
www.royer-voyages.com

L’esprit de groupe…



Le voyage en groupe est notre culture, le partager est notre passion !
De 1 à 15 jours en France, en Europe et partout dans le Monde, l’équipe ROYER VOYAGES œuvre avec enthousiasme et professionnalisme 
pour organiser votre voyage en groupe. Cette année, nous avons le plaisir de vous proposer une large sélection de destinations adaptées 
à vos envies. Que vous souhaitiez voyager en autocar, avion ou bateau, vous y trouverez le voyage qui vous convient. Ce catalogue est 
spécialement dédié aux groupes, associations, entreprises, amicales, clubs et comités d’entreprises à partir de 20 participants. Nous avons 
également des voyages pour vous si vous êtes 10 ou 15 personnes. Comme chacun des 700 groupes qui nous font confiance tous les ans, 
vous découvrirez plein de surprises et de nouveautés. Pour chacun de vos projets, notre équipe est à votre écoute et saura organiser votre 
voyage sur mesure pour que vous viviez une expérience unique.

Avec ROYER VOYAGES vos envies de voyages n’ont plus de limite !

03 89 49 09 00
autocar68@royer-voyages.com

Moselle

03 87 09 70 46
sv@royer-voyages.com

03 87 93 74 44
wlv@royer-voyages.com

03 87 09 08 99
bs@royer-voyages.com

Alsace

03 88 96 98 33
royer@royer-voyages.com

Retrouvez nous sur internet www.royer-voyages.com ou en nous contactant :

LE VOYAGE DE L’ANNEE

Chaque année, ROYER VOYAGES vous 
propose de participer à un voyage unique au 
rapport qualité-prix exceptionnel.

Pour être les premiers à réserver pour votre 
groupe, contactez-nous rapidement sur l’un 
de nos sites et découvrez la destination de 
l’année !
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE :
Ces voyages s’effectuent dans les conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leur clientèle fixées par les articles 
L211-7 et suivants du Code du Tourisme. Les conditions de participation à nos voyages sont identiques aux Conditions Générales figurant sur le cahier des 
prix du Catalogue Groupes. Elles vous seront transmises sur simple demande accompagnée d’une enveloppe timbrée - Document publicitaire non contrac-
tuel ne constituant pas l’information préalable au sens des articles 96/97 du Décret 94.490 du 16 Juin 1994 dont le texte figure sur nos Conditions Générales 
et Particulières de vente de notre cahier des prix du Catalogue Groupes - Organisateur : ROYER VOYAGES - Immatriculation au registre des opérateurs de 
voyages et séjours : IM067100001 - Registre de Commerce de Strasbourg N° B 331 541 532 - Garantie financière : CIC Strasbourg - Assurance Responsabilité 
civile : Generali Assurances Intermédiaire Orias N° agrément 07000287 - Photos non contractuelles - Textes sous réserve d’erreur.

4-28 AUTOCAR

29-34 EXCURSIONS D’UN JOUR

35-36 MOYENS COURRIERS

37-38 LONGS COURRIERS

39 CROISIERES

All inclusive

Coup de cœur  Croisiére Piscine

Grand succès Vin inclus

Vous accompagner, vous transporter à travers le monde, c’est le métier et 
la passion de ROYER VOYAGES depuis plus de 85 ans.

ROYER VOYAGES s’engage dans la réduction de ses émissions de CO
2
. 

Grâce à notre parc de 200 autocars modernes répondant aux normes anti 
pollution européennes les plus exigeantes, ROYER VOYAGES participe 
chaque jour au développement durable et à un tourisme éco-responsable.chaq

Respect de l’environnement

Découverte

VOYAGES EN AUTOCAR

DESTINATIONS AVION OU CROISIÈRE

OFFRES MINI-GROUPES

VOS AVANTAGES

j ppq

Convivialité

Dépaysement

Dépaysement

Plus de 85 années d’expérience ont guidé nos sélections de voyages moyens et longs 
courriers. Les destinations retenues vous garantissent un excellent rapport qualité-prix.

Vous êtes une famille de 10 personnes, une association de 15 adhérents ou une classe 
de 20 membres... ROYER VOYAGES a la solution !

Nous vous proposons d’inscrire votre groupe sur un voyage de notre brochure indivi-
duelle et de bénéficier de remises avantageuses.

N’hésitez pas à contacter un de nos sites pour recevoir notre catalogue individuel.

Grâce à des pictogrammes, repérez vos principaux 
avantages des voyages que nous vous proposons.

Dép
PartagePa

Insolite

Culture
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La vallée du Rhin Romantique et Rüdesheim 
J1 Vous partez de votre localité - Ludwigshafen - 
Worms - Bingen - Boppard, vous embarquez sur 
le bateau à vapeur pour une croisière sur le Rhin 
Romantique - � à bord et passage au célèbre 
Rocher de la Lorelei - Rüdesheim, vous découvrez le 
vignoble avec le petit train du vigneron et dégustez 
les vins rhénans - Installation à l’hôtel ★★★, cocktail 
de bienvenue - � typique rhénan aux chandelles 
puis soirée libre dans les célèbres guinguettes de la 
Drosselgasse - � .

J2 Petit-déjeuner buffet - Rüdesheim, vous visitez 
le Musée des Instruments Mécaniques et ses trois 
siècles d’instruments de musiques automates - 
Assmannshausen - Lorch - St Goarshausen, vous 
montez sur le Rocher de la Lorelei avec un panorama 
majestueux sur le Rhin - � spécial Lorelei au restau-
rant - Bad Schwalbach, cité thermale - Wiesbaden - 
Darmstadt - Mannheim et retour dans votre localité.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 - 1 nuit en hôtel ★★★ en chambre double avec bain 
ou douche et wc - La croisière déjeuner - La visite du vignoble en petit train du vigneron et la dégustation - L’entrée au Musée des 
Instruments Mécaniques - L’assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.ROYER VOYAGES pour vous…

• Croisière sur le Rhin
• Déjeuner sur le Rocher de la Lorelei
• Dîner typique rhénan aux chandelles
• Hôtel ★★★ à Rüdesheim

ALLEMAGNE Rhénanie Palatinat 2 jours

Week-end festif et olympiade entre bière et voitures 
dans l’Eifel
J1 Vous partez de votre localité - Saarbrücken - Trier 
dans la Moselle - Wittlich - Nürburg, vous arrivez 
au célèbre circuit automobile du Nürburgring, un 
des plus grands centres de sports mécaniques et 
de Formule 1 au monde - Accueil et visite guidée 
derrière les coulisses, passage aux boxes, la ligne 
d’arrivée du circuit, etc… - � 2 plats au restaurant - 
A travers le massif volcanique de l’Eifel - Bitburg, une 
des principales capitales de la bière en Allemagne 
- Découverte guidée et ludique de la brasserie où la 
« Bitburger » n’aura plus de secrets pour vous, dégus-
tation de 2 bières et 1 Bretzel servies dans le lounge 

- Installation à l’hôtel ★★★sup - � et soirée dansante 
dans la discothèque de l’hôtel - � .

J2 Petit déjeuner buffet - La matinée est consacrée 
à l’Olympiade de l’Eifel, un moment inoubliable de 
détente, jeux inédits et compétition originale avec 
remise de prix, diplômes et 1 boisson incluse - � 
buffet dans une grange typique au son de la musique 
- Vous arrivez le long de la Sarre et à Mettlach - 
Croisière sur la Sarre avec passage d’écluse et vue sur 
la boucle de la Sarre - Merzig - Sarreguemines et vous 
rentrez dans votre localité.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 - 1 nuit en hôtel ★★★sup en chambre double avec bain 
ou douche et wc - La visite guidée du Nürburgring - La visite de la brasserie et dégustation de 2 bières et 1 bretzel - L’organisation 
et la participation à l’Olympiade incluant 1 boisson - La soirée dansante - La croisière - L‘assurance assistance rapatriement - 1 
gratuité à partir de 25 payants.

ROYER VOYAGES pour vous…

• Exclusivité Royer Voyages
• Découverte d’un circuit mythique
• Un programme de fête très original
• Très bel Hôtel ★★★sup
• Nombreuses activités dynamiques

Gourmandises et traditions en Forêt Noire 
J1 Vous partez de votre localité - Offenburg - 
Gengenbach - Zell am Harmersbach, vous décou-
vrez la Manufacture de Céramique réputée pour 
son coq et sa poule - � de spécialités dans un 
cadre idyllique - Nordrach, visite libre du Musée des 
Poupées - Bad Peterstal - La Haute Route de la Forêt 
Noire - Freudenstadt - Lossburg, installation à votre 
Landgasthof Hôtel Hirsch ★★★sup - � 4 plats et 
soirée dansante - � .

J2 Petit déjeuner buffet - En matinée vous par-
tez pour Alpirsbach et visitez avec votre guide (en 
langue allemande) le Musée de la célèbre brasserie 
« Alpirsbacher Klosterbraü » avec dégustation de 
deux bières et une chope de bière en cadeau sou-
venir- � 4 plats à l’hôtel - Séminaire spécial de la 

Tarte Forêt Noire avec présentation de la confection 
du gâteau, dégustation et recette offerte - Dans 
l’après-midi à Herzogsweiler vous découvrez chez 
votre artisan charcutier, l’excellence et les secrets du 
Jambon Forêt Noire fumé et dégustez les produits 
locaux - Par le Murgtal - Herrenwies et vous rentrez 
dans votre localité.

Voyage 3 jours - Journée supplémentaire :
Petit déjeuner buffet - Bad Rippoldsau - Gutach, visite 
libre de l’écomusée en plein air du Vogtsbauernhof et 
ses anciennes fermes typiques de la Forêt Noire - � 
au restaurant du musée - Schiltach - Dégustation de 
schnaps dans une ferme - � à l’hôtel, puis prome-
nade romantique aux flambeaux vers la source de la 
Kinzig avec surprise - � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 ou 3 - 1 ou 2 nuits en hôtel ★★★sup en chambre 
double avec bain ou douche et wc - Les visites guidées, excursions, dégustations et entrées mentionnées au programme - La 
soirée dansante - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

ROYER VOYAGES pour vous…

• Un cocktail de traditions
• Séminaire Tarte Forêt Noire
• Visites de la Forêt Noire authentique
• Bel Hôtel ★★★sup

ALLEMAGNE Sarre 2 jours

ALLEMAGNE Forêt Noire 2-3 jours

Coup de cœur  Croisiére

 Croisiére
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Détente et fête en Forêt Noire
J1 Vous partez de votre localité pour Colmar - 
Fribourg en Brisgau - Le Schauinsland - Todtnau 
- Todtmoos, installation à l’hôtel ★★★ - Schnaps de 
bienvenue et � - Altglashütten - Le Schluchsee, 
vous effectuez une croisière sur le lac - Rothaus, visite 
guidée du Heimatmuseum Hüsli, véritable miroir de 
la culture rurale du « bon vieux temps » - Fischbach 
- Todtmoos - � et soirée dansante animée par un 
musicien - � à l’hôtel.

J2 Petit-déjeuner buffet - Vous partez pour le 
Mattenhof et découvrez les secrets du lard et jambon 
de la Forêt Noire en participant au fameux séminaire 
du lard avec « Specky » dans un ambiance humoris-
tique au son de la musique, dégustation de pain pay-

san et de lard - Hinterzarten, station estivale réputée 
- � typique dans la Hüttenstube avec après-mi-
di musicale du Singender Wirt et ses musiciens - 
Le Höllental - Fribourg en Brisgau et retour dans 
votre localité.

Voyage 3 jours - Journée supplémentaire :
Petit déjeuner buffet - En matinée, vous partez 
pour le Titisee dans son écrin de verdure - Neustadt, 
détente sous les palmiers et les spendides installa-
tions du « Badeparadies Schwarzwald », avec tobog-
gans, bains à remous, la lagune bleue, etc. (3 heures) 
- � au restaurant - Le Feldberg, temps libre pour 
profiter du panorama - Retour à l’hôtel.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 ou 3 - 1 ou 2 nuits en hôtel ★★★ en chambre double 
avec bain ou douche et wc - La soirée dansante - Le déjeuner typique et l’après-midi musicale chez le Singender Wirt - La croisière 
- La visite du Heimatmuseum - Le séminaire du lard - L’assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

ROYER VOYAGES pour vous…

• Exclusivité Royer Voyages
• Soirée dansante à l’hôtel
• Déjeuner typique avec Hüttengaudi
• Séminaire du lard

Münich, la ville de rêves 
J1 Vous partez de votre localité - Stuttgart - Ulm - 
Münich la capitale de la Bavière, � au restaurant 
- Découverte insolite du « Monde de BMW », lieu de 
pèlerinage incontournable dans le monde de la voi-
ture, un show- room exceptionnel concentrant une 
partie de l’histoire de la firme bavaroise - Vous vous 
rendez au village olympique et montez en ascenseur 
à la tour olympique avec une vue merveilleuse sur la 
ville et les Alpes bavaroises - Visite inédite du musée 
du Rock sur la plate-forme - Installation à l’hôtel ★★★★ 
et � au restaurant proche - � .

J2 Petit déjeuner buffet - Avec votre guide, vous 
vous laissez charmer par la beauté de la ville à tra-
vers une visite à pied de la vieille ville et ses princi-

paux monuments, le Marienplatz, les églises, puis en 
autocar par le château de Nymphenburg, résidence 
royale des souverains bavarois, etc… - � au célèbre 
Hofbraühaus - Dans l’après-midi vous n’aurez d’yeux 
que pour la splendide Allianz Arena, le temple des 
footballeurs du Bayern de Münich, visite guidée (en 
allemand) - Temps libre dans la ville pour shopping 
ou découverte d’un musée - Retour à l’hôtel - � au 
restaurant proche et � .

J3 Petit déjeuner buffet - Visite guidée de la brasserie 
münichoise Hacker Pschorr avec dégustation de 3 
bières - � au restaurant de la brasserie - Augsbourg 
- Leipheim - Leonberg et vous rentrez dans votre 
localité.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 - 2 nuits en hôtel ★★★★ en chambre double avec 
bain ou douche et wc - Les visites guidées, entrées et dégustation mentionnées au programme - La montée à la tour - L’assurance 
assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

ROYER VOYAGES pour vous…

• Hébergement privilégé dans Münich
• Découverte de la ville vue d’en haut
• Sur les traces du patrimoine
• Visites variées et insolites

Heidelberg et la Route Romantique
J1 Vous partez de votre localité - Bruchsal - Heidelberg, 
haut lieu du romantisme allemand - Visite guidée de 
la vieille ville au pied de son château, la place du 
Marché, l’église du Saint Esprit - � au restaurant 
dans l’une des plus anciennes demeures historiques 
de la ville - Vous embarquez pour une croisière 
sur le Neckar enchanteur jusqu’à Neckarsteinach 
- Mosbach - Walldürn - Bad Mergentheim dans la val-
lée de la Tauber, installation à l’hôtel Central ★★★sup. 
- Punch de bienvenue, � aux chandelles et � .

J2 Petit déjeuner buffet - En matinée vous emprun-
tez la Route Romantique suggérant les grandes 
heures des vieilles cités médiévales - Rothenburg 
ob der Tauber, ville sublime à l’abri de ses remparts 
- Avec votre guide vous flânez dans le bourg, ses 

maisons à hauts pignons, ses églises gothiques, ses 
ruelles pavées, ses fontaines, l’hôtel de ville et le 
Plönlein - � au restaurant - Würtzbourg en Bavière 
au bord du Main dans un décor de vignobles, visite 
guidée de la ville des princes évêques, la cathédrale, 
le vieux pont, et l’intérieur de la Résidence - � 
buffet et soirée dansante - � .

J3 Petit déjeuner buffet - Sur les traces des cheva-
liers, vous arrivez à Creglingen et découvrez avec 
votre guide la chapelle de Notre Seigneur et son 
merveilleux retable de Tilman Riemenschneider - 
Dinkelsbühl, vieille cité franconienne et étape atta-
chante de la Route Romantique, tour de ville en 
calèches - � au restaurant -Schwäbisch Gmund 
- Stuttgart et retour dans votre localité.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 - 2 nuits en hôtel ★★★sup. en chambre double avec 
bain ou douche et wc - Les visites guidées mentionnées au programme - Le dîner aux chandelles et le punch de bienvenue - La 
croisière sur le Neckar - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

ROYER VOYAGES pour vous…

• Nombreuses visites et entrées 
incluses

• Hôtel ★★★sup idéalement situé
• Croisière sur le Neckar et soirée 

dansante

ALLEMAGNE Forêt Noire 2-3 jours

ALLEMAGNE Bavière 3 jours

ALLEMAGNE Bade-Wurtemberg 3 jours

Grand succès

 Croisiére
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Les Châteaux Royaux de Bavière, 
« voyage à travers les siècles »
J1 Vous partez de votre localité - Ulm - Memmingen 
- Ottobeuren, visite guidée de la basilique du monas-
tère bénédictin, un des plus beaux édifices baroques 
de Bavière - Kempten, la métropole de l’Allgaü, � 
au restaurant - Füssen la romantique et l’impériale, 
découverte guidée du centre médiéval, le monas-
tère et la basilique - Lermoos, installation à l’hôtel 
Edelweiss ★★★★ - � et � .

J2 Petit-déjeuner buffet - Vous partez en navette 
pour la visite guidée du Château Neuschwanstein, 
château pittoresque construit au XIXe siècle par Louis 
II de Bavière - � au restaurant - Dans l’après-midi, 

découverte guidée du Château Hohenschwangau, 
élevé sur un rocher de marbre rouge - � buffet et 
soirée dansante - Retour à l’hôtel et � .

J3 Petit-déjeuner buffet - Reutte in Tirol - Vous 
passez au Plansee et vous arrivez à Linderhof dans 
un cadre naturel exceptionnel - Visite guidée du 
Château de Louis II, inspiré de Versailles, des jardins 
et de la grotte - Oberammergau, célèbre par le Jeu 
de la Passion et ses maisons peintes - � au restau-
rant - Augsbourg - Ulm - Stuttgart et retour dans 
votre localité.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 - 2 nuits en hôtel ★★★★ en chambre double avec 
bain ou douche et wc - Les visites et les entrées mentionnées au programme - Le dîner buffet et la soirée dansante - L‘assurance 
assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

De la boucle de la Sarre à la Moselle 
J1 Vous partez de votre localité - Saarbrücken - 
Vous entrez dans le pays de la Sarre - Merzig - 
Cloef, montée à la vue panoramique de la boucle 
de la Sarre - Mettlach - � au restaurant de la 
brasserie Abtei Bräu avec 1 bière - Trèves, visite 
guidée de la vénérable cité épiscopale et capitale 
de l’Antiquité romaine en Allemagne - Wittlich en 
Rhénanie Palatinat - Cochem, grand centre vinicole - 
Installation à l’hôtel Noss ★★★ - Cocktail de bienvenue 
- � de spécialités de la Moselle et � .

J2 Petit déjeuner buffet - En matinée, vous mon-
tez en télésiège au « Pinnerkreuz » où un verre de 
Riesling vous est servi - Puis promenade à travers 
le vignoble avec en-cas et vin de la Moselle - Visite 
commentée d’une cave avec dégustation de 4 vins 

et présentation de diapositives - � 2 plats - Dans 
l’après-midi, vous effectuez une visite guidée du 
moulin à moutarde riche de 200 ans d’histoire. Vous 
découvrez la fabrication de cette moutarde de qua-
lité particulière - Retour à l’hôtel - � - Promenade 
nocturne avec le veilleur de nuit, agrémentée d’his-
toires passionnantes - � .

J3 Petit déjeuner buffet - Votre itinéraire se poursuit 
le long de la pittoresque Moselle - Vous arrivez à 
Traben-Trarbach et embarquez pour une croisière sur 
la Moselle jusqu’à Bernkastel Kues - � au restau-
rant - Idar Oberstein dans un site encaissé, centre de 
taille et polissage de diamants - Visite d’une taillerie 
- St Wendel en Sarre dans un cadre champêtre - St 
Ingbert et vous rentrez dans votre localité.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 - 2 nuits en hôtel ★★★ en chambre double avec bain 
ou douche et wc - Les visites guidées, visites et dégustations mentionnées au programme - La croisière - La montée en télésiège - 
La promenade nocturne avec le veilleur de nuit - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

La Bavière comme dans un livre d’images
J1 Vous partez de votre localité - Karlsruhe - Stuttgart 
- Ulm - Münich, � au célèbre Hofbraühaus avec 1 
bière - Puis visite guidée panoramique et à pied des 
principaux monuments de la capitale de la Bavière, 
l’église Notre Dame, le Marienplatz et l’ancien vil-
lage olympique - Rosenheim - Inzell charmante vil-
légiature en Haute Bavière, aux confins de l’Au-
triche - Installation au complexe hôtelier Ferienpark 
Bayerischer Hof, cocktail de bienvenue � - � .

J2 Petit déjeuner buffet - Promenade guidée dans 
Inzell et découverte du village - � spécial bava-
rois, saucisse blanche, Leberkäs et bretzl - Dans 
l’après-midi vous parcourez la région du Chiemgau 
et le Chiemsee, « la mer bavaroise » - Prien, 
vous embarquez sur le bateau vous menant à la 
Herrninsel - Visite guidée du somptueux château 
du Herrenchiemsee, cher au roi Louis II de Bavière - 
Retour en bateau à Prien, puis route vers Inzell - � 

buffet et Hüttengaudi avec danse et musique d’am-
biance animée par les Schuhplattler - � .

J3 Petit déjeuner buffet - En matinée vous effectuez 
une excursion à travers le pays de Berchtesgaden 
- Thumsee - Bad Reichenhall et Bischofswiesen - 
Berchtesgaden, visite originale des mines de sel en 
tenue de mineurs - � au restaurant - Croisière sur 
le Königsee jusqu’à St-Bartholomä avec en prime le 
célèbre écho du Königsee - Par la vallée de Ramsau 
- La Route allemande des Alpes - Apéritif sur une 
alm typique - Retour au complexe hôtelier - � 
buffet - Soirée musicale sur le thème « Autour du 
monde » et � .

J4 Petit déjeuner buffet - Reit im Winkl et ses mai-
sons montagnardes - Schliersee - Le Tegernsee, � 

- Landsberg - Augsbourg sur la Route Romantique 
- Günzburg - Pforzheim et retour dans votre localité.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 - 3 nuits en complexe hôtelier en chambre double 
avec bain ou douche et wc - Les visites guidées et entrées mentionnées au programme - La croisière sur le Königsee et le bateau 
aller- retour sur l’île - Les soirées animées - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

ROYER VOYAGES pour vous…

• Programme alliant patrimoine et 
culture

• Visite des Châteaux Neuschwanstein, 
Hohenschwangau et Linderhof

• Dîner buffet tyrolien
• Soirée dansante

ROYER VOYAGES pour vous…

• Un programme original et un duo 
inédit

• Nombreuses visites
• Hôtel ★★★ idéalement situé à Cochem
• Croisière sur la Moselle

ROYER VOYAGES pour vous…

• Exclusivité Royer Voyages
• Soirées animées
• Découverte de la Bavière 

authentique et inédite
• Croisière sur le Königsee

ALLEMAGNE Bavière 3 jours

ALLEMAGNE Sarre et Moselle 3 jours

ALLEMAGNE Bavière 4 jours

Coup de cœur

Piscine

 Croisiére

 Croisiére

Piscine
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Berlin ou Berlin - Dresde 
den Linden, le Marché aux Gendarmes, le Check 
Point Charlie, le Centre de Documentation de la 
Bernauerstrasse, la Porte de Brandebourg, le nouveau 
Quartier Gouvernemental, la Colonne de la Victoire - 
� au restaurant - Vous poursuivez la visite de Berlin 
avec l’extérieur du Château de Charlottenburg, le 
Kurfürstendam, l’Eglise du Souvenir, Ka de We, le 
Potsdamerplatz et le nouveau centre des affaires - 
� � à votre hôtel.

J3 Petit-déjeuner buffet - Avec votre guide, vous par-
tez vers Potsdam en passant au lac de Wannsee, le 
pont des espions, découverte du quartier hollandais 
et du célèbre Château Sans Souci, véritable perle 
du rococo allemand - � au restaurant - Retour sur 
Berlin et après-midi à votre libre disposition pour 
découvrir la ville à votre guise ou visiter un musée 
ou effectuer une croisière inédite sur la Spree - � 
� à votre hôtel.

J4 Petit déjeuner buffet - Vous quittez Berlin - 
Dessau - La Province de la Thuringe - Münchberg 
- Bayreuth, la ville de Richard Wagner - � au res-
taurant - Nuremberg - Heilbronn - Bruchsal et retour.

BERLIN/DRESDE
J3 Petit-déjeuner buffet - Avec votre guide, vous par-
tez vers Potsdam en passant au lac de Wannsee, le 
Pont des Espions, découverte du quartier hollandais 
et du célèbre Château Sans Souci, véritable perle du 
rococo allemand - � au restaurant - Vous traversez 
la superbe forêt de Spree - Duben - Ruhland - Dresde, 
la Florence de l’Elbe, installation à votre hôtel ★★★ - 
� � .

J4 Petit-déjeuner - En matinée avec votre guide vous 
découvrez la ville de Dresde, l’extérieur du Zwinger, 
l’Eglise de la Croix, la Frauenkirche, passage au nouvel 
Hôtel de Ville, au Château de la Résidence et à l’Alber-
tinum - � - Après-midi, continuation de la visite avec 
votre guide pour découvrir la nouvelle Voûte Verte, le 
joyau saxon - � � à votre hôtel.

J5 Petit-déjeuner - Vous quittez Dresde - Zwickau 
- Hof - Par le Fichtelgebirge - Bayreuth, la ville de 
Richard Wagner - Nuremberg, ancienne ville d’empire 
et capitale de la Franconie, � - Heilbronn - Bruchsal 
- Karlsruhe et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 ou 5 - 3 ou 4 nuits en hôtels ★★★ et ★★★★ en chambre 
double avec bain ou douche et wc - Les visites guidées de Berlin, Potsdam et Dresde - Les entrées au Centre de Documentation 
à Berlin, le Château Sans Souci à Potsdam, la nouvelle Voûte Verte et la Frauenkirche à Dresde - L’assurance assistance rapatrie-
ment - 1 gratuité à partir de 25 payants.

All inclusive à Eurostrand Leiwen 
lation à votre complexe hôtelier Ferienresort ★★★★ 
Eurostrand, � - Dans l’après-midi vous découvrez les 
installations de votre hôtel - Pause Café Gâteaux - � 
buffet - Soirée animée - � .

J2 au J4 Séjour en pension complète avec Formule 
All Inclusive.
Vos excursions incluses :

• Visite guidée de la ville de Luxembourg et la 
forteresse historique avec ses casemates

• Voyage en bateau sur la Moselle de Leiwen à 
Bernkastel-Kues

• Découverte libre de Trèves
Votre programme d’activités sur place : randonnées 
à pied et à vélo, mini-golf, bowling, natation et 

aquagym, détente et divertissement, des soirées 
musicales, des shows et de la danse agrémentent 
votre séjour tous les soirs.

Votre Formule All Inclusive
Pendant les repas, les animations et les soirées à l’hô-
tel jusqu’à 23h30, toutes les boissons sont incluses à 
volonté : vin, bière, eau, boissons rafraîchissantes, jus 
de fruits, longdrinks, café et thé - Petits-déjeuners, 
déjeuners et dîners sous forme de buffet.

J5 Petit-déjeuner buffet - Matinée libre pour profi-
ter des installations du complexe hôtelier (piscine, 
bowling, jeux…) - Puis vous quittez les bords de la 
Moselle - � au restaurant - Tholey - Sarrebrück et 
vous rentrez dans votre localité.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 - 4 nuits en complexe hôtelier ★★★★ en chambre 
double avec bain ou douche et wc - La formule All Inclusive (hors boisson du déjeuner jour 5)- Les excursions accompagnées et 
les visites mentionnées au programme - La croisière - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

ROYER VOYAGES pour vous…

• Un combiné exceptionnel
• Hôtel ★★★ et ★★★★ dans les villes
• Visites guidées de Berlin et Dresde
• Entrées au Château Sans Souci et à la 

Voûte Verte

ROYER VOYAGES pour vous…

• Pension Complète avec buffets
• Soirées d’animations exceptionnelles
• Programme festif

J1 Vous partez de votre locali-
té - Par l’autoroute allemande - 
Francfort - Kassel et son Hercule 
- Göttingen, � - Braunschweig 
- Magdebourg - Berlin, ville 
réunifiée d’une richesse cultu-
relle et architecturale intense 
- Installation à l’hôtel ★★★★ dans 
Berlin - � � .

J2 Petit-déjeuner buffet - Votre 
journée est consacrée à la visite 
guidée du Berlin historique, 
l’Alexanderplatz, l’avenue Unter 

J1 Vous partez de votre locali-
té - Sarrebruck - Primstal - 
Hermeskeil - Vous arrivez au bord 
de la Moselle à Leiwen, instal-

Lermoos, un petit coin de paradis au Tyrol
- Dans l’après-midi, vous vous rendez à Ehrwald, 
possibilité de monter en téléphérique à la Zugspitze 
- Puis vous visitez une distillerie avec dégustation de 
schnaps - Retour à l’hôtel, � et soirée dansante - � .

J2 Petit-déjeuner buffet à l’hôtel - Par la route du 
Plansee vous arrivez à l’Ammersattel - Linderhof, 
visite guidée du célèbre Château de Louis II de Bavière, 
avec sa grotte et ses jardins - Ettal et son abbaye - 
Oberammergau, � au restaurant - Landsberg am 
Lech - Augsbourg - Ulm - Stuttgart et retour.

Voyage 3 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - Füssen - Vous montez en 
calèche au Château de Neuschwanstein de style 

romanesque, visite audio-guidée - Berwang, � au 
restaurant au son de la musique - Avec le petit train 
du Stadl-Bräu-Express, vous découvrez un coin de 
paradis - Retour à Lermoos, temps libre - � et � .

Voyage 4 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - Par le Fernpass vous arrivez 
à Tarrenz et vous montez au Château Starkenberg 
pour une découverte inédite du mythe de la bière 
avec dégustation dans la salle des Chevaliers - � au 
restaurant - Dans l’après-midi, vous entrez dans le 
monde souterrain de la Knappenwelt Gurgtal pour 
vivre la fascination des mines - Retour à Lermoos, 
� et � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 ou 3 ou 4 - 1 ou 2 ou 3 nuits en hôtel ★★★★ en 
chambre double avec bain ou douche et wc - Toutes les visites et les droits d’entrées mentionnés au programme - La soirée 
dansante - L’assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

ROYER VOYAGES pour vous…

• Hôtel ★★★★ avec piscine
• Dégustation de bière
• Soirée dansante
• Visite des châteaux de Bavière

J1 Vous partez de votre locali-
té - Karlsruhe - Stuttgart - Ulm 
- Kempten - Reutte - Lermoos, 
installation à l’hôtel Edelweiss 
★★★★, cocktail de bienvenue et � 

ALLEMAGNE Berlin et Saxe 4-5 jours

ALLEMAGNE Vallée Moselle 5 jours

AUTRICHE Tyrol 2-3-4 jours

 Croisiére

Coup de cœur

All inclusive Piscine

Piscine
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La balade des trois pays autour du lac de Constance

Ambiance de fête au Zillertal

Le Vorarlberg « hors des sentiers battus »

J1 Vous partez de votre localité Offenbourg - 
Triberg - Villingen - Engen - Stockach - Vous lon-
gez le Lac de Constance - Birnau et son église 
baroque - Unteruhldingen, vous découvrez le village 
Musée sur pilotis - Meersbourg, � au restaurant - 
Friedrichshafen, visite guidée du Musée Zeppelin, la 
plus grande collection au monde relatant l’histoire 
de l’aéronautique - Bregenz, capitale du Vorarlberg, 
installation à votre hôtel ★★★★ - Vin de bienvenue, � 
buffet campagnard - Soirée folklorique et danse - � .

J2 Petit-déjeuner buffet - Vous quittez Bregenz pour 
la Suisse - Romanshorn - Constance - Ile Mainau, 
en minibus vous entrez sur l’île fleurie - � au 
restaurant - Vous découvrez librement les espaces 
multicolores, la roseraie, la serre tropicale, la cour 
du Château… - Singen - Bonndorf - Neustadt - Le 
Höllental - Fribourg en Brisgau - Lahr et retour dans 
votre localité.

Voyage 3 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - Vous partez pour le 
Bregenzerwald à Bezau - Promenade en train nos-
talgique jusqu’à Schwarzenberg - � Käsespätzle 
Party chez le « Käsewirt » - Puis chez l’apiculteur et 
le distillateur, vous dégustez le miel, le fromage et 
le schnaps - Retour à Bregenz - � avec assiette de 
poissons du Bodensee - � .

Voyage 4 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - En matinée, vous décou-
vrez Bregenz, la ville du festival avec son centre 
historique et sa promenade sur le lac - � à l’hôtel 
- Dans l’après-midi, vous montez en téléphérique au 
Pfänder avec son panorama imprenable, où le lac de 
Constance embrasse les Alpes - Temps libre et retour 
à l’hôtel, � de spécialités du Vorarlberg et � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2, 3 ou 4 - 1, 2 ou 3 nuits en hôtel ★★★★ en chambre 
double avec bain ou douche et wc - Le vin de bienvenue - Les visites, les dégustations et les entrées mentionnées au programme 
- Le dîner buffet campagnard et la soirée dansante - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

J1 Vous partez de votre localité pour Stuttgart - 
Ulm - Augsbourg - Munich, capitale de la Bavière 
- Holzkirchen - Gmund am Tegernsee � au restau-
rant - L’Achenpass, vous entrez en Autriche - Pertisau, 
vous effectuez une croisière sur le superbe Fjord 
tyrolien de l’Achensee - Jenbach - Le Zillertal - Fügen, 
installation au complexe hôtelier ★★★★, schnaps de 
bienvenue, � à 4 plats avec buffet de salades et 
soirée tyrolienne - � .

J2 Petit-déjeuner buffet - En matinée, vous décou-
vrez Fügen et son panorama et visite guidée d’une 
Speckstube où vous dégustez du lard accompagné 
d’un petit schnaps - � à l’hôtel avec Kaiserschmarrn 
Party - Dans l’après-midi, vous découvrez les 
légendaires Glaciers de Hintertux et vous flânez à 
Mayrhofen - Retour à votre hôtel pour le � buffet 
campagnard tyrolien suivi d’une soirée dansante 
animée par un musicien - � .

J3 Petit-déjeuner buffet - Vous quittez le Zillertal 
- Schwaz - Innsbrück - Seefeld, station mon-
daine - Mittenwald - Garmisch Partenkirschen - 
Oberammergau, connue pour ses maisons peintes 
et le Jeu de la Passion, � - Landsberg am Lech 
- Augsbourg - Stuttgart et retour.

Voyage 4 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - Vous partez pour Kramsach 
et découvrez le cimetière joyeux « Der Lustige 
Friedhof » puis vous visitez l’Ecomusée des Fermes 
Paysannes du Tyrol - � - Dans l’après-midi vous 
sillonnez dans la magnifique vallée de l’Alpbachtal et 
ses beaux villages fleuris - Retour à votre hôtel pour 
le � à 4 plats avec buffet de salades, suivi d’une 
promenade romantique aux flambeaux avec un arrêt 
surprise - � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 ou 4 - 2 ou 3 nuits en complexe hotelier ★★★★ en 
chambre double avec bain ou douche et wc - Les excursions, les visites et les entrées mentionnées au programme - Les soirées 
animées - La croisière sur l’Achensee - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

J1 Vous partez de votre localité - Offenbourg - Le 
Kinzigtal - Triberg - Villingen - Engen - Stockach - Vous 
longez le Lac de Constance - Meersbourg - Lindau 
- Bregenz - Vous entrez en Autriche - Feldkirch au 
pied de la Schattenburg, installation à votre Hôtel 
★★★ - Cocktail de bienvenue et � - Avec votre guide 
vous visitez l’ancienne et pittoresque cité, la place de 
l’église, l’hôtel de ville, la tour des chats et la place du 
marché - � � à votre hôtel ★★★.

J2 Après le petit-déjeuner buffet vous effectuez une 
promenade en calèche hors des sentiers battus dans 
la zone naturelle et protégée de l’Ill avec votre hôte-

lier - � à l’hôtel - Puis vous découvrez le Pays d’Ap-
penzell en Suisse - Oberriet - Altstätten - Appenzell, 
visite de la fromagerie puis temps libre dans la 
charmante cité - Feldkirch - � buffet campagnard et 
soirée dansante - � .

J3 Petit-déjeuner buffet - Vous partez pour une 
excursion accompagnée dans la Principauté du 
Liechtenstein - Vaduz, capitale de la Principauté et 
Werdenberg, petit village typique avec ses maisons 
de bois - Feldkirch, � - Puis vous quittez l’Autriche - 
St Gallen - Zurich - Bale et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 - 2 nuits en hôtel ★★★ en chambre double 
avec bain ou douche et wc - Les excursions, les visites et entrées mentionnées au programme - La soirée dansante - L‘assurance 
assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

ROYER VOYAGES pour vous…

• Hôtel ★★★★ central à Bregenz
• Programme adapté entre détente et 

découverte
• Nombreuses visites et entrées
• Dîner buffet campagnard et danse

ROYER VOYAGES pour vous…

• Programme de visites variées
• Complexe hôtelier ★★★★ avec piscine
• Table de qualité et repas typiques
• Soirées animées

ROYER VOYAGES pour vous…

• Hôtel ★★★ familial
• Promenade en calèche
• Buffet campagnard et soirée dansante
• Excursions et sites exceptionnels

AUTRICHE Vorarlberg 2-3-4 jours

AUTRICHE Vorarlberg 3 jours

AUTRICHE Tyrol 3-4 jours

Piscine Croisiére

Coup de cœur

Piscine
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Le Wipptal et les vallées de la séduction

La Wildschönau, « le Tyrol passion »

Le Kleinwalsertal, entre la Bavière et le Vorarlberg

- Cocktail de bienvenue et soirée diapositives, � � .
J2 Petit-déjeuner buffet - Vous partez en matinée 
pour une excursion guidée dans les Heimattäller, 
trois vallées intactes et préservées, découverte du 
vrai Tyrol - Vous arrivez à Mühlendorf connu pour 
ses traditions meunières - � spécial Kartoffelkessel 
- Dans l’après-midi, vous effectuez une promenade 
guidée autour de la chute d’eau de Sandes avec ses 
nombreux moulins - Retour à l’hôtel, � , soirée 
dansante et � .
J3 Petit-déjeuner buffet - Vous quittez le Wipptal - 
La Vallée de l’Inn - Le Fernpass - Reutte - Tannheim, 
� au restaurant - Le Col de l’Oberjoch - Kempten 
- Memmingen - Ulm et retour.
Voyage 4 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - Vous partez pour le légendaire 

Stubaital, la vallée des glaciers - Neustift, � au 
restaurant - Avec le train du Stubaital vous rejoignez 
Innsbruck, la capitale du Tyrol - Temps libre dans 
la ville au toit d’or - Puis vous montez au Bergisel 
et visitez le nouveau tremplin de saut à ski et vous 
accédez à la terrasse panoramique qui offre une vue 
exceptionnelle sur 360° - Retour à l’hôtel, � buffet 
paysan - Soirée animée et � .
Voyage 5 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - En matinée vous vous rendez 
à Sterzing dans le Tyrol du Sud, découverte de la cité 
médiévale - Steinach, en télécabine vous montez 
à la Bergeralm - Au son de la musique, � tyro-
lien, tout en admirant le splendide panorama - En 
fin d’après-midi, transfert à la Laponesalm pour le 
Hüttenabend avec � buffet campagnard et Gaudi 
musicale - Retour à l’hôtel, � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 ou 4 ou 5 - 2 ou 3 ou 4 nuits en hôtel ★★★sup en 
chambre double avec bain ou douche et wc - Le cocktail de bienvenue - Les excursions (accompagnées en allemand), les entrées et 
les visites mentionnées au programme - Les soirées animées - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

tez à la Wildschönau - Oberau/Muhltal, installation à 
votre Hôtel Bergkristall ★★★★ - apéritif de bienvenue - 
� et soirée tyrolienne - � .
J2 Après le petit-déjeuner buffet vous prenez le Petit 
Train pour découvrir la Schönanger Alm dans un 
cadre idyllique - � à l’hôtel - Puis en autocar vous 
effectuez le tour de la vallée de la Wildschönau avec 
Oberau, Niederau puis par le Brixental - Kirchberg 
- Kitzbühel, célèbre station mondaine, temps libre 
- Oberau/Mühltal, � buffet campagnard et soirée 
dansante - � .
J3 Petit-déjeuner buffet - Vous quittez la 
Wildschönau - Wörgl - La Vallée de l’Inn - Innsbruck, 
capitale du Tyrol, vous montez au Bergisel et vous 
visitez le nouveau tremplin de saut à ski, surnom-
mé le Cobra avec un sublime panorama à 360° - Le 
Plateau de Mieming - Le Fernpass - Reutte - La Vallée 
de Tannheim - Tannheim - � - Le Col de l’Oberjoch - 

Kempten - Memmingen - Ulm et retour.
Voyage 4 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - Dans la matinée vous partez 
pour Brixlegg et vous visitez la Manufacture de bou-
gies - Puis vous arrivez à Schwaz et vous découvrez 
les Mines d’Argent - Kramsach, � au restaurant - 
En après-midi, vous visitez l’Eco-musée des Fermes 
Paysannes à Kramsach ainsi que le Cimetière Joyeux 
- Oberau/Mühltal - � et film - � .
Voyage 5 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - Vous partez pour le tour du 
massif Wilder Kaiser - Kufstein, la perle du Tyrol, 
visite guidée du château et son orgue des héros - � 
au restaurant - Le Walchsee - Kössen - Reit im Winkl, 
charmante station bavaroise - Schwendi - St Johann 
in Tirol - Going et retour à votre hôtel - � et soirée 
libre - � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 ou 4 ou 5 - 2 ou 3 ou 4 nuits en hôtel ★★★★ en 
chambre double avec bain ou douche et wc - Les soirées animées - Les excursions, les visites et les entrées mentionnées au 
programme - Le petit train - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

Cocktail de bienvenue, � - Puis vous partez pour une 
découverte guidée du village de Mittelberg - Riezlern, 
visite de son casino avec une coupe de Sekt - Retour 
à l’hôtel pour le � à quatre plats avec choix du plat 
principal - Soirée vidéo - � .
J2 Petit-déjeuner buffet - En matinée vous effectuez 
une promenade à travers les gorges de la célèbre 
Breitachklamm - � à l’hôtel - Avec votre guide vous 
vous rendez à Oberstdorf, visite de la capitale des 
sports d’hiver allemande avec sa patinoire puis vous 
montez en ascenseur panoramique sur la plate forme 
du tremplin de saut à ski - Retour à votre hôtel pour 
le � de spécialités suivi d’une soirée dansante - � .
J3 Après le copieux petit-déjeuner buffet vous 
quittez le Kleinwalsertal - Immenstadt - La route 
allemande des Alpes - Friedrichshafen - Birnau - 
Unteruhldingen, visite du Musée des maisons sur 
pilotis - � au restaurant - Engen - Fribourg en 
Brisgau et vous rentrez dans votre localité.

Voyage 4 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - Vous participez à une jour-
née exceptionnelle sur la Route du Fromage - Avec 
votre guide vous partez pour le Riedbergpass - 
Balderschwang - Le Bregenzerwald - Hittisau, visite 
du musée de la fromagerie - � « Käsknöpflepartie » 
dans un cadre typique - Puis vous visitez la distillerie 
Bentele où vous dégustez du schnaps et de la liqueur 
- Oberstaufen - le long de l’Alpsee - Mittelberg - 
Retour à l’hôtel, � buffet du Kleinwalsertal et � .
Voyage 5 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner Buffet - Vous effectuez un circuit 
guidé par Wertach - Nesselwang - Pfronten - 
Berwang/Rinnen, vous visitez la brasserie la plus 
élevée d’Autriche - Puis le Train du Stadl Braü Express 
vous emmène dans le monde romantique et sauvage 
du Tyrol - � tyrolien dans le Heustadl chez Gustl 
avec musique, gaudi et blagues - Le Lechtal - La vallée 
de Tannheim - Retour à votre hôtel pour le � et � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 ou 4 ou 5 - 2 ou 3 ou 4 nuits en hôtel ★★★ en 
chambre double avec bain ou douche et wc - Le cocktail de bienvenue - Les excursions, les visites et les entrées mentionnées au 
programme - Les soirées animées - L’assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

ROYER VOYAGES pour vous…

• Ambiance conviviale
• Hôtel ★★★sup avec piscine
• Découverte des Heimattäller
• Nombreuses visites et animations
• Repas typiques

ROYER VOYAGES pour vous…

• Très bel hôtel ★★★★ familial
• Programme exceptionnel 

d’animations
• Bonne table
• Nombreuses excursions variées

ROYER VOYAGES pour vous…

• Exclusivité Royer Voyages
• Complexe hôtelier ★★★ avec chambres 

spacieuses
• Table du terroir
• Riche programme d’excursions

J1 Vous partez de votre localité 
- Bâle - Zurich - Le Walensee - 
Vaduz, capitale du Liechtenstein 
- Rankweil, � au restaurant - 
Le Col de l’Arlberg - Landeck - 
Innsbruck - Le Wipptal, installa-
tion à l’hôtel ★★★sup avec piscine 

J1 Vous partez de votre localité - 
Stuttgart - Ulm - Augsbourg - � 
- Münich, la capitale de la Bavière 
- Visite guidée en allemand de 
l’Allianz Arena, le stade de foot-
ball du Bayern - Rosenheim - Vous 
entrez en Autriche - Kufstein, la 
perle de l’Inn - Wörgl - Vous mon-

J1 Vous partez de votre locali-
té pour Karlsruhe - Stuttgart - 
Kempten - Vous entrez dans l’All-
gaü - Sonthofen - Fischen - Le 
Kleinwalsertal, superbe enclave 
nichée entre les montagnes 
de l’Allgaü et le Vorarlberg - 
Mittelberg - Installation à votre 
Aparthotel Kleinwalsertal ★★★ - 

AUTRICHE Tyrol 3-4-5 jours

AUTRICHE Tyrol 3-4-5 jours

AUTRICHE Vorarlberg 3-4-5 jours

Piscine

Piscine

Piscine

Grand succès

Coup de cœur
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Le Tyrol autrement

Les joyaux du Salzkammergut

Vienne, l’impériale

à l’hôtel ★★★ dans la région d’Innsbruck - � � .

J2 Petit déjeuner buffet - Départ pour la capitale du 
Tyrol, Innsbruck - Visite guidée de la ville et montée 
en télécabine au Hungerburg puis en funiculaire 
jusqu’à la Seegrube - � au restaurant d’altitude - 
Après la descente vous visitez le Musée du Monde 
du Cristal Swarovski à Wattens - Découverte du 
Musée du schnaps avec séminaire sur la fabrication 
et dégustation dans l’ancienne cave - Retour à l’hôtel 
- � et soirée dansante - � .

J3 Petit déjeuner buffet - Vous partez pour St Anton 
dans le Vorarlberg - Vous arrivez au bord du Lac de 
Constance à Bregenz - Temps libre puis � au restau-
rant - Promenade en bâteau de Bregenz à Lindau sur 
le Bodensee - Stockach - Donaueschingen - Fribourg 

en Brisgau et vous rentrez dans votre localité.
Voyage 4 jours - Journée supplémentaire :
Petit déjeuner buffet - Le Zillertal, promenade en 
petit train à vapeur de Fügen à Mayrhofen au son 
de l’accordéon avec une dégustation de schnaps 
autrichien - � au restaurant - Vous continuez par le 
col du Gerlos - Découverte des chutes de Krimml, les 
plus hautes d’Autriche - Le parc national des Tauern - 
Retour à l’hôtel - � et soirée tyrolienne - � .
Voyage 5 jours - Journée supplémentaire :
Petit déjeuner buffet - En matinée hors des sentiers 
battus, tour en calèche avec animation musicale 
et dégustation d’une liqueur typique - � à l’hôtel 
- Visite libre de la cité médiévale de Rattenberg et 
d’une cristallerie - Retour à l’hôtel - � et promenade 
guidée aux flambeaux - � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 ou 4 ou 5 - 2 ou 3 ou 4 nuits en hôtel ★★★ en chambre 
double avec bain ou douche et wc - Les visites guidées, excursions, dégustations et entrées mentionnées au programme - Les 
soirées animées - Le tour en bâteau - Les téléphériques, funiculaire et télésièges - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité 
à partir de 25 payants.

Autriche - Le Mondsee - St Georgen am Attersee, ins-
tallation à l’hôtel Lohninger - Schober ★★★ - Cocktail 
de Bienvenue - � et � .

J2 Petit déjeuner buffet - En matinée vous effectuez 
une promenade guidée (en allemand) dans l’At-
tergau, suivi d’un � typique paysan avec boisson 
incluse et schnaps à volonté - En milieu d’après-midi 
vous partez en petit train pour un trajet à travers la 
campagne autour de St Georgen - Retour à l’hôtel - 
Temps libre à la piscine - � et soirée dansante - � .

J3 Petit-déjeuner buffet - Avec votre accompagna-
teur vous découvrez les charmes du Salzkammergut 
- St Wolfgang, visite de l’église et de l’autel de Pacher 
- � à la table de l’auberge du Weisses Roessl - St 

Gilgen - Bad Ischl, célèbre cité thermale, tour de ville 
en train touristique, puis café et gâteaux - Retour à 
l’hôtel - � et soirée folklorique - � .

J4 Petit déjeuner buffet - Vous quittez la région du 
Salzkammergut - Siegsdorf - Rosenheim - Augsbourg, 
� au restaurant - Ulm - Karlsruhe et vous rentrez 
dans votre localité.
Voyage 5 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - Circuit accompagné dans la 
région des lacs - Visite d’une fromagerie et du musée 
du fromage - � en-cas fromager - Le Mondsee, tour 
en bateau incluant une part de gateau et le café - 
L’Attersee, un des joyaux du Pays de Salzbourg - Vous 
retournez à l’hôtel - � buffet à thème et soirée 
bowling - � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 ou 5 - 3 ou 4 nuits en hôtel ★★★ en chambre double 
avec bain ou douche et wc - Les visites accompagnées (en langue allemande) et dégustations mentionnées au programme - Le 
tour en bateau et en petits trains - Les soirées mentionnées au programme - L’assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à 
partir de 25 payants.

J2 Petit-déjeuner - Votre journée est consacrée à la 
visite guidée de Vienne, la Cathédrale St. Etienne, la 
Crypte Impériale, l’Opéra et passage à la Hofburg - 
� au restaurant - Vous poursuivez la visite avec le 
Belvédère, le Ring, l’Eglise St Charles, la Maison de 
Hundertwasser… - Retour à l’hôtel, � � .
En option : Concert du Wiener Mozart Orchester 
ou Dîner croisière avec présentation de valses vien-
noises ou Dîner dans une guinguette à Grinzing, 
nous consulter.

J3 Petit-déjeuner - En matinée, vous visitez le 
Château de Schönbrunn qui rappelle la splendeur 
passée de la dynastie des Habsbourg et ses magni-
fiques jardins - � au restaurant - Après-midi à votre 
libre disposition pour visiter un des musées de la 

ville ou shopping dans la renommée Kärtnerstrasse 
- Retour à l’hôtel, � Heurigen Buffet animé par un 
musicien et � .

J4 Vous quittez Vienne - Melk - Le Mondsee - Vous 
entrez en Allemagne - Irschenberg, � au restaurant 
- Munich - Stuttgart et retour.

Voyage 5 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - Avec votre guide vous partez 
pour Heiligenkreuz, visite de l’Abbaye - Mayerling, 
découverte du Pavillon de Chasse - Melk, � au 
restaurant - Puis vous visitez la merveilleuse abbaye 
bénédictine baroque avec son église et sa riche 
bibliothèque - Le Défilé de la Wachau - Dürnstein, 
pittoresque village sur le Danube - Retour à l’hôtel, 
� � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 ou 5 - 3 ou 4 nuits en hôtel ★★★★ en chambre 
double avec bain ou douche et wc - Le cocktail de bienvenue - Les visites guidées de Vienne, Schönbrunn, Melk, Heiligenkreuz 
et Mayerling - Les entrées : Château de Schönbrunn, Cathédrale St Etienne, Crypte Impériale, l’Opéra, Mayerling, Heiligenkreuz 
et Melk - La soirée Heurigen avec buffet et musique - L’assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

ROYER VOYAGES pour vous…

• Entre nature et culture
• Le Tyrol vu d’en haut
• Croisière sur le Lac de Constance
• Soirées animées

ROYER VOYAGES pour vous…

• Pour les amoureux de la nature
• Bel hôtel ★★★ en Attergau
• Excursions inédites dans le pays 

des lacs
• Soirée animées

ROYER VOYAGES pour vous…

• Hôtel ★★★★ en forêt viennoise
• Visite guidée complète de Vienne
• Visites Schönbrunn, Mayerling, 

Heiligenkreuz et Melk
• Soirée musicale

J1 Vous partez de votre localité 
- Bâle - St Gallen - Le pays d’Ap-
penzell - Vous entrez en Autriche - 
Feldkirch, � au restaurant - Imst 
- Montée en télésiège à Hochimst 
et descente avec la plus longue 
luge d’été des Alpes - Installation 

J1 Vous partez de votre locali-
té - Stuttgart - Ulm - Augsbourg 
- Münich - Irschenberg, � au 
restaurant - Vous passez au 
Chiemsee, puis vous entrez en 

J1 Vous partez de votre localité - 
Stuttgart - Augsbourg - Munich 
- Bernau am Chiemsee, � au 
restaurant - Salzbourg - Linz - La 
Forêt Viennoise - Installation à 
votre hôtel ★★★★, cocktail de bien-
venue, � � .

AUTRICHE Tyrol 3-4-5 jours

AUTRICHE Pays de Salzbourg 4-5 jours

AUTRICHE Vienne 4-5 jours

Coup de cœur

Coup de cœur  Croisiére

Piscine
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Wildermieming, le Tyrol authentique

All inclusive à Kirchberg in Tirol

Panoramas tyroliens du Pitztal

plateau de Mieming - Wildermieming, installation à 
votre hôtel Traube ★★★ - Schnaps de bienvenue avec 
la famille Brenner - � soirée cythare de bienvenue 
et � .

J2 Petit déjeuner buffet - En matinée vous effectuez 
une promenade guidée au village avec Johan sur les 
traces du film « Bergdoktor » - � à l’hôtel - Seefeld 
la ville olympique, tour en calèches - Mösern, décou-
verte du magnifique son de la fameuse cloche de la 
paix - Retour à l’hôtel - � buffet de spécialités tyro-
liennes - Soirée dansante avec Willi - � .

J3 Petit déjeuner buffet - Vous partez pour Stams, 
visite de la superbe abbaye - Imst - Obsteig - � à 
l’hôtel - L’après-midi est consacrée à la visite gui-
dée d’Innsbruck entourée de montagnes et bai-

gnée par l’Inn - Vous montez en train à crémaillère 
du Hungerburg et profitez du sublime panorama 
au-dessus de la ville - Wildermieming - � et � .

J4 Petit déjeuner buffet - Vous quittez le plateau de 
Mieming et ses mélèzes - Reutte in Tirol - Tannheim 
- Sonthofen - Kempten - Ottobeuren et son abbaye, 
� - Illertissen - Stuttgart et retour dans votre 
localité.

Voyage 5 jours - Journée supplémentaire :
Petit déjeuner buffet - Votre excursion à la journée 
vous emmène en Bavière - Walchensee - Kochel am 
See, visite du Musée en plein air et ses anciennes 
fermes bavaroises - � - Garmisch Partenkirchen - 
Ehrwald, visite d’une distillerie et dégustation de sch-
naps - Retour à l’hôtel - � - Soirée tyrolienne et � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 ou 5 - 3 ou 4 nuits en hôtel ★★★ en chambre double 
avec bain ou douche et wc - Les visites guidées, dégustations et entrées mentionnées au programme - Les soirées animées - Le 
train à crémaillère et le tour en calèche - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

à 837 m d’altitude au Tyrol - Installation au Lifthotel 
★★★ - � et � .
Votre formule all inclusive à l’hôtel uniquement :
• De 10h à 22h : Vin de table, bière au tonneau, bois-

sons non alcoolisées, café et thé à volonté
• Lors des excursions à la journée, aucune boisson 

n’est incluse
• Café et gâteaux ou glace de 15h à 16h30 les jours 

sans excursions

J2 Petit déjeuner buffet - En matinée vous par-
tez pour les chutes d’eau de Krimml et parcourez 
l’exposition du monde magique de l’eau - � au 
restaurant incluant 1 boisson - Le col du Gerlos - Le 
Zillertal - Kramsach, visite du Musée des fermes 
paysannes - Passage au cimetière joyeux « Lustiger 
Friedhof » - Wörgl et retour à Kirchberg - � et soirée 
dansante - � .

J3 Petit déjeuner buffet - En matinée vous découvrez 
Kitzbühel, la mondaine et réputée station de sports 
d’hiver - Le parc animalier d’Aurach - Oberndorf, � 
dans une auberge typique incluant 1 boisson - Dans 
la ferme bio du Müllnerhof vous dégustez des pro-
duits locaux - Retour à Kirchberg - � et � .

J4 Petit déjeuner buffet - Kundl - L’Achensee - 
Lenggries - Bad Tölz en Bavière - Starnberg et son 
lac, � au restaurant incluant 1 boisson - Lansdberg 
- Memmingen - Ulm et vous rentrez dans votre 
localité.

Voyage 5 jours - Journée supplémentaire :
Petit déjeuner buffet - Promenade guidée autour du 
Schwarzsee - � à l’hôtel - Temps libre à Kirchberg et 
retour à l’hôtel - Café et gâteau ou glace en milieu 
d’après-midi - � de spécialités tyroliennes et soirée 
dansante - � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 ou 5 - 3 ou 4 nuits en hôtel ★★★ en chambre double 
avec bain ou douche et wc - Les visites guidées et les entrées mentionnées au programme - La dégustation de produits locaux 
- Les soirées - Les boissons et la formule all inclusive - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

restaurant - Lindau-Ile, arrêt dans la cité pittoresque 
- Bregenz - Feldkirch - Le Col de l’Arlberg - St Anton 
am Arlberg - Landeck - Vous entrez dans le Pitztal - 
Arzl, installation à l’hôtel Arzlerhof ★★★★ - Cocktail de 
bienvenue et présentation du programme - � Grand 
Buffet Campagnard et � .

J2 Petit-déjeuner buffet - Vous partez pour une 
promenade à Arzl avec votre hôtelier - Vous décou-
vrez la plus haute passerelle d’Europe la « Benni 
Raich Brücke » et la maison du Parc Naturel et sa vue 
imprenable - � à l’hôtel - Dans l’après-midi, vous vis-
itez le Pitztal avec la station de Mittelberg à 1736 m 
d’altitude au pied de ses célèbres glaciers - Retour à 
l’hôtel, � avec choix des menus et buffet de salades 
- Soirée dansante et � .

J3 Petit-déjeuner buffet - En matinée, vous partez 
pour Imst et découvrez la ville en petit train - Le 

Gurgltal - A la brasserie Starkenberg vous dégustez 
une bière - � à l’hôtel - L’après-midi, vous partez 
pour Telfs et arrivez à la célèbre station mondaine de 
Seefeld - Vous effectuez une promenade en calèche - 
Retour à Arzl - � buffet avec musique - � .

J4 Petit-déjeuner buffet - Vous quittez le Pitztal - 
Imst - Ehrwald au pied de la Zugspitze, visite d’une 
distillerie avec dégustation - Le Fernpass - Reutte 
in Tirol - Vous entrez en Bavière - Kempten, � 
au restaurant - Memmingen - Ulm - Stuttgart - 
Karlsruhe - Retour dans votre localité.

Voyage 5 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - A travers une belle région, 
vous arrivez au lac de Heiterwang et effectuez une 
croisière - � à l’hôtel - Après-midi libre à l’hôtel ou 
au village - � d’au-revoir avec choix de menu et 
buffet de salades - � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 ou 5 - 3 ou 4 nuits en hôtel ★★★★ en chambre double 
avec bain ou douche et wc - Le cocktail de bienvenue - Les excursions, les visites, les dégustations et les entrées mentionnées 
au programme - La promenade en calèche, la croisière et le train - La soirée dansante - L‘assurance assistance rapatriement - 1 
gratuité à partir de 25 payants.

ROYER VOYAGES pour vous…

• Très bel hôtel ★★★ familial
• Savoureuse cuisine tyrolienne
• Excursions sur les traces du 

patrimoine tyrolien
• Cocktail d’animations musicales varié

ROYER VOYAGES pour vous…

• Riche programme d’animations
• Formule All Inclusive
• Un cocktail inédit d’excursions 

tyroliennes
• Bel hôtel ★★★

ROYER VOYAGES pour vous…

• Exclusivité Royer Voyages
• Hôtel ★★★★ avec piscine
• Promenades en calèche et train
• Une de nos meilleures tables en 

Autriche
• Soirée dansante

J1 Vous partez de votre locali-
té - Stuttgart - Ulm - Kempten 
- Nesselwang en Allgaü, � au 
restaurant - Füssen au pied des 
Châteaux de Bavière - Le Fernpass 
- Nassereith - Vous arrivez sur le 

J1 Vous partez de votre locali-
té - Stuttgart - Ulm - Augsbourg 
- Münich - Irschenberg, � au 
restaurant - Kufstein, vous entrez 
en Autriche - Le long du massif du 
Kaisergebirge - St Johann in Tirol - 
Kirchberg, ravissante villégiature 

J1 Vous partez de votre locali-
té - Le Kinzigtal - Triberg 
- Donaueschingen - Engen - 
Stockach - Vous longez le Lac de 
Constance - Überlingen, vous visi-
tez le Musée Pfahlbauten qui vous 
présente les habitations ances-
trales sur pilotis - Meersburg - 
Friedrichshafen - Fischbach, � au 

AUTRICHE Tyrol 4-5 jours

AUTRICHE Tyrol 4-5 jours

AUTRICHE Tyrol 4-5 jours

Coup de cœur

Piscine

All inclusive

 Croisiére Piscine
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Les charmes de Steeg et du Lechtal
bienvenue avec la famille Obwegeser et présentation 
du programme - � - Soirée cythare et � .
J2 Petit déjeuner buffet - La journée est consacrée à 
la découverte des charmes et traditions du Lechtal, 
un joyau de la nature - Promenade guidée à pied 
dans Steeg sur les traces du patrimoine tyrolien, 
entre la visite chez un sculpteur sur bois, puis chez un 
fromager - Vous montez sur un alpage et � typique 
sur l’Alm au son de la musique - « Hüttengaudi » et 
descente de l’alpage pour rejoindre Steeg - � et 
soirée tyrolienne - � .
J3 Petit déjeuner buffet - Vous traversez le paradis 
naturel du Lechtal - Elbigenalp - Reutte- La vallée de 
Tannheim - Tannheim, � grillades au restaurant - Le 
Vilsalpsee, superbe lac dans un écrin de verdure, 
tour en calèche dans une ambiance chaleureuse - A 
travers la région de l’Ausserfern - Visite d’une distil-

lerie artisanale et dégustation de schnaps - Retour à 
l’hôtel - � et soirée dansante - � .
J4 Petit déjeuner buffet - Par le Bregenzerwald - 
Schoppernau - Bregenz, au bord du Lac de Constance 
- Vous montez en téléphérique au Pfänder avec 
une vue imprenable sur la ville - � au restaurant 
- Birnau - Villingen - Triberg et vous rentrez dans 
votre localité.
VOYAGE 5 JOURS - Journée supplémentaire :
Petit déjeuner buffet -Vous partez à la découverte 
de Lech et de St Anton am Arlberg deux stations 
huppées autrichiennes, par la route des cols du 
Flexenpass et de l’Arlbergpass - � à l’hôtel - Dans 
l’après-midi vous profitez des magnifiques et nou-
velles installations de l’hôtel puis détente autour 
d’un café et de gâteau dans les salons de l’hôtel - � 
buffet de spécialités et � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 ou 5 - 3 ou 4 nuits en hôtel ★★★ en chambre double 
avec bain ou douche et wc - Les visites, entrées et dégustations mentionnées au programme - Les soirées animées - Le tour en 
calèche et en téléphérique - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

All inclusive à Maishofen - Zell Am See

All inclusive à Feichten im Kaunertal

Quehenberger ★★★, cocktail de bienvenue, � et � .
J2 Petit-déjeuner buffet - En matinée votre hôtelier 
vous présente les charmes et les curiosités de son 
village - � à l’hôtel - Dans l’après midi vous effec-
tuez une croisière sur le lac de Zell am See - Retour à 
l’hôtel et pause café gâteau - � Buffet campagnard 
du Pinzgau - � .
J3 Après le petit-déjeuner buffet vous partez pour 
une excursion panoramique au plus haut som-
met autrichien, le Grossglockner - Par la fabuleuse 
route alpestre vous montez à la Franz Josephshöhe 
(2456 m) au pied du Grossglockner (3798 m) - � au 
restaurant incluant une boisson - En fin d’après-midi, 
vous retournez à Maishofen - � suivi d’une soirée 
dansante - � .
J4 Petit Déjeuner à l’hôtel - Wörgl - Kufstein, la perle 
des Alpes du Tyrol - Rosenheim - Irschenberg, � 
au restaurant - Ausgbourg - Ulm - Stuttgart et vous 
rentrez dans votre localité.

Votre Formule All Inclusive
Vin, bière, boissons non alcolisées à volonté de 12h à 
14h et de 17h à 21h.
Voyage 5 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - Vous montez au Lac Barrage 
de Kaprun en autocar et ascenceur où vous attend 
un cadre éblouissant de hautes montagnes - � gril-
lades à l’hôtel - Dans l’après midi la splendide station 
mondaine de Kitzbuhel vous accueille - Passage au 
Pillersee avec la visite de l’Eglise Adulari et de l’an-
cienne distillerie de Latschenkieferöl - Maishofen, � 
et dégustation de schnaps - � .
Voyage 6 jours - Journée supplémentaire :
Petit Déjeuner Buffet - Matinée libre pour profiter de 
votre lieu de villégiature - � à l’hôtel - Vous partez 
pour une excursion dans le Pongau - Mühlbach am 
Hochkönig, promenade au pied du grandiose massif 
du Steinernes Meer - Dienten, village fleuri - Maria 
Alm - Saalfelden et retour à votre hôtel pour le � 
et � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4, 5 ou 6 - 3, 4 ou 5 nuits en hôtel ★★★ en chambre 
double avec bain ou douche et wc - Le cocktail de bienvenue - Les excursions, les visites et les entrées mentionnées au programme 
- La formule all-inclusive à l’hôtel - La soirée dansante - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

Feichten, installation à votre hôtel Feichtnerhof ★★★★ 
- Cocktail de bienvenue - � et � .
J2 Petit-déjeuner buffet - Le matin, visite guidée de 
Feichten - � à l’hôtel - Dans l’après-midi, vous partez 
à la découverte des glaciers du Kaunertal et sa nature 
intacte - Retour à l’hôtel, � - Soirée dansante et � .
J3 Petit-déjeuner buffet - En matinée, excursion par 
le Col du Finstermünz au Lac de Résia avec son village 
submergé - � à l’hôtel - Dans l’après midi, vous par-
tez à la découverte du Kaunertal - Retour à l’hôtel, � 
soirée fondue et � .
J4 Après votre petit-déjeuner buffet vous quittez le 
Kaunertal - Le Col de l’Arlberg - Feldkirch - Bregenz 
- Vous longez le Lac de Constance - Meersbourg, 
charmante villégiature - � au restaurant - Stockach 
- Donaueschingen - Triberg et retour dans votre 

localité.
Votre Formule All Inclusive à l’hôtel
Vin, bière, boissons non alcoolisées à volonté de 12h 
à 14h et de 17h à 21h (hors café et thé).
Voyage 5 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - En matinée vous partez pour 
Tarrenz, vous découvrez le mythe de la bière au 
Château de Starkenberg et vous dégustez une bière 
dans la salle des chevaliers - Retour à Feichten - � 
à l’hôtel - Après-midi à votre libre disposition - Pause 
café gâteau à l’hôtel - � de Gala et � .
Voyage 6 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - Vous découvrez une distillerie 
artisanale à Prutz avec dégustation - � à l’hôtel - 
Dans l’après-midi vous partez pour une excursion 
surprise - Retour à l’hôtel pour le � et � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 ou 5 ou 6 - 3 ou 4 ou 5 nuits en hôtel ★★★★ 
en chambre double avec bain ou douche et wc - La Formule All Inclusive à l’hôtel - Le cocktail de bienvenue - Les excur-
sions, les visites et les entrées mentionnées au programme - La soirée dansante - L‘assurance assistance rapatriement - 
1 gratuité à partir de 25 payants.

ROYER VOYAGES pour vous…

• Bel hôtel ★★★ familial
• Cuisine tyrolienne savoureuse et 

réputée
• Excursions variées
• Charme inédit du Massif de l’Arlberg

ROYER VOYAGES pour vous…

• Ambiance conviviale
• Hôtel Pension ★★★ familial
• Formule All Inclusive à l’hôtel
• Des sites incontournables

ROYER VOYAGES pour vous…

• Cadre typique du Tyrol
• Nombreuses excursions inédites
• Hôtel ★★★★ avec formule All inclusive
• Soirées fondue et dansante

J1 Vous partez de votre localité - 
Bâle - Zurich - St Gallen - Dornbirn 
- � au restaurant - libre en cours 
de route - Par la Forêt de Bregenz 
- Au - Le Hochtannbergpass 
- Warth - Vous entrez dans le 
Lechtal - Steeg, installation à 
votre hôtel Post ★★★, cocktail de 

J1 Vous partez de votre localité 
pour Stuttgart - Ulm - Augsbourg 
- Munich, capitale de la Bavière 
- Holzkirchen - Gmund am 
Tegernsee � au restaurant 
- L’Achenpass, vous entrez en 
Autriche - Wörgl - St Johann in 
Tirol - Saalfelden - Maishofen, 
installation à l’hôtel Pension 

J1 Vous partez de votre localité 
pour Bâle - St Gallen - Le Pays 
d’Appenzell - Vous entrez en 
Autriche - Rankweil, � au restau-
rant - Bludenz - Le Col de l’Arlberg 
- St Anton am Arlberg - Landeck 
- Par la vallée de l’Inn - Prutz 
- Vous arrivez dans le Kaunertal - 

AUTRICHE Tyrol 4-5 jours

AUTRICHE Pays de Salzbourg 4-5-6 jours

AUTRICHE Tyrol 4-5-6 jours

Piscine

Grand succès

All inclusive

All inclusive



- 13 -

Salzbourg - Vienne

Merveilleuse trilogie :
Carinthie - Slovénie - Frioul italien

Flachau, la perle du pays de Salzbourg

résidence d’été de la fin de la Renaissance; vous serez 
séduit par les fabuleux jeux d’eau - Puch, installation 
à votre hôtel Zum Kirchenwirt ★★★, � � .
J2 Après le petit déjeuner, votre guide vous fera 
découvrir les charmes de la ville de Salzbourg, la 
vieille ville classée au patrimoine mondial par l’Unes-
co, la Getreidegasse et la maison de Mozart, la 
cathédrale, les belles fontaines et places baroques, 
etc. - � dans un cadre magnifique - L’après- midi est 
à votre libre disposition pour flâner dans les ruelles 
typiques de la vieille ville ou pour visiter un musée - 
Retour à l’hôtel ★★★ à Puch - � � .
J3 En matinée, vous traversez la Haute Autriche - 
Markt St Florian - Amstetten - Melk, vous visitez 
avec votre guide la merveilleuse abbaye bénédictine 
et baroque de Melk avec son église et son joyau, la 
bibliothèque - � - Vous continuez pour St Pölten 

- Vienne, la capitale autrichienne - Avec la visite 
guidée du Château de Schönbrunn, site classé au 
patrimoine mondial, vous entrez dans la splendeur 
passée de la dynastie des Habsbourgs - Promenade 
dans les jardins du château - Vous arrivez à votre hôtel 
Krainerhütte ★★★★ dans la forêt Viennoise - � � .
J4 Vous partez à la découverte guidée de l’ensor-
celante vieille ville de Vienne avec la cathédrale St 
Etienne, la Crypte Impériale, l’Opéra et passage à la 
Hofburg - � au restaurant - Dans l’après-midi vous 
effectuez un tour panoramique guidé des principaux 
monuments de Vienne, la maison de Hundertwasser, 
le Ring, le Belvédère et l’église St Charles - Retour à 
l’hôtel - � � .
J5 Vous quittez Vienne - Le Mondsee - Entrée en 
Allemagne - Irschenberg, � au restaurant - Münich 
- Ulm et retour dans votre localité.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 - 4 nuits en hôtels ★★★★ et ★★★ en chambre double 
avec bain ou douche et wc - Les visites guidées de Salzbourg et Vienne - Les entrées au château de Hellbrunn, à la maison de 
Mozart, au château de Schönbrunn, à l’abbaye de Melk, à la cathédrale St Etienne et à la Crypte Impériale.

bienvenue - � 3 plats avec choix du menu et buffet 
de salades - � .
J2 Petit-déjeuner buffet - Petite découverte guidée 
de votre lieu de séjour - � à l’hôtel - Dans l’après-mi-
di, vous partez avec votre accompagnateur à la 
découverte des trois lacs, l’Ossiachersee, le Faakersee 
et le Wörthersee - Visite du Château Wörthersee à 
Velden - Puis Maria Wörth, visite de la célèbre Eglise 
de Pèlerinage - Klagenfurth et ses belles places - 
Retour à l’hôtel par Moosburg et Feldkirchen - � 
buffet de spécialités carinthiennes et soirée dan-
sante - � .
J3 Petit-déjeuner buffet - Avec votre guide, vous 
partez pour la Slovénie, par le tunnel des Karavankes 
- Découverte guidée de la capitale Ljubljana, la perle 
de l’inspiration baroque - � au restaurant - A tra-
vers le vert pays slovène - Kranj - Bled dans un cadre 
idyllique au bord de son lac - Retour à votre hôtel, � 
avec choix de menus et buffet de salades puis soirée 

Oberkrain - � .
J4 Petit-déjeuner buffet - Départ pour le Frioul 
Italien - Buttrio, visite du château « Al-Parco », où 
vous dégustez des vins italiens - � spaghettis à 
volonté - Retour par Gemona et Tarvisio, puis visite 
du marché aux cuirs - Retour à l’hôtel, � de spécia-
lités italiennes - � .
J5 Petit-déjeuner buffet - Vous quittez la Carinthie 
- La Vallée des Tauern et le Tunnel de Katschberg 
- Salzbourg - Irschenberg, � - Munich - Ulm - 
Karlsruhe et retour.
Voyage 6 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - Vous partez pour St Veit an 
der Glan, ville impériale et fleurie - Visite guidée 
du Château « Hochosterwitz », l’un des plus beaux 
châteaux d’Autriche - � au restaurant sur les bords 
du Längsee - La vallée de Gurk et visite de son église 
- Retour à l’hôtel, � avec choix de menus et buffet 
de salades - � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 ou 6 - 4 ou 5 nuits en hôtel ★★★★ en chambre double 
avec bain ou douche et wc - Le cocktail et le cadeau de bienvenue - Les excursions accompagnées, les visites et les entrées men-
tionnées au programme - Les soirées animées - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

cocktail de bienvenue - � et � .
J2 Petit-déjeuner buffet - Vous effectuez une pro-
menade guidée dans Flachau avec une escapade au 
Flachauer Gutshof, le célèbre Musistadl, schnaps de 
bienvenue suivi d’une projection de diapositives sur 
les quatre saisons à Flachau - � à l’hôtel - L’après-
midi est consacrée à une découverte idyllique avec 
votre guide du lac de Jägersee à Kleinarl - Retour à 
l’hôtel pour le � . Soirée animée au Musistadl et � .
J3 Petit-déjeuner buffet - Vous partez avec votre 
guide pour une journée de balade à travers les trois 
provinces autrichiennes : Pays de Salzbourg, Haute 
Autriche et Styrie. � au restaurant en cours de 
circuit. Retour à l’hôtel en fin de journée. � et soirée 
animée au Musistadl - � .
J4 Petit-déjeuner buffet - En matinée, vous partez 
pour une excursion surprise sur le thème « traditions 
et terroirs » - � à l’hôtel - L’après-midi est consacrée 
à la visite du massif du Dachstein avec Schladming, 

Radstadt et la route panoramique de Ramsau - 
Retour à l’hôtel, � suivi d’une soirée animée au 
Musistadl - � .
J5 Petit-déjeuner buffet à l’hôtel - Vous quittez 
Flachau - Salzbourg - Vous entrez en Allemagne 
- Bernau - Irschenberg, � au restaurant - Munich - 
Ulm - Stuttgart et retour.
Voyage 6 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - Vous effectuez avec votre 
guide une promenade sur l’Alm avec une pause dans 
une « Hütte » - (les personnes qui ont des difficultés 
de marche, seront transférées à la Hütte en mini-
bus) - Retour à l’hôtel, � - L’après midi est destinée 
à un tour guidé dans la région des Tauern par les 
Radstädter Tauern, Mauterndorf et Zederhaus - Puis 
vous entrez dans la vallée romantique de Rieding par 
de très beaux paysages de montagnes et votre guide 
vous fait découvrir les traditions de la vie locale - 
Retour à l’hôtel, � - Soirée animée et � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 ou 6 - 4 ou 5 nuits en hôtel ★★★★ en chambre double 
avec bain ou douche et wc - Le cocktail de bienvenue - Les excursions accompagnées en langue allemande, les visites et les 
entrées mentionnées au programme - Les animations musicales selon la date de votre séjour - L‘assurance assistance rapatrie-
ment - 1 gratuité à partir de 25 payants.

ROYER VOYAGES pour vous…

• Un duo plein de charme et de 
romantisme

• Nombreuses visites sur sites classés 
au patrimoine mondial Unesco

• Entrées incluses
• Hôtels ★★★★ et ★★★

ROYER VOYAGES pour vous…

• Exclusivité Royer Voyages
• Hôtel ★★★★ bonne situation
• Soirées animées
• Une trilogie de visites en Autriche, 

Slovénie et Italie

ROYER VOYAGES pour vous…

• Atmosphère de fête et de convivialité
• Excellents hôtels ★★★★

• Nombreuses animations musicales 
au Stadl unique en Autriche

• Excursions accompagnées

J1 Stuttgart - Augsbourg - 
Munich, � au restaurant - Vous 
arrivez à Salzbourg, la ville de 
Mozart - Visite guidée du splen-
dide château de Hellbrunn, édifié 
par un des princes-archevêque de 
Salzbourg au 17ème siècle, une 

J1 Vous partez de votre localité - 
Stuttgart - Munich - Rosenheim 
- Bernau am Chiemsee, � au 
restaurant - Salzbourg - Les 
Tauern - Spittal et vous arrivez 
en Carinthie - Villach - Vous 
arrivez sur votre lieu de séjour 
dans la région de Villach - Faaker 
- Ossiachersee. Installation à l’hô-
tel ★★★★ - Cocktail et cadeau de 

J1 Vous partez de votre locali-
té pour Karlsruhe - Stuttgart - 
Augsbourg - Munich - Bernau 
am Chiemsee, � au restaurant 
- Vous entrez en Autriche et dans 
le Pays de Salzbourg - Hallein - 
Arrivée à Flachau, installation à 
l’hôtel Hartl ★★★★ avec piscine ou 
Flachauerhof ★★★★ (selon dispo-
nibiltés) - Accueil par l’hôtelier et 

AUTRICHE Salzbourg/Vienne 5 jours

AUTRICHE Carinthie 5-6 jours

AUTRICHE Pays de Salzbourg 5-6 jours

Coup de cœur
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Bruxelles - Bruges
J1 Vous partez de votre localité - Metz - Thionville 
- Luxembourg - Arlon - Namur - Bruxelles, � au res-
taurant - Dans l’après-midi, vous effectuez une visite 
guidée de la ville et découvrez la Grand Place, l’Hôtel 
de Ville, la Cathédrale St Michel, le Mannekenpiss… - 
Installation à l’hôtel ★★★★ - � � .

En option : soirée dîner spectacle dans une bras-
serie typique de la Grand Place. Ambiance assurée 
avec les meilleurs artistes professionnels. Unique à 
Bruxelles…

J2 Petit-déjeuner buffet - Vous prenez la route pour 
Bruges, visite guidée de cette cité qui parait sortie 
tout droit du Moyen Age : La Grand Place, le Beffroi, 
les Halles, le Béguinage… - Vous effectuez ensuite 
une promenade en bateau le long des canaux - � au 
restaurant - Namur - Le Grand Duché du Luxembourg 
- Metz - Saverne et retour dans votre localité.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 - 1 nuit en hôtel ★★★★ en chambre double avec 
bain ou douche et wc - Les visites guidées et les entrées mentionnées au programme - La promenade en bateau - L‘assurance 
assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

Bruges - York - Anvers
J1 Vous partez de votre localité - Le Luxembourg - 
Arlon, vous entrez en Belgique - Bruges, une des plus 
belles cités européennes - � au restaurant - L’après-
midi, vous partez à la découverte guidée de la Venise 
du Nord, ses ruelles typiques, la Place du Marché, le 
Beffroi, le Béguinage… - Puis Zeebrugge, vous embar-
quez à bord d’un superbe paquebot de la compagnie 
P&O Ferries - Installation en cabine double intérieure 
avec douche et wc (lits superposés) - � à bord - 
Traversée de nuit en profitant du confort, de l’anima-
tion musicale et de l’ambiance nocturne à bord - � .

J2 Petit-déjeuner buffet à bord - Vous débarquez en 
Angleterre à Hull - Transfert en autocar à York - Vous 
effectuez une visite guidée de la merveilleuse ville 

médiévale entourée de son enceinte, sa cathédrale 
et ses principaux monuments - � au restaurant et 
après-midi libre pour flâner dans la ville, découvrir 
ses pubs et ses ruelles sinueuses - Hull, vous embar-
quez à bord du bateau de la P&O Ferries en cabine 
double intérieure avec douche et wc - � à bord - 
Traversée de nuit et � .

J3 Petit-déjeuner à bord - Vous arrivez aux Pays-Bas 
à Rotterdam, un des plus grands ports au monde - En 
route vers la Belgique - Vous arrivez à Anvers, cité du 
diamant et ville historique - Visite guidée de la ville, 
ses églises, la Grand’Place, l’Hôtel de Ville… - � au 
restaurant - Le Grand-Duché du Luxembourg - Vous 
rentrez dans votre localité.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 - 2 nuits à bord du bateau de la Cie P&O Ferries en 
cabines doubles intérieures avec douche et wc - 2 dîners à bord - 2 petits déjeuners buffets - Les visites guidée de Bruges, York et 
Anvers - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

Bruxelles insolite
J1 Vous partez de votre localité - Metz - Thionville - 
Luxembourg - Arlon - Namur - Bruxelles, � dans un 
restaurant sur la Grand’Place - Accueil par votre guide 
et visite guidée de la ville à pied, la Grand’Place, la 
cathédrale St Michel, le Manneken Pis, l’Hôtel de ville, 
etc… - Installation à l’hôtel ★★★★ situé dans Bruxelles - 
� au restaurant ou à l’hôtel - � .

J2 Petit déjeuner buffet - Vous poursuivez la visite 
guidée de la ville à travers les beaux parcs, les quar-
tiers européens, le centre des visiteurs du Parlement 
Européen et l’Atomium - � au restaurant - La bière 
belge n’aura plus de secrets pour vous après la visite 

de la brasserie de la Gueuze, suivi d’une dégustation 
- La découverte d’un atelier de chocolat avec démons-
tration et dégustation complète cette balade insolite 
sur les traces du patrimoine culinaire de la Belgique - 
Retour à l’hôtel et � au restaurant - � .

J3 Petit déjeuner buffet - Une visite guidée du Centre 
belge de la bande dessinée s’impose, au pays des 
schtroumpfs et de Tintin dans un très beau cadre 
Art Nouveau - � au restaurant - Vous traversez la 
Wallonie - Le Grand-Duché du Luxembourg - Metz et 
vous rentrez dans votre localité.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner 3 - 2 nuits en hôtel ★★★★ en chambre double avec bain ou 
douche et wc - Les visites guidées, dégustations et entrées mentionnées au programme - L’assurance assistance rapatriement - 1 
gratuité à partir de 25 payants.

ROYER VOYAGES pour vous…

• Un combiné de charme
• Découverte guidée de Bruges et 

Bruxelles
• Dégustation de chocolat et de bière
• Promenade en bateau sur les canaux 

à Bruges

ROYER VOYAGES pour vous…

• Un combiné inédit
• Découverte guidée des 3 villes : 

Bruges, York et Anvers
• Circuit original
• 2 nuits à bord d’un bateau de 

croisière

ROYER VOYAGES pour vous…

• Offre spéciale Royer Voyages
• Une trilogie inédite : bière, chocolat 

et BD
• Hôtel ★★★★ dans Bruxelles
• Visite guidée complète de Bruxelles

BELGIQUE Bruxelles/Flandres 2 jours

BELGIQUE - GRANDE BRETAGNE - PAYS BAS 3 jours

BELGIQUE Bruxelles 3 jours

Grand succès

Coup de cœur Croisiére

 Croisiére
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Champagne passion
J1 Vous partez de votre localité pour Metz - Verdun 
- Chalon en Champagne - Reims, capitale de la 
Champagne, vous visitez une prestigieuse Maison 
de Champagne et vous savourez une flûte de cham-
pagne en guise d’apéritif - � traditionnel champe-
nois - Dans l’après-midi avec votre guide vous décou-
vrez la ville de Reims avec sa cathédrale, la Basilique 
St Rémy, la Place de l’Hôtel de Ville et la Place Royale 
- Suippes - Vienne le Château - Installation à votre 
hôtel Le Tulipier ★★★, cocktail de bienvenue, � gas-
tronomique suivi d’une soirée dansante et � .

J2 Petit-déjeuner buffet - Vous entamez un magni-
fique périple dans la Montagne de Reims pour arriver 
à Verzenay - Visite du musée de la vigne au phare de 
Verzenay où vous parcourez le monde fascinant du 
vignoble champenois à travers un parcours étonnant 
et interactif - Epernay, � dans un cadre convivial - St 
Menehould - Verdun - Metz et vous rentrez dans 
votre localité.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 - 1 nuit en hôtel ★★★ en chambre double avec bain 
ou douche et wc - Le cocktail de bienvenue - Les visites guidées et les entrées mentionnées au programme - La dégustation - 
L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

Ardennes et Meuse,
« entre châteaux forts, bière, vin et mirabelles »
J1 Vous partez de votre localité pour Metz - Longwy 
- Charleville Mézières, ville de Prince - Vendresse, 
vous arrivez au Domaine de Vendresse pour une 
visite du site du Haut Fourneau et sa halle à charbon, 
unique en France basée sur la fonderie ardennaise, 
un spectacle de feu et magie de l’eau - Sedan, � 
- Visite guidée du plus vaste château fort d’Europe 
ainsi que de l’atelier de la Pantoufle Ardennaise où 
vous assistez aux différentes étapes de cette création 
artisanale - Vouziers - Vienne le Château, installation 
à votre hôtel Le Tulipier ★★★, cocktail de bienvenue, 
� et soirée dansante - � .

J2 Petit-déjeuner buffet - En matinée vous partez 
pour Stenay, visite guidée du Musée européen de 
la bière avec ses collections de plus de 300 000 
objets, suivie d’une dégustation commentée de trois 
bières - � à la Taverne du Musée sur le thème de la 
bière - Départ pour les Côtes de la Meuse plantées 
de vignes et de mirabelliers - Viéville sous les Côtes, 
visite de la cave de l’Aumonière puis dégustation de 
vin et de mirabelle - Pont à Mousson - Metz et retour 
dans votre localité.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 - 1 nuit en hôtel ★★★ en chambre double avec bain 
ou douche et wc - Le cocktail de bienvenue - Les visites et les entrées mentionnées au programme - Les dégustations - La soirée 
dansante - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

La Bourgogne, « plaisir de vivre, vins et gastronomie »
J1 Vous partez de votre localité pour Belfort - 
Besançon - Dole - Beaune, prestigieuse cité du vin et 
incomparable ville d’art - � au restaurant - Vous visi-
tez les célèbres Hospices de Beaune (Hôtel Dieu) du 
XVème siècle, chef d’œuvre d’architecture gothique 
flamande - Installation à l’hôtel ★★ à Beaune, � gas-
tronomique 5 plats avec kir et amuse-bouches - � .

J2 Petit déjeuner buffet - Vous vous rendez à Vougeot 
et visitez le Clos Vougeot, château du XVIe siècle de 
la Confrérie des Chevaliers du Tastevin - Nuits St 
Georges, connu pour ses crus de renommée mon-
diale. Visite d’une cave prestigieuse et dégustation 
de vins - Ladoix Serrigny, � dans une auberge 
typique - Dole - Besançon - Sochaux et vous rentrez 
dans votre localité.

Voyage 3 jours - Journée supplémentaire :
Petit déjeuner buffet - Vous vous rendez à Dijon et 
découvrez avec votre guide le cœur de la ville histo-
rique, le Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne, 
les quartiers du Parlement, les hôtels particuliers et 
les rues médiévales - � au restaurant - A Beaune, 
l’après-midi est consacré à la visite de l’Espace de 
la Moutarderie Fallot, dernier artisan moutardier en 
activité, présentation d’un film, dégustation de 4 
moutardes avec amuse-bouches et cadeau - � et 
� à l’hôtel - Soirée dansante en option.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 ou 3 - 1 ou 2 nuits en hôtel ★★ en chambre double 
avec bain ou douche et wc - Les visites guidées et entrées mentionnées au programme - Le dîner gastronomique avec kir et 
amuse-bouches - La visite de cave et les dégustations - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

ROYER VOYAGES pour vous…

• Exclusivité Royer Voyages
• Hôtel ★★★ avec piscine
• Visite de cave avec dégustation
• Dîner gastronomique et soirée 

dansante

ROYER VOYAGES pour vous…

• Hôtel ★★★ avec piscine
• Visites authentiques et inédites
• Tables du terroir
• Soirée dansante

ROYER VOYAGES pour vous…

• Entre culture et traditions
• Visite des Hospices de Beaune et du 

Clos Vougeot
• Visite de cave et dégustation de vins
• Dîner gastronomique

FRANCE Champagne 2 jours

FRANCE Ardennes 2 jours

FRANCE Bourgogne 2-3 jours

Coup de cœur

Piscine

Piscine
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La Bresse, les Vosges toniques et vivifiantes
J1 Vous partez de votre localité - Par les Vosges, vous 
arrivez à La Bresse - � marcaire dans une ferme 
Auberge authentique - Dans l’après-midi, vous partez 
avec votre guide à la découverte de la route des 
Crêtes sous forme de safari chamois et effectuez 
une randonnée dans une nature préservée - Arrivée 
et installation à l’hôtel Les Vallées ★★★, � , soirée 
animée - � .

J2 Petit déjeuner buffet - En matinée vous vous 
rendez au Parc d’Aventure, situé au cœur du Massif 
Vosgien, pour vivre une expérience inoubliable dans 
les arbres où vous évoluez sur des parcours bali-
sés - � snack dans le parc - L’après-midi, vous 
allez découvrir la joie d’être un oiseau ! Grâce au 
« Fantasticable », vous survolez en toute sécurité une 

jolie vallée de La Bresse à plus de 100 km/h suspendu 
à un câble long de 1,35 km ! Exclusif et sensationnel, 
le Fantasticable est l’une des tyroliennes les plus 
rapides du monde - Retour à votre hôtel pour le verre 
de l’Amitié et le � de terroir - Soirée dansante et � .

J3 Petit déjeuner buffet - Le matin, vous profitez des 
superbes infrastructures de votre hôtel entre lacs et 
montagnes dans un cadre de pure nature et vous 
utilisez la piscine chauffée, le sauna, le jacuzzi ou le 
hammam - Vous pouvez également faire du tennis 
ou du squash (avec supplément) - � au restaurant 
- Vous quittez la vallée de la Bresse - Munster, visite 
d’une ferme productrice de fromage et dégustation - 
La route des Vins et vous rentrez dans votre localité.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 - 2 nuits en hôtel ★★★ en chambre double avec 
bain ou douche et wc - La randonnée accompagnée - Le dîner du terroir - Le vin et le café le midi - L’entrée au Parc Aventure et 
les activités - Les soirées animées - La visite d’une ferme et la dégustation - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à 
partir de 25 payants.

Terroir et nature en Pays d’Arbois
J1 Vous partez de votre localité - Mulhouse - Belfort 
- L’autoroute de la Comtoise - Besançon - Arrivée à 
Arbois et visite de la Maison de Louis Pasteur, son 
appartement, le cabinet de travail et le laboratoire 
- En suivant le vignoble d’Arbois, vous dégustez les 
crus renommés d’un grand vignoble - � vigneron au 
restaurant - Puis vous partez pour une visite guidée 
de La Saline Royale d’Arc-et-Senans - Arbois, instal-
lation à l’Hôtel des Cépages ★★, verre de bienvenue 
jurassien, � et soirée dansante à l’hôtel - � .

J2 Petit déjeuner buffet - Vous partez pour la Route 
des Vins du Jura de Château Chalon à Pupillin, le long 
des bourgs et villages vignerons, où sont élaborés 
les grands crus du Jura - Visite commentée d’une 
cave d’affinage de Comté - Puis vous vous rendez à 

Château Chalon, découverte libre de ce nid d’aigle 
dominant le vignoble, berceau de l’incomparable Vin 
Jaune et dégustation - � en auberge jurassienne - 
Arrêt à la célèbre Abbaye de Baume Les Messieurs 
- Mouchard - Besançon - Mulhouse et retour dans 
votre localité.

Voyage 3 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - Avec votre guide, vous par-
tez pour la vallée du Lison, visite d’une taillanderie 
- Promenade à la Source du Lison, puissante résur-
gence dans le Jura - � - Les cascades du Hérisson, 
mariage de deux ruisseaux se réunissant en une 
série de cascades étonnantes et merveilleuses - Le 
Belvédère des Quatre Lacs - Retour à l’hôtel - � � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 ou 3 - 1 ou 2 nuits en hôtel ★★ en chambre double avec 
bain ou douche et wc - L‘apéritif de bienvenue - ¼ vin du Jura aux repas et 1 café aux déjeuners - Les entrées, visites et dégustations - 
Les excursions accompagnées - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

Paris - Versailles
J1 Vous partez de votre localité pour Metz - Reims 
- Marne la Vallée - Paris, � au restaurant - Vous 
effectuez une visite guidée du Paris Historique et du 
Paris Moderne avec le Quartier Latin, Notre Dame, la 
Place de l‘Hôtel de Ville, le Panthéon, la Sorbonne, 
les Champs Elysées, la Tour Eiffel… - Installation à 
l’hôtel Campanile La Villette ★★★ situé dans Paris, � 
et � . Option soirée (théâtre, cabaret ou spectacle…) 
nous consulter.

J2 Petit déjeuner buffet - Vous visitez en matinée la 
Butte Montmartre, ce lieu mythique et historique, 
artistique, touristique, typique… avec le Sacré Cœur, 
la Place du Tertre et le vignoble de la Butte - � au 
restaurant - Vous quittez Paris pour Reims - Metz et 
vous rentrez dans votre localité.

Voyage 3 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - Vous partez à la découverte 
guidée du Paris Vu d’en Haut avec passage à l’Arc 

de Triomphe et vous montez au sommet de la Tour 
Montparnasse pour un panorama exceptionnel sur 
le tout Paris - Puis vous effectuez un � croisière 
en bateau mouche sur la Seine avec musique, apé-
ritif, vins et café inclus - Temps libre à la Tour Eiffel 
ou flânerie en ville ou en option visite d’un musée 
(Louvre, Orsay, Grévin…), des Egouts de Paris, des 
Catacombes, Les Invalides, etc. - Retour à l’hôtel, 
� et � .

Voyage 4 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - Vous partez avec votre 
guide pour le Château de Versailles, demeure du Roi 
Soleil, et découvrez les Grands Appartements et la 
célèbre Galerie des Glaces - � au restaurant - Dans 
l’après-midi, vous découvrez librement les somp-
tueux jardins du château (les samedis, dimanches 
et jours fériés, vous assistez aux Grandes Eaux 
Musicales) - Retour à Paris, � et � à l’hôtel.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 ou 3 ou 4 - 1 ou 2 ou 3 nuits en hôtel ★★★ en chambre 
double avec bain ou douche et wc - Les guides officiels pour les visites mentionnées au programme - La croisière-déjeuner en 
bateau mouche avec boissons - Les visites et entrées mentionnées au programme - L’assurance assistance rapatriement - 1 
gratuité à partir de 25 payants.

ROYER VOYAGES pour vous…

• Très bel hôtel ★★★ familial
• Riche programme d’animations
• Nombreuses activités dynamiques
• Bonne table

ROYER VOYAGES pour vous…

• Destination nature
• Visite guidée de la Saline Royale
• Repas de spécialités du terroir
• Dégustations de vins du pays

ROYER VOYAGES pour vous…

• Programme riche et varié
• Visite des Paris Belle Epoque, 

Historique et Moderne
• Le Château de Versailles
• Croisière déjeuner en bateau mouche

FRANCE Vosges 3 jours

FRANCE Jura 2-3 jours

FRANCE Ile de France 2-3-4 jours

Vin inclus

Coup de cœur  Croisiére

Vin inclusPiscine
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Morzine au cœur des Portes du Soleil

La Clusaz, « montagnes, lacs et traditions »

Lyon, un amour de ville

Apéritif de bienvenue et � - Dans l’après-midi, vous 
visitez Morzine et effectuez une promenade autour 
du Lac de Montriond - Retour à l’hôtel, � et soirée 
dansante - � .
J2 Petit-déjeuner buffet - En matinée, vous visitez 
une fromagerie artisanale et dégustation - � à 
l’hôtel - Vous quittez la Haute Savoie - Amphion les 
Bains - Montreux - Fribourg - Berne - Bâle et retour 
dans votre localité.
Voyage 3 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - En matinée, vous vous rendez 
au Mont Caly avec son panorama exceptionnel sur la 
Chaîne du Mont Blanc - � à l’hôtel - Evian les Bains, 
réputée ville thermale, vous effectuez un tour de ville 
et découvrez les célèbres thermes - Retour à l’hôtel, 
� et soirée Loto - � .

Voyage 4 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - Vous partez à Chamonix, sta-
tion à la renommée internationale sur laquelle veille 
le Mont-Blanc du haut de ses 4810 m - Visite de la 
ville en petit train touristique puis temps libre - � 
au restaurant - Vous prenez la route par le Barrage 
d’Emosson - Le Col de la Forclaz - Martigny - La Vallée 
du Rhône - Retour à l’hôtel, � et soirée film sur la 
faune, la flore et les traditions - � .
Voyage 5 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - En matinée, vous visitez 
le Musée de la Musique Mécanique aux Gets qui 
expose la plus belle collection européenne d’instru-
ments de musique mécanique - � à l’hôtel - Puis 
vous vous rendez à Megève et découvrez ce village 
alpin authentique qui a su préserver son identité - 
Retour à l’hôtel, � et soirée Karaoké - � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 ou 3 ou 4 ou 5 - 1 ou 2 ou 3 ou 4 nuits en hôtel 
club ★★★★ en chambre double avec bain ou douche et wc - Le vin aux repas et le café aux déjeuners - L’apéritif de bienvenue - 
Les entrées et les visites mentionnées au programme - Les excursions accompagnées - L‘assurance assistance rapatriement - 1 
gratuité à partir de 25 payants.

d’hiver - Retour à l’hôtel, � et soirée dansante - � .
J2 Petit-déjeuner buffet - Vous montez à l’alpage du 
Col des Aravis (1498 m) pour sa vue légendaire sur le 
Mont Blanc, découverte du plateau des Confins et 
du lac de montagne, un lieu privilégié et préservé - 
Verre de l’Amitié et � à l’hôtel - Puis vous quittez 
la Haute Savoie - Genève -Berne - Bâle et retour dans 
votre localité.
Voyage 3 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - Visite de la Maison du 
Patrimoine à Grand Bornand, découvrez dans une 
vieille ferme les traditions et les coutumes d’antan 
- � à l’hôtel - Vous partez pour les Gorges du Fier, 
classées parmi les plus grandes curiosités des Alpes. 
Passerelle suspendue à 27 mètres au-dessus du tor-
rent - � à l’hôtel avec soirée diaporama et � .
Voyage 4 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - En matinée vous visitez 
Megève, la station de ski voisine réputée - � à 
l’hôtel - Annecy, promenade en bateau sur le Lac 
d’Annecy - Vous découvrez le vieil Annecy avec son 
charme légendaire et temps libre pour flâner au bord 
des vieux canaux - � à l’hôtel, soirée loto et � .

Voyage 5 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - Vous partez à la découverte 
du Château de Menthon St Bernard surplombant 
le lac d’Annecy - � à l’hôtel - Puis balade pédestre 
dans Yvoire et son centre médiéval, classé un des 
plus beaux villages de France - Retour à l’hôtel, soirée 
savoyarde : � savoyard suivi d’une soirée avec un 
groupe folklorique - � .
Voyage 6 jours - Journée supplémentaire :
Petit Déjeuner buffet - Départ pour Thônes avec la 
visite du Musée de la Résistance, dédié au maquis 
des Glières de la Seconde Guerre Mondiale - � à 
l’hôtel - Chamonix capitale de l’alpinisme, découverte 
de la célèbre Mer de Glace avec le train à crémaillère 
du Montenvers - Retour à l’hôtel, � et soirée jeux 
de cartes - � .
Option All Inclusive avec supplément
De 11h à 14h et de 18h30 à 22h les boissons sui-
vantes sont incluses : Apéritif (kir pétillant au cassis), 
cocktail du jour, Coca Cola, Ice Tea, Orangina, eau 
gazeuse, Jus de fruits, Bière pression, Picon, vin blanc, 
vin rouge, café et infusion.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 - 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 nuits 
en hôtel ★★ en chambre double avec bain ou douche et wc - L‘apéritif de bienvenue et le verre de l’amitié - Le vin aux repas à 
l‘hôtel - Les excursions accompagnées, les entrées et visites mentionnées au programme - L‘assurance assistance rapatriement - 1 
gratuité à partir de 25 payants.

des plus beaux villages de France - � au restaurant 
- Dans l’après-midi, vous effectuez une visite guidée 
de cette cité médiévale et découvrez ses ruelles 
étroites et tortueuses - Lyon, inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco, installation à l’hôtel ★★★, � 
et � .
J2 Petit-déjeuner buffet - Vous effectuez en matinée 
un tour panoramique de Lyon. De Lugdunum, capi-
tale des Gaules, à Lyon, la deuxième ville de France 
conserve les traces de ses deux mille ans d’histoire - 
� dans un Bouchon - Dans l’après-midi, vous goûtez 
aux charmes incomparables d’une croisière au fil du 
Rhône et de la Saône - Puis vous montez à la colline 

de Fourvière au splendide panorama sur la ville - 
Visite de la basilique, un des plus impressionnants 
édifices du XIXe siècle, hommage à la Vierge Marie - 
Retour à l’hôtel, � et � .
J3 Petit-déjeuner buffet - En matinée, vous décou-
vrez le musée Lumière, un parcours esthétique, 
scientifique et historique sur l’histoire de l’inven-
tion du cinématographe - A travers les nombreuses 
traboules, vous flânez dans le vieux et pittoresque 
Lyon - Villefranche sur Saône dans le Beaujolais, � 
au restaurant - Vous prenez la route par Mâcon - 
Beaune - Besançon - Mulhouse et vous arrivez dans 
votre localité.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 - 2 nuits en hôtel ★★★ en chambre double avec bain 
ou douche et wc - Les visites guidées et les entrées mentionnées au programme - La croisière sur le Rhône et la Saône - L’assurance 
assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

ROYER VOYAGES pour vous…

• Très bel Hôtel Club familial ★★★★

• Soirées animées
• Riche programme d’excursions
• Excellente cuisine savoyarde

ROYER VOYAGES pour vous…

• Exclusivité Royer Voyages
• Hôtel ★★ Logis de France
• Soirées animées
• Excellente cuisine savoyarde
• Excursions accompagnées

ROYER VOYAGES pour vous…

• Visite guidée de Pérouges
• Croisière sur le Rhône et la Saône
• Hôtel ★★★ dans Lyon
• Déjeuner typique dans un Bouchon

J1 Vous partez de votre locali-
té - Bâle - Berne - Le Lac de la 
Gruyère - Vevey - Le Lac Léman 
- St Gingolph - Evian les Bains - 
Morzine, très belle villégiature à 
960 m d’altitude - Installation à 
l’Hôtel Club Le Petit Dru ★★★★ - 

J1 Vous partez de votre localité - 
Bâle - Berne - Lausanne - Genève - 
Annemasse - St Pierre en Faucigny 
- St Jean de Sixt - La Clusaz, char-
mant village savoyard au pied du 
Massif des Aravis, installation à 
votre Hôtel ★★ - Apéritif de bien-
venue - � - L‘après-midi, visite 
d’une ferme avec démonstration 
de la fabrication du reblochon et 
dégustation. Puis visite guidée du 
Bourg où vous découvrez com-
ment ce vieux village de bergers 
est devenu une grande station 

J1 Vous partez de votre localité - 
L’autoroute Comtoise - Besançon 
- Lons le Saunier - Pérouges, l’un 

FRANCE Haute Savoie 2-3-4-5 jours

FRANCE Haute Savoie 2-3-4-5-6 jours

FRANCE Rhône 3 jours

Coup de cœur  Croisiére

Piscine Vin inclus

Grand succès Vin inclus
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Paris insolite
J1 Vous partez de votre localité pour Metz - Reims 
- Marne la Vallée - Paris - � au restaurant - Vous 
visitez avec votre guide le cimetière du Père-Lachaise, 
le plus grand cimetière de Paris intra-muros et l’un 
des plus célèbres dans le monde - Vous découvrez 
les tombes de nombreuses personnes célèbres de 
Victor Hugo à Jim Morrison - Installation à l’hôtel 
Campanile La Villette ★★★ situé dans Paris, � � .

J2 Petit déjeuner buffet - Vous embarquez pour une 
croisière sur le canal St Martin, étonnante allée aqua-
tique auréolée de passerelles romantiques, rythmée 
de passage d’écluses et de façades majestueuses 
- � au restaurant - L’après-midi, vous plongez dans 
le monde du spectacle en empruntant l’entrée des 

artistes pour découvrir les coulisses d’un théâtre 
parisien. Des dessous de scène aux salles de répéti-
tion, des régies aux foyers, l’atmosphère de ces lieux 
mythiques vous envoûtera - Retour à l’hôtel - � � .

J3 Petit déjeuner buffet - Vous effectuez une visite 
guidée d’un quartier sans cesse en mouvement : 
le Marais, de la majestueuse Place des Vosges au 
village d’antiquaires St Paul, de la rue des Rosiers à 
la Rue des Francs Bourgeois, votre regard ira d’hôtels 
particuliers du 17ème siècle, aux boutiques les plus 
tendances du moment - � au restaurant - Vous 
quittez Paris pour Reims - Metz et vous rentrez dans 
votre localité.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 - 2 nuits en hôtel ★★★ en chambre double avec bain 
ou douche et wc - Les visites guidées et entrées mentionnées au programme - La croisière - L‘assurance assistance rapatriement 
- 1 gratuité à partir de 25 payants.

Aix les Bains et la magie des lacs
J1 Vous partez de votre localité - Bâle - Bienne - 
Lausanne - Genève - Annecy au bord de son lac 
- Aix les Bains, ville d’eau au cœur de la Savoie 
- Installation à l’hôtel Bristol ★★★ - Cocktail de bienve-
nue et � au restaurant - Départ pour une croisière 
sur le plus grand lac naturel de France, le lac du 
Bourget puis visite de l’abbaye de Hautecombe - � 
et soirée dansante - � .

J2 Petit déjeuner buffet - Visite guidée de la ville 
d’Aix les Bains, le Casino « Grand Cercle », un des 
plus beaux de France avec ses salons, le théâtre et le 
célèbre plafond de mosaïques, les bords du lac, etc… 
- � à l’hôtel - Avec votre accompagnateur vous par-
tez pour le Mont Revard, dominant la ville, montée 
sur le belvédère - Chambéry, ville d’art et d’histoire, 
capitale des Ducs de Savoie, temps libre - � d’adieu 
aux chandelles et soirée folklorique - � .

J3 Petit déjeuner buffet - Sur les traces du patrimoine 
savoyard, vous visitez une cuivrerie et découvrez la 
passion de ce métier ancestral - Chanaz, visite du 
Moulin avec démonstration de fabrication d’huile de 
noix et noisettes - � à l’hôtel - Le long du lac Léman 
- Yverdon-les-Bains et le lac de Neuchâtel - Solothurn 
- Bâle et vous rentrez dans votre localité.

Voyage 4 jours - Journée supplémentaire :
Petit déjeuner buffet - Départ avec votre accompa-
gnateur pour Beaufort, lieu de fabrication du fameux 
fromage - Présentation du savoir-faire du fromager 
et dégustation - � au restaurant - Vous traversez 
le massif de la Grande Chartreuse - Visite des caves 
et de la distillerie de la Chartreuse de Voiron suivie 
d’une dégustation - Retour sur Aix-les-Bains - � et 
soirée au casino avec jetons (valeur 10 €) - � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 ou 4 - 2 ou 3 nuits en hôtel ★★★ en chambre double 
avec bain ou douche et wc - Les visites accompagnées, dégustations et entrées mentionnées au programme - La croisière sur le 
lac - Les soirées animées - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

Du Doubs au balcon du Léman
J1 Vous partez de votre localité - Belfort - Le pays de 
Montbéliard - Par le verdoyant et vallonné Doubs, vous 
arrivez à Besançon, inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco - En bus local, vous montez à la Citadelle de 
Besançon, chef d’œuvre de Vauban - Visite guidée 
animée par un comédien « sur les traces de Vauban » 
- � au restaurant - Visite libre du monument abritant 
le Musée de la Résistance, le Musée Comtois et le parc 
zoologique entre autres - Mouchard - Champagnole 
- Le Col de la Faucille, installation à l’hôtel La Petite 
Chaumière ★★ avec une vue impressionnante sur le 
Jura - Verre de bienvenue - � �.

J2 Petit déjeuner buffet - Avec votre accompagna-
teur vous effectuez une excursion à Mijoux, village 
de montagne aux maisons décorées de fresques, 
visite de l’église, du musée du lapidaire et d’une 
taillerie de pierres fines - � à l’hôtel - Vous partez 
pour Genève, métropole internationale, le magni-
fique Muséum, les quartiers animés du centre-ville, 
les bords du lac Léman, etc… - Retour à l’hôtel - � 
raclette et soirée dansante - � .

J3 Petit déjeuner buffet - Arrêt dans un tuyé, ferme 
comtoise où sont fumées les charcuteries et les sau-
cisses de Morteau - Villers-le-Lac, charmante bour-
gade aux confins de la Suisse - � typique au bord 
de la rivière - Vous embarquez pour une croisière 
au spectaculaire Saut du Doubs chute d’eau de 27 
m à travers gorges et bassins du fleuve - La Chaux 
de Fonds - Maîche - Mulhouse et vous rentrez dans 
votre localité.

Voyage 4 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - Vous partez pour une excur-
sion accompagnée à Bois d’Amont, berceau du ski 
de fond - Visite du Musée de la boissellerie dans un 
ancien moulin et le bois n’aura plus de secrets pour 
vous - Les Rousses, station animée du Haut Jura - � 
à l’hôtel - Lizon-Lavans Les Saint Claude, visite inso-
lite d’une tournerie où un maître artisan raconte avec 
passion l’histoire de la tournerie sur bois - St Claude, 
la capitale des pipes en bois, temps libre et retour à 
l’hôtel - � et soirée diaporama - � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 ou 4 - Le vin aux repas et le café aux déjeuners - 2 
ou 3 nuits en hôtel ★★ en chambre double avec bain ou douche et wc - Les visites guidées et entrées mentionnées au programme 
- La croisière sur le Saut du Doubs - Les excursions accompagnées - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 
25 payants.

ROYER VOYAGES pour vous…

• Hôtel ★★★ dans Paris
• Découverte du Paris inédit
• Promenade en bateau sur le canal 

St Martin

ROYER VOYAGES pour vous…

• Exclusivité Royer Voyages
• Découverte de la Savoie authentique
• Nombreuses visites et croisière
• Soirées animées

ROYER VOYAGES pour vous…

• Un programme Nature et 
Découvertes

• Excursions accompagnées
• Entre Jura, Doubs et Suisse
• Hôtel familial avec bonne table

FRANCE Ile de France 3 jours

FRANCE Savoie 3-4 jours

FRANCE Doubs 3-4 jours

Vin inclus

Vin inclus

Coup de cœur  Croisiére

 Croisiére

 Croisiére
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Samoëns et la Haute Savoie authentique

La Normandie, « des plages aux bocages »

Les trésors des Ch’tis et la Côte d’Opale

cœur - Installation à l’hôtel Le Gai Soleil ★★★ - Apéritif 
d’accueil et � - Avec votre accompagnateur vous effec-
tuez un tour en petit train et découvrez le vieux village 
des Vallons avec ses fermes typiques, puis visite du 
jardin botanique créé par la fondatrice de la Samaritaine 
à Paris - � savoyard avec la tartiflette du chef et soirée 
dansante - � .
J2 Petit déjeuner buffet - En matinée avec votre guide 
accompagnateur vous visitez le cirque du Fer à Cheval, 
le pays des 36 cascades et le village de Sixt - � à l’hôtel 
- C’est parti pour la « virée légendaire » !!, parcours en 
autocar et découverte de la sublime vallée au travers 
de contes et légendes avec un guide costumé - Montée 
en alpage avec dégustation de grolle, puis visite de la 
fruitière de Mieussy et dégustation de produits régio-
naux - � et soirée vidéo - � .

J3 Petit déjeuner buffet - Départ par la route du Col de 
Joux Plane, rendue célèbre par le Tour de France - Vue 
sur le lac et le massif du Mont Blanc - Retour à l’hôtel 
et � d’adieu - Cluses - Genève, vous entrez en Suisse - 
Lausanne - Neuchâtel au bord de son lac - Le Liestal et 
vous rentrez dans votre localité.
Voyage 4 jours - Journée supplémentaire :
Petit déjeuner buffet - Détente en matinée avec accès à 
l’espace relaxation de l’hôtel, piscine chauffée couverte, 
jacuzzi, hammam, sauna, salle de remise en forme, salle 
de jeux et jeux de société - � à l’hôtel - Vous partez 
avec votre accompagnateur pour Taninges - Visite de 
la Chartreuse de Mélan et continuation vers Praz de Lys 
Sommand et son lac - Retour à l’hôtel - � et remise du 
cadeau souvenir - � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 ou 4 - 2 ou 3 nuits en hôtel ★★★ en chambre double 
avec bain ou douche et wc - ¼ de vin inclus aux dîners et le café aux déjeuners - Les visites accompagnées, dégustations et entrées 
mentionnées au programme - Les soirées animées - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

★★★ situé en centre ville, � � .
J2 Petit-déjeuner buffet - Départ avec votre guide pour 
un tour panoramique de la ville de Caen, ses célèbres 
Abbayes, le Château, la vieille ville… - Puis vous par-
tez pour les Plages du Débarquement - Bénouville et 
Pégasus Bridge - Ouistreham - Arromanches les Bains, 
visite du Musée du Débarquement - Bayeux, � au res-
taurant - Port en Bessin - St Laurent, visite du Cimetière 
Américain de Colleville sur Mer et du site de la Pointe du 
Hoc - Bayeux - Caen, � � à l’hôtel.
J3 Petit-déjeuner buffet - Villedieu les Poêles, capitale 
du cuivre, visite de la fonderie de cloches - Avranches 
- Le Mont Saint Michel, � du terroir - Puis visite gui-
dée de l’Abbaye du Mont Saint Michel surnommée la 
merveille de l’Occident puis découverte libre du village 
médiéval - A travers les bocages normands vous revenez 
sur Caen, � normand à l’hôtel et � .
J4 Vous quittez la Normandie - Pont L’Evêque - Mantes 
la Jolie - Passage à Paris et vues sur les principaux monu-
ments, la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, Notre-Dame,- 

Meaux - Château Thierry � au restaurant - Reims 
- Verdun - Metz et retour.
Voyage 5 jours - Journée supplémentaire :
Excursion dans le Cotentin - Valogne - Cherbourg, visite 
guidée de la Cité de la Mer, où vous découvrez l’aqua-
rium et le sous-marin « Le Redoutable » - � au res-
taurant - Par la Pointe de Barfleur - St Vaast la Hougue, 
célèbre pour sa production d’huîtres - Ste Mère Eglise, 
visite du Musée des Troupes Aéroportées - Isigny - Caen, 
� � à l’hôtel.
Voyage 6 jours - Journée supplémentaire :
Excursion sur la Côte Normande - Cabourg - Deauville et 
sa célèbre Promenade des Planches - Honfleur, postée 
sur l’estuaire de la Seine, ville d’artistes - Le Pont de 
Normandie et son architecture impressionnante - Le 
Havre, grand port de commerce - Etretat, dans son cadre 
incomparable de falaises, � au restaurant - Fécamp, 
dégustation de la Bénédictine à l’abbaye - Goderville - 
Pont l’Evêque, célèbre pour son fromage - Caen, � 
� à l’hôtel.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 ou 5 ou 6 - 3 ou 4 ou 5 nuits en hôtel ★★★ en chambre 
double avec bain ou douche et wc - Le circuit guidé des Plages du Débarquement - Les excursions, les visites et entrées mention-
nées au programme - Le dîner normand - L’assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

d’Opale et des stations balnéaires de Merlimont et 
de Stella Plage. Visite panoramique en front de mer 
et continuation vers la grande station balnéaire du 
Touquet Paris Plage avec un tour panoramique - Retour 
à l’hôtel - � - Vous prenez la route vers la Baie de 
Somme et arrêt au point de vue panoramique, l’estuaire 
de la Baie de Somme - Embarquement au Crotoy à bord 
d’un véritable train à vapeur d’antan (1h) vers Saint-
Valéry-sur-Somme - � , soirée animée et � .
J3 Petit déjeuner continental - Avec votre guide vous 
partez pour Etaples sur Mer, découverte des traditions 
de la ville, de l’ancien port et de la vente de poisson 
à l’étale, continuation vers le calvaire des marins et 
visite du cimetière militaire d’Etaples - Vous visitez le 
musée Maréis vous familiarisant avec le milieu mari-
time et celui des pêcheurs - � à l’hôtel - Départ pour 
Calais, visite panoramique de la ville portuaire et vous 
continuez par la route côtière des 2 Caps - Arrêt au 
majestueux Cap Blanc Nez et son panorama à perte de 
vue vers la Grande Bretagne ! - Le Cap Gris Nez, au coeur 
du détroit du Pas-de-Calais - Retour à l’hôtel - � et � .
J4 Petit déjeuner continental - Vous effectuez une 

excursion à la journée à Lille, la capitale des Flandres - 
Visite guidée de la ville, le port fluvial, l’hôtel de ville… 
- � au restaurant - L’après-midi, visite guidée à pied du 
quartier pittoresque du « Vieux-Lille » puis retour par 
les villages typiques des Flandres et visite d’une ferme 
brasserie à la découverte du houblon. Dégustation de 
la « Bière Maison » avec un verre de bière en cadeau - 
Retour à l’hôtel - � et soirée animée - � .
J5 Petit déjeuner continental - Vous quittez la Côte 
d’Opale - St Pol Ternoise - Laon - Reims, � au restau-
rant - Découverte libre de la cathédrale - Ste Ménehould 
- Metz et vous rentrez dans votre localité.
Voyage 6 jours - Journée supplémentaire :
Petit déjeuner continental - En route vers le cœur de la 
Flandre à la rencontre d’un pays authentique - Visite 
guidée de Bergues, rendu célèbre par le film culte 
« Bienvenue chez les Ch’tis » - Continuation vers une 
ferme typique pour un � traditionnel flamand servi en 
costume - Merlimont, agréable promenade guidée aux 
dunes de mer, puis temps libre pour profiter du bon air 
marin de la Côte - � et soirée animée - � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 ou 6 - Le vin inclus aux repas à partir du dîner du 
jour 1 au dîner du jour 4 ou 5 - 4 ou 5 nuits en hôtel club en logement base double avec sanitaire privé (entretien du logement 
fait 1 fois lors du séjour) - Les visites guidées, entrées et dégustations mentionnées au programme - L‘assurance assistance 
rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

ROYER VOYAGES pour vous…

• Hôtel ★★★ Logis de France
• Découverte de la Haute Savoie
• Soirée animées
• La virée légendaire

ROYER VOYAGES pour vous…

• Entre histoire et nature
• Cuisine du terroir et de la mer
• Nombreuses visites et entrées 

incluses
• Circuit guidé des Plages du 

Débarquement

ROYER VOYAGES pour vous…

• Hôtel Club animé avec boissons 
incluses

• Découverte des merveilles de la Côte 
et de la Baie de Somme

• Soirée animées
• Atmosphère conviviale

J1 Bâle - Berne - Fribourg - Le long du 
Lac Léman - Thonon les Bains - Les 
Gets - Vous arrivez en Haute Savoie 
à Samoëns, petit village au grand 

J1 Vous partez de votre localité - Par 
l’Autoroute de l’Est - Metz - Verdun 
- Reims - Meaux - Le contourne-
ment de Paris - � au restaurant - 
L’Autoroute de Normandie - Mantes 
La Jolie - Evreux - Caen, cité histo-
rique de Guillaume le Conquérant 
- Installation à l’hôtel Les Quatrans 

J1 Vous partez de votre localité - 
Metz - Verdun - Reims, la capitale 
de la Champagne, � au restau-
rant - St Quentin - Arras - Vous 
arrivez sur la Côte d’Opale et au 
Domaine de l’hôtel club Vacanciel 
de Merlimont - Apéritif de bienve-
nue et présentation de l’équipe - � 
et soirée animée - � .
J2 Petit déjeuner continental - 
Découverte guidée de la Côte 

FRANCE Haute Savoie 3-4 jours

FRANCE Normandie 4-5-6 jours

FRANCE Picardie 5-6 jours

Vin inclus

Vin inclusPiscine

Coup de cœur
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Sous le soleil des Alpes de Haute Provence

Les délices du Quercy Périgord

L’Aveyron, terre de trésors

découvrez avec votre guide le village de Montclar et son 
incroyable histoire - � à l’hôtel - Dans l’après-midi, vous 
partez pour un Tour du Lac de Serre Ponçon, le plus grand 
lac artificiel d’Europe, puis effectuez une mini-croisière sur 
le lac - Retour à l’hôtel, � de plats régionaux - Soirée de 
projections sur la région et � .

J3 Petit-déjeuner buffet - La journée est destinée à la 
découverte guidée des Gorges du Verdon - Moustiers 
Sainte Marie, célèbre pour ses faïences et son étoile tendue 
entre 2 falaises - � au restaurant - La Route des Crêtes et 
le Point Sublime avec son panorama époustouflant sur les 
gorges - Le Lac de Sainte Croix aux eaux bleues turquoises - 
Valensole et ses champs de lavande à perte de vue - Retour 
à l’hôtel, � - Soirée Loto Provençal et � .

J4 Petit-déjeuner buffet - En matinée, vous visitez l’Atelier 
d’Artisanat de La Bréole, présentant l’artisanat régional - 
� à l’hôtel - Vous partez ensuite pour la Vallée de l’Ubaye 
- Jausiers et la Maison des Produits du Pays, dégustation de 

Génepy et de liqueurs des Alpes - Barcelonnette, la mex-
icaine, visite guidée du Musée - Retour à l’hôtel, � suivi 
d’une soirée musicale - � .

J5 Petit-déjeuner buffet - Vous quittez la Haute Provence 
- Grenoble - Chambéry - Thonon les Bains - Amphion les 
Bains, � au restaurant - Evian les Bains - Montreux - Bern 
- Bâle et retour dans votre localité.

Voyage 6 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - Vous partez pour la visite du village 
moyenâgeux de Seyne les Alpes avec son église romane 
et son fort de Vauban - � à l’hôtel - Dans l’après-midi, 
vous découvrez la Provence de Giono - Sisteron, ses rues 
piétonnes et sa citadelle qui domine la Durance - Les 
villages perchés de la Durance de Montfort, Peyruis et 
Lurs - Retour par les « Pénitents des Mées » - Visite chez 
un producteur d’huile d’olive de Provence AOC suivie d’une 
dégustation - Retour à l’hôtel, � de gala et � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 ou 6 - Le vin inclus aux repas à partir du dîner du 
jour 1 au dîner du jour 4 ou 5 - 4 ou 5 nuits en hôtel ★★★ en chambre double avec bain ou douche et wc - Les visites guidées, 
entrées et dégustations mentionnées au programme - Les soirées animées - L’assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à 
partir de 25 payants.

J2 Petit-déjeuner buffet - Vous partez pour une visite 
guidée de Rocamadour, haut lieu de pèlerinage. Découverte 
des vestiges du Château et du Palais des Evêques, des sanc-
tuaires médiévaux, - � à l’hôtel - Puis vous découvrez 
les petits villages Quercynois de Loubressac et Carrenac - 
Retour à l’hôtel, � , soirée dansante et � .

J3 Petit-déjeuner buffet - Vous visitez le moulin fortifié 
du XIVe siècle de Cougnaguet et une ferme spécialisée 
dans l’élevage de canard avec dégustation de produits 
du terroir - � à l’hôtel - Circuit guidé en Périgord Noir - 
Découverte de Sarlat, capitale des princes marchands du 
Moyen Age - La Roque Gageac, promenade en gabare pour 
une descente sur la Dordogne - Retour à l’hôtel, � , soirée 
folklorique et � .

J4 Petit-déjeuner buffet - Vous découvrez le Gouffre de 
Padirac, son puits vertigineux, sa mystérieuse rivière et 
vous accédez en bateau au Lac de la Pluie et à l’immense 

salle du Grand Dôme - � à l’hôtel - Puis tour guidé dans la 
Vicomté de Turenne, visite de Collonges la Rouge, superbe 
village verdoyant aux vieilles maisons en grès pourpre - 
Martel, la ville aux sept tours, bâtie sur le Causse du Haut 
Quercy - � gastronomique régional avec foie gras et vin 
de Cahors et � à l’hôtel.

J5 Petit-déjeuner buffet - Vous quittez le Quercy-Périgord 
- Tulle - Ussel - Gannat - Digoin - Paray le Monial, � au 
restaurant - Beaune - Dôle - Belfort et retour dans votre 
localité.

Voyage 6 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - Visite de la Chèvrerie Fromagerie 
de la Borie d’Imbert suivie d’une dégustation - � à l’hôtel 
- Circuit guidé en Vallée du Célé avec la découverte de St 
Cirq Lapopie, l’un des plus beaux villages de France - Retour 
à l’hôtel par Figeac, patrie de Jean-François Champollion - 
� � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 ou 6 - 4 ou 5 nuits en hôtel ★★★ en chambre double 
avec bain ou douche et wc - L‘apéritif de bienvenue - ¼ vin aux repas et café aux déjeuners pris à l‘hôtel - Les excursions accom-
pagnées, les visites et les entrées mentionnées au programme - Les soirées animées - L‘assurance assistance rapatriement - 1 
gratuité à partir de 25 payants.

cité des Marmots. Vous êtes surpris par sa richesse archi-
tecturale, ses églises, ses hôtels particuliers, le monument 
Talabot - � au restaurant - En début d’après-midi, vous 
partez avec votre guide pour Laguiole, vous visitez d’une 
coutellerie artisanale - Découverte du surprenant et inso-
lite grenier du Père Capou qui regroupe plus de 4000 
objets en bois, témoins de la vie rurale d’autrefois - Retour 
à l’hôtel, � - Soirée animée et � .

J3 Petit déjeuner buffet - Avec votre guide vous partez 
pour la découverte des gorges du Tarn, parmi les plus 
belles du monde, tout au long de somptueux paysages, 
d’étonnants villages et d’infinis rochers aux formes dente-
lées - � au restaurant - L’après-midi, visite de Ste Enimie, 
cité au cœur des Gorges où le bourg s’étage au bas des 
falaises escarpées avec son aspect médiéval, ses vieilles 
rues pavées et son monastère - Retour à l’hôtel, � - Soirée 
animée et � .

J4 Petit déjeuner buffet - Vous partez vers l’aire de 
Brocuéjouls, afin d’admirer le grand Viaduc de Millau, 
ouvrage exceptionnel - Vous effectuez une ballade 
dans la cité médiévale, templière et hospitalière de la 

Couvertoirade, l’un des « plus beaux villages de France » 
- � dans une ferme auberge - Vous arrivez à Roquefort, 
pour la visite des incontournables caves centenaires et 
dégustation. Le magnifique village troglodyte de Peyre - 
Retour par Millau et visite d’une ganterie - Retour à l’hôtel, 
pot de l’amitié. � - Soirée animée et � .

J5 Petit déjeuner buffet -Vous quittez l’Aveyron - Issoire - 
Thiers - Macon, � - Besançon et vous rentrez dans votre 
localité.

Voyage 6 jours - Journée supplémentaire :
Petit déjeuner buffet -Votre guide vous fait visiter Ste 
Eulalie, petit village classé parmi les « plus beaux villages 
fleuris de France » - Visite de l’atelier de Yann, l’artiste 
Maître Verrier, démonstration de son savoir-faire - � à 
l’hôtel - L’après-midi excursion dans la vallée du lot par 
Bonneval, magnifique abbaye cistercienne - Estaing domi-
né par son château à l’atmosphère médiévale - St Côme 
d’Olt et son étonnant clocher flammé - La coulée de lave de 
Roquelaure, immense éboulis basaltique - Retour à l’hôtel, 
� - Soirée animée et � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 ou 6 - 4 ou 5 nuits à l’hôtel ★★ en chambre double 
avec bain ou douche et wc - L’apéritif de bienvenue et le pot de l’amitié - Le vin à discrétion à tous les repas pris à l’hôtel - Le café 
le midi à l’hôtel - Le programme d’excursions, les visites accompagnées, les entrées mentionnées et les dégustations - Les soirées 
animées - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

ROYER VOYAGES pour vous…

• Nature sauvage et préservée
• Superbes excursions accompagnées
• Nombreuses soirées animées
• Hôtel ★★★ familial
• Table de qualité

ROYER VOYAGES pour vous…

• Hôtel ★★★ avec table de qualité
• Dîner gastronomique avec foie gras
• Soirée folklorique et dansante
• Nombreuses visites guidées et 

entrées incluses

ROYER VOYAGES pour vous…

• Hôtel familial au cœur du village
• Découverte du Viaduc de Millau
• Nombreuses visites guidées
• Soirées animées variées
• Table de qualité et du terroir

J1 Vous partez de votre localité pour 
Bâle - Genève - Annecy - Chambéry, 
� - Grenoble - La Route Napoléon 
- Gap - St Jean Montclar - La Miande, 
installation à votre hôtel Le Domaine 
de L’Adoux ★★★ - Pot d’accueil, � � .

J2 Petit-déjeuner buffet - Vous 

J1 Vous partez de votre localité - 
Besançon - Beaune - Chalon sur Saône 
- Paray Le Monial, - Lapalisse, � au 
restaurant - Clermont-Ferrand - Brive 
La Gaillarde - Martel - Gramat, instal-
lation à l’Hostellerie du Causse ★★★, 
apéritif de bienvenue - � � .

J1 Vous partez de votre localité 
- Besançon - Beaune - A travers le 
Beaujolais - Villefranche sur Saône, 
� au restaurant - Lyon - Clermont 
Ferrand - Vous entrez en Aveyron - 
Saint-Geniez-D’olt - Installation à 
l’hôtel de France ★★, cocktail maison 
de Bienvenue avec une dégustation 
d’un gâteau aveyronnais - � � .

J2 Petit déjeuner buffet - Vous décou-
vrez le village de St Geniez d’Olt, la 

FRANCE Alpes Haute Provence 5-6 jours

FRANCE Périgord 5-6 jours

FRANCE Aveyron 5-6 jours

Grand succès Vin inclus

Coup de cœur Vin inclus

Vin inclus Croisiére
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Le Luberon et la Provence
J2 Petit déjeuner buffet -Le matin, vous partez avec 
votre guide pour la visite de Roussillon, un des 
plus jolis villages provençaux qui scintille sous une 
lumière toute ocrée - Vous continuez votre décou-
verte de la région par la visite d’Apt située au cœur du 
parc naturel. Vous vous arrêtez à la confiserie Kerry-
Aptunion pour déguster les fameux fruits confits, 
fiertés de la région - � à l’hôtel - L’après-midi, visite 
avec votre guide de Vaison-la-Romaine, joyau de la 
Provence Romaine qui fait partie des sites incontour-
nables du Haut Vaucluse - Retour à l’hôtel, � - Soirée 
animée et � .

J3 Petit déjeuner buffet - vous partez avec votre 
guide à la découverte de L’abbaye de Sénanque. Visite 
guidée extérieure et intérieure - Vous continuez vers 
le splendide village de Gordes classé parmi les plus 
beaux villages de France - � à l’hôtel - En début 
d’après-midi, départ pour Uzès, visite guidée de 
cette ville aux magnifiques hôtels particuliers - Vous 
poursuivez ensuite par la découverte du pont du 

Gard, prestigieux vestige de la civilisation romaine 
internationalement connu - Retour à l’hôtel, � et 
soirée animée - � .

J4 Petit déjeuner buffet - Le matin, votre guide vous 
dévoile les secrets de Pernes les Fontaines, qui tient 
son nom des nombreuses fontaines qui jalonnent la 
cité - Puis vous partagez le secret de la fabrication 
du nougat dans le charmant village de Saint -Didier 
- � à l’hôtel - L’après-midi, vous visitez les célèbres 
vignobles de Châteauneuf du Pape, vous continuez 
vers Beaume de Venise, dégustation à la cave des 
vignerons - Retour à l’hôtel - � et soirée animée - � .

J5 Petit déjeuner buffet - Vous quittez le Luberon - 
Montélimar - Vienne, � - Macon - Besançon et vous 
rentrez dans votre localité.
Voyage 6 jours - Journée supplémentaire :
Petit déjeuner buffet - Journée libre en pension 
complète pour profiter pleinement des nombreuses 
installations de votre club ou pour découvrir à votre 
rythme L’Isle sur la Sorgue - � et � à l’hôtel.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 ou 6 - 4 ou 5 nuits au club Belambra « Le domaine 
de Mousquety » en chambre double avec bain ou douche et wc - L’apéritif de Bienvenue - Le vin à discrétion à tous les repas au 
domaine - Le café le midi au domaine - Le programme d’excursions, les visites accompagnées, les entrées mentionnées et les 
dégustations - Les soirées animées - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

ROYER VOYAGES pour vous…

• Très beau club dans un cadre unique
• Nombreuses visites guidées et 

entrées incluses
• Soirées animées variées
• Découverte d’une des plus belles 

régions de France

J1 Vous partez de votre localité - 
Besançon - Beaune en Bourgogne 
- A travers le Beaujolais - 
Villefranche sur Saône, � au 
restaurant - Lyon - Valence - 
Montélimar - Vous entrez dans 
la région provençale - L’Isle sur la 
Sorgue - Installation au Domaine 
de Mousquety - apéritif de 
Bienvenue - � � .

FRANCE Provence 5-6 jours

La presqu’île de Giens
J2 Petit déjeuner buffet - Vous partez à la découverte 
du cœur de Hyères les Palmiers, à la rencontre de ses 
monuments historiques et de ses jardins extraordi-
naires - � au Club - Vous embarquez pour les îles 
de Porquerolles, un espace préservé parmi les plus 
beaux au monde - � , soirée animée et � .

J3 Petit déjeuner buffet - Votre guide vous fera 
découvrir le magnifique littoral méditerranéen 
du Lavandou, charmante station balnéaire, à Port 
Grimaud, village médiéval où vous faites une prome-
nade en bateau typique dans la lagune - � au res-
taurant - Vous visitez le célèbre petit port de pêche 
de St Tropez, la tour Guillaume, le vieux port, le vieux 
quartier de la Ponche, etc…- � , soirée animée et � .

J4 Petit déjeuner buffet - En matinée, vous partez 
pour Toulon premier port de guerre français et visite 
en vedette de la plus belle rade d’Europe - � au club 
- Dans l’après-midi, vous vivez une expérience unique 
dans le cadre exceptionnel des Salins des Pesquiers à 
Hyères, le métier ancestral de « saulnier » n’a plus de 
secret pour vous - � , soirée animée et � .

J5 Petit déjeuner buffet - Vous quittez La Presqu’île 
de Giens - Aix en Provence - Montélimar - Valence, 
� au restaurant - Dôle - Besançon et retour dans 
votre localité
Voyage 6 jours - Journée supplémentaire :
Petit déjeuner buffet - Journée de détente au village 
club en pension complète pour profiter des installa-
tions - � et � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 ou 6 - 4 ou 5 nuits en Club Belambra en chambre 
double avec douche et wc - Le vin aux repas à discrétion au club - Le café aux déjeuners au club - Les visites guidées, entrées et 
dégustation selon programme - Les animations et soirées mentionnées dans le programme - L‘assurance assistance rapatriement 
- 1 gratuité à partir de 25 payants.

ROYER VOYAGES pour vous…

• Club situé sur l’un des plus beaux 
sites de la Méditerranée

• Découverte du patrimoine et des 
traditions de Provence

• Riche cocktail d’animations

J1 Vous partez de votre localité - 
Besançon - Lyon - Valence, � au 
restaurant - Orange - Toulon - La 
presqu’île de Giens - Installation 
à votre Club Belambra, apéritif de 
bienvenue, � et � .

FRANCE Provence 5-6 jours

Vin inclus

Montgenèvre, la montagne en fête
d’accueil et � de bienvenue - � .

J2 Petit déjeuner buffet - En matinée avec votre 
accompagnateur vous découvrez Montgenèvre la 
station franco italienne, le royaume de la randonnée 
- � au village Club - Dans l’après-midi vous partez 
sur les traces de Vauban et visitez la ville de Briançon 
et ses forts, la vieille ville et temps libre pour le shop-
ping - � , soirée animée à thème et � .

J3 Petit déjeuner buffet - La journée est consa-
crée à une escapade en Italie - Visite guidée de la 
superbe ville de Turin, la capitale du Piémont et ses 
principaux monuments et places - � au restaurant 
- Promenade digestive autour de la Piazza San Carlo 
et du palais royal - Visite du Musée du Vermouth, 
célèbre vin blanc aromatisé et dégustation - Retour à 
Montgenèvre - � et soirée à thème - � .

J4 Petit déjeuner buffet - Matinée de détente au 
village club ou possibilité d’effectuer une petite ran-
donnée - � au village club - Vous montez au jardin 
d’altitude du Lautaret, un des plus beaux jardins d’al-
titude d’Europe - � et soirée à thème - � .

J5 Petit déjeuner buffet - Votre guide vous fera 
découvrir les charmes du Parc Régional du Queyras : 
les mines d’argent de l’Argentière la Bessée, la cita-
delle de Mont-Dauphin - � au restaurant - Vous par-
tez pour la Casse Déserte, désert de pierres et reve-
nez par le Col de l’Izoard - � et soirée à thème - � .

J6 Petit déjeuner buffet - Par l’Italie - Susa - Vous 
entrez en Suisse - Aoste connu pour son jambon - Le 
tunnel du Grand St Bernard - Le col de la Forclaz - 
Martigny, � au restaurant - Montreux - Berne - Bâle 
et retour dans votre localité.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 - 5 nuits en village club en chambre double avec bain 
ou douche et wc (ménage fait 1 fois pendant le séjour), linge de toilettes et draps fournis - Vin inclus aux repas à partir du dîner 
du jour 1 au dîner du jour 5 - Les visites guidées, entrées et dégustations selon programme - Les soirées à thème selon semaine 
- L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

ROYER VOYAGES pour vous…

• Beau programme d’animations
• Escapade franco italienne variée
• Village club avec vin inclus
• Nombreuses soirées à thème

J1 Vous partez de votre locali-
té - Bâle - Genève - Annecy - 
Chambéry, � au restaurant 
- Grenoble - Le col du Lautaret 
- Montgenèvre, installation au 
Village Club du Soleil au cœur 
d’une forêt de mélèzes - Verre 

FRANCE Hautes Alpes 6 jours

Vin inclusPiscine

Vin inclus

Grand succès
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La Bretagne tonique

Escapade gourmande dans le golfe de St-Tropez

Londres, la royale

local et dégustez des huîtres ou de la charcuterie bre-
tonne avec vin blanc - � au village vacances - Vous 
effectuez une excursion guidée sur la presqu’île de 
Rhuys, découverte du tumulus de Tumiac, Crouesty 
et son port, et visite du Château de Suscinio - Retour 
à l’hôtel, � , soirée animée et � .
J3 Petit-déjeuner buffet - Vous partez pour Quiberon 
et sa fantastique côte sauvage, vous visitez l’atelier 
de fabrication de conserves de sardines « La Belle 
Îloise » - � au village vacances - Visite guidée de la 
Cité de la Voile Eric Tabarly, lieu de découverte unique 
en France pour comprendre et partager le plaisir de 
la navigation à voile - Retour à l’hôtel, � , soirée 
animée et � .
J4 Petit-déjeuner buffet - Vous vous rendez à St 
Nazaire et découvrez les Chantiers de l’Atlantique, 
berceau des plus grands et prestigieux paquebots du 
monde - � au restaurant - Puis vous visitez le site 
Airbus avec ses ateliers spécialisés dans l’assemblage, 
l’équipement et les essais de fuselage des Airbus - 
Retour à l’hôtel, � , soirée animée et � .

J5 Petit-déjeuner buffet - Vous visitez avec votre 
guide les fameux alignements de menhirs de Carnac, 
dressés par l’homme il y a plus de 5000 ans - La Trinité 
sur Mer - Locmariaquer avec la Table des Marchands 
et le Grand Menhir - � au restaurant - Vous effec-
tuez une croisière commentée dans le Golfe du 
Morbihan, débarquez sur l’Ile aux Moines et décou-
vrez librement la Perle du Golfe - Retour à l’hôtel, � 
de fruits de mer, soirée animée et � .
J6 Petit-déjeuner buffet - Vous quittez le Morbihan - 
Rennes - Chartres, � au restaurant - Contournement 
de Paris - Reims - Verdun et retour dans votre localité.
Voyage 7 jours - Journée supplémentaire :
Petit déjeuner buffet - La matinée est à votre libre 
disposition pour profiter des installations de votre 
Village Vacances - � à l’hôtel - Dans l’après midi vous 
partez pour une excursion à Port Louis avec visite de 
sa citadelle du XVIe siècle et ses maisons d’époque 
puis vous découvrez l’île de Saint Cado et sa chapelle 
romane reliée à la terre par une digue de pierres 
d’une centaine de mètres - Retour à l’hôtel pour le � 
suivi d’une soirée animée - � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 ou 7 - 5 ou 6 nuits au Village Keravel Vacances en 
chambre double avec bain ou douche et wc - L‘apéritif de bienvenue - Vin à discrétion aux repas à l’hôtel et café le midi - Les 
excursions accompagnées, les visites et les entrées mentionnées au programme - Les soirées animées - Le dîner de fruits de mer 
- L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

J2 Petit déjeuner buffet - En matinée, vous visitez le 
Domaine du Reverdi avec votre guide et vous vous 
laissez imprégner de ce bon air provençal - � au 
domaine - Vous partez sur les routes tropéziennes et 
visitez Grimaud, un de ces superbes villages perchés - 
Par les hauteurs du Lavandou vous retournez dans le 
Golfe de St-Tropez - � et soirée animée - � .
J3 Petit déjeuner buffet - Les senteurs des parfums 
de Grasse enivreront vos narines pendant la visite 
de la Parfumerie Gallimard - La vieille ville vous 
séduira avec ses ruelles étroites et pittoresques - � 
pique-nique à Gourdon - Visite de la « sarrasine » à la 
pointe d’un éperon rocheux - Visite de la confiserie 
Florian avec dégustation - Retour à l’hôtel - � et 
soirée animée - � .
J4 Petit déjeuner buffet - Vous embarquez sur le 
bateau pour naviguer sur l’un des plus beaux golfes 

de la Côte d’Azur en direction de St-Tropez, le fleu-
ron de la côte sud - Vous parcourez les ruelles de la 
belle villégiature et la vieille ville - � au village club 
- Découverte du domaine vinicole des Beaucas et 
dégustation de vin - � et soirée animée - � .
J5 Petit déjeuner buffet - Vous marchez sur les pas 
des stars de la Croisette et visitez Cannes et son 
centre historique, ses palais et sa promenade - Temps 
libre et retour au village club - � - L’après-midi vous 
profitez librement du doux climat de la Provence 
et des installations du village club - � et soirée 
animée - � .
J6 Petit déjeuner buffet - Vous quittez la Côte 
d’Azur - Cavaillon - Bollène - Tain - l’Hermitage - Lyon 
- Villefranche-sur-Saône, � au restaurant - Macon - 
Beaune - Dôle - Besançon et vous rentrez dans votre 
localité.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 - 5 nuits en village club en chambre double avec 
bain ou douche et wc (ménage fait 1 fois lors du séjour) - Vin inclus aux repas du dîner du jour 1 au dîner du jour 5 - Les visites 
guidées, entrées et dégustations mentionnées au programme - Les soirées animées - L‘assurance assistance rapatriement - 1 
gratuité à partir de 25 payants.

Shuttle Eurotunnel avec votre autocar et traversez 
la Manche - Vous arrivez à Folkestone en Grande 
Bretagne et prenez la route vers Londres - Installation 
à votre hôtel ★★★ situé en banlieue de Londres - � 
et � (Pour un logement au centre de Londres, nous 
consulter).
J2 Après le petit-déjeuner anglais, vous effectuez un 
tour panoramique de Londres en autocar avec votre 
guide et découvrez les principaux monuments de la 
capitale : Buckingham Palace, Big Ben, le Parlement, 
Piccadilly, Trafalgar Square… - Vous embarquez 
ensuite pour une croisière sur la Tamise et admirez 
les plus célèbres monuments de Londres - � dans 
un pub traditionnel - Dans l’après-midi, vous visitez 
la Tour de Londres, imposante forteresse riche de 
souvenirs historiques et devenue l’un des symboles 

de la monarchie - Retour à votre hôtel ★★★, � � .
J3 Petit-déjeuner anglais - Vous effectuez avec votre 
guide, la visite du Château de Windsor, résidence 
officielle de la Reine : vous avez accès aux apparte-
ments d’état qui présentent d’imposantes collections 
de mobilier, peintures et porcelaines mais aussi St 
George’s Chapel, Queen Mary’s Doll’s House et The 
Gallery - � à Windsor - Retour à Londres, temps 
libre dans le centre ou possibilité de visiter le British 
Museum, ou le Museum of London ou encore le 
National Gallery - � � .
J4 Petit-déjeuner à l’hôtel - Vous quittez Londres 
pour Folkestone et vous embarquez à bord du Shuttle 
et traversez la Manche - Calais - Wisques, � au 
restaurant - Bethune - Arras - St Quentin - Laon - 
Reims - Metz et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 - 3 nuits en hôtel ★★★ en chambre double avec bain 
ou douche et wc - Le trajet aller et retour à bord du Shuttle - Les visites guidées mentionnées au programme - Les entrées : Tour de 
Londres, Château de Windsor - La croisière sur la Tamise - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

ROYER VOYAGES pour vous…

• Découverte du terroir breton
• Excellente animation
• Nombreuses excursions guidées
• Dîner de fruits de mer

ROYER VOYAGES pour vous…

• La Côte d’Azur en fête
• Village club dans superbe cadre
• Excellente restauration et soirées 

animées
• Visites guidées incluses

ROYER VOYAGES pour vous…

• Hôtel ★★★ banlieue de Londres
• Tour panoramique de Londres et 

croisière sur la Tamise
• Visite guidée du Château de Windsor
• Traversée de la Manche en Shuttle

J1 Vous partez de votre localité 
matinalement - Par l’autoroute de 
l’Est - Reims - Contournement de 
Paris - Chartres, � au restaurant 
- Le Mans - Rennes - Vannes - Vous 
arrivez dans le Golfe du Morbihan 
- Erdeven, installation au Village 
Keravel Vacances - Cocktail de 
bienvenue, � et � .
J2 Petit-déjeuner buffet - En mati-
née, vous découvrez un marché 

J1 Vous partez de votre localité - 
Besançon - Lyon - Valence, � au 
restaurant - Montélimar - Orange 
- Aix en Provence - Vous arrivez 
dans le mythique Golfe de Saint-
Tropez, installation au Village 
Club du Reverdi - Verre d’accueil 
et � de bienvenue - � .

J1 Vous partez de votre localité - 
Par l’autoroute de l’Est - Verdun 
- Reims - Arras - St Omer - Calais 
- Coquelles, � au restaurant - 
Vous embarquez à bord du 

FRANCE Bretagne 6-7 jours

FRANCE Côte d’Azur 6 jours

GRANDE BRETAGNE Londres 4 jours

Vin inclus

Vin inclus

Piscine

Piscine
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Le Lac Majeur, parfums des îles

All inclusive au Tyrol du Sud

Le Lac de Garde, douceur et luxuriance

- Locarno, station suisse de réputation mondiale au 
bord du Lac Majeur - Verbania - Baveno, installation 
à l’hôtel ★★★ - � � .

J2 Petit-déjeuner buffet - Vous vous rendez en 
bateau privé à l’Isola Bella et visitez le Château des 
Comtes Borromées avec ses luxuriants jardins en 
terrasse - Transfert à l’Ile des Pêcheurs, � au restau-
rant - Puis transfert à l’Isola Madre, visite des Jardins 
et de la villa - Retour en bateau à Stresa et temps 
libre - Baveno, � de gala et � .

J3 Petit-déjeuner buffet - Départ pour Domodossola 
et embarquement à bord du train Centovalli pour 
une promenade ferroviaire jusqu’à Locano, par un 
parcours fascinant, varié et inoubliable à travers 
la région des « Cent Vallées » par des précipices 
impressionnants, des gorges aux blanches cascades, 
des ponts audacieux, des vignes et des villages pit-

toresques - Bellinzona, � - Le St Bernard - Chur - Le 
Walensee - Zürich - Bale et retour dans votre localité.

Voyage 4 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - En matinée, vous partez pour 
Verbania et visitez les luxuriants jardins de la Villa 
Taranto - Baveno, � à l’hôtel - Puis excursion au Lac 
d’Orta et visite libre de la petite ville, possibilité de 
visiter l’Ile St Giulio - Retour à l’hôtel, � � .

Voyage 5 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - Passage en ferry d’Intra à 
Laveno - Vous arrivez à Lugano dans un écrin d’eau 
cristalline et de montagnes et effectuez un tour 
en bateau sur le lac - � au restaurant - Mendrisio, 
région viticole réputée - Côme, vous visitez avec votre 
guide la vieille ville avec le Dôme et les principaux 
monuments - Baveno, � � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 ou 4 ou 5 - 2 ou 3 ou 4 nuits en hôtel ★★★ en chambre 
double avec bain ou douche et wc - Le bateau pour les Iles Borromées et le tour en bâteau à Lugano - Les visites et les entrées 
mentionnées au programme - La croisière ferroviaire à bord du Centovalli - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à 
partir de 25 payants.

- St Leonardo in Passeier, installation à votre hôtel 
Bergland ★★★ - Apéritif de bienvenue - � 5 plats 
et � .

J2 Petit déjeuner buffet - Vous partez en car à 
Pfelders, puis randonnée à pied sur l’alpage de Lazins 
- Journée champêtre avec schnaps et � paysan 
incluant 1 boisson au son de la musique et dans une 
ambiance festive - Retour à pied à Pfelders, puis en 
autocar à l’hôtel - � buffet de pâtes - Soirée musi-
cale avec Klaus (l’hôtelier Klaus Gurschler a gagné en 
2005 avec son groupe les « Psayer » le Grand Prix de 
la Volksmusik !) - � .

J3 Petit déjeuner buffet - Excursion à Merano, 
splendide villégiature entourée de vignobles et d’ar-
bres fruitiers - Découverte libre de la vieille ville 
- Vous visitez les merveilleux jardins du château de 
Trautmannsdorf, les plus beaux d’Europe - � au 

restaurant avec 1 boisson - Le château de Rametz 
dans un cadre privilégié, dégustation de vins - Retour 
à l’hôtel - � 5 plats et promenade aux flambeaux - 
� .

J4 Petit déjeuner buffet - Vous quittez le Tyrol du 
Sud - Bolzano - Bressanone - Le Brenner - St Anton, 
� au restaurant incluant 1 boisson - Feldkirch - Vous 
entrez en Suisse - Zurich - Bâle et vous rentrez dans 
votre localité.

Voyage 5 jours - Journée supplémentaire :
Petit déjeuner buffet - Par la sublime route des 
Vins du Tyrol du Sud - Terlano - Appiano - Le lac de 
Tovel - Molveno et les Dolomites du Brenta - Trento 
- Rovereto, visite et dégustation de la distillerie de 
grappa Marzadro - � au restaurant incluant 1 bois-
son - Ora - Bolzano, la capitale du Haut Adige, temps 
libre et retour à St Leonardo - � 5 plats et � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 ou 5 - 3 ou 4 nuits en hôtel ★★★ en chambre double 
avec bain ou douche et wc - La formule all inclusive à l’hôtel pour les dîners (bière, vin et boissons non alcoolisées à volonté le soir 
aux dîners jusqu’à 20 h) - 1 boisson incluse à tous les déjeuners - Les visites, entrées et dégustations mentionnées au programme 
- La soirée animée et la promenade aux flambeaux - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

tion à l’hôtel ★★★★ - Cocktail de bienvenue, � � .

J2 Petit-déjeuner buffet - Vous visitez la presqu’île 
de Sirmione avec son centre historique et les Grottes 
de Catulle, ruines d’une villa romaine bâtie au dessus 
de l’eau sur un promontoire - Lugana di Sirmione, � 
pizza au restaurant - Dans l’après-midi, vous décou-
vrez Vérone avec votre guide, ses arènes, la Place 
des Erbes et des Seigneurs, les Arches Scaligères et 
le romantique balcon de Roméo et Juliette - Retour à 
votre hôtel, � buffet et soirée musicale - � .

J3 Petit-déjeuner buffet - Vous partez pour 
Peschiera - Lazise - Bardolino et ses vins légendaires 
- Garda - Malcesine - Riva del Garda, � au restau-
rant - Temps libre à la pointe nord du lac - Rovereto, 
visite d’une splendide distillerie de Grappa et dégus-
tation de la liqueur nationale italienne - Retour par 

Affi - � � à l’hôtel.

J4 Petit-déjeuner buffet - Vous quittez le Lac de 
Garde - Brescia - Come - Lugano, charmante station 
de réputation mondiale au bord de son lac, � au 
restaurant - Bellinzona - Le Tunnel du St Gothard - Le 
Lac des Quatre Cantons - Lucerne - Bâle et vous rent-
rez dans votre localité.

Voyage 5 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - Vous partez pour l’excursion 
de la journée à Venise - Passage en vaporetto - 
Venise, visite guidée de la Place St Marc, la Basilique, 
l’Extérieur du Palais des Doges, le Pont des Soupirs, 
etc… - � - Après-midi libre à Venise ou possibilité 
d’effectuer une promenade en gondole - Vous quit-
tez la cité lacustre en fin d’après-midi pour le Lac de 
Garde et votre hôtel - � � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 ou 5 - 3 ou 4 nuits en hôtel ★★★★ en chambre double 
avec bain ou douche et wc - Le cocktail de bienvenue - ¼ vin, eau minérale et boissons non alcoolisées aux dîners à l’hôtel - Les 
excursions accompagnées, les visites et les droits d’entrée mentionnés au programme - La soirée musicale - L‘assurance assistan-
ce rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

ROYER VOYAGES pour vous…

• Visite de jardins magnifiques
• Découverte des Iles Borromées
• Promenade romantique en train 

Centovalli
• Hôtel ★★★ proche du lac

ROYER VOYAGES pour vous…

• Exclusivité Royer Voyages
• Le Tyrol du Sud autrement
• Hôtel ★★★ familial
• Très bonne table et soirées animées

ROYER VOYAGES pour vous…

• Hôtel ★★★★ très bien situé
• Vin inclus aux repas à l’hôtel
• Excursions accompagnées
• Découverte guidée de Vérone

J1 Vous partez de votre localité 
- Bâle - Lucerne - Vous longez le 
Lac des Quatre Cantons - Altdorf - 
Goeschenen - Passage des Gorges 
des Schöllenen - Andermatt, 
� au restaurant - Le Col du St 
Gothard - Le Tessin - Bellinzona 

J1 Vous partez de votre localité - 
Bâle - St Gallen - Le pays d’Appen-
zell - Feldkirch, � au restaurant 
incluant 1 boisson - Le tunnel de 
l’Arlberg - La vallée de l’Inn - Le 
col de Resia et son village sub-
mergé - Le val Venosta, puis vous 
entrez dans la vallée de Passeier 

J1 Vous partez de votre localité - 
Bâle - Zurich - Le Walensee - Chur 
- Thusis - La Vallée Inférieure du 
Rhin - Splügen, � au restaurant 
- Le Col du St Bernardino - Le Val 
Mesolcina - Bellinzona - Chiasso - 
Milan - Bergamo - Brescia - Vous 
arrivez au Lac de Garde, installa-

ITALIE Piémont 3-4-5 jours

ITALIE Tyrol du Sud 4-5 jours

ITALIE Lombardie 4-5 jours

Vin inclus

Piscine
All inclusive
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Venise

Viva Italia !

Merveilleuses Cinque Terre et Portofino

Jesolo, importante station balnéaire dans la baie de 
Venise, installation à l’hôtel ★★★ - � � .
J2 Petit-déjeuner - Transfert en vaporetto à Venise 
- Vous partez avec votre guide à la découverte de la 
Venise Majeure, avec la Place St Marc, la Basilique, 
l’Extérieur du Palais des Doges, le Pont des Soupirs… 
- � - Après-midi libre à Venise ou possibilité d’effec-
tuer une promenade en gondole - Retour en vaporet-
to - Lido di Jesolo, � � à l’hôtel.
J3 Petit-déjeuner - Transfert à Venise - Vous poursui-
vez votre visite de la Sérénissime avec les merveilles 
de la ville mineure, ses ruelles, le Pont Rialto, l’Eglise 
des Frari… - � au restaurant - L’après-midi vous 
découvrez les Iles de la Lagune, Murano réputée pour 
ses verreries et Burano la cité des pêcheurs et des 
dentelles - Retour à Lido di Jesolo, � � à l’hôtel.

J4 Petit-déjeuner - Vous quittez la région de Venise 
par l’autoroute vénitienne - Brescia - Milan - Vous 
entrez dans le Tessin - Lugano au bord de son lac, 
� au restaurant - Le St Gothard - Le Lac des Quatre 
Cantons - Bâle et retour dans votre localité.
Voyage 5 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner - Transfert en autocar et en vaporetto 
à Venise - Avec votre guide, vous flânez dans la Venise 
des Vénitiens depuis la Pointe de la Douane, par 
l’Eglise de la Salute, à travers les Zattere pour visiter 
un Squero, atelier d’un artisan fabricant de gondoles 
- Passage à l’Accademia, célèbre musée et son pont, 
avec une vue exceptionnelle sur le Grand Canal - � - 
Après-midi libre pour une découverte personnelle de 
Venise - Retour à Lido di Jesolo, � � à l’hôtel.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 ou 5 - 3 ou 4 nuits en hôtel ★★★ en chambre double 
avec bain ou douche et wc - Les visites guidées mentionnées au programme - Les transferts en vaporetto de Lido di Jesolo à 
Venise - Les entrées à l’Eglise des Frari et au Squero - L’excursion en bateau aux îles de la lagune - L‘assurance assistance rapatrie-
ment - 1 gratuité à partir de 25 payants.

de Ravenne, ancienne capitale de l’Empire Romain 
d’Occident, conservant des splendides monuments, 
un ensemble extraordinaire de basiliques, de bap-
tistères, le tombeau de Dante Alighieri, la Place du 
Peuple, etc… - � au restaurant - L’après-midi vous 
visitez Cesena, ville très ancienne, la Bibliothèque 
Malatestiana, une des plus belles bibliothèques d’Ita-
lie, promenade dans le centre - Votre balade continue 
vers les collines de Bertinoro - Dégustation des vins 
du pays, le Sangiovese ou l’Albana avec un en-cas 
typique romagnol « Piadina » et des produits locaux - 
Retour à l’hotel - � pizza et pasta party - � .
J3 Petit déjeuner buffet - Découverte inédite de 
Maranello - Avec votre accompagnateur, vous suc-
combez au charme de la belle rouge aux détours 
du Musée Ferrari, le temple de la voiture - Modena 
fière de ses traditions culinaires, visite d’une pro-
duction de vinaigre balsamique - � au restaurant 
- Continuation vers Bologne, le chef-lieu de l’Emi-
lie-Romagne, balade guidée avec la Piazza Maggiore, 
San Petronio (intérieur et extérieur), un des plus 

grands monuments gothiques de l’Italie, le Palais du 
Podestà, le Palais du Roi Enzo et la célèbre fontaine 
du Neptune - Retour à l’hôtel - � spécial de la mer à 
base de poissons de l’Adriatique - � .
J4 Petit déjeuner buffet - Vous partez pour Rimini 
et visite de cette ville symbole de la côte adriatique 
avec son centre-ville médiéval et renaissance, le 
magnifique Temple Malatestiano, le quartier de San 
Giuliano, etc… - San Marino, la plus vieille République 
du monde - � au restaurant - Du haut de ses tours 
on peut jouir d’un magnifique panorama sur toute 
la côte, puis temps libre pour flâner dans ses ruelles 
étroites à la recherche d’un shopping avantageux - 
Retour à l’hôtel et fête romagnole d’au-revoir - � de 
spécialités de la région - Spectacle de danseurs roma-
gnols ou soirée dansante animée par un trio - � .
J5 Petit déjeuner buffet - Vous quittez l’Emilie 
Romagne - Faenza - Reggio nell’Emilia - Plaisance - 
Côme, vous entrez en Suisse - Lugano - Bellinzona, � 
au restaurant - Le massif du Gothard - Sursee - Bâle 
et vous rentrez dans votre localité.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 - 4 nuits en hôtel ★★★ en chambre double avec bain 
ou douche et wc - ¼ de vin inclus aux déjeuners et dîners à partir du dîner du jour 1 au dîner du jour 4 - Le café à 3 déjeuners - 
Les visites accompagnées, les guides, dégustations et entrées mentionnées au programme - Les soirées à thème - L‘assurance 
assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

J2 Petit déjeuner - Avec votre guide vous découvrez 
la ravissante station balnéaire et port de pêche de 
Lerici - Portovenere au pied de sa citadelle - � au 
restaurant - Vous prenez le bateau et partez pour les 
Iles Palmaria et leur superbe parc naturel avec ses 
plages et falaises en vous délectant des vues impre-
nables sur les petites îles Tino et Tinetto - Retour sur 
la Versilia - � � à l’hôtel.
J3 Petit déjeuner - Vous partez avec votre guide 
à travers la belle Ligurie - Rapallo, élégante villé-
giature admirablement située au fond d’un golfe 
- Embarquement à bord du bateau pour accéder à 
Portofino, ancien village de pêcheurs et rendez-vous 
privilégié de la jet set mondiale -Visite de l’Abbaye 
de San Fruttuoso au charme idyllique - � au restau-
rant - Camogli, antique port ligure -Retour en train à 
Rapallo - La Riviera du Levant -La Riviera de la Versilia 

- � � à l’hôtel.
J4 Petit déjeuner - La journée est consacrée à la 
découverte merveilleuse d’un des joyaux naturels 
de l’Italie, les Cinque Terre avec ses vignobles, ses 
paysages à couper le souffle, ses maisons colorées et 
ses traditions farouches - En matinée vous prenez le 
train pour Riomaggiore, un minuscule port de pêche 
blotti dans une crique, une des merveilles des Cinque 
Terre - Promenade vers Manarela - � au restaurant 
- Puis en train vous arrivez à Corniglia et Vernazza, 
village le plus attrayant des Cinque Terre - Retour en 
bateau à La Spezia - � � à l’hôtel.
J5 Petit déjeuner - Vous quittez la Riviera de la 
Versilia - Gênes - Come - Bellinzona, � au restaurant 
- Altdorf - Le lac des Quatre Cantons - Lucerne - Bâle 
et retour dans votre localité.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 - 4 nuits en hôtel ★★★ en chambre double avec bain 
ou douche et wc - Les visites guidées et entrées mentionnées au programme - Les transferts en train et bateau selon programme 
- L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

ROYER VOYAGES pour vous…

• Visite guidée de la Venise majeure 
et mineure

• Découverte de la Venise des Vénitiens
• Excursion aux Iles de la Lagune

ROYER VOYAGES pour vous…

• Exclusivité Royer Voyages
• L’Italie des bons vivants
• Spécialités du terroir et soirées 

festives
• Nombreuses visites guidées

ROYER VOYAGES pour vous…

• Circuit inédit et original
• Superbes paysages italiens
• Combiné train et bateau
• Visite guidée des Cinque Terre et 

Portofino

J1 Vous partez de votre localité 
- Bâle - Par l’autoroute suisse - 
Lucerne - Le tunnel du St-Gothard 
- Le Tessin - Mendrisio, � au res-
taurant - Vous entrez en Italie 
- Milan - Vérone - Padoue - Lido di 

J1 Vous partez de votre locali-
té - Bâle - Lucerne - Le lac des 
quatre Cantons - Le St Gothard 
- Bellinzona - Mendrisio, � au 
restaurant - Vous entrez en Italie 
- Milan - Parme - Bologne - Lido di 
Savio, station balnéaire réputée 
- Installation à l’hôtel Reno ★★★ - 
Pot d’accueil - � � .
J2 Petit déjeuner buffet - La mati-
née est dédiée à la visite guidée 

J1 Vous partez de votre locali-
té - Bâle - Zürich - Le Gothard - 
Mendrisio entourée de vignes, � 
au restaurant - Milan - Parme - La 
Spezia - La Riviera de la Versilia, 
installation à votre hôtel ★★★ - 
� � .

ITALIE Vénétie 4-5 jours

ITALIE Émilie-Romagne 5 jours

ITALIE Ligurie 5 jours

Coup de cœur

Vin inclus

Grand succès Croisiére
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La Toscane

Majestueuses et festives Dolomites

Rome, la sublime

vous arrivez sur la Riviera de la Versilia - Lucques 
- Montecatini Terme, installation à votre hôtel ★★★ - 
� � .

J2 Petit-déjeuner - Par les monts toscans - Pistoia - 
Vous arrivez à Florence, joyau de la Renaissance et 
principale ville d’art italienne - Votre matinée est 
agrémentée par la visite guidée de la Piazza della 
Signoria, le Ponte Vecchio, le Dôme, le Campanile - � 
- L’après-midi est à votre libre disposition pour flâner 
dans cette ville fantastique ou pour visiter un de ses 
célèbres musées - Retour à Montecatini Terme - � 
� à l’hôtel.

J3 Petit-déjeuner - A travers la Toscane et ses oliviers 
légendaires vous arrivez à Sienne, superbe cité posée 
sur les pentes de ses collines - Tour guidé de la Piazza 
Del Campo, l’extérieur du Dôme et de la vieille ville - 
� - Vous découvrez San Gimignano, pittoresque cité 

toscane dans sa double enceinte et ses treize tours, 
visite guidée de la vieille ville, la Piazza della Sisterna, 
le Dôme, l’hôtel de ville et l’Eglise San Agostino - 
Retour à Montecatini Terme - � � à l’hôtel.

J4 Petit-déjeuner - Vous partez pour Pise et sa célèbre 
Tour Penchée, vous découvrez avec votre guide la 
place des Miracles avec le Dôme, le Baptistère et le 
Camposanto - � au restaurant - Lucques, ceinte de 
remparts, visite guidée de l’Eglise San Michele, la 
Cathédrale San Martino, la vieille ville et ses monu-
ments - Montecatini Terme, � � à l’hôtel.

J5 Petit-déjeuner - Vous quittez la Toscane - Par 
le Golfe de Gênes - Rapallo - Gênes - Milan - Vous 
entrez en Suisse - Lugano au bord de son lac, � au 
restaurant - Le St-Gothard - Altdorf - Bâle et retour 
dans votre localité.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 - 4 nuits en hôtel ★★★ en chambre double avec bain 
ou douche et wc - Les visites guidées de Florence, Sienne, San Gimignano, Pise et Lucques - Les entrées au Dôme et au Baptistère 
de Pise - Les taxes d’entrées dans les villes en Italie - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

nade guidée sur l’Apfelhochplateau avec dégustation 
de jus de fruits et schnaps - � grillades à l’hôtel 
- Dans l’après-midi, vous partez pour le Val Gardena 
et ses traditions avec Kastelruth, célèbre par les 
Kastelruther Spatzen et St Ulrich avec la découverte 
d’un atelier de sculpture sur bois - Retour à l’hôtel, � 
de gala aux chandelles et � .

J3 Petit-déjeuner buffet - Avec votre guide vous 
partez à la découverte des sites majestueux et gran-
dioses des Dolomites - Brunico - St Leonardo - Le Val 
Badia et Corvara - Le Col de Campolongo - Arraba au 
pied de la Marmolada, � au restaurant - Le Col de 
Falzarego - Cortina d’Ampezzo, arrêt dans la capitale 
des Dolomites - Le Col de Croce - Le Lac de Misurina 
au pied des trois cimes du Lavaredo - Carbonin - 
Dobbiaco - Retour à l’hôtel, � - Soirée Diapositives 
et � .

J4 Petit-déjeuner buffet - Vous partez avec votre 
guide pour Brixen, centre culturel et artistique du 

Haut Adige, visite du Dôme, de la vieille ville et 
l’extérieur de l’Abbaye de Neustift - Vous montez à 
Feldthurns avec ses magnifiques fermes et sa vue 
imprenable sur les Geissler Spitzen - � paysan dans 
un cadre idyllique avec schnaps, menu spécial de la 
ferme, ¼ de vin et animation musicale dans l’après 
midi - Retour à l’hôtel, � d’adieu italien suivi d’une 
soirée dansante - � .

J5 Petit-déjeuner buffet - Vous quittez le Tyrol du Sud 
- le Col du Brenner - Innsbrück - l’Arlberg - Rankweil, 
� au restaurant - Le pays d’Appenzell - Zurich - Bale 
et retour dans votre localité.
Voyage 6 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - En matinée, vous profitez des 
installations de l’hôtel ou vous flânez dans votre lieu 
de séjour - � à l’hôtel - Dans l’après-midi, vous par-
tez pour la vallée de Villnöss et la Zanseralm au pied 
du pic du Geissler, une merveille de la nature, au son 
de la musique - Retour à l’hôtel, � � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 ou 6 - 4 ou 5 nuits en hôtel ★★★ en chambre double 
avec bain ou douche et wc - Le cocktail de bienvenue - Les excursions accompagnées (en langue allemande), les visites et les 
entrées mentionnées au programme - La soirée dansante et les soirées à thèmes - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gra-
tuité à partir de 25 payants.

J2 Petit-déjeuner - Vous traversez la Toscane - 
Florence - Orvieto - Vous longez le Tibre - Tivoli, 
lieu de villégiature réputé à l’époque romaine - � 
au restaurant - Avec votre guide, vous découvrez la 
superbe Villa d’Este, ses palais, fontaines et jardins - 
Vous arrivez à Rome, la ville éternelle, � � à l’hôtel 
★★★sup dans Rome.

J3 Petit-déjeuner - En matinée, vous participez à 
l’Audience Papale au Vatican ou vous découvrez 
avec votre guide les basiliques majeures Ste Marie 
Majeure et St Jean de Latran - � au restaurant - 
L’après-midi est consacrée à la visite guidée de la 
Rome Chrétienne avec la Basilique et la Place St 
Pierre, les Musées du Vatican et la Chapelle Sixtine 
- � � à l’hôtel.

J4 Petit-déjeuner - Vous visitez la Rome Baroque, la 
Fontaine de Trévi, la Place d’Espagne, le Panthéon, la 
Place de Venise - � au restaurant - L’après-midi est à 
votre libre disposition pour flâner dans cette ville fan-
tastique ou pour visiter un musée… - � � à l’hôtel.

J5 Petit-déjeuner - Vous découvrez la Rome Antique, 
le Colisée, le Forum Romain, l’Arc de Trajan… - � à 
l’hôtel - Vous partez de Rome - Grosseto - Livourne - 
La Versilia - � � à l’hôtel ★★★.

J6 Petit-déjeuner - Vous quittez la Mer Ligure - Parme 
- Milan - Mendrisio, � au restaurant - Le Tunnel du 
St-Gothard - Le Lac des Quatre Cantons - Bâle et 
retour.
Audience Papale : Uniquement le Mercredi et sous 
réserve de la présence à Rome du St Père

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 - 5 nuits en hôtel ★★★ et ★★★sup. en chambre double 
avec bain ou douche et wc - Les visites guidées de Tivoli et Rome - Les entrées à la Villa d’Este, les Musées du Vatican et la Chapelle 
Sixtine avec écouteurs, le Colisée et le Forum Romain - L’Audience Papale ou la visite guidée des basiliques majeures - Les taxes 
d’entrées à Rome - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

ROYER VOYAGES pour vous…

• Visites guidées de Florence, Pise, 
Sienne, San Gimignano et Lucques

• Entrées au Dôme et au Baptistère 
à Pise

• Hôtel ★★★ bien situé pour les visites

ROYER VOYAGES pour vous…

• Dépaysement assuré
• Hôtel ★★★ avec piscine
• Soirées animées et à thèmes
• Sites grandioses

ROYER VOYAGES pour vous…

• Entrées Chapelle Sixtine et Musée 
du Vatican

• Visite complète de Rome
• Visite guidée de Tivoli et de la Villa 

d’Este
• Audience Papale au Vatican

J1 Vous partez de votre locali-
té - Bâle - Lucerne - Le Lac des 
Quatre Cantons - Le St-Gothard 
- Bellinzona - � au restaurant 
- Chiasso, vous entrez en Italie 
- Milan - Parme - La Spezia, 

J1 Vous partez de votre localité 
pour Ulm - Kempten - Lermoos, 
� au restaurant - Le Fernpass - 
Innsbruck - le Col du Brenner, vous 
entrez en Italie - Brixen - Natz ou 
le Pustertal, installation à votre 
hôtel ★★★ avec piscine - Cocktail 
de bienvenue, � et � .

J2 Petit-déjeuner buffet - En mati-
née, vous effectuez une prome-

J1 Vous partez de votre loca-
lité - Bâle - Le Lac des Quatre 
Cantons - Le Tunnel du St-Gothard 
- Bellinzona, � au restaurant - 
Milan - Parme - La Spezia - La 
Versilia, � � à l’hôtel ★★★.

ITALIE Toscane 5 jours

ITALIE Tyrol du Sud 5-6 jours

ITALIE Latium 6 jours

Piscine

Grand succès
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Le Luxembourg
J1 Vous partez de votre localité - Par l’Autoroute de 
l’Est - Metz - Thionville - Manderen, visite guidée 
du Château de Malbrouck, construit par la volonté 
d’Arnold VI Seigneur de Sierck en 1419 - Vous embar-
quez à Remich pour un � croisière sur la Moselle 
avec passage d’écluse - Puis vous visitez les Caves St 
Martin, taillées en grès de la Moselle et dégustation 
de vin - Luxembourg Ville, installation à votre hôtel 
★★★★ situé en centre ville, � � .

J2 Petit-déjeuner - Vous visitez avec votre guide 
la capitale luxembourgeoise avec la Place de la 
Constitution, le Palais Royal, la Vieille Ville, le Ravin 
de la Pétrusse, le Plateau de Kirchberg avec le Centre 
Européen… - � à l’hôtel - Puis vous vous rendez à 
Mondorf les Bains, cité thermale et visitez le parc 
thermal, un verre de crémant vous est offert - Retour 
par Thionville - Freyming et vous arrivez dans votre 
localité.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 - 1 nuit en hôtel ★★★★ en chambre double avec bain 
ou douche - Les visites guidées, les entrées et la dégustation mentionnées au programme - Le déjeuner croisière sur la Moselle - 
L’assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

Amsterdam et la Hollande autrement
J1 Vous partez de votre localité - Metz - Le 
Luxembourg - Arlon - Namur - Bruxelles - Anvers - 
Rotterdam, un des plus grand ports du monde - � 
au restaurant - Croisière commentée dans le port 
avec des perspectives fantastiques sur la ville, le 
Pont Erasme, Euromast et son architecture moderne 
et originale - Utrecht - Katwoude, installation à votre 
hôtel ★★★★ - � et � .

J2 Petit déjeuner buffet - Juchés sur votre vélo et 
avec votre guide, vous découvrez Amsterdam, la 
capitale des Pays Bas, une des villes les plus extrava-
gantes et attachantes en Europe, ses places, le vieux 
centre, le quartier rouge, le Jordaan, les canaux et 
la place du Dam - � hollandais avec 1 bière - Vous 
visitez le célèbre Rijksmuseum, le plus grand des Pays 

Bas, réservé aux beaux-arts et à l’histoire, avec des 
tableaux des peintres les plus réputés - � chinois 
et indonésien au fameux Sea Palace - Retour à l’hôtel 
et promenade pédestre nocturne à Volendam et son 
ancienne digue, dégustation de boisson locale, la 
liqueur de genièvre - � .

J3 Petit déjeuner buffet - Arnhem - Venlo - Vous 
entrez dans la région de la Ruhr - Cologne, une des 
villes les plus anciennes d’Allemagne - Visite guidée 
de la cathédrale, la vieille ville et une brasserie, où 
vous dégustez une « Kölsch » - � dans la brasserie 
typique - Vous traversez la Wallonie - Le Grand-
Duché du Luxembourg - Metz et vous rentrez dans 
votre localité.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner 3 (incluant 1 bière) - 2 nuits en hôtel ★★★★ en chambre double 
avec bain ou douche et wc - Les visites guidées, dégustations et entrées mentionnées au programme - La croisière à Rotterdam 
- Le tour guidé en vélo - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

La Hollande, « le pays à fleur d’eau »
J1 Vous partez de votre localité pour Metz - Thionville 
- Le Grand Duché du Luxembourg - Namur - Bruxelles- 
Anvers - Vous entrez aux Pays Bas - Bergen op Zoom 
- Rotterdam, le plus grand port du monde - � au res-
taurant - Kinderdijk, découverte de l’alignement des 
19 moulins à vents classés au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco - Utrecht - La région d’Amsterdam,  installa-
tion à votre hôtel ★★★★ � et � .

J2 Petit-déjeuner buffet - Vous partez pour la Route 
des Fleurs puis vous visitez le Keukenhof, la plus 
grande exposition de tulipes d’Europe dans un parc 
de 32 ha - Lisse, � au restaurant - Dans l’après-midi, 
votre guide vous fait découvrir Amsterdam : le vieux 
centre, le Dam, le Palais Royal, le marché aux fleurs… 
- Puis vous effectuez une promenade en bateau 
mouche sur les canaux - � indonésien et chinois au 
Sea Palace, restaurant typique - Retour à l’hôtel, � .

J3 Petit-déjeuner buffet - Vous quittez le Nord des 
Pays Bas pour Eindhoven - Maastricht, visite guidée 
de la ville du Traité - � au restaurant - Liège - Vous 
traversez les Ardennes - Le Luxembourg - St Avold et 
retour dans votre localité.

Voyage 4 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - Vous partez pour Zaanstad, 
et découvrez la Redoute Zanoise, musée en plein air 
avec ses maisons typiques, découverte d’une sabote-
rie - Puis arrivée à Katwoude, vous visitez une ferme 
productrice de fromages - Volendam, célèbre port de 
pêche, � typique - Edam - A travers le Waterland 
vous arrivez à Hoorn - Enkhuizen, charmant port de 
plaisance - Entre terres et eaux, vous traversez l’im-
posante digue et les polders pour arriver à Lelystad 
dans le Flevoland - Retour à l’hôtel, � � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 ou 4 - 2 ou 3 nuits en hôtel ★★★★ en chambre double 
avec bain ou douche et wc - Les visites et les entrées mentionnées au programme - Le dîner indonésien - La promenade en bateau 
mouche - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

ROYER VOYAGES pour vous…

• Déjeuner croisière sur la Moselle
• Découvertes inédites
• Hôtel ★★★★ en centre ville

ROYER VOYAGES pour vous…

• Une découverte inédite des villes de 
Rotterdam, Amsterdam et Cologne

• Magnifique hôtel ★★★★ aux portes 
de la ville

• Un cocktail de visites originales
• Repas typiques

ROYER VOYAGES pour vous…

• Promenade sur les canaux
• Hôtel ★★★★

• Visites guidées d’Amsterdam et de 
Maastricht

• Dîner indonésien et chinois au Sea 
Palace

LUXEMBOURG 2 jours

PAYS BAS 3 jours

PAYS BAS 3-4 jours

Piscine  Croisiére

 Croisiére

Coup de cœur

 Croisiére
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ROYER VOYAGES pour vous…

• Hôtel ★★★ ou ★★★★ dans Prague
• Visite guidée complète et promenade 

insolite dans Prague
• Toutes les entrées incluses
• Soirée folklorique

ROYER VOYAGES pour vous…

• Trajet en Wagon Panoramique
• Paysages envoûtants
• Hôtel ★★★ à Davos

ROYER VOYAGES pour vous…

• Le trajet du Glacier Express en wagon 
panoramique

• Hôtel ★★★ familial
• Découverte de la Suisse des cols

TCHEQUIE Bohême Centrale 4-5 jours

SUISSE Grisons 3 jours

SUISSE Grisons 3 jours

Prague, la ville d’or

Le Bernina Express,
« des neiges éternelles aux palmiers »

Le Glacier Express

la ville de Prague avec la Place de la Vieille Ville, 
l’Ancien Hôtel de Ville et son Horloge Astronomique, 
la Tour Poudrière, le quartier juif, la Place Venceslas - 
� typique dans une brasserie avec une bière - Dans 
l’après-midi, vous poursuivez la visite guidée avec la 
Cathédrale St Guy, le Palais Royal et la Salle Vladislav, 
l’Eglise Notre Dame de Lorette, la Ruelle d’Or… - 
Retour à votre hôtel pour le � et � - Option : 
Transfert à Kladno dans une koliba pour une soirée 
folklorique avec dîner de bohême, quatre bières, 
musique et danse ou Dîner croisière sur la Moldau 
ou Spectacle à la Laterna Magica… (nous consulter).

J3 Petit-déjeuner buffet - Vous continuez la visite 
guidée de Prague avec le Quartier de Mala Strana, 
l’Ambassade de France, l’Eglise St Nicolas, le Pont 
Charles et le Couvent Strahov - � au restaurant - 
L’après-midi est à votre libre disposition pour flâner 
dans les pittoresques ruelles de la vieille ville ou pour 
visiter un musée - Puis vous partez en tram pour 

une promenade guidée nocturne à la découverte 
d’un Prague insolite et inédit, suivie du � dans une 
koliba avec animation musicale - Retour en tram à 
votre hôtel et � .

J4 Petit-déjeuner buffet - Vous quittez Prague - 
Pilsen, deuxième ville du pays, vous visitez sa célèbre 
brasserie Urquell avec dégustation - Waidhaus, vous 
entrez en Allemagne - Schnaittenbach, � au restau-
rant - Hirschau - Schwabach - Heilbronn - Bruchsal et 
vous rentrez dans votre localité.

Voyage 5 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - Vous partez pour Kutna Hora, 
visite de la perle gothique de la Bohême Centrale, 
la maison de pierre, l’Eglise St Jacques et l’Eglise Ste 
Barbe… - � au restaurant - L’après-midi vous décou-
vrez sur un éperon rocheux la forteresse de Cesky 
Sternberk avec ses multiples collections - Retour à 
Prague, � � à votre hôtel.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 ou 5 - 3 ou 4 nuits en hôtel ★★★ ou ★★★★ en chambre 
double avec bain ou douche et wc - Les visites guidées - Les entrées : la Cathédrale St Guy, le Palais Royal, la Salle Vladislav, la 
Ruelle d’Or, l’Eglise Notre Dame de Lorette, le Couvent Strahov, l’Eglise St Nicolas et pour les journées supplémentaires, les Eglises 
Ste Barbe et St Jacques, la maison de pierre, le Château de Cesky Sternberk - Le déjeuner typique dans une brasserie avec une bière 
et le dîner dans une koliba avec animation musicale - La visite de la brasserie à Pilsen avec dégustation - La promenade guidée 
nocturne en tram - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

suisse dans un écrin de montagnes et de verdure 
- Installation à votre hôtel ★★★, Welcome-Apéro et 
� - Vous montez en téléphérique à la Schatzalp 
pour visiter l’Alpinium puis temps libre à Davos - � 
� à l’hôtel.

J2 Petit-déjeuner - Vous partez en autocar par le Col 
de la Fluela (2383 m) - Samedan - Pontresina - Vous 
entrez dans le Val Bernina - Le Col du Bernina - 
Poschiavo - Tirano, dans la Valteline en Italie, � avec 
boissons - Puis avec le célèbre train de montagne en 
wagon panoramique, vous effectuez le plus beau 

trajet ferroviaire de Suisse de Tirano à Davos, qui 
traverse les Alpes à ciel ouvert. Par des gorges sau-
vages, des viaducs impressionnants d’audace, des 
fascinants tunnels hélicoïdaux, vous touchez presque 
les glaciers de la Bernina (2253 m) et de l’Albula 
(1820 m) - Vous arrivez à Davos - � � à l’hôtel ★★★.

J3 Petit-déjeuner - Vous quittez Davos pour Klosters 
- Bad Ragaz - Vaduz, la capitale du Liechtenstein 
- Werdenberg, découverte guidée de la cité pitto-
resque avec ses maisons en bois - � - Lustenau - St 
Gallen - Bâle et vous rentrez dans votre localité.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 - 2 nuits en Hôtel ★★★ sur la base d’une chambre 
double avec bain ou douche et wc - Le cocktail de bienvenue - Le trajet en train de Tirano à Davos en 2e classe et wagon pano-
ramique - Le téléphérique pour la Schatzalp et l’entrée à l’Alpinium - L’assurance assistance, rapatriement - 1 gratuité à partir 
de 25 payants.

Express, vous effectuez en wagon panoramique un 
des plus beaux trajets ferroviaires de Suisse d’Ander-
matt à Tiefencastel, par de nombreux et impression-
nants ponts et viaducs, tunnels et gorges : vous vivez 
une formidable aventure (entre 3h30 et 4h de trajet 
en fonction de la date choisie) - Reprise de l’autocar 
et transfert à l’hôtel ★★★ - � spécial suisse et � .

J2 Petit déjeuner buffet - En matinée vous effectuez 
une petite promenade pédestre guidée vers l’église 
St Pierre de Mistail, une merveille carolingienne du 8 
ème siècle - Continuation en autocar vers Solis et son 
panorama sur l’Albula - � à l’hôtel - Dans l’après-mi-
di, avec votre guide vous effectuez une splendide 

excursion à travers les massifs alpins de Savognin - Le 
Lac de Marmorera - Le Col de Julier (2284 m) - Par 
le Haut Engadin vous arrivez à St Moritz, élégante 
station de réputation internationale - Temps libre 
et retour à Tiefencastel - � et soirée animée - � .

J3 Petit déjeuner buffet - Vous quittez Tiefencastel en 
milieu de matinée et vous passez le défilé des Zügen 
- Davos - Klosters - La principauté du Liechtenstein - 
Vous entrez en Autriche et au Vorarlberg - Feldkirch, 
cité médiévale la mieux conservée du Vorarlberg, 
� au restaurant - Vous longez le Lac de Constance 
- Lindau - Friedrichshafen - Stockach - Fribourg en 
Brisgau - Vous rentrez dans votre localité.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 - 2 nuits en hôtel ★★★ en chambre double avec bain 
ou douche et wc - Les visites guidées et soirées mentionnées au programme - Le trajet en Glacier express wagon panoramique 
2e classe - L’assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

J1 Vous partez de votre locali-
té pour Heilbronn - Nuremberg 
- Wernberg, � au restaurant 
- Vous entrez en République 
Tchèque à Rozvadov - Stibro - A 
travers la région des châteaux de 
Bohême vous arrivez à Prague, la 
ville d’or, � et � à votre hôtel 
★★★ ou ★★★★.

J2 Petit-déjeuner buffet - Avec 
votre guide local, vous découvrez 

J1 Vous partez de votre localité 
- Bale - Vous entrez en Suisse - 
Zurich - Le Walensee - Bad Ragaz - 
Klosters - Davos, très belle station 

J1 Vous partez de votre localité - 
Bâle - Lucerne -Altdorf - Les gorges 
de Schollenen - Andermatt, � au 
restaurant - Avec le plus célèbre 
des trains de montagne, le Glacier 

Grand succès

Coup de cœur

Piscine
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ROYER VOYAGES pour vous…

• Des panoramas à couper le souffle
• Traditions suisses « du fromage au 

chocolat »
• Hôtel ★★★ à Interlaken
• Un duo train et bateau original

ROYER VOYAGES pour vous…

• Exclusivité Royer Voyages
• Très bel hôtel ★★★ dans un cadre 

féérique
• Table de grande qualité
• Animations exceptionnelles

ROYER VOYAGES pour vous…

• Programme inédit et riche
• Hôtel ★★★ central à Brig
• Combinés entre bateau et train
• Panoramas époustouflants

SUISSE Berne 3 jours

SUISSE Valais 3-4-5 jours

SUISSE Valais 4-5 jours

Interlaken et la Suisse des livres d’images

Saas Fee et Zermatt,
« plaisir des cimes, ambiance de rêve »

La magie de la montagne dans le Valais

fromagerie musée à Affoltern, avec démonstration et 
dégustation et � typique au restaurant - Langnau - 
Berne, la capitale de la Suisse - Thoune au bord de 
son lac, idéalement situé - Croisière idyllique sur le 
lac de Thoune jusqu’à Interlaken, au pied des 3 som-
mets Eiger, Mönch et Jungfrau, la Suisse des livres 
d’images - Installation à l’hôtel ★★★ - � suisse - � .

J2 Petit déjeuner buffet - Vous partez pour Wilderswil 
et montez en train à crémaillère « Belle époque » 
pour la Schynige Platte (1967 m d’altitude), dans un 
cadre féérique, une aventure inoubliable ! - Visite 
du jardin botanique et ses nombreuses variétés de 

plantes - � au restaurant panoramique - Descente 
en train à Wilderswil - Vous participez au Show du 
chocolat, assistez au travail du chocolatier et dégus-
tez cette gourmandise - Vous rejoignez l’hôtel - � 
et soirée animée par un musicien dans un répertoire 
folklorique suisse - � .

J3 Petit déjeuner buffet - Le long du lac de Brienz et à 
travers le canton de Unterwalden - Sarnen - Lucerne 
et son lac des Quatre Cantons - Visite guidée de la 
ville - � au restaurant - Le lac de Sempach - Zofingen 
et vous rentrez dans votre localité.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 - 2 nuits en hôtel ★★★ en chambre double avec bain 
ou douche et wc - Les visites guidées, dégustations et entrées mentionnées au programme - La croisière - Le train à crémaillère 
aller et retour - La soirée animée - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

téléphérique au Hanig, montagne culte dans le Valais 
- Apéritif de bienvenue aux sons de la flûte de Pan - 
� de Gala, diashow et danse - � .

J2 Petit-déjeuner buffet - Vous partez pour Taesch 
et montez en train à crémaillère à Zermatt, station 
mondaine à 1616 m d’altitude au pied de la fameuse 
pyramide des Alpes, le Cervin (Matterhorn) - � au 
restaurant - Temps libre ou possibilité de monter en 
crémaillère au Gornergrat (3131 m), la plus haute voie 
ferrée d’Europe à ciel ouvert - En fin d’après-midi, 
retour à Saas Fee - Apéritif aux sons de l’Alphorn et 
lancer de drapeaux - � Grand Buffet Valaisan et 
soirée Heimatabend avec folklore, chants, danses et 
animations - � .

J3 Petit-déjeuner buffet - La matinée est à votre libre 
disposition pour admirer les sublimes panoramas des 
majestueuses cimes dépassant les 4000 m, ou pour 

profiter des nombreuses possibilités d’excursions en 
téléphériques - � d’au-revoir - Vous quittez Saas 
Fee - Sierre - St Maurice - Fribourg - Bâle et retour.

Voyage 4 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - Vous partez à Sion, capitale 
du Valais et visitez avec votre guide la vieille ville - 
Apéritif dans un caveau - Pfynwald, � au restaurant 
- Découverte de l’église dans les roches de Raron - 
Retour à Saas Fee, � 5 plats et soirée film - � .

Voyage 5 jours - Journée supplémentaire :
Petit-déjeuner buffet - Vous effectuez une visite 
guidée de Brig et du Château de Stockalp - � au res-
taurant - Dans l’après-midi, vous montez en autocar 
à Vispertermin, le vignoble le plus élevé d’Europe. 
Visite de cave et dégustation - Retour à l’hôtel, � 
et � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 ou 4 ou 5 - 2 ou 3 ou 4 nuits en hôtel ★★★ en 
chambre double avec bain ou douche et wc - L’apéritif de bienvenue - L’apéritif aux sons de l’Alphorn - Les soirées animées - Le 
train à crémaillère pour Zermatt aller et retour - Les visites et les entrées mentionnées au programme - L‘assurance assistance 
rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

- Découverte de la ville de Brig en petit train du 
Simplon, puis visite guidée du château de Stockalper, 
une ancienne et vaste résidence privée et ses tours 
rutilantes - � et soirée dansante - � .

J2 Petit déjeuner buffet - Vous partez pour Betten - 
Montée en téléphérique pour le Bettmerhorn (2650 
m) avec des panoramas époustouflants et une vue 
sur le Grand glacier de l’Aletsch le plus étendu, le plus 
long et le plus profond d’Europe, classé patrimoine 
mondial naturel de l’Unesco - Visite de la terrasse de 
glace, du tunnel et des chambres de glace - � au res-
taurant self et panoramique - Visite de l’exposition 
du monde des glaciers - Descente en téléphérique, 
puis vous retournez à l’hôtel - � et � .

J3 Petit déjeuner buffet - Départ en autocar pour 
Taesch, puis en train à crémaillère pour Zermatt 
superbe station alpine face au Cervin, la pyramide 
des Alpes (4478 m) - Temps libre au centre du village 

et � au restaurant - Dans l’après-midi, possibilité 
de monter au Gornergrat (3131 m) et son panorama 
époustouflant - Retour en train à Taesch, puis en 
autocar à Brig - � � .

J4 Petit déjeuner buffet - Vous prenez la route vers 
Sion - Martigny - Le col des Mosses - Gruyères, cité 
médiévale réputée, visite guidée et � au restaurant 
- Fribourg - Berne - Olten - Bâle et vous rentrez dans 
votre localité.

Voyage 5 jours - Journée supplémentaire :
Petit déjeuner buffet - La matinée est à votre libre 
disposition pour flâner dans les ruelles de la vieille 
ville - � à l’hôtel - Dans l’après-midi vous serez sous 
le charme de la coquette villégiature de Saas Fee, la 
perle du Valais - Vous vivez une expérience originale 
et inoubliable en partant sur le chemin des traditions 
suisses - Retour à l’hôtel - � suisse et � .

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 ou 5 - 3 ou 4 nuits en hôtel ★★★ en chambre double 
avec bain ou douche et wc - Les visites guidées et entrées mentionnées au programme - Les montées et descente en téléphérique 
et train à crémaillère - La soirée dansante - L‘assurance assistance rapatriement - 1 gratuité à partir de 25 payants.

J1 Vous partez de votre localité 
- Bâle - Olten - Vous entrez dans 
l’Emmental, fière de sa tradition 
fromagère - Vous découvrez la 

J1 Vous partez de votre localité - 
Bâle - Berne - La Gruyère - Le Lac 
Léman - Martigny - Sion - Visp, 
vous entrez dans le Saasertal et 
montez à Saas Fee, surnommée 
« La Perle des Alpes », coquette 
station située à 1790 m d’altitude 
- Installation à l’hôtel Alphubel 
★★★ et � - Tour du village avec 
le train « Allalino » - Montée en 

J1 Vous partez de votre localité - 
Bâle - Berne - Thoune au bord de 
son lac - Interlaken - Meiringen 
- Passage dans les gorges de l’Aar 
- Le col du Grimsel - La vallée 
de la Goms - Brig dans le Valais, 
installation à votre hôtel Good 
Night Inn ★★★ - � de bienvenue 

Coup de cœur

 Croisiére

Grand succès
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TRADITIONS ET PATRIMOINE Sorties 1 jour

Au cœur du Kaiserstuhl
Vous partez de votre localité - Sélestat - Colmar - Neuf-Brisach - 
Passage du Rhin sur le barrage de Vogelgrün - Breisach am Rhein, 
juché sur un rocher surplombant le Rhin - Vous effectuez une visite 
guidée de la vieille ville et de la Cathédrale St Stephan - Vous arrivez 

dans Le Kaiserstuhl - Ihringen et ses vignobles - Bahlingen, cité viticole - � au restaurant
Menu : Crème d’asperges - Salade aux lardons et aux croûtons - Epaule de bœuf 
rôti, sauce champignons, spaetzles et croquettes - Fraises Melba

Tour panoramique à travers le Kaiserstuhl - Eichstetten - Bötzingen - Vogtsburg au cœur 
du Kaiserstuhl - Oberrotweil - Burkheim, vous partez en Oldtimer (tracteurs anciens) 
pour la découverte du vignoble et vous dégustez 2 crus célèbres - Puis visite guidée de 
Burkheim avec sa tour moyenâgeuse, ses maisons historiques à colombages, ses ruelles 
tortueuses, - Passage de la frontière à Marckolsheim et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar -  La visite guidée de Breisach - Le déjeuner - La visite en oldtimer des vignobles - La 
dégustation de 2 crus - La visite guidée de Burkheim - 1 gratuité à partir de 25 payants.

La Forêt Noire authentique
Vous partez de votre localité - Offenbourg - Le charmant village de 
Gengenbach, découverte libre de son centre historique avec ses 
superbes maisons à colombage - Le Kinzigtal - Zell am Harmersbach, 
ancienne ville impériale. Visite de la fabrique de céramique connue 

pour son motif « coq et poule », le musée, vidéo sur la fabrication et démonstration (selon 
le jour de visite) - Haslach - Puis vous montez à Fischerbach à l’auberge de montagne du 
Nillhof et son magnifique panorama - � au restaurant

Menu : Potage Forêt noire - Assiette de viandes grillées, pommes de terre et buffet 
de salades - Tarte Forêt Noire - Café et schnaps

Démonstration de la confection de la Schwarzwälder Kirschtorte et délivrance du secret 
de la recette - Visite d’une distillerie paysanne avec dégustation - Lahr - Offenbourg et 
retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - La visite de la fabrique de céramique - Le déjeuner avec café et schnaps -
La démonstration de la confection de la Schwarzwälder Kirschtorte - La visite d’une distillerie paysanne 
avec dégustation - 1 gratuité à partir de 25 payants.

Trésors des Vosges du Nord
Vous partez de votre localité - Betschdorf, vous visitez une Poterie de grès au sel - 
Kutzenhausen - Merkwiller, � au restaurant.

Menu : Consommé à l’alsacienne - Pot au feu, sauce raifort, pommes bouillon, 
crudités - Tarte de saison

Dans l’après-midi, vous pouvez visiter : Le Musée du Pétrole ou le Musée de la Bataille 
de 1870 ou le Fort du Four à Chaux de la ligne Maginot - Puis par les villages fleuris de 
Hunspach - Seebach - Niederroedern et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - La visite d’une poterie - La visite de la Maison Rurale - Le déjeuner - Une visite au 
choix dans l’après-midi - 1 gratuité à partir de 25 payants.

Les fleurs de l’Ile Mainau
Vous partez de votre localité - Le Kinzigtal - Triberg, arrêt dans la cité 
des coucous - Villingen - Geisingen - Engen et vous arrivez au bord du 
Lac de Constance - Ile Mainau, vous accédez sur l’île fleurie en minibus 
- � au restaurant (menu 3 plats).

Vous découvrez selon la saison, les espaces fleuris, la roseraie, la serre tropicale, la Cour 
du Château, la serre à papillons… - Singen - Bonndorf - Le Höllental - Fribourg en Brisgau 
et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - Le transfert aller en minibus sur l’Ile Mainau - L’entrée à l’Ile Mainau - Le déjeuner 
sur l’île - 1 gratuité à partir de 25 payants.

Le Luxembourg au carrefour de l’Europe
Vous partez de votre localité - St Avold - Thionville - Vous entrez au Grand Duché du 
Luxembourg - Luxembourg-Ville, vous visitez avec votre guide la capitale luxembour-
geoise, la Place de la Constitution, le Palais Royal, la vieille ville, le ravin de la Pétrusse, le 
Plateau de Kirchberg avec le Centre Européen… - � au restaurant

Menu : Buffet de salades - Escalope de porc, sauce crème champignons, gratin de 
pommes de terre et garniture de légumes - Tarte aux fruits et chantilly

Remich, vous découvrez les caves St Martin taillées dans la craie de la Moselle et vous 
dégustez le réputé mousseux - Vous entrez en Sarre allemande - Merzig - Saarlouis et 
retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - La visite guidée de Luxembourg-Ville - Le déjeuner - La visite de cave avec dégus-
tation - 1 gratuité à partir de 25 payants.

Besançon et sa citadelle
Vous partez de votre localité - Mulhouse - Belfort - Vous arrivez à Besançon et effectuez 
une visite guidée de sa célèbre Citadelle, un chef d’œuvre érigé il y a quatre siècles par 
Vauban et inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco - � au restaurant (menu 3 plats) 
- Après-midi libre à la Citadelle pour découvrir le Muséum et ses espaces animaliers, 
le Musée de la Résistance et de la Déportation ou encore le Musée Comtois - Belfort - 
Mulhouse et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - L’entrée à la Citadelle et la visite guidée - L’accès aux musées de la Citadelle - Le 
déjeuner (3 plats) - 1 gratuité à partir de 25 payants.

Passionnante Forêt Noire
Vous partez de votre localité pour Offenbourg - Le Kinzigtal - Haslach - Gutach, vous 
visitez le Musée de Plein Air des Fermes Paysannes et le Moulin ou à Wolfach, vous 
découvrez la Glashütte avec démonstration et le village de Noël - Triberg - � dans une 
auberge typique.

Menu : Mousse de jambon et pain paysan au feu de bois - Bouillon de bœuf aux 
vermicelles - Rôtis variés de porc et de bœuf, légumes de saison, pommes frites - 
Schwarzwälder Kirschtorte

Présentation et confection de la « Schwarzwälder Kirschtorte » dont un morceau est servi 
au dessert - Furtwangen, visite guidée du Musée de l’Horlogerie - Le Simonswald - Elzach 
- Gengenbach et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - L’entrée au Musée des Fermes ou à la Cristallerie - Le déjeuner - La présentation 
et la confection de la tarte - L’entrée et la visite guidée au Musée de l’Horlogerie - 1 gratuité à partir de 
25 payants.

Le Münstertal, comme dans un livre d’images
Vous partez de votre localité - Fribourg en Brisgau - Le Schauinsland et son impression-
nant panorama - Notschrei - Todtnau - Todtmoos, vous arrivez au Mattenhof, le temple 
du lard, et découvrez ses secrets dans une ambiance musicale et humoristique, dégus-
tation de Bauernbrot et Speck - Utzenfeld - Vous entrez dans le Münstertal à la nature 
fascinante et aux traditions vivantes - Münstertal, � au restaurant.

Menu : Assiette de salades variées - Goulasch de veau à la crème, spaetzles maison 
- Glace vanille sur coulis de baies forestières

Découverte libre de l’Eglise de l’Abbaye Bénédictine de St Trudpert - Visite d’un atelier de 
sculpture sur bois dans une ancienne ferme - Staufen im Brisgau - Bad Krozingen, célèbre 
ville thermale - Fribourg et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - Le séminaire du lard et dégustation de pain paysan et lard - Le déjeuner - La visite 
d’un atelier de sculpture sur bois - 1 gratuité à partir de 25 payants.
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Tout feu, tout flamme ! Entre charbon et faïence
Vous partez de votre localité - Niederbronn les Bains - Bitche et sa citadelle - 
Sarreguemines, découverte guidée du grand site du Moulin de la Blies avec le Musée des 
Techniques Faïencières, visite interactive avec démonstration authentique des surpre-
nantes techniques de coulage et de décoration - Oeting, � en ferme auberge

Menu : Quiche lorraine - Galette de viande (porc et boeuf) à la mode de chez nous 
- Knoepfle maison et légumes - Crème brulée

Forbach, visite guidée de « La Mine Grandeur Nature » au Carreau Wendel de Petite-
Rosselle. Situé dans un environnement impressionnant, le musée présente l’histoire de 
l’extraction du charbon, l’évolution de ses techniques et la vie particulière du monde de 
la mine - Sarre Union - Phalsbourg et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - Les entrées et les visites guidées mentionnées au programme - Le déjeuner - 1 
gratuité à partir de 25 payants.

Saveurs et savoirs des Hautes-Vosges
Vous partez de votre localité - Colmar - Rouffach - Thann - Kruth - Vous arrivez au Ventron 
- Visite du Domaine Beaucerf spécialisé dans la production et la vinification d’apéritifs 
de fruits et de fleurs des Vosges avec dégustation - � marcaire à l’auberge avec vue 
panoramique sur les Vosges.

Menu : Salade vosgienne - Fumé braisé, tofailles et salade verte - Assortiment 
de fromages - Tarte aux myrtilles - Boissons incluses : Kir-apéritif, ¼ vin et 1 café

Dans l’après-midi, vous effectuez une visite commentée du Musée du Textile des Vosges 
et découvrez la filature industrielle et l’évolution des métiers à tisser du XVIIIe siècle à nos 
jours - La Bresse - Le Col de la Schlucht - Munster et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - La visite du Domaine Beaucerf et la dégustation - Le déjeuner marcaire incluant 1 
Kir-apéritif, ¼ vin et 1 café - L’entrée et la visite commentée du Musée du Textile des Vosges - 1 gratuité 
à partir de 25 payants.

Les traditions du Pays Welche
Vous partez de votre localité - Sélestat - Colmar - Ammerschwihr - Labaroche, visite 
guidée de l’Espace des Métiers du Bois et du Patrimoine, un musée authentique qui fait 
découvrir en action une façonneuse à sabot ou encore une scie à haut fer - Sondernach - 
Vous montez au Petit Ballon et arrivez à la ferme située à 1100 m d’altitude avec une vue 
imprenable sur la vallée - � marcaire à la ferme.

Menu : Potage fermier - Tourte de la vallée - Collet de porc fumé, roïgebrageldi et 
salade - Fromage - Dessert au choix et café

Gunsbach, vous découvrez la Maison du Munster qui présente sur plus de 2000 m², la 
fabrication du fromage, l’agriculture et la race bovine vosgienne, ainsi que la richesse du 
patrimoine et les savoir-faire traditionnels de la Vallée de Munster - Visite suivie d’une 
dégustation - Colmar et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - L’entrée et la visite guidée de l’Espace des Métiers du Bois et du Patrimoine - Le 
déjeuner marcaire incluant le café - L’entrée et la visite guidée de la Maison du Munster - 1 gratuité à 
partir de 25 payants.

Escapade Strasbourgeoise
Vous partez de votre localité - Arrivée à Strasbourg, capitale euro-
péenne - Vous effectuez un tour de ville guidé en car et découvrez le 
« Quartier Impérial Allemand » autour de la Place de la République ou 
encore le Quartier Européen avec le Palais de l’Europe, le Palais des 
Droits de l’Homme et le Parlement européen - Puis visite guidée de la 

Cathédrale de Strasbourg, joyau de l’art gothique - � au restaurant.
Menu : Kir Alsacien et bretzel frais - Choucroute Strasbourgeoise 4 garnitures (lard 
fumé, collet, knack et saucisse de Montbéliard) - Tarte aux pommes à l’alsacienne

Dans l’après-midi, croisière sur l’Ill à la découverte de « Strasbourg, plus de vingt siècles 
d’Histoire » avec la Petite France, passage d’écluse, le centre-ville inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco et le site européen et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - Le tour de ville guidé en autocar - La visite guidée de la Cathédrale - Le déjeuner 
au restaurant - La croisière sur l’Ill - 1 gratuité à partir de 25 payants.

Metz et le Centre Pompidou
Vous partez de votre localité - Sarre-Union - Saint-Avold - Vous arrivez à Metz et effectuez 
une visite guidée du Centre Pompidou, grand centre d’expositions et d’initiatives artis-
tiques, reflet de la création contemporaine - � au restaurant.

Menu : Terrine de chèvre frais au basilic et pétales de tomates confites - Cuisse 
de canard confite, pommes de terre rôties en cocotte, jus au Porto - Crumble de 
fruits rouges

Dans l’après-midi, visite guidée de Metz à pied. Vous découvrez les sites incontournables 
de la ville, de la Place d’Armes et sa Cathédrale au Quartier Citadelle, en passant par les 
îles - Saint-Avold et retour.

Important : Pour cette excursion, le nombre de participants est limité à 40 personnes.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - L’entrée et la visite guidée du Centre Pompidou - Le déjeuner au restaurant - La 
visite guidée à pied de Metz - 1 gratuité à partir de 25 payants.

Le Mémorial de l’Alsace-Moselle et le pays des lacs
Vous partez de votre localité - La Vallée de la Bruche - Schirmeck, visite guidée du 
Mémorial de l’Alsace-Moselle qui vous transporte au cœur d’un parcours historique et 
interactif dans les méandres du destin de l’Alsace-Moselle de 1870 à nos jours - Le col du 
Donon - � au restaurant.

Menu : Terrine de campagne, crudités - Coq au Riesling, spätzle maison - Nougat 
glacé sur coulis de framboises

 - La Forêt des Bois sauvages - Le lac de Pierre Percée, le joyau du Canada lorrain dans un 
paysage grandiose - Senones, chez l’apiculteur, vous découvrez l’extraction et la trans-
formation du miel d’abeilles - Visite suivie d’une dégustation de miel et de pains d’épices 
- Saint Blaise la Roche - Schirmeck et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - L’entrée et la visite guidée du Mémorial à Schirmeck - La visite chez l’apiculteur 
avec dégustation - 1 gratuité à partir de 25 payants.

Panoramas des Hautes-Vosges
Vous partez de votre localité pour Colmar - Cernay - Thann et sa collégiale - Puis vous 
empruntez la Route Joffre reliant les vallées de la Thur et de la Doller - Masevaux - A 
travers le Parc Régional des Ballons des Vosges vous passez au Lac d’Alfeld et vous montez 
au Ballon d’Alsace (1250 m) avec une vue grandiose sur les Vosges, la Trouée de Belfort 
et les Alpes - St Maurice sur Moselle - Le Rouge Gazon, situé à 1090 m - � à l’auberge

Menu : Coup de cœur du Marcaire : Salade vosgienne - Le Coiffé (Munster fondu 
sur pommes de terre crémées) accompagné de lard grillé, échine fumée et salade 
verte - Fromage blanc au Kirsch ou Tarte au fromage blanc

Par le Col de Bussang - Willer sur Thur - Vous montez au Grand Ballon, point culminant 
des Vosges (1424 m) - Le Markstein, station climatique - Guebwiller - Rouffach et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - Le déjeuner - 1 gratuité à partir de 25 payants.
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Des Vosges à la Lorraine
Vous partez de votre localité - Par la vallée de la Bruche - Le Col du Hantz - Senones - Etival 
Clairefontaine, visite de la ferme-musée, une ferme vogienne aménagée comme au début 
du XXe siècle - Baccarat - Magnières, � dans un ancien wagon.

Menu : Salade vosgienne - Fricassée de poulet à la Lorraine - Tarte aux mirabelles

Rozelieures, parcours découverte guidé de la Maison de la Mirabelle, « son et lumière » et 
dégustation des eaux de vie, liqueurs parfumés et d’un cocktail à la mirabelle - Lunéville 
- Blamont - Badonvillers - La Forêt des Bois Sauvages - Le Col du Donon - Schirmeck et 
retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - L’entrée et la visite guidée de la ferme-musée - Le déjeuner dans un wagon restau-
rant - La visite de la Maison de la Mirabelle et dégustation - 1 gratuité à partir de 25 payants.

Le savoir-faire des Vosges du Nord : 
entre cristal, verre et bois

Vous partez de votre localité - Hochfelden - Bouxwiller - Vous arrivez 
à Wingen sur Moder et effectuez une visite guidée du Musée Lalique. 
Sur 900m², vous découvrez toutes les facettes de la créativité de René 
Lalique : dessins, bijoux, flacons, arts de la table, luminaires, vases ou 

encore cristal - Wimmenau, � au restaurant.
Menu : Quiche Lorraine - Paleron de Bœuf braisé, choux rouge et frites - Flan au 
caramel

Soucht, vous découvrez le Musée du Sabot qui pérennise la tradition des artisans des 
environs. Il renferme des machines plutôt atypiques et impressionnantes, et des outils 
adaptés à tous les bois de la région - Le Pays de Hanau et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - L’entrée et la visite guidée du Musée Lalique - Le déjeuner au restaurant - La visite 
commentée du Musée du Sabot - 1 gratuité à partir de 25 payants.

Le musée de l’auto et de la technique à Sinsheim
Vous partez de votre localité - Karlsruhe - Bruchsal - Bad Schönborn - Vous arrivez à 
Sinsheim, visite du Musée de l‘Auto et de la Technique et découvrez quelques 3000 pièces 
de collection avec notamment le Concorde, le Tupolev TU-144, des Formules 1… - � au 
restaurant voisin du musée

Menu : Duo de jambon au melon et asperges - Rôti de porc chasseur, sauce champi-
gnons à la crème, croquettes et légumes variés - Tarte aux pommes

Dans l’après-midi, vous continuez la visite du musée et vous participez à une projection 
à l’Imax, film spectaculaire en 3D sur un écran géant - Bruchsal - Karlsruhe et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - L‘entrée au Musée de l‘Auto et de la Technique - Le déjeuner - La projection à 
l’Imax - 1 gratuité à partir de 25 payants.

Dabo, pays de légendes et de gourmandises 
Vous partez de votre localité - Vous effectuez un circuit commenté en 
car « Les paysages forestiers et les traditions du Pays de Dabo » avec 
visite du Rocher de Dabo, véritable belvédère naturel dominant le 
Plateau Lorrain - � au restaurant (menu 3 plats) - Puis Troisfontaines, 

découverte d’une distillerie artisanale d’eaux de vie avec dégustation - Saint-Jean-
Kourtzerode, visite du Musée du Moule à Chocolat et du Monde du Chocolat qui ras-
semble des moules anciens datant de 1840 à 1957 - Vous découvrez également le savoir-
faire de l’artisan chocolatier avec dégustation de spécialités puis retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - Le circuit commenté en autocar et la visite du Rocher de Dabo - Le déjeuner au 
restaurant (menu 3 plats) - La visite commentée d’une distillerie avec dégustation - L’entrée au Musée du 
Moule à Chocolat et du Monde du Chocolat et la dégustation - 1 gratuité à partir de 25 payants.

Stuttgart : le musée Mercedes-Benz 
et le parc Wilhelma
Vous partez de votre localité - Par l’autoroute allemande - Vous arrivez à Stuttgart au 
splendide Musée Mercedes Benz, un hymne à l’automobile. Visite audio-guidée du musée 
présentant 160 véhicules et 1500 pièces - Puis vous vous rendez au Jardin Zoologique et 
Botanique « Wilhelma » -� au restaurant self-service du parc (menu 3 plats) - Après-
midi libre pour découvrir le magnifique parc zoologique avec ses milliers d’animaux et le 
parc botanique avec ses plantes rares - Karlsruhe et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - L’entrée et la visite audio-guidée du Musée Mercedes-Benz - L’entrée au parc 
« Wilhelma » - Le déjeuner au restaurant self-service du parc (menu 3 plats) - 1 gratuité à partir de 25 
payants.

Gastronomie au Dollenberg 
Vous partez de votre localité - Vous entrez en Forêt Noire - Gengenbach, visite guidée de 
la perle de la vallée de la Kinzig. Une cité ancienne à l’architecture médiévale et baroque 
harmonieusement préservée - Bad Peterstal, � à l’Hôtel Relais & Château « Dollenberg » 
(menu 3 plats) - Oppenau - Oberkirch - Vous arrivez à Durbach, joli village viticole sur la 
Route des Vins Badois - Chez le viticulteur, vous découvrez le travail de la vigne avec visite 
de cave et dégustation puis retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - La visite guidée de Gengenbach - Le déjeuner au Dollenberg (menu 3 plats) - La 
visite commentée de cave avec dégustation - 1 gratuité à partir de 25 payants.

Terroir - gastronomie - tradition, 
tout l’art du foie gras d’Alsace
Vous partez de votre localité - Molsheim - Avolsheim - Vous arrivez à Soultz-Les-Bains 
et découvrez la Maison de Foie Gras Lucien Doriath qui depuis plus de 20 ans construit 
sa renommée et sa réputation d’ambassadeur incontournable de la gastronomie alsa-
cienne : le foie gras - � au restaurant La Table du Domaine de Lucien Doriath.

Menu : Mise en bouche - Assiette découverte (foie gras, magret fumé, rillettes et 
foie fumé) - Vol au vent de canard, pâtes et sauce au foie gras - Crème brûlée à la 
vanille Bourbon

Dans l’après-midi, vous vous rendez à Mutzig et effectuez une visite guidée de son Fort. 
Première fortification bétonnée, cuirassée et électrifiée, le Fort de Mutzig est la plus 
vaste et la plus puissante fortification en Europe en 1914 puis retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - La visite de la Maison de Foie Gras Lucien Doriath et le déjeuner à La Table du 
Domaine - La visite guidée du Fort de Mutzig - 1 gratuité à partir de 25 payants.

Saveurs gourmandes du Waldachtal
Vous partez de votre localité - Le Kinzigtal - Haslach - Wolfach - Schiltach - Alpirsbach, 
vous découvrez la Brasserie Alpirsbacher Klosterbraü, dégustation de deux bières et 
en cadeau remise d’une chope en grès, � au restaurant - Vesperweiler, vous visitez le 
musée vivant de la scierie de bois Mönchhof Sägemühle tirant les eaux de la Waldach - 
Herzogsweiler, chez votre artisan charcutier vous visitez la fumerie de jambon de Forêt 
Noire et dégustez les différents produits locaux - Freudenstadt - Le Kniebis - Oberkirch 
et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - La visite de la Brasserie avec dégustation de deux bières - 1 chope de bière en grès 
en cadeau-souvenir - Le déjeuner - La visite guidée de la scierie - La visite et la dégustation à la fumerie - 1 
gratuité à partir de 25 payants (visites en allemand).
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Régal montagnard dans la vallée du Chajoux
Vous partez de votre localité - Colmar - La Vallée de Munster - Munster - Hohrod, vous 
visitez la ferme du Versant du Soleil, productrice de fromage de Munster et de Barikass, 
démonstration et dégustation - Le Col de la Schlucht - La Vallée du Chajoux - � à l’Au-
berge

Menu : Apéritif Blanc Cassis - Les hors d’œuvres - La Truite au Riesling - Le rôti de 
veau grand-mère, tomate provençale, pommes rissolées, petits pois - Sorbet aux 
myrtilles - Café

La Bresse - Le Lac de Gérardmer, promenade en bateau - Arnould - St Dié et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - La visite de la ferme avec dégustation - Le déjeuner avec apéritif et café - La pro-
menade en bateau - 1 gratuité à partir de 25 payants.

Les grillades aux sarments de vigne du Palatinat
Vous partez de votre localité - Lauterbourg - Puis vous entrez dans le Palatinat - Steinfeld, 
découverte libre du monde du cactus « Kakteenland » - Bad Bergzabern, cité viticole 
prestigieuse, arrêt au Weintor - Par la Route du Vin du Palatinat vous arrivez au domaine 
viticole à Heuchelheim-Klingen, présentation et découverte du domaine - � typique de 
Rebknorzenspiessbraten.

Menu : Barbecue géant avec brochettes de porc grillées aux sarments de vignes, 
salade de pommes de terre, 4 sortes de pain spéciaux - Dessert - Vin, bière et bois-
sons non alcoolisées à volonté.

Le Rehberg - Annweiler - Hauenstein, la cité de la chaussure - Découverte guidée du 
Musée de la Chaussure, un véritable voyage à travers les époques de la fabrication de la 
chaussure - Altdahn - Wissembourg et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - L’entrée et la visite libre au Kakteenland - La visite du domaine viticole - Le déjeu-
ner avec vin, bière et boissons non alcoolisées à volonté - L’entrée et la visite guidée en français du Musée 
de la Chaussure - 1 gratuité à partir de 25 payants.

La Poppel Mühle en Forêt Noire
Vous partez de votre localité - Vous entrez en Allemagne et en Forêt Noire - La Haute 
Route de la Forêt Noire - Le lac barrage du Schwarzenbach - La vallée de Poppental - 
Enzklösterle, vous arrivez à la Poppel Mühle et partez pour un superbe voyage dans le 
temps du XIXe siècle - Accueil par le meunier restaurateur et visite de l’ancien moulin et 
de son musée, la distillerie, la cuisine paysanne, l’ancienne forge et l’historique brasserie 
- � spécial meunier sous forme de buffet.

Menu : Potage typique aux légumes et à la crème de la marmite - Viande rôtie au 
feu de bois avec légumes et accompagnement - Bouquet de fruits sur miroir de 
myrtilles et crème vanille

Ambiance et bonne humeur au son de la musique et c’est parti pour une « Hüttenparty » 
- La route des thermes - Bad Herrenalb - Baden-Baden et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - La visite du moulin - Le déjeuner buffet spécial meunier - L’animation musicale - 1 
gratuité à partir de 25 payants.

Le terroir alsacien à la ferme Glasborn
Vous partez de votre localité - Sélestat - Colmar - Eguisheim, vous effectuez une visite 
commentée de la cité classée l’un des Plus Beaux Villages de France, berceau du vignoble 
alsacien - Visite d’une cave et dégustation de vins d’Alsace avec kougelhof - Munster - 
Vous montez au Linge et � marcaire à la ferme auberge.

Menu : Potage - Tourte de la Vallée - Collet de porc fumé avec roigebrageldi et 
salade - Fromage - Dessert au choix et café

Orbey - Kaysersberg - Kientzheim, vous visitez avec votre guide le Musée du Vignoble et 
des Vins d’Alsace, dans le cadre prestigieux du Château de la Confrérie Saint Etienne, le 
musée fait découvrir les multiples facettes de la vie et du travail du vigneron au cours des 
siècles - La Route du Vin et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - La visite commentée d’Eguisheim - La visite de cave et la dégustation - Le déjeuner 
marcaire à la ferme auberge - La visite guidée du Musée du Vignoble et des Vins d’Alsace - 1 gratuité à 
partir de 25 payants.

Les jeudis guinguettes du Jacquard
Vous partez de votre localité - Obernai - Villé - Le Col de Steige - Ranrupt, vous visitez 
l’atelier des Confitures du Climont situé au cœur du Massif Vosgien. Cet artisan-confi-
turier mijote plus de 30 sortes de confitures et gelées selon des recettes perpétuées par 
la tradition - Saint-Blaise-La-Roche - Belval - Moussey, � au Restaurant Guinguette Le 
Jacquard avec après-midi dansant et convivial animé par un accordéoniste.

Menu : Kir de bienvenue - Terrine campagnarde et crudités - Bœuf Bourguignon, 
tagliatelle - Munster fermier - Savarin et café - 1 bouteille de vin pour 3 personnes

En fin d’après-midi, route par Schirmeck - La Voie Express de la Vallée de la Bruche et 
retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - La visite commentée des Confitures du Climont - Le déjeuner avec 1 kir de bienve-
nue, 1 bouteille de vin pour 3 personnes et 1 café - L’après-midi dansant animé par un accordéoniste - 1 
gratuité à partir de 25 payants.

La carpe frite du Sundgau
Vous partez de votre localité - Colmar - Mulhouse - Burnhaupt - 
Traubach le Bas, visite guidée d’une miellerie, accueil par votre apicul-
teur et dégustation de ses produits à base de miel, nougat pain 
d’épices et confiture - Dannemarie - A travers le paysage typique 

d’étangs - Seppois - Liebsdorf, � au restaurant
Menu : Potage sundgauvien - Assiette paysanne - La carpe frite sans arêtes, 
pommes frites, salade et mayonnaise - Dessert

Ferrette, temps libre dans cette charmante ville dominée par les ruines de son château - 
Feldbach - Altkirch, visite du musée sundgauvien présentant l’histoire, arts et traditions 
populaires du Sundgau - Mulhouse - Colmar et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - La visite et la dégustation chez l’apiculteur - Le déjeuner - L’entrée au musée du 
Sundgau - 1 gratuité à partir de 25 payants.

Faites ripailles avec une cochonnaille
Programme 1 : Vous partez de votre localité pour Saverne - 
Lutzelbourg - Passage au Plan Incliné - Schaefferhof, visite d’une cris-
tallerie artisanale - Le Dabo - La Hoube, � cochonnaille au restaurant
Menu : Soupe de boudin - Presskopf, saucisse de foie, crudités et 

raifort - Trou lorrain - Choucroute garnie avec lard fumé, salé, kassler et saucisse à 
cuire - Coupe glacée maison

Marmoutier et vous rentrez dans votre localité.

Programme 2 : Vous partez de votre localité - Obernai - Le Mont Ste Odile, arrêt - La 
Rothlach - Natzwiller - Rothau - Fouday, � grande cochonnaille au restaurant (avec 
musique le dimanche)

Menu : Soupe de boudin - Fromage de tête, terrine maison, rillettes et céleri 
rémoulade - Pieds de porc vinaigrette - Sorbet arrosé - La choucroute garnie - 
Munster - Mousse au Kirsch sur coulis de fruits rouges

Schirmeck et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - Le déjeuner cochonnaille - 1 gratuité à partir de 25 payants - Programmes possibles 
de mi-Octobre à fin Janvier.
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AU FIL DE L’EAU ET A TOUTE VAPEUR

Croisière sur le Rhin romantique et Rüdesheim 
Vous partez de votre localité - Landau - Ludwigshafen - Worms
Variante 1 : 10h30 Bingen, vous embarquez pour une croisière 
exceptionnelle sur le Rhin Romantique bordé de châteaux et 
de vignobles - Passage au célèbre Rocher de la Lorelei - St 
Goarshausen, vous débarquez à 12h05 puis vous montez au 
restaurant situé sur la Lorelei avec un panorama majestueux sur 

le Rhin - � au restaurant
Menu : Terrine de poisson - Emincé au Riesling avec spaetzles, salade mixte - Coupe 
Lorelei

Puis vous longez le Rhin en autocar par Assmannshausen et vous arrivez à Rüdesheim
Variante 2 Croisière-déjeuner : 11h Boppard, vous embarquez sur un bateau à vapeur 
pour une croisière exceptionnelle sur le Rhin Romantique bordé de châteaux et de 
vignobles - � à bord

Menu : Saumon fumé norvégien, sauce raifort, galette de pommes de terre, 
garniture de salade marinée - Poitrine de volaille braisée sauce riesling et riz aux 
légumes - Glace Tartufo

Passage au célèbre Rocher de la Lorelei - Rüdesheim vous débarquez à 15h15 - Rüdesheim, 
vous découvrez la cité viticole et sa célèbre Drosselgasse avec ses guinguettes - 
Wiesbaden - Darmstadt et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - La croisière sur le Rhin et le déjeuner au restaurant ou la croisière déjeuner en 
variante 2 - 1 gratuité à partir de 25 payants.

La Sauschwänzlebahn, 
un train pas comme les autres
Vous partez de votre localité - Offenbourg - Le Kinzigtal - Triberg, vous découvrez la cité 
des coucous - Villingen - Donaueschingen - Blumberg, � au restaurant.

Menu : Vin de Bienvenue - Potage - Assiette de salades - Steack de Porc, sauce 
chasseur et frites - Coupe glacée aux fruits

Zollhaus, vous visitez le petit Musée du Chemin de Fer et à 14h05, vous effectuez une 
remarquable promenade avec le train à vapeur de la Sauschwänzlebahn, sur un par-
cours de virages, tunnels, viaduc et gorges, de Blumberg à Weizen - Puis en autocar par 
Bonndorf - Rothaus, visite guidée du Heimat-Museum Hüsli, véritable miroir de la culture 
rurale du bon vieux temps - Le Schluchsee - Altglashütten - Le Val d’Enfer - Freibourg en 
Brisgau - Lahr et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - Le déjeuner avec le vin de bienvenue - L’entrée au Musée du Chemin de fer - La 
promenade en train (1 heure) - L’entrée et la visite guidée en allemand du Heimat-Museum - 1 gratuité à 
partir de 25 payants (possible le mercredi, samedi et dimanche de Mai à Octobre).

La Moselle pittoresque
Vous partez de votre localité - Metz - Thionville - Manderen, visite guidée du splendide 
Château de Malbrouck qui vous dévoile ses secrets et six siècles d’histoire et d’architec-
ture dans les quatre tours et chemins de ronde - Puis vous partez pour Remich et vous 
embarquez pour un déjeuner croisière sur la Moselle avec passage d’écluse - � à bord 
(menus 3 plats) - Vous effectuez ensuite une visite des Caves St Martin, taillées dans le 
grès de la Moselle, suivie d’une dégustation du célèbre mousseux - Merzig - Saarlouis - 
Sarrebruck et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - L’entrée et la visite guidée du Château de Malbrouck - La croisière et le déjeuner à 
bord - La visite des caves avec dégustation - 1 gratuité à partir de 25 payants.

La Forêt Noire romantique
Vous partez de votre localité - Vous entrez en Allemagne - Achern, promenade romantique 
à bord du train à vapeur « Dampfzügle » à travers la Forêt Noire jusqu’à Ottenhöfen - 
Sasbachwalden, charmante villégiature - � buffet de spécialités de la Forêt Noire - Dans 
l’après-midi, circuit touristique sur la Schwarzwaldhochstrasse, la plus ancienne route 
panoramique d’Allemagne - Rastatt, vous effectuez une visite guidée du Château Favorite, 
magnifique château baroque de la Margravine Sybilla Augusta et admirez ensuite la belle 
collection de porcelaine et de faïences rares puis retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - La promenade en train à vapeur - Le déjeuner buffet de spécialités de la Forêt 
Noire - L’entrée et la visite guidée du Château Favorite de Rastatt - 1 gratuité à partir de 25 payants.

Le plan incliné et la vallée de la Sarre Rouge
Vous partez de votre localité - Saverne - Phalsbourg - Vous arrivez à Arzviller et découvrez 
le célèbre Plan Incliné. Un circuit en vedette vous permet d’emprunter le Plan Incliné et 
d’effectuer une promenade sur le canal aval en franchissant un dénivelé de 44,55 mètres 
- Puis Abreschviller, � au restaurant.
Dans l’après-midi, vous partez pour une promenade romantique avec le Train Forestier 
dans la vallée verdoyante de la Sarre Rouge. Au terminus, vous découvrez une authen-
tique scierie à haut-fer puis retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - La visite commentée du Plan Incliné avec le circuit en vedette - Le déjeuner au 
restaurant - La promenade en Train Forestier - La visite de la scierie à haut-fer - 1 gratuité à partir de 
25 payants.

Heidelberg et croisière sur le Neckar
Vous partez de votre localité - Bruchsal - Heidelberg, haut lieu du roman-
tisme allemand, visite guidée de la vieille ville au pied de son château - � 
au restaurant de l’une des plus belles maisons historiques de Heidelberg
Menu : Verre de bienvenue - Jambon fumé de cerf et melon - Rôti de 
veau, sauce champignons, pommes de terre sautées et légumes de sai-
son - Apfelstrudel avec sauce vanille

Puis vous embarquez pour une croisière sur le Neckar enchanteur jusqu’à Neckarsteinach 
- Puis en autocar, vous longez le Neckar - Eberbach - Sinsheim - Bad Schönborn - Bruchsal 
- Karlsruhe et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - La visite guidée de la vieille ville de Heidelberg - Le déjeuner au restaurant - La 
croisière (durée 1h30) - 1 gratuité à partir de 25 payants.

Les joyaux de la Sarre
Vous partez de votre localité - Forbach - Völklingen - Merzig - Mettlach, vous visitez 
librement le musée de Villeroy & Boch avec présentation du film Kéravision et parcourez 
l’exposition dédiée à la céramique à travers les temps - � à base de bière dans une 
brasserie artisanale.

Menu : Asssiette variée de jambon, salade de saucisse et pain maison - Rôti à la 
bière, sauce moutarde et pommes de terre - Apfelstrudel avec glace vanille et 
crème - 0,3 l bière ou 0,2 l boisson sans alcool

Puis vous effectuez une croisière sur la Sarre avec passage à l’écluse et superbes panora-
mas sur la Boucle de la Sarre (Saarschleife) - Sarrelouis - Phalsbourg et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - La visite du Musée et de l’Exposition à Villeroy & Boch - Le déjeuner dans une bras-
serie auberge avec 0,3 l bière ou 0,2 l boisson sans alcool - La croisière sur la Sarre - 1 gratuité à partir de 
25 payants.

Train à vapeur et croisière sur le Rhin
Vous partez de votre localité - Colmar - Neuf Brisach ville classée au patrimoine mondial, 
vous visitez la cité de Vauban sur le thème « Vauban se raconte » avec votre guide costu-
mé - � au restaurant.

Menu : Bouchée au saumon, riz parfumé - Jambon braisé sauce au Riesling et 
pommes de terre sautées - Meringue glacée

Dans l’après-midi, vous partez à bord du train à vapeur Ried Express pour une prome-
nade romantique puis vous embarquez à bord du bateau Schloss Muntzingen pour une 
croisière sur le Rhin avec vue sur Breisach et le barrage de Vogelgrün - Au ponton du Port 
Rhénan, vous reprenez le train à vapeur pour Volgelsheim - Artzenheim - Marckolsheim 
- Sélestat et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - La visite guidée de Neuf Brisach - Le déjeuner - La promenade en train à vapeur - La 
croisière sur le Rhin - 1 gratuité à partir de 25 payants (programme possible les dimanches de mai à fin 
septembre et certains samedis en août et septembre).
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SPORT ET FETES

Le parc animalier Sainte Croix
Vous partez de votre localité - Phalsbourg - St Jean de Kourtzerode, 
visite chez l’artiste chocolatier, découverte de son atelier et 
dégustation - Puis vous partez sur la piste des animaux d’Europe 
au Parc Animalier Sainte Croix, une magnifique rencontre à tra-
vers forêts, étangs et prairies de la faune et la flore de nos pays et 
observez plus de 1 200 animaux en semi-liberté dans leur milieu 
naturel : un contact passionnant et authentique avec la nature - 

� au restaurant dans le parc (3 plats).

Vous effectuez une visite commentée du parc en petit train - Temps libre - En fin 
d’après-midi, vous quittez le Parc et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - La visite et la dégustation chez l’artisan chocolatier - L’entrée et le petit train au 
Parc Sainte Croix - Le déjeuner - 1 gratuité à partir de 25 payants.

Hütten Gaudi chez le Singende Wirt
Vous partez de votre localité - Lahr - Emmendingen - Fribourg en Brisgau - Le Val d’Enfer 
avec passage au Hirschsprung - Arrêt au Titisee, dans son écrin de verdure - Hinterzarten, 
très belle station estivale - Hütten Gaudi dans la Hüttenstube avec � et animation par 
le Singenden Wirt et ses musiciens

Menu : Potage Hüttenstube - Krustenbraten (Epaule de porc rôtie) avec buffet de 
salades, légumes variés et pommes de terre - Buffet de gâteaux

Breitnau - Furtwangen, cité horlogère - Triberg - Gutach - Hausach - Le Kinzigtal et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - Le déjeuner - L’animation musicale par le Singenden Wirt et ses musiciens - 1 
gratuité à partir de 25 payants.

Le Zoo d’Amnéville, l’un des plus beaux d’Europe
Vous partez de votre localité - Par l’autoroute de l’Est - Metz - Amnéville - Vous découvrez 
librement le Parc Zoologique d’Amnéville avec ses animaux des 5 continents. Une collec-
tion de fauves des plus prestigieuses en Europe, un vivarium tropical et un programme 
pédagogique attrayant pour petits et grands. Tous les ans des nouveautés et des spec-
tacles pour le plaisir de tous - � libre dans le parc - Départ en fin d’après-midi et retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - L’entrée au zoo - 1 gratuité à partir de 25 payants.

Sensations fortes à Holiday Park
Vous partez de votre localité - Par l’autoroute allemande - Hassloch, vous arrivez au parc 
d’attractions Holiday Park. Plus de 20 attractions vous accueillent : la tour de chute libre, 
la rivière tonitruante, le super tourbillon… ainsi que de nombreux spectacles uniques 
et innovants et tout un monde pour les petits. De quoi passer une agréable journée en 
famille et entre amis - � libre dans le parc - Vous quittez le parc en fin d’après-midi et 
retour.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - L’entrée dans le parc d’attractions - 1 gratuité à partir de 25 payants.

Le pays des lacs de Pierre-Percée,
naturellement sensationnel
Vous partez de votre localité - Schirmeck - Le Col du Donon - Le Lac de Pierre-Percée - 
Vous arrivez au parc de loisirs Pôle Sports Nature pour une journée inoubliable d’activités 
ludiques et sportives. Au programme, un challenge animé et encadré par des profession-
nels. Vous vous affrontez entre équipes de 3 à 5 personnes sur plusieurs activités du 
type paintball, bouée tractée, escalade, kayak, jeu de piste, tir à l’arc… - � libre sur place 
- Retour en fin d’après-midi.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - L’accès au parc de loisirs avec activités et encadrement - 1 gratuité à partir de 
25 payants.

Soirée jeux au Casino Barrière de Niederbronn
Vous partez de votre localité - Haguenau - Vous arrivez au Casino Barrière de Niederbronn-
les-Bains, le lieu incontournable du divertissement et du loisir en Alsace du Nord - � au 
restaurant du casino (menu 3 plats) - Puis soirée jeux… Misez, jouez, gagnez au Casino 
Barrière Niederbronn - 10 € de jetons vous sont offerts pour tenter votre chance aux 
machines à sous, au poker, ou encore aux jeux de table - Retour dans la soirée.
Important : L’accès au casino est réservé aux personnes majeures et non interdites de 
jeux. Une pièce d’identité est nécessaire pour accéder aux espaces de jeux.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - Le déjeuner au restaurant du Casino (menu 3 plats) - 10 € de jetons - 1 gratuité 
à partir de 25 payants.

Europa Park à Rust
Vous partez de votre localité pour Rust, vous arrivez à Europa-Park, 
le plus grand parc d’attractions d’Allemagne - Partez pour des 
découvertes fascinantes à travers les villages des différents pays 
d’Europe, vivez des aventures et des sensations fulgurantes et écla-

boussantes, faites-vous plaisir avec une multitude de spectacles féériques… - � libre 
dans le parc - Vous quittez le parc vers 18h et retour.

Profitez d’animations exceptionnelles pendant les festivités d’Halloween et des féeries 
de Noël (nous consulter).

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - L’entrée au parc - 1 gratuité à partir de 25 payants.

Le Royal Palace à Kirrwiller
Vous partez de votre localité en fin de matinée ou en début de 
soirée pour Kirrwiller - Vous arrivez au Royal Palace, dans un îlot 
de strass et de paillettes et vivez l’enchantement et le charme 
d’un spectacle exceptionnel où le bonheur va sans cesse crescen-
do… - � au restaurant Le Majestic au son d’un orchestre réputé

Puis dans le grandiose théâtre du Music Hall vous assistez à un Grand Spectacle de 
variétés haut en couleurs avec des artistes de renommée mondiale - En option possibilité 
de réserver des Places d’Honneur - Vous quittez Kirrwiller vers 18h ou vers 3h et retour.

Soirées : Vendredi et Samedi - Matinées : Mercredi, Jeudi Samedi et Dimanche

La Qualité ROYER VOYAGES comprend
Le voyage en autocar - Le déjeuner ou le dîner au restaurant Le Majestic Menu 1 - L’orchestre - Le Spectacle 
au théâtre en places normales - 1 gratuité à partir de 25 payants. (tarifs valables jusqu’au 06/07/14).
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BERLIN
3 à 5 jours : découverte libre 

ou accompagnée

Porte de Brandebourg, Parlement, 
Place du Marché aux gendarmes…

BERLIN
3 à 5 jours : découverte libre

ou accompagnée
j

Porte de Brandebourg, Parlement, 
Place du Marché aux gendarmes…

BARCELONE
3 à 5 jours : découverte libre 

ou accompagnée

La Sagrada Familia, les Ramblas, 
Montjuic…

BARCELONE
3 à 5 jours : découverte libre 

ou accompagnée
j

La Sagrada Familia, les Ramblas,
Montjuic…

ROME
3 à 5 jours : découverte libre 

ou accompagnée

Rome Baroque, Antique, Chrétienne, 
Colisée, Vatican…

ROME
3 à 5 jours : découverte libre 

ou accompagnée
j

Rome Baroque, Antique, Chrétienne,
Colisée, Vatican…

EUROPE ET BASSIN MEDITERRANEEN

l’Alsace et la Moselle sont géographiquement idéalement situées au cœur d’un 
vaste réseau d’aéroports internationaux.
Notre implantation régionale, proche de vous, nous permet de proposer une très 
large sélection de circuits, croisières et séjours aux meilleurs rapports qualité/
prix en partant des aéroports suivants : Strasbourg, Bâle/Mulhouse, Metz/Nancy, 
Baden- Baden, Stuttgart, Zweibrücken, Sarrebrück, Francfort, Luxembourg…
Notre équipe de spécialistes du voyage en groupes est à votre entière disposition 
pour réaliser vos rêves sur mesure.
Notre longue expérience et notre connaissance des cinq continents nous ont 
conduits à vous proposer la sélection que vous allez découvrir dans les pages 
suivantes. Ces destinations sont plébiscitées par nos clients depuis plusieurs 
années.
De l’origine de votre projet jusqu’au retour de votre groupe, votre interlocuteur 
ROYER VOYAGES vous accompagne dans toutes les étapes de votre voyage.
Retrouvez également l’ensemble de notre collection de voyages sur notre site 
internet www.royer-voyages.com
Voyagez en toute tranquillité avec ROYER VOYAGES !

Le monde 
à votre portée !

LONDRES
3 à 5 jours : découverte libre 

ou accompagnée

Buckingham Palace, Windsor, Tour 
de Londres, Oxford Street…

LONDRES
3 à 5 jours : découverte libre

ou accompagnée
j

Buckingham Palace, Windsor, Tour 
de Londres, Oxford Street…
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EUROPE ET BASSIN MEDITERRANEEN

IRLANDE
Balade Irlandaise
Circuit accompagné 8 jours/7 nuits

Falaises de Moher, Connemara, 
Dublin, Péninsule de Dingle, 
Limerick…

IRLANDE
Balade Irlandaise
Circuit accompagné 8 jours/7 nuits

Falaises de Moher, Connemara,
Dublin, Péninsule de Dingle, 
Limerick…

CORSE
Le grand tour 
de Corse
Circuit accompagné 8 jours/7 nuits

Bastia, Corte, Porto-Vecchio, 
Bonifacio, Calvi, Ajaccio…

CORSE
Le grand tour 
de Corse
Circuit accompagné 8 jours/7 nuits

Bastia, Corte, Porto-Vecchio,
Bonifacio, Calvi, Ajaccio…

NORVEGE
Norvège des Fjords
Circuit accompagné 8 jours/7 nuits

Oslo, Lillehammer, Geirangerfjord, 
Glacier de Briksdal, Bergen, 
Hardangerfjord…

NORVEGE
Norvège des Fjords
Circuit accompagné 8 jours/7 nuits

Oslo, Lillehammer, Geirangerfjord, 
Glacier de Briksdal, Bergen, 
Hardangerfjord…

MADERE
Au Coeur de Madère
Circuit accompagné 8 jours/7 nuits

Funchal, Eira Do Serrado, Camara 
de Los Lobos, Cabo Girao, Pico de 
Arieiro, Porto da Cruz…

MADERE
Au Coeur de Madère
Circuit accompagné 8 jours/7 nuits

Funchal, Eira Do Serrado, Camara 
de Los Lobos, Cabo Girao, Pico de 
Arieiro, Porto da Cruz…

ECOSSE
Iles et Highlands
Circuit accompagné 8 jours/7 nuits

Edimbourg, Inverness, Loch Ness, 
Ile de Skye, Fort William, Oban, 
Inveraray, Glasgow…

ECOSSE
Iles et Highlands
Circuit accompagné 8 jours/7 nuits

Edimbourg, Inverness, Loch Ness,
Ile de Skye, Fort William, Oban,
Inveraray, Glasgow…

MAROC
Marrakech, Agadir…

Séjour balnéaire à partir 
de 8 jours/7 nuits

Hôtels 4 et 5★ All inclusive

MAROC
Marrakech, Agadir…

Séjour balnéaire à partir 
de 8 jours/7 nuits

pp

Hôtels 4 et 5★ All inclusive

ANDALOUSIE
Torremolinos, 
Benalmádena, Estepona…

Séjour balnéaire à partir 
de 8 jours/7 nuits

Hôtels 3 au 5★ All inclusive

ANDALOUSIE
Torremolinos,
Benalmádena, Estepona…

Séjour balnéaire à partir
de 8 jours/7 nuits

pp

Hôtels 3 au 5★ All inclusive

CRETE
Héraklion, Réthymnon, 
Agios Nikolaos

Séjour balnéaire à partir 
de 8 jours/7 nuits

Hôtels 3 au 5★ All inclusive

CRETE
Héraklion, Réthymnon, 
Agios Nikolaos

Séjour balnéaire à partir
de 8 jours/7 nuits

pp

Hôtels 3 au 5★ All inclusive

RHODES
Lindos, Kallithéa, 
Faliraki…

Séjour balnéaire à partir 
de 8 jours/7 nuits

Hôtels 3 au 5★ All inclusive

RHODES
Lindos, Kallithéa, 
Faliraki…

Séjour balnéaire à partir 
de 8 jours/7 nuits

pp

Hôtels 3 au 5★ All inclusive

TURQUIE
Izmir, Bodrum, 
Antalya…

Séjour balnéaire à partir 
de 8 jours/7 nuits

Hôtels 4 et 5★ All inclusive

TURQUIE
Izmir, Bodrum,
Antalya…

Séjour balnéaire à partir 
de 8 jours/7 nuits

pp

Hôtels 4 et 5★ All inclusive

CANARIES
Grande Canarie, 
Ténérife, Fuerteventura, 
Lanzarote…

Séjour balnéaire à partir 
de 8 jours/7 nuits

Hôtels 3 au 5★ All inclusive

CANARIES
Grande Canarie, 
Ténérife, Fuerteventura, 
Lanzarote…

Séjour balnéaire à partir
de 8 jours/7 nuits

pp

Hôtels 3 au 5★ All inclusive

SICILE
Tour de Sicile
Circuit accompagné 8 jours/7 nuits

Palerme, Selinonte, Segeste, 
Agrigente, Syracuse, Etna, 
Taormine…

SICILE
Tour de Sicile
Circuit accompagné 8 jours/7 nuits

Palerme, Selinonte, Segeste, 
Agrigente, Syracuse, Etna, 
Taormine…
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OUEST USA
Le soleil se couche 
à l’ouest
Circuit accompagné 12 jours/10 nuits

Los Angeles, Grand Canyon, Monument 
Valley, Las Vegas, San Francisco…

OUEST USA
Le soleil se couche 
à l’ouest
Circuit accompagné 12 jours/10 nuits

Los Angeles, Grand Canyon, Monument
Valley, Las Vegas, San Francisco…

CANADA/USA
Escapade Nord-
Américaine
Circuit accompagné 11 jours/9 nuits

Toronto, Niagara, Ottawa, Montréal, 
Québec, New-York…

CANADA/USA
Escapade Nord-
Américaine
Circuit accompagné 11 jours/9 nuits

Toronto, Niagara, Ottawa, Montréal,
Québec, New-York…

MEXIQUE
Des pyramides aux 
plages des Caraïbes
Circuit accompagné 13 jours/11 nuits

Mexico, Puebla, Oaxaca, San 
Cristobal, Palenque, Chichen-Itza…

MEXIQUE
Des pyramides aux 
plages des Caraïbes
Circuit accompagné 13 jours/11 nuits

Mexico, Puebla, Oaxaca, San
Cristobal, Palenque, Chichen-Itza…

COSTA-RICA
Paradis naturel des 
Caraïbes au Pacifique
Circuit accompagné 10 jours/8 nuits

San-José, Volcan Poas, Tortuguero, 
Arenal, Rincon de la Vieja…

COSTA-RICA
Paradis naturel des
Caraïbes au Pacifique
Circuit accompagné 10 jours/8 nuits

San-José, Volcan Poas, Tortuguero, 
Arenal, Rincon de la Vieja…

BRESIL
Au rythme de la 
samba
Circuit accompagné 10 jours/7 nuits

Sao Paulo, Paraty, Rio de Janeiro, 
Salvador de Bahia…

BRESIL
Au rythme de la 
samba
Circuit accompagné 10 jours/7 nuits

Sao Paulo, Paraty, Rio de Janeiro, 
Salvador de Bahia…

REP. DOMINICAINE
Punta Cana, Puerto 
Plata, Côte Caraïbes...

Séjour balnéaire à partir de 
9 jours/7 nuits

Hôtels 4 ou 5★ All inclusive

REP. DOMINICAINE
Punta Cana, Puerto 
Plata, Côte Caraïbes...

Séjour balnéaire à partir de 
9 jours/7 nuits

pp

Hôtels 4 ou 5★ All inclusive

MARTINIQUE
Trois-îlets, Le Diamant, 
Sainte Luce…

Séjour balnéaire à partir de 
9 jours/7 nuits

Hôtels 3 et 4★ de la demi-pension 
au All inclusive

MARTINIQUE
Trois-îlets, Le Diamant, 
Sainte Luce…

Séjour balnéaire à partir de
9 jours/7 nuits

pp

Hôtels 3 et 4★ de la demi-pension
au All inclusive

CUBA
Varadero

Séjour balnéaire à partir de 
9 jours/7 nuits

Hôtels 4 ou 5★ All inclusive

CUBA
Varadero

Séjour balnéaire à partir de 
9 jours/7 nuits

pp

Hôtels 4 ou 5★ All inclusive

EST USA
East side story
Circuit accompagné 9 jours/7 nuits

Washington, New-York, 
Philadelphie, Boston…

EST USA
East side story
Circuit accompagné 9 jours/7 nuits

Washington, New-York,
Philadelphie, Boston…

PEROU
Eternel Pérou
Circuit accompagné 12 jours/10 nuits

Lima, Arequipa, Puno, Lac Titicaca, 
Cusco, Machu-Picchu, Vallée 
Sacrée…

PEROU
Eternel Pérou
Circuit accompagné 12 jours/10 nuits

Lima, Arequipa, Puno, Lac Titicaca,
Cusco, Machu-Picchu, Vallée 
Sacrée…

LES AMERIQUES
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ASIE - OCEANIE - AFRIQUE

THAILANDE
Merveilleuse 
Thaïlande
Circuit accompagné 13 jours/10 nuits

Bangkok, Damnoen Saduak, rivière 
Kwaï, Chiang Rai, Chiang Mai…

THAILANDE
Merveilleuse 
Thaïlande
Circuit accompagné 13 jours/10 nuits

Bangkok, Damnoen Saduak, rivière
Kwaï, Chiang Rai, Chiang Mai…

CHINE
Splendeurs de Chine
Circuit accompagné 11 jours/8 nuits

Pekin, Xi’an, Grande Muraille, 
Shaolin, Shanghai, Suzhou…

CHINE
Splendeurs de Chine
Circuit accompagné 11 jours/8 nuits

Pekin, Xi’an, Grande Muraille, 
Shaolin, Shanghai, Suzhou…

VIETNAM
Parfums d’encens
Circuit accompagné 12 jours/9 nuits

Ho Chi Minh Ville, My Tho, Cantho, 
Delta du Mékong, Danang, Hue, 
Hanoï, Hoa Lu, Halong…

VIETNAM
Parfums d’encens
Circuit accompagné 12 jours/9 nuits

Ho Chi Minh Ville, My Tho, Cantho, 
Delta du Mékong, Danang, Hue, 
Hanoï, Hoa Lu, Halong…

INDONESIE
Bali
Séjour balnéaire à partir de 9 jours/7 nuits

Hôtels 3 au 5★ du logement avec petit 
déjeuner au All inclusive

INDONESIE
Bali
Séjour balnéaire à partir de 9 jours/7 nuits

Hôtels 3 au 5★ du logement avec petit
déjeuner au All inclusive

JAPON
Splendeurs du Japon
Circuit accompagné 11 jours/8 nuits

Osaka, Kurashiki, Kyoto, Kamakura, 
Hiroshima, Okayama, Naoshima, 
Tokyo…

JAPON
Splendeurs du Japon
Circuit accompagné 11 jours/8 nuits

Osaka, Kurashiki, Kyoto, Kamakura, 
Hiroshima, Okayama, Naoshima, 
Tokyo…

REUNION
Saint Gilles les Bains, 
Saint Leu, Petite île…
Séjour balnéaire à partir de 7 jours/5 nuits

Hôtels 3 au 5★, du logement avec petit 
déjeuner à la pension complète

REUNION
Saint Gilles les Bains, 
Saint Leu, Petite île…
Séjour balnéaire à partir de 7 jours/5 nuits

Hôtels 3 au 5★, du logement avec petit 
déjeuner à la pension complète

AFRIQUE DU SUD
La route du Cap
Circuit accompagné 12 jours/9 nuits

Cape Town, la route des vins, Durban, 
Swaziland, Parc Kruger, Blyde River 
Canyon, Pretoria…

AFRIQUE DU SUD
La route du Cap
Circuit accompagné 12 jours/9 nuits

Cape Town, la route des vins, Durban,
Swaziland, Parc Kruger, Blyde River
Canyon, Pretoria…

MADAGASCAR
Evasion en terre 
malgache
Circuit accompagné 10 jours/7 nuits

Antananarivo, Ankanin’ny Nofy, 
Tamatave, Andasibe…

MADAGASCAR
Evasion en terre 
malgache
Circuit accompagné 10 jours/7 nuits

Antananarivo, Ankanin’ny Nofy, 
Tamatave, Andasibe…

CAP VERT
Ile de Sal, île de Boa 
Vista
Séjour balnéaire à partir de 9 jours/7 nuits

Hôtels 4 et 5★ All inclusive

CAP VERT
Ile de Sal, île de Boa
Vista
Séjour balnéaire à partir de 9 jours/7 nuits

Hôtels 4 et 5★ All inclusive

KENYA
Safari Jambo
Circuit accompagné 10 jours/8 nuits

Nairobi, Amboseli, Tsavo Est, 
Mombasa…

KENYA
Safari Jambo
Circuit accompagné 10 jours/8 nuits

Nairobi, Amboseli, Tsavo Est, 
Mombasa…

INDE
Splendeurs de l’Inde
Circuit accompagné 11 jours/9 nuits

Delhi, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, 
Jaipur, Amber, Taj Mahal…

INDE
Splendeurs de l’Inde
Circuit accompagné 11 jours/9 nuits

Delhi, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur,
Jaipur, Amber, Taj Mahal…

MAURICE
Flic en Flac, Belle Mare, 
Grand Baie…
Séjour balnéaire à partir de 8 jours/7 nuits

Hôtels 3 au 5★, de la demi-pension au 
All inclusive

MAURICE
Flic en Flac, Belle Mare,
Grand Baie…
Séjour balnéaire à partir de 8 jours/7 nuits

Hôtels 3 au 5★, de la demi-pension au
All inclusive
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ILES GRECQUES
8 jours/7 nuits 

en pension complète ou All inclusive

Venise, Bari, Santorin, Mykonos, 
Corfou, Dubrovnik…

ILES GRECQUES
8 jours/7 nuits 

en pension complète ou All inclusive
j

Venise, Bari, Santorin, Mykonos,
Corfou, Dubrovnik…

LES CITES DU SOLEIL
8 jours/7 nuits 

en pension complète ou All inclusive

Barcelone, Palma, Malte, Palerme, 
Rome…

LES CITES DU SOLEIL
8 jours/7 nuits 

en pension complète ou All inclusive
j

Barcelone, Palma, Malte, Palerme,
Rome…

AU-DELA DES 
COLONNES D’HERCULE

10 jours/9 nuits 
en pension complète ou All inclusive

Barcelone, Malaga, Casablanca, 
Cadix, Lisbonne, Valence…

AU-DELA DES 
COLONNES D’HERCULE

10 jours/9 nuits 
en pension complète ou All inclusive

j

Barcelone, Malaga, Casablanca, 
Cadix, Lisbonne, Valence…

MINI-CROISIÈRE 
EN MÉDITERRANÉE

5 jours/4 nuits 
en pension complète ou All inclusive

Italie, Espagne, Baléares…

MINI-CROISIÈRE 
EN MÉDITERRANÉE

5 jours/4 nuits 
en pension complète ou All inclusive

j

Italie, Espagne, Baléares…

LES PERLES DES 
ANTILLES

9 jours/7 nuits 
en pension complète ou All inclusive

Guadeloupe, Saint-Martin, Tortola, 
Antigua, Martinique…

LES PERLES DES 
ANTILLES

9 jours/7 nuits 
en pension complète ou All inclusive

j

Guadeloupe, Saint-Martin, Tortola, 
Antigua, Martinique…

LE CAP NORD
12 jours/11 nuits 

en pension complète ou All inclusive

Geiranger, Hellesylt, Cap Nord, îles 
Lofoten, Trondheim, Bergen…

LE CAP NORD
12 jours/11 nuits 

en pension complète ou All inclusive
j

Geiranger, Hellesylt, Cap Nord, îles 
Lofoten, Trondheim, Bergen…

LA VOLGA
11 jours/10 nuits 

en pension complète

Moscou, Ouglitch, Iaroslav, Goritsy, 
Kiji, Saint-Petersbourg…

LA VOLGA
11 jours/10 nuits 

en pension complète
j

Moscou, Ouglitch, Iaroslav, Goritsy,
Kiji, Saint-Petersbourg…

LE DANUBE
8 jours/7 nuits 

en pension complète

Budapest, Belgrade, Novi Sad, 
Vukovar…

LE DANUBE
8 jours/7 nuits

en pension complète
j

Budapest, Belgrade, Novi Sad,
Vukovar…

LE RHIN 
ROMANTIQUE

5 jours/4 nuits 
en pension complète

Mayence, St Goarshausen, 
Rüdesheim, Spire…

LE RHIN 
ROMANTIQUE

5 jours/4 nuits 
en pension complète

j

Mayence, St Goarshausen,
Rüdesheim, Spire…

CROISIERES
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Internet  : www.royer-voyages.com – E-mail  : royer@royer-voyages.com

ROYER VOYAGES PROCHE DE VOUS…

11 rue Pasteur
57410 ROHRBACH LES BITCHE
03 87 09 70 46
sv@royer-voyages.com

11 rue de la Fontaine
57490 L’HÔPITAL
03 87 93 74 44
wlv@royer-voyages.com

2 rue de Rouhling
57520 GROSBLIEDERSTROFF
03 87 09 08 99
bs@royer-voyages.com

rue de Strasbourg
68150 OSTHEIM
03 89 49 09 00
autocar68@royer-voyages.com

23 route de Drusenheim
67850 HERRLISHEIM
03 88 96 98 33
royer@royer-voyages.com

Au départ
d’Alsace :

AUTOCARS ROYER
67850 HERRLISHEIM
03 88 96 97 22
AUTOCARS ROYER 68
68150 OSTHEIM
03 89 49 09 00

Au départ
de Moselle :

STAUB
57410 ROHRBACH LES BITCHE
03 87 09 70 46
WEBER LITTIG
57490 L’HÔPITAL
03 87 93 74 44
BRIAM SOCHA
57520 GROSBLIEDERSTROFF
03 87 09 08 99

Pour tous vos déplacements et locations d’autocar 
avec conducteur, consultez-nous :
P
a


