
CITY BREAK Départ de nos parkings d’Herrlisheim, Illkirch, Ostheim, Behren-lès-Forbach 
et de Metz gare routière, 1 avenue Louis le Débonnaire

La Qualité ROYER VOYAGES comprend : Le voyage - La pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 - 4 nuits en hôtel HHH en 
chambre double avec douche et wc - La formule All inclusive aux repas à 
l’hôtel - Les soirées mentionnées au programme - Les visites mentionnées 
au programme.

Votre hôtel  : Hôtel et Chalet du Bois HHH où Jean-Marc et 
son équipe vous accueillent dans une ambiance conviviale 
et typiquement savoyarde. Vous disposez de chambres 
confortables et équipées de bain ou douche et wc, TV sat, 
téléphone, desservies par un ascenseur. L’établissement est 
équipé d’un restaurant, bar, piscine intérieure chauffée, sauna.
Vos excursions  : Visite guidée de Chamonix la capitale de 
l’alpinisme - Découverte du musée alpin - Le splendide parc 
animalier de Merlet - Balade sur un alpage traditionnel de 
Charousse - Découverte d’une fromagerie - Découverte libre 
des Houches.4 jours 585 €/pers.

LES HOUCHES
All Inclusive

06 au 10 Juillet, 20 au 24 Août 
et 07 au 11 Septembre 2020

Suppléments Chambre 
individuelle

Assurance 
assistance

Assurance 
annulation

Acompte à 
l’inscription

Prix en € 128 10 28 234

Description complète sur notre site internet et brochure générale page 54.

ALL
INCLUSIVE

La Qualité ROYER VOYAGES comprend : Le voyage - La pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7- 6 nuits en village vacances en 
chambre double avec bain ou douche et wc avec ménage fait à l’arrivée, linge 
de toilette fourni et changé une fois durant le séjour - Un ¼ de vin au repas 
et café aux déjeuners - Les visites accompagnées, les entrées, dégustation et 
visites mentionnées au programme - Les soirées animées - La taxe de séjour.

J1 · Votre trajet passe par Beaune - R libre en cours de route 
- Saint-Clément-des-Baleines, Installation au Village Vacances 
du Phare, apéritif de bienvenue, R L.
J2 · Vous partez avec votre accompagnateur pour l’écomusée de 
Loix - R au Village Vacances - A St Martin de Ré, découverte 
des fortifications -R, soirée animée et L.
J3 · Départ vers La Rochelle pour une visite guidée de la vieille 
ville en calèche - R au restaurant - Visite guidée de la corderie 
royale de Rochefort - R, soirée animée et L.
J4 · Matinée libre pour profiter des installations - R - Balade 
sur le littoral jusqu’à la Conche des baleines - Visite du musée 
des phares et balises - R, soirée animée et L.
J5 · Présentation par un conférencier de la faune de l’Ile de Ré 
- R - Après-midi libre pour profiter des installations du village 
vacances - R, soirée animée et L.
J6 · Vous partez accompagné pour le Bois Plage à la découverte 
de la cave coopérative des vignerons de l’Ile de Ré, dégustation 
- Balade dans le village - R - Excursion vers le sud de l’île, puis 
direction La Flotte et l’abbaye des Châteliers, temps libre au port 
-R, soirée animée et L.
J7 · Vous quittez la Charente-Maritime - R libre en cours de 
route - retour.

7 jours 833 €/pers.

ILE DE RE

12 au 18 Septembre 2020

Suppléments Chambre 
individuelle

Assurance 
assistance

Assurance 
annulation

Acompte à 
l’inscription

Prix en € 220 10 33 333

Description complète sur notre site internet et brochure générale page 59.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend : Le voyage - La pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4 (sauf déjeuner du J3) - 3 nuits 
en hôtel HHHH en chambre double avec bain ou douche et wc - Les visites 
guidées et les entrées mentionnées au programme - Les boissons au dîner 
du J3 - La taxe de séjour. 

J1 · Votre trajet passe par Reims avec R libre en route 
- Fontainebleau, palais de nombreux rois et empereurs, - 
Nanterre, installation à l’hôtel Qualys hôtel Nanterre HHHH 
- R et L.
J2 · Après le petit-déjeuner vous partez visiter avec votre guide 
le domaine de Chantilly - R au restaurant - Dans l’après-
midi, vous découvrez avec votre guide le Musée national de la 
Renaissance au sein du château d’Ecouen - Retour à l’hôtel, R 
et L. 
J3 · Vous partez librement pour Paris, où vous profitez de la 
matinée - R libre - Vous partez pour la basilique de St Denis 
- Votre soirée se déroule au château de Vaux-le-Vicomte - R 
aux chandelles, au restaurant dans les dépendances du château 
(boissons incluses) - Visite audio guidée de l’édifice et des 
jardins - Retour à l’hôtel, L.
J4 · En matinée, visite guidée de Provins -R libre - Troyes et 
retour.

4 jours 519 €/pers.

ILE DE FRANCE
Les plus beaux châteaux

06 au 09 Août 2020

Suppléments Chambre 
individuelle

Assurance 
assistance

Assurance 
annulation

Acompte à 
l’inscription

Prix en € 112 10 28 208

Description complète sur notre site internet et brochure générale page 60.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend : Le voyage - La pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6 - 5 nuits en hôtel HHH en 
chambre double avec bain ou douche et wc - Le cocktail de bienvenue- Le vin 
aux repas et le café le midi à l’hôtel - Les excursions accompagnées - Les 
visites et entrées mentionnées au programme - Les soirées.

J1 · Votre trajet passe par le Massif Central avec R libre en 
route - Gramat - Installation à l’Hostellerie du Causse HHH, 
apéritif de bienvenue, R L. 
J2 · Visite guidée de Rocamadour, puis temps libre - R à l’hôtel 
- Découverte du Vicomté de Turenne. Arrêt à Collonges la rouge, 
puis continuation par Martel - R, soirée folklorique et L.
J3 · Découverte de Sarlat, puis temps libre - R dans une ferme 
auberge - Continuation vers La Roque-Gageac pour une croisière 
en gabare - R L.
J4 · Visite du Moulin de Cougnaguet - Visite d’une ferme 
d’élevage de canard, dégustation de produits du terroir - R 
à l’hôtel - Les petits villages de Loubressac, Carennac - R, 
soirée dansante L.
J5 · Visite des grottes de Pech Merle - R à l’hôtel - Découverte 
du village de Saint-Cirq Lapopie - Arrêt à Reilhac à la Ferme de 
“ Vigne Haute “, dégustation - R de gastronomie régionale avec 
foie gras et vin de Cahors L.
J6 · Vous quittez Gramat par l’Allier avec R libre en route - 
Belfort et retour. 

6 jours 752 €/pers.

QUERCY 
PERIGORD

16 au 21 Septembre 2020

Suppléments Chambre 
individuelle

Assurance 
assistance

Assurance 
annulation

Acompte à 
l’inscription

Prix en € 140 10 33 301

Description complète sur notre site internet et brochure générale page 63.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend : Le voyage - La pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 (sauf déjeuner J4) - 4 nuits 
en village club Vacanciel en chambre double avec bain ou douche et wc 
(ménage en fin de séjour) - Vin et eau compris aux repas au club - Les 
excursions, visites, entrées mentionnées au programme - Les tours en bateau 
(programme susceptible d’être modifié en fonction des marées).

J1 · Votre trajet passe par la Champagne avec R libre en route 
- Merlimont, installation à votre club Vacanciel - R L.
J2 · Vous visitez le parc du Marquenterre - R au club - A 
St Valery, vous embarquez pour une croisière dans la baie de 
Somme - Temps libre - Retour au club, R L.
J3 · Visite guidée de l’Abbaye cistercienne de Valloires - R au 
club - Visite guidée des jardins de l’Abbaye de St Riquier - R 
L.
J4 · L’excursion de la matinée vous emmène dans la capitale de 
la Picardie, au fil de l’eau à travers les hortillonnages - R libre 
- Vous profitez de votre après-midi libre - R L.
J5 · Reims - R et temps libres à la cathédrale - Metz et retour.

5 jours 621 €/pers.

BAIE DE SOMME
Côte d’Opale

28 Juillet au 01 Août 2020
Suppléments Chambre 

individuelle
Assurance 
assistance

Assurance 
annulation

Acompte à 
l’inscription

Prix en € 88 10 33 248

Description complète sur notre site internet et brochure générale page 60.

Vive les vacances ! 

www.royer-voyages.com

BERLIN
ALLEMAGNE

4 jours 312 €
11 au 14 Août 2020

FLORENCE
ITALIE

4 jours 350 €
30 Juillet au 02 Août et 08 au 11 Novembre 2020

PRAGUE
TCHEQUIE

4 jours 257 €
06 au 09 Août et 12 au 15 Novembre 2020

VIENNE
AUTRICHE

4 jours 339 €
06 au 09 Août 2020

La Qualité ROYER VOYAGES comprend : Le voyage - La pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 - Le vin à discrétion aux repas 
- 7 nuits en Club Belambra en chambre double avec bain ou douche et wc - 
Les soirées animées - Les visites, les entrées et les guides pour les visites 
mentionnées au programme - La taxe de séjour.

Votre Club Belambra  : Club à l’architecture typique dans 
un parc de 6 ha. Dans l’air flottent des parfums de pins, de 
lavandes et de lauriers roses. Avec des chambres équipées de 
télévision, douche, wc, mini réfrigérateur, etc. Le ménage est 
fait à l’arrivée et le jour du départ, linge de toilette fourni. Le 
club dispose d’un bar avec terrasse panoramique, salon, salle 
de spectacles, salle de restaurant, piscine extérieure.
Vos excursions :
• Avec guide : Croisière sur l’Hérault - Saint Guilhem-le-Désert 

et son abbaye - Sète, le bassin de Thau et Pézenas, la ville 
d’art.

• Vos excursions non guidées : Balade pédestre aux falaises du 
Cap d’Agde - Shopping à Montpellier - Un marché typique - 
Visite d’une cave avec dégustation.

8 jours 747 €/pers.

LE CAP D’AGDE

29 Août au 05 Septembre 2020

Suppléments Chambre 
individuelle

Assurance 
assistance

Assurance 
annulation

Acompte à 
l’inscription

Prix en € 99 10 33 299

Description complète sur notre site internet et brochure générale page 62.

CroisièreAutocar Avion Voiture



La Qualité ROYER VOYAGES comprend  : Le voyage - La pension 
complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 4 - 3 nuits en 
hôtel HHH en chambre double avec douche et wc - Le guide pour 
les visites du Paris historique, Paris Belle Epoque et Paris Vu 
d’en-haut - La croisière en bateau mouche - La visite guidée du 
Château de Versailles et l’entrée aux Grandes Eaux.

J1 · Départ de votre région en direction de Paris, R libre en 
route - L’après midi est consacrée à la visite guidée du Paris 
historique et du Paris moderne - R L à votre hôtel Campanile 
La Villette HHH dans Paris. 
J2 · Vous partez à la découverte guidée du Paris «  Vu d’en-
haut «, montée à l’Arc de Triomphe, passage à la Tour Eiffel - R 
au restaurant - Croisière en bateau mouche sur la Seine - Temps 
libre dans le quartier des Champs Elysées - R L à l’hôtel. 
J3 · Versailles, visite guidée du Château - R au restaurant 
- Vous assistez aux Spectacles des Grandes Eaux Musicales - 
Retour à Paris, R L. 
J4 · Votre guide local vous fera découvrir le Paris «  Belle 
Epoque «, le Quartier Latin, la Butte Montmartre avec le Sacré 
Coeur et la Place du Tertre, etc - R au restaurant - Retour en 
direct par l’Autoroute de l’Est. 

4 jours 595 €/pers.

PARIS 
VERSAILLES

14 au 17 Août 2020

Suppléments Chambre 
individuelle

Assurance 
assistance

Assurance 
annulation

Acompte à 
l’inscription

Prix en € 149 10 28 238

Description complète sur notre site internet et brochure générale page 47.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend : Le voyage - La pension complète du 
dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6 (hors déjeuner du jour 5) - 5 nuits 
en hôtels HHHH en chambre double avec bain ou douche et wc - Les visites 
guidées, soirées, spectacles, tour en bateau, tour en calèche et entrées 
mentionnés au programme.

J1 · Départ de votre région par l’Allemagne, R libre en route 
- Vous entrez en Autriche - Vienne, installation à votre hôtel 
HHHH - R L.
J2 · Vous visitez avec votre guide le château de Schönbrunn - 
Dans l’ancienne boulangerie de la cour vous dégustez un fameux 
« Apfelstrudel « avec son café - R au restaurant - Découverte 
guidée de la Vienne impériale - Vous effectuez un tour en 
Grande Roue - Grinzing, R dans une guinguette typique avec 
¼ de vin et musique - L.
J3 · Vous partez pour la Hongrie par Mosonmagyaróvár - 
Tatabanya - Budapest - Visite guidée panoramique de la ville - 
R au restaurant - Vous découvrez librement la ville - Transfert 
à l’hôtel HHHH à Budapest - Croisière sur le Danube avec R 
buffet musical - L.
J4 · Journée spéciale Puszta dans une ferme hongroise avec 
accueil au schnaps, promenade en calèche, R typique au son 
de la musique tzigane et spectacle équestre - Retour à Budapest 
- Soirée Csarda, R hongrois, vin, musique et folklore - L.
J5 · Györ - Vous entrez en Autriche, R libre, puis temps libre à 
Vienne - Installation à l’hôtel HHHH - R L.
J6 · Vous quittez Vienne - Vous entrez en Bavière, R libre en 
route - Augsbourg - Karlsruhe et retour.

6 jours 799 €/pers.

VIENNE 
BUDAPEST

22 au 27 Juillet 2020

Suppléments Chambre 
individuelle

Assurance 
assistance

Assurance 
annulation

Acompte à 
l’inscription

Prix en € 143 10 33 320

Description complète sur notre site internet et brochure générale page 50.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend : Le voyage - La pension complète du 
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 (sauf déjeuner du jour 2 à Florence) 
- 4 nuits en hôtel HHH en chambre double avec bain ou douche et wc - Les 
visites guidées de Florence, Sienne, San Gimignano et Pise avec écouteurs - 
L’excursion à Lucques - Les entrées au Dôme et au Baptistère à Pise.

J1 · Départ de votre région pour la Toscane avec R libre en route 
- Montecatini Terme, installation à votre hôtel HHH - R L. 
J2 · Par les monts toscans - Pistoia, vous arrivez à Florence 
- Visite guidée de la Piazza della Signoria, le Ponte Vecchio, le 
Dôme, le Campanile - R libre - L’après-midi est à votre libre 
- R L. 
J3 · Sienne - Tour guidé de la Piazza Del Campo, l’extérieur du 
Dôme et de la vieille ville - R - San Gimignano, visite guidée de 
la vieille ville, la Piazza della Sisterna, le Dôme, l’hôtel de ville 
et l’église San Agostino - R L. 
J4 · Pise et sa Tour penchée, vous découvrez avec votre guide la 
place des Miracles avec le Dôme, le Baptistère et le Camposanto 
- R au restaurant - Temps libre à Lucques - R L. 
J5 · Vous quittez la Toscane - R libre en route et retour. 

5 jours dès 555 €/pers.

TOSCANE

27 au 31 Juillet 2020

Suppléments Chambre 
individuelle

Assurance 
assistance

Assurance 
annulation

Acompte à 
l’inscription

Prix en € 110 10 28 222

Description complète sur notre site internet et brochure générale page 48.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend : Le voyage - La pension complète 
du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7 - 6 nuits en Village Vacances 
en appartement double avec bain ou douche et wc - Le cocktail de bienvenue 
- Le vin à tous les repas et le café à midi - Le programme d’excursions, de 
visites guidées et la croisière - Les soirées animées - Le repas de fruits de 
mer - La dégustation d’huîtres ou de charcuterie bretonne (en Août). 

Votre Village de Vacances  : situé au cœur d’un immense 
domaine de verdure et à 800 m de la mer. Logements de plain 
pied avec douche et wc, téléphone et jardin privatif - Accès à 
l’espace détente, à la piscine couverte et de plein air, jacuzzi, 
pétanque, salle de jeux, salon et bar avec terrasse, salle de 
télévision. 
Votre Vos excursions guidées :
En journée : Quimper, sa vieille ville, ses maisons à colombages 
- Locronan, petite cité de caractère - R dans une crêperie 
et Concarneau, balade dans la ville close et ses remparts 
légendaires - Vannes, découverte de la cité en petit train et Ste 
Anne d’Auray le plus célèbre pèlerinage breton. 
En demi-journée : Carnac - Visite des alignements de Menhirs 
- La Trinité sur Mer et Locmariaquer - La presqu’île de Quiberon 
et sa fantastique côte sauvage et Quiberon, ville balnéaire 
renommée, temps libre - Visite de la Conserverie, la Belle Iloise 
- Croisière commentée dans le Golfe du Morbihan, avec visite de 
l’Île aux Moines - Le port de St Goustan (non guidée). 

7 jours 886 €/pers.

BRETAGNE

23 au 29 Août 2020

Suppléments Chambre 
individuelle

Assurance 
assistance

Assurance 
annulation

Acompte à 
l’inscription

Prix en € 117 10 33 354

Description complète sur notre site internet et brochure générale page 58.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend : Le voyage - La pension complète du 
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 - 4 nuits en hôtels HHHH en 
chambre double avec bain ou douche et wc - Les visites guidées de Berlin, 
Potsdam et Dresde - Les entrées au château Sanssouci et la nouvelle voûte 
Verte.

J1 · Départ de votre région en direction de Dresde, la Florence 
de l’Elbe, avec R libre en route - Installation à votre hôtel 
Bergwirtschaft Wilder Mann HHHH - R L. 
J2 · Avec votre guide vous découvrez la ville de Dresde - R - 
Après-midi libre pour découvrir la ville ou visiter un musée - R 
L à votre hôtel à Dresde. 
J3 · Ruhland - Vous traversez la forêt de la Spree - Berlin - R 
au restaurant - Votre après-midi est consacrée à la visite guidée 
du Berlin historique - Installation à l’hôtel Abacus Tierpark 
HHHH. R L. 
J4 · Avec votre guide, vous partez vers Potsdam, passage au 
Lac de Wannsee, le pont des Espions, découverte du quartier 
hollandais et du château Sanssouci - R au restaurant - Vous 
poursuivez la visite avec l’extérieur de Charlottenburg, le 
Kurfürstendam, l’église du Souvenir, Ka de We, la Place de 
Potsdam - Temps libre au centre ville de Berlin Ouest - R L. 
J5 · Vous quittez Berlin avec R libre en route et retour. 

5 jours 693 €/pers.

BERLIN 
DRESDE

22 au 26 Juillet 2020

Suppléments Chambre 
individuelle

Assurance 
assistance

Assurance 
annulation

Acompte à 
l’inscription

Prix en € 90 10 33 277

Description complète sur notre site internet et brochure générale page 50.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend : Le voyage - La pension complète du dîner du 
jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 - 7 nuits en hôtel HHHH en chambre double avec 
bain ou douche et wc - Les boissons en formule all inclusive (hors café et thé) - Les 
excursions et animations mentionnées au programme - Les dîners à thèmes (fondue, 
buffet de spécialités, …) - La Summer Card du Kaunertal avec ses avantages et réductions.

Votre hôtel  : Hôtel Feichtnerhof HHHH géré par la famille 
Larcher, idéalement situé, dispose de chambres avec bain 
ou douche et wc, peignoir, sèche-cheveux, radio, téléphone, 
coffre fort et télévision satellite. L’hôtel est équipé d’un centre 
de wellness avec sauna, bain à vapeur, solarium et salon de 
massage, un restaurant, un salon de détente. 
Vos excursions  : La pittoresque route panoramique des 
glaciers du Kaunertal avec passage au lac barrage et arrêt au 
pied du glacier du Weisseeferner à 2.750 m. d’altitude - Le Col 
et le Lac de Résia et son village submergé avec trajet par le Col 
du Finstermünz - Visite guidée de Feichten en langue allemande 
- Serfaus, la terrasse ensoleillée du Tyrol - Shopping à Landeck 
- Le Musée des Traditions Populaires de Pfunds - Le Pitztal - La 
Vallée de Venosta - Le Fluegel Museum.

8 jours 750 €/pers.

FEICHTEN
Tyrol

04 au 11 Juillet , 22 au 29 Août  
et 12 au 19 Septembre 2020

Suppléments Chambre 
individuelle

Assurance 
assistance

Assurance 
annulation

Acompte à 
l’inscription

Prix en € cf broch. 10 33 300

Description complète sur notre site internet et brochure générale page 56.

ALL
INCLUSIVE

La Qualité ROYER VOYAGES comprend : Le voyage - La demi-pension du dîner du jour 
1 au petit-déjeuner du jour 5 ou 7 - 4 ou 6 nuits en hôtel HHHH en chambre double 
avec bain ou douche et wc - Les excursions, visites, dégustations et soirées mentionnées 
au programme.

Votre hôtel : Neue Post HHHH géré par la famille Pfister au 
centre du village - L’hôtel est composé de deux batiments 
de charme, à l’architecture tyrolienne, reliés entre eux - Les 
chambres feutrées à la tyrolienne sont équipées de bain ou 
douche et wc, TV sat, téléphone, coffre-fort et sèche-cheveux 
- Wifi - Pour votre confort: un ascenseur, une salle de billard, 
un lounge, une belle salle de restaurant, un bar, une terrasse 
panoramique, un jardin avec parasols et chaises longues, un 
espace Wellness avec Whirlpool, grande piscine intérieure, bain 
à vapeur, saunas et une salle de fitness.
Vos excursions  : Découverte d’une fromagerie et d’une 
fumerie de jambons avec dégustation - Le tour du Zillertal - 
L’Achensee le fjord tyrolien - Shopping à Innsbruck - La vallée 
du Tux et Hintertux. 
En plus sur Juillet : Les chutes de Krimml et le parc naturel 
de Mittersill - La vallée de la Wildschönau et tour en petit train 
sur l’Alm.

5 j 556/pers. / 7 j 779€/pers.

MAYRHOFEN

19 au 25 Juillet 2020 - 7 jours 
02 au 06 Septembre 2020 - 5 jours

Suppléments Chambre 
individuelle

Assurance 
assistance

Assurance 
annulation

Acompte à 
l’inscription

Prix en € 35/55 10 28/33 222/312

Description complète sur notre site internet et brochure générale page 55.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend : Le voyage - La pension complète du dîner du 
jour 1 au petit déjeuner du jour 5 - 2 boissons pendant les dîners à l’hôtel - 4 nuits en 
hôtel HHH en chambre double avec bain ou douche et wc - Les visites, les entrées et 
les excursions mentionnées au programme - Les 3 circuits en train - La taxe de séjour.

J1 · Votre trajet passe par la Suisse jusqu’en Autriche avec 
R libre - Vous arrivez au Tyrol - Stumm, installation à l’hôtel 
Rissbacher Hof HHH - R L.
J2 · Départ pour Jenbach, promenade en train à vapeur - Vous 
montez en autocar à l’Alm de Gramai - R avec Kaiserschmarrn - 
Vous effectuez une balade libre à Pertisau au bord du lac - R L. 
J3 · Vous partez à Mittersill - En train, le long de la Salzach et à 
travers le parc national des Hohe Tauern, vous arrivez à Krimml - 
R au restaurant - Visite libre - Découverte de Kitzbühel - R L. 
J4 · L’excursion vous emmène dans le Zillertal - Promenade en 
train à vapeur - Mayrhofen, R - Rattenberg - Flânerie dans le 
centre et visite d’une cristallerie - Vous revenez à Kirchberg - 
R L.
J5 · Vous quittez le Tyrol en passant par la Suisse avec R libre 
en route - Bâle et retour.

5 jours 561 €/pers.

TRAINS HISTORIQUES
Autriche

16 au 20 Août 2020

Suppléments Chambre 
individuelle

Assurance 
assistance

Assurance 
annulation

Acompte à 
l’inscription

Prix en € 50 10 28 224

Description complète sur notre site internet et brochure générale page 67.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend : Le voyage - La pension complète du dîner du 
jour 1 au petit déjeuner du jour 6 (hors déjeuner J3) - 5 nuits en hôtel HHH en chambre 
double avec bain ou douche et wc - Les excursions, les visites et les entrées mentionnées 
au programme - La promenade en bateau.

J1 · Votre trajet passe par la Suisse et le St Gothard avec R 
libre en route - Lac Majeur - Baveno, R L à votre hôtel Alpi 
HHH. 
J2 · Promenade en bateau pour les Iles Borromées - L’Isola 
Bella - L’Île des Pêcheurs - Baveno, R - Le Lac d’Orta - Orta 
- Baveno, R L. 
J3 · Côme, visite guidée de la vieille ville - R libre - Après-midi 
temps libre - Baveno, R L. 
J4 · Jardins botaniques de la Villa Taranto à Verbania - Pallanza, 
visite libre - R à l’hôtel - Stresa, shopping - R L. 
J5 · Statue San Carlone Borromée à Arona - R à l’hôtel - 
L’après-midi, vous profitez du Lac Majeur, de la plage publique 
de Baveno - R L. 
J6 · Vous quittez le Lac Majeur - R libre en route - Bâle et 
retour. 

6 jours 622 €/pers.

SYMPHONIE DES LACS
Majeur - Côme - Orta

11 au 16 Août 2020

Suppléments Chambre 
individuelle

Assurance 
assistance

Assurance 
annulation

Acompte à 
l’inscription

Prix en € 99 10 33 249

Description complète sur notre site internet et brochure générale page 67.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend : Le voyage - La pension complète du dîner du 
jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 - 7 nuits en hôtel HHH en chambre double avec bain 
ou douche et WC - Les 2 excursions guidées, visites, entrées et dégustations mentionnées 
au programme - La soirée dansante - Les dîners à thèmes.

Votre hôtel  : Hôtel Kaserhof HHH géré par la sympathique 
famille Fischnaller avec des chambres cosy et ascenseur. 
L’établissement dispose de chambres équipées de douche, WC, 
télévision, téléphone et coffre-fort. Il comprend également un 
bar, un lobby, un espace wellness avec sauna finlandais, piscine 
intérieure, Bain à vapeur, solarium. 
Votre trilogie : 
• Gastronomie  : La séduisante cuisine réputée de 

l’établissement vous comblera. 
• Soleil et nature : Vos découvertes guidées en français à 

la journée vous amènent : dans les Dolomites avec le lac de 
Misurina et les principaux cols, R - Musée des crèches de 
Luttach et parc naturel de Predoi, R.
A la journée (non guidées) : Bolzano, la route du vin, le lac 
de Kaltern - R - Sterzing et le Wipptal avec R.
A la demi-journée (non guidées) : Bruneck - Découverte 
d’une fromagerie avec dégustation à Toblach  et du Val di 
Landro.

• Convivialité : La soirée dansante.

8 jours 845 €/pers.

TYROL DU SUD

12 au 19 Juillet et 26 Août au 02 Septembre 2020

Suppléments Chambre 
individuelle

Assurance 
assistance

Assurance 
annulation

Acompte à 
l’inscription

Prix en € 116 10 33 338

Description complète sur notre site internet et brochure générale page 57.



J1 au 2 · Le soir, vous quittez votre région pour la douce ESPAGNE 
à bord d’un confortable autocar grand tourisme. Le conducteur 
vous attribue votre siège.
J2 · Vous arrivez à Lloret de Mar sur la Costa Brava. Déjeuner, 
cocktail de bienvenue. Installation aux hôtels à partir de 13h. 
Après-midi libre. Séjour en pension complète aux hôtels (voir 
descriptifs) boissons incluses aux repas.
J3  au  8 · Vous profitez pleinement du doux climat et des 
nombreuses possibilités qu’offre la COSTA BRAVA. Durant votre 
séjour, votre guide local exclusif vous propose des excursions et 
soirées vous permettant de découvrir la région de jour comme de 
nuit. A vous de choisir !
J9  au  10 · Vous rendez votre chambre à 10h. Déjeuner. Vous 
bénéficiez de toute la journée pour profiter pleinement de la 
station. Dîner libre sur place. Le soir, vous quittez Lloret de Mar. 
Le lendemain, vous arrivez dans votre région le matin.
Description complète sur notre site internet et brochure générale page 38.

COSTA BRAVA
Lloret de Mar 

La Qualité ROYER VOYAGES comprend : Le voyage en autocar de Grand Tourisme Travel 
Class ou First Class, 7 nuits en chambre double avec douche ou bain et WC dans l’hôtel 
de votre choix, le pension selon l’hôtel choisi du repas de midi dès votre arrivée sur place 
au repas de midi avant votre départ.Les boissons : vin et eau aux repas suivant hôtels, la 
réunion d’informations avec le verre de bienvenue, les soirées dansantes à l’hôtel, la visite 
d’une bodéga, excursion à GERONE offerte.

10 jours dès 465 €/pers.
A partir du 10 Juillet 2020

J1  au  2 · Vendredi soir, vous 
quittez votre région pour un 
voyage de nuit par la Suisse - 
Petit-déjeuner libre en route 
et vous arrivez au bord de 
l’Adriatique - Dépose aux hôtels à Bellaria et Igea Marina - R 
dans vos hôtels - Après-midi libre - R L. 
J3 au 8 ou 15 · Séjour libre en pension complète à votre hôtel. 
J9 au 10 ou J16 au 17 · Petit-déjeuner à l’hôtel - Vous quittez les 
chambres pour 10h et dépose des bagages à la bagagerie - R un 
plat - Après-midi et R libres - Vous bénéficiez encore de toute la 
journée pour profiter pleinement de votre lieu de villégiature, puis 
départ de l’Adriatique le samedi soir - Trajet de nuit par la Suisse 
pour une arrivée dans votre région le dimanche matin.
Description complète sur notre site internet et brochure générale page 37.

ADRIATIQUE

La Qualité ROYER VOYAGES comprend  : Le voyage (avec le placement libre dans 
l’autocar, pas de place réservée) - La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner 
du jour 9 ou 16 - 7 ou 14 nuits dans l’hôtel choisi en chambre double standard avec bain 
ou douche et wc - Vins, eaux minérales, sodas à volonté aux repas (en fonction des hôtels).

10 j dès 482/pers. / 17 j dès 804/pers.
A partir du 3 Juillet 2020

SÉJOURS À LA MER

La Qualité ROYER VOYAGES comprend  : Les vols Strasbourg/Ajaccio sur 
compagnie Volotea, aller et retour - Les transferts aéroport/hôtel/aéroport - 
Le séjour en formule tout compris en chambre double - Les taxes d’aéroport 
(valeur 90 € à ce jour).

Description complète sur notre site internet et brochure générale page 28.

L’hôtel : 207 chambres dans de petits bungalows de plain-pied, 
au cœur d’un joli jardin très fleuri, les pieds dans l’eau. Pour 
votre confort  : restaurant principal intérieur avec une partie 
en terrasse couverte, snack, bars, lounge bar sur la plage. 
Accès Wifi gratuit dans les parties communes, payant dans les 
chambres.
Les chambres  : Agréables et climatisées, aménagées avec 
téléphone, télévision, carrelage, salle de douche avec sèche-
cheveux, terrasse. Coffre-fort payant. Possibilité de lit suppl., 
et chambres familiales.
Restauration  : Tous les repas sont servis sous forme de 
buffets. La formule tout compris comprend  : en plus de la 
pension complète, goûter à volonté avec une gourmandise 
chaude (crêpe, gaufre….), boissons locales alcoolisées et non 
alcoolisées à volonté de 10h à 23h.
Loisirs  :  Piscine extérieure (chauffée selon saison) avec 
parasols et transats (serviettes avec caution), 3 courts 
de tennis, ping-pong, beach-volley, pétanque, tir à l’arc, 
gymnastique, stretching, aérobic, aquagym, water-polo, salle 
de fitness, sauna. Payants  : massages et soins, location de 
vélo, sports nautiques en fonction de la météo. Longue plage 
de sable aménagée avec transats et parasols.

8 j/7n dès 1.129 €/pers.

CORSE
Club Marmara Grand Bleu HHH

Départs toutes les semaines de STRASBOURG le samedi de 
Juillet à Septembre 2020.

ALL
INCLUSIVE

La Qualité ROYER VOYAGES comprend  : Les vols Strasbourg ou Mulhouse/
Palma sur compagnie Tuifly et Volotea, aller et retour - Les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport - Le séjour en formule tout compris en chambre 
double - Les taxes d’aéroport (valeur 90 € à ce jour).

Description complète sur notre site internet et brochure générale page 30.

L’hôtel : 227 chambres en bungalows de plain-pied, réparties 
au cœur d’un superbe jardin méditerranéen de 6 ha, planté de 
palmiers et d’arbres fruitiers. Pour votre confort  : restaurant 
principal intérieur avec partie en terrasse, bar, salon TV, 
boutique, salle de spectacle. Accès Wifi gratuit.
Les chambres  : Agréables et climatisées, aménagées avec 
téléphone, télévision, carrelage, salle de douche, terrasse, 
coffre-fort. Possibilité de lit suppl.et chambres quadruples.
Restauration  : Tous les repas sont servis sous forme de 
buffets. La formule tout compris comprend  : en plus de 
la pension complète, boissons locales alcoolisées et non 
alcoolisées à volonté de 10h à 23h.
Loisirs : Piscine extérieure avec parasols et transats, 3 courts 
de tennis, tennis de table, basket-ball, mini-football, pétanque, 
fléchettes, mini-golf, gymnastique, stretching, aérobic, water-
polo. Payants  : sports nautiques à proximité. Belle plage 
publique de sable fin à proximité (env. 1 km, accès par une route 
à traverser ou par un service de navette gratuite), aménagée 
avec parasols et transats (payants). 

8 j/7n dès 649 €/pers.

MAJORQUE
Club Marmara Del Mar HHH

Départs toutes les semaines de STRASBOURG le mercredi et de 
MULHOUSE le dimanche de Juillet à Septembre 2020.

ALL
INCLUSIVE

La Qualité ROYER VOYAGES comprend : Les vols Mulhouse et Stuttgart/ Malaga 
sur compagnies Easyjet ou Eurowings, aller et retour - Les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport - Le séjour en formule tout compris en chambre 
double - Les taxes d’aéroport.

Description complète sur notre site internet et brochure générale page 30.

L’hôtel  : Dans un style frais et contemporain, il dispose de 
621 chambres réparties dans plusieurs bâtiments modernes de 
différents niveaux disséminés autour de la piscine et au coeur 
d’un jardin verdoyant donnant sur une belle plage de sable fin 
(route à traverser). A votre disposition : boutique, Wifi gratuit 
dans les parties communes et les chambres.
Les chambres : Totalement rénovées avec un mobilier et une 
décoration contemporains, et aménagées avec climatisation, 
ventilateur au plafond, TV, téléphone, salle de bains avec 
douche et sèche-cheveux, balcon ou terrasse, coffre-fort. 
Minibar payant. Possibilité de chambres triples et familiales.
Restauration  : Tous les repas sont servis sous forme de 
buffets. La formule tout compris comprend  : en plus de la 
pension complète, bars, snacks et boissons locales à volonté 
24h/24.
Loisirs  :  3 piscines extérieures avec parasols et transats 
(serviettes avec caution), beach-volley, salle de fitness. 
Payants : espace bien-être, avec piscine intérieure et hammam 
(accès gratuit), massage, soins esthétiques, sports nautiques, 
location de vélos squash, équitation et golf à proximité. Accès à 
une belle plage de sable fin (route à traverser) aménagée avec 
transats (payants).

8 j/7n dès 859 €/pers.

ANDALOUSIE
Riu Costa Del Sol HHHH

Départs toutes les semaines de MULHOUSE et STUTTGART de 
Juillet à Août 2020.

ALL
INCLUSIVE

La Qualité ROYER VOYAGES comprend  : Les vols Strasbourg ou Mulhouse/
Palerme sur compagnies Volotea et Enter Air, aller et retour - Les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport - Le séjour en formule tout compris en chambre 
double - Les taxes d’aéroport (valeur 90 € à ce jour).

Description complète sur notre site internet et brochure générale page 31.

L’hôtel  : 314 chambres réparties dans plusieurs petits 
bâtiments à 1 étage, construit au cœur d’un grand jardin à la 
végétation méditerranéenne. Pour votre confort  : restaurant 
principal avec une partie en terrasse, snack/pizzeria, bar, 
lounge bar, boutique, coiffeur, amphithéâtre, accès Wifi gratuit 
à la réception et à la piscine. 
Les chambres  : Aménagées avec climatisation, téléphone, 
télévision, mini-réfrigérateur, carrelage, salle de douche avec 
sèche-cheveux. Coffre-fort (payant). Possibilité de lit suppl., 
chambres quadruples et familiales.
Restauration  : Tous les repas sont servis sous forme de 
buffets composés d’une cuisine internationale et de spécialités 
locales. La formule tout compris comprend  : en plus de la 
pension complète, goûters, boissons locales alcoolisées et non 
alcoolisées à volonté au bar principal de 10h à 23h.
Loisirs  :  3 piscines extérieures avec parasols et transats 
(serviettes payantes), ping-pong, fléchettes, pétanque, 
gymnastique, water-polo, tir à l’arc, aquagym, volley-ball, 
basket-ball, mini-football, tennis, 2 terrains multisports. 
Payants : éclairage tennis, massage et soins esthétiques, quad, 
équitation. Longue plage de sable fin aménagée avec parasols 
et transats (serviettes payantes).

8 j/7n dès 729 €/pers.

SICILE
Club Marmara Le Sicilia HHHH

Départs toutes les semaines de STRASBOURG et MULHOUSE le 
vendredi de Juillet à Septembre 2020.

ALL
INCLUSIVE

La Qualité ROYER VOYAGES comprend : Les vols Strasbourg ou Mulhouse/Olbia 
sur compagnies Volotea et EasyJet, aller et retour - Les transferts aéroport/
hôtel/aéroport - Le séjour en formule tout compris en chambre double - Les 
taxes d’aéroport (valeur 90 € à ce jour).

Description complète sur notre site internet et brochure générale page 31.

L’hôtel  : 226 chambres réparties dans plusieurs petits 
bungalows de plain-pied aux tons jaune-orangé, au cœur d’un 
grand jardin méditerranéen planté d’oliviers, de palmiers et de 
bougainvilliers. Pour votre confort  : restaurant principal avec 
partie extérieure couverte, snack, bar, salon TV, discothèque 
intérieure, amphithéâtre. Accès Wifi gratuit à la réception.
Les chambres  : Climatisées, aménagées avec téléphone, 
télévision, mini-réfrigérateur, carrelage, salle de douche avec 
sèche-cheveux, terrasse. Coffre-fort (payant). Possibilité de lit 
suppl., chambres quadruples.
Restauration  : Tous les repas sont servis sous forme de 
buffets composés d’une cuisine internationale et de spécialités 
locales. La formule tout compris comprend  : en plus de la 
pension complète, goûter, boissons locales alcoolisées et non 
alcoolisées de 10h à 23h.
Loisirs  :  2 piscines extérieures avec parasols, transats et 
matelas, 2 courts de tennis, ping-pong, fléchettes, pétanque, 
gymnastique, water-polo, aquagym. Payants  : plongée sous-
marine, golf 9 trous à proximité. Belle plage de sable fin 
(environ 600 m avec accès direct par un petit chemin sableux), 
aménagée avec parasols et transats. 

8 j/7n dès 879 €/pers.

SARDAIGNE
Club Marmara Cala Fiorita HHHH

Départs toutes les semaines de STRASBOURG et MULHOUSE 
le vendredi de Juillet à Août 2020.

ALL
INCLUSIVE

La Qualité ROYER VOYAGES comprend  : Les vols Mulhouse ou Stuttgart / 
Ténérife, aller et retour sur compagnie Tuifly - Les transferts aéroport/hôtel/
aéroport - Le séjour en formule tout compris en chambre double - Les taxes 
d’aéroport.

Description complète sur notre site internet et brochure générale page 29.

L’hôtel  : Construit en terrasse, il est composé de 517 
logements répartis dans un bâtiment principal et plusieurs 
annexes de 2-3 étages. A votre disposition : restaurant buffet, 
plusieurs bars, snack-bar, 6 piscines. Wifi.
Les chambres  : Agréables avec, climatisation, coffre-fort 
payant, TV satellite, mini-bar gratuit, bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse, Wifi. Possibilité de 
chambres familiales (nous consulter)
Restauration  : Tous les repas sont servis sous forme de 
buffets. La formule tout compris comprend  : en plus de 
la pension complète, snacks, glaces. Boissons locales 
alcoolisées et non alcoolisées à volonté de 10h à 0h.
Loisirs  :  Salle de fitness à partir de 18 ans, aérobic, pilate, 
pétanque, beach-volley, minigolf, tennis de table. 6 piscines 
avec chaises longues, parasols et matelas (serviettes contre 
caution). Pour les enfants bassin séparé avec toboggan, splash 
park, aire de jeux, parcours d’accrobranche, salle de jeux. 
Payant : centre de Spa avec piscine intérieure, whirlpool, sauna, 
sauna finlandais, possibilité de massages et salon de beauté 
contre paiement.

8 j/7n dès 826 €/pers.

TENERIFE
Landamar Costa Los Gigantes HHHH

Départs toutes les semaines de MULHOUSE et STUTTGART de 
Juillet à Octobre 2020.

ALL
INCLUSIVE

En Emilie Romagne, sur l’une des plus belles côtes 
de l’Adriatique avec leur longue plage de sable 
fin de 7  km, les stations balnéaires réputées de 
BELLARIA et IGEA MARINA sont reconnues pour la 
qualité d’eau de mer, leurs plages sous pavillon 
bleu et leurs attraits touristiques.

Ici rien n’a été oublié pour vous faire passer le plus 
agréable des séjours sur la Côte Romagnole.

Pour votre séjour ou vos vacances, la «  Côte 
Sauvage « vous offre la diversité. Seul, à deux ou 
en famille, à tout âge vous profitez de la douceur 
du climat catalan et de la proximité de Barcelone. 

A Lloret de Mar, chacun trouve son bonheur et 
varie ses plaisirs.



La Qualité ROYER VOYAGES comprend : Les vols Mulhouse ou Baden-Baden ou 
Sarrebruck/Héraklion sur compagnies Tuifly, Corendon et Aegean, aller et 
retour - Les transferts aéroport/hôtel/aéroport - Le séjour en formule tout 
compris en chambre double - Les taxes d’aéroport.

Description complète sur notre site internet et brochure générale page 32.

L’hôtel : 225 chambres réparties dans un bâtiment de 2 étages 
et des bungalows de 1 étage, dans le style crétois. L’ensemble 
est disséminé au sein d’un agréable jardin, avec une plage 
publique à environ 500  m (services de navettes gratuites). 
Pour votre confort  : restaurant principal intérieur avec partie 
en terrasse, bars, snack. Accès Wifi gratuit dans les parties 
communes et les chambres.
Les chambres  : Climatisées, aménagées avec téléphone, 
télévision, carrelage, salle de bains avec sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse, coffre-fort payant. Possibilité de chambres 
quadruples en bungalow.
Restauration  : Tous les repas sont servis sous forme de 
buffets. La formule tout compris comprend  : en plus de 
la pension complète, boissons locales alcoolisées et non 
alcoolisées à volonté de 10h à 0h.
Loisirs  :  Une piscine extérieure avec parasols et transats, 1 
court de tennis, tennis de table, beach-volley, fléchettes, 
gymnastique. Payants : billard, salle de jeux, sports nautiques 
à proximité. Plage publique de graviers fins à proximité (env. 
500 m, service de navettes gratuites), aménagée avec parasols 
et transats (payants). Pour les enfants  : Piscine avec petits 
toboggans, salle de jeux. Baby-sitting sur demande (payant).

8 j/7n dès 712 €/pers.

CRETE
Suneoclub Chrissi Amoudia HHHH

Départs toutes les semaines de MULHOUSE, BADEN-BADEN et 
SARREBRUCK de Juillet à Octobre 2020.

ALL
INCLUSIVE

La Qualité ROYER VOYAGES comprend : Le logement sur la base d’une chambre 
double (dans la catégorie choisie) en demi-pension selon le nombre de nuits 
souhaitées.

Description complète sur notre site internet et brochure générale page 35.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend : Le logement sur la base d’une chambre 
double standard, en logement et petit déjeuner selon le nombre de nuits 
souhaitées (2 minimum).

Description complète sur notre site internet et brochure générale page 35.

Situation  : Vous bénéficiez d’un établissement au calme au 
centre d’Hippach à 608 m d’altitude. A 800 m de la gare, et à 
4,5 km de Mayrhofen.
L’hôtel : L’hôtel est composé de 54 chambres réparties dans 1 
bâtiment de 4 étages. A votre disposition : ascenseur, accès Wifi 
gratuit dans l’ensemble de l’hôtel, restaurant, bar, salon avec 
cheminée, piscine intérieure chauffée, jardin avec terrasse. 
Serviette de bain contre caution.
Les chambres : Vous logez dans des chambres confortables 
aménagées avec moquette, accès Wifi, coin salon, TV Sat., 
téléphone, coffre-fort (payant), salle de bains avec bain ou 
douche/WC, sèche-cheveux, peignoir, chaussons, balcon.
Restauration  : Petit déjeuner sous forme de buffet. Dîner 4 
plats sous forme de menu.
Loisirs  :  Piscine intérieure chauffée, aqua fitness, salle de 
fitness, VTT, espace wellness avec sauna finlandais, bio sauna, 
sauna infrarouge, sauna aux huiles aromatiques, bain à vapeur. 
Possibilité de massages et de soins de beauté contre paiement. 
Soirée dansante en semaine. Billard contre paiement.

Situation  : Vous bénéficiez d’un hôtel de charme dans une 
atmosphère agréable situé à Baiersbronn.
L’hôtel : Vous disposez d’un hôtel 4H composé de 38 chambres. 
A votre disposition : réception, coin internet, parking.
Les chambres  : Vous logez dans les chambres d’environ 
22  m², aménagées avec douche ou baignoire, wc, téléphone, 
TV, coffre-fort, sèche- cheveux, balcon ou terrasse. Possibilité 
de chambres plus spacieuses ou chambres familiales (nous 
consulter).
Restauration : Très bonne cuisine de qualité. Petit déjeuner 
sous forme de buffet. En option : demi-pension avec plats servis 
à table. 
Loisirs  :  Vous disposez d’une piscine couverte, sauna, bain 
à bulles. Contre paiement  : centre de beauté avec divers 
massages. Possibilité de randonnées à partir de l’hôtel.

4 j/3n dès 245 €/pers. 3 j/2n dès 156 €/pers.

AUTRICHE / TYROL
Ferienhotel Neue Post HHHH

ALLEMAGNE / F. NOIRE
Parkhotel Ödenhof HHHH

Juillet à Août 2020. Juillet à Novembre 2020.

La Qualité ROYER VOYAGES comprend  : Les vols Baden-Baden ou Mulhouse 
ou Sarrebruck/Rhodes, aller et retour sur compagnie Tuifly - Les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport - Le séjour en formule tout compris en chambre 
double - Les taxes d’aéroport.

Description complète sur notre site internet et brochure générale page 33.

L’hôtel : Il comprend 406 chambres et a été entièrement rénové 
en 2016. A votre disposition  : ascenseur, 4 piscines (piscine 
d’eau douce, piscine intérieure à partir de 16 ans, piscine pour 
enfants et piscine « waterslide « avec toboggans), whirlpool à 
partir de 16 ans, serviettes gratuites, amphithéâtre, Wifi gratuit 
dans tout l’hôtel, magasin de souvenirs, mini-supermarché, 5 
restaurants et 5 bars.
Les chambres  : Côté jardin dans le bâtiment principal, 
climatisées, coffre-fort gratuit, Wifi gratuit, TV écran plat, 
téléphone, mini-bar gratuit, bain ou douche, WC, sèche-
cheveux, balcon ou terrasse.
Restauration  : Tous les repas sont servis sous forme de 
buffets. La formule tout compris comprend  : en plus de la 
pension complète, snack. Boissons locales alcoolisées et 
non alcoolisées à volonté de 10h à 1h, glaces, café et thé 
l’après-midi. Buffet pour les enfants. Boissons internationales 
alcoolisées contre paiement.
Loisirs :  Tennis, salle de fitness à partir de 16 ans, aérobic, 
aqua fitness, pilates, step aérobic, stretching, zumba, tir à 
l’arc, football, mini-football, beachvolley, mini-golf, tennis de 
table, location de vélo contre paiement. Possibilité de sports 
nautiques contre paiement. Centre de wellness  : piscine 
intérieure, whirlpool, sauna, sauna finlandais, hammam, 
possibilité de massages et salon de beauté contre paiement.

8 j/7n dès 703 €/pers.

RHODES
Rodos Princess Beach Hotel HHHH

Départs toutes les semaines de BADEN-BADEN, MULHOUSE et 
SARREBRUCK, de Juillet à Octobre 2020.

ALL
INCLUSIVE

La Qualité ROYER VOYAGES comprend  : Les vols Strasbourg/ Athènes sur 
compagnies Volotea, aller et retour - Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Le séjour en formule tout compris en chambre double - Les taxes d’aéroport 
(valeur 90 € à ce jour).

Description complète sur notre site internet et brochure générale page 32.

L’hôtel : 527 chambres dans un bâtiment principal de 4 étages 
et plusieurs bungalows à 1 étage, le tout au cœur d’un grand 
parc. Pour votre confort  : restaurant principal intérieur avec 
partie en terrasse, restaurant en bord de mer, snack, bars, 
boutique, amphithéâtre. Accès Wifi gratuit à la réception.
Les chambres  : Climatisées, aménagées avec téléphone, 
télévision, carrelage ou parquet, salle de bains avec sèche-
cheveux, balcon ou terrasse, coffre-fort. Possibilité de lit suppl.
et chambres quadruples.
Restauration  : Tous les repas sont servis sous forme de 
buffets. La formule tout compris comprend  : en plus de la 
pension complète, goûter avec une gourmandise chaude à 
volonté, boissons locales alcoolisées et non alcoolisées à 
volonté de 10h à 23h.
Loisirs : 3 piscines avec parasols et transats (serviettes avec 
caution), 12 courts de tennis, tennis de table, basket-ball, 
mini-football, beach-volley, pétanque, fléchettes, mini-golf, 
gymnastique, stretching, aérobic, water-polo, planche à voile. 
Payants  : salle de jeux, sports nautiques. Plage de sable 
aménagée avec parasols et transats (serviettes avec caution). 

8 j/7n dès 999 €/pers.

GRECE
Club Marmara Golden Coast HHHH

Départs toutes les semaines de STRASBOURG le mercredi de 
Juillet à Aôut 2020.

ALL
INCLUSIVE

La Qualité ROYER VOYAGES comprend  : Les vols Mulhouse ou Stuttgart ou 
Luxembourg /Faro sur compagnies Tuifly, Luxair et Easyjet, aller et retour 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport - Le séjour en formule tout compris 
en chambre double standard - Les taxes d’aéroport.

Description complète sur notre site internet et brochure générale page 33.

L’hôtel  : L’hôtel dispose de 500 chambres réparties dans 
des bâtiments de 6 étages. A votre disposition  : ascenseurs, 
3 piscines, un whirlpool gratuit dans le centre de wellness, 
discothèque, Wifi gratuit dans tout l’hôtel, 3 restaurants et 3 
bars.
Les chambres  : Vous logez dans des chambres agréables, 
équipées avec climatisation, balcon, salle de bains, WC, 
sèche-cheveux, réfrigérateur, Wifi, TV satellite, téléphone et 
coffre-fort. 
Restauration  : Tous les repas sont servis sous forme de 
buffets. La formule tout compris comprend  : en plus de la 
pension complète, boissons alcoolisées et non alcoolisées 
locales, snack et gâteaux.
Loisirs : 3 piscines avec chaises longues et parasols gratuits, 
whirlpool, salle de fitness à partir de 18 ans, aérobic, step, 
stretching, beach-volley, tennis, sauna finlandais et bain à 
vapeur. Contre paiement  : centre de wellness avec massages 
et soins de beauté, cours créatifs.

8 j/7n dès 915 €/pers.

PORTUGAL
Riu Guarana HHHH

Départs toutes les semaines de MULHOUSE, STUTTGART et 
LUXEMBOURG de Juillet à Octobre 2020.

ALL
INCLUSIVE

EN LIBERTÉ
Avec la formule "  En liberté  " vous choisissez votre date de 
départ, vous séjournez dans l'un des hôtels confortables, 
idéalement situés au cœur d’une région touristique. 
Cette formule permet à chacun de donner libre cours à ses 
envies en pratiquant sur place ses activités préférées et 
surtout vous profitez pour vos enfants de prix très attractifs. 

Retrouvez tous nos voyages sur notre site www.royer-voyages.com

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

HERRLISHEIM (Siège) 
23 route de Drusenheim
67850 HERRLISHEIM
03 88 96 98 33

L’HÔPITAL 
11 rue de la Fontaine
57490 L’HÔPITAL
03 87 93 74 44

DORLISHEIM 
Voyages Schmitt
Centre commercial CORA
67120 DORLISHEIM
03 88 38 64 64

SARRE UNION 
Inter Tours
3 rue de Phalsbourg
67260 SARRE-UNION
03 88 01 06 22

SARREGUEMINES 
Inter Tours
122 Rue de Bitche
57200 SARREGUEMINES
03 87 95 74 84

OBERNAI 
Voyages Schmitt
36 rue du General Gouraud
67210 OBERNAI
03 88 95 60 50

SAVERNE 
Voyages Schmitt
84 Grand'Rue
67700 SAVERNE
03 88 01 06 11

STRASBOURG 
2 pl. du Vx Marché-Aux-Vins
67000 STRASBOURG
03 88 22 28 29

HAGUENAU 
91 Grand’Rue
67500 HAGUENAU
03 88 93 03 04

AEROPORT 
RD 221 - Rte de l’Aéroport
67960 ENTZHEIM
03 88 64 50 20

OSTHEIM 
rue de Strasbourg
68150 OSTHEIM
03 89 49 09 00

COLMAR 
1 pl. du Marché aux Fruits
68000 COLMAR
03 89 24 18 24

MULHOUSE 
9 av. Mal. de Lattre de Tassigny
68100 MULHOUSE
03 89 45 24 34

METZ 
12 en Chaplerue
57000 METZ
03 87 75 75 54

ROHRBACH LES BITCHE 
Staub
11 rue Pasteur (Rue Principale)
57410 ROHRBACH LES BITCHE
03 87 09 70 46

SARREGUEMINES 
4 rue de la Chapelle
57200 SARREGUEMINES
03 87 09 21 40

GROSBLIEDERSTROFF
Briam Socha
Galerie Marchande RECORD
57520 GROSBLIEDERSTROFF
03 87 27 67 00

BEHREN LES FORBACH
Briam Socha
2 rue Laplace - Technopole Forbach Sud
57460 BEHREN LES FORBACH
03 87 13 40 04
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NOUVEAU

NOUVEAU
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ORCIERES 
MERLETTE

A partir de 557 € en 1/2 pension
Juillet et Août

LES KARELLIS
A partir de 497 € en 1/2 pension

Juillet et Août

LE REVERDI
A partir de 475 € en 1/2 pension

Juillet à Octobre

MARSEILLE
PROVENCE

A partir de 624 € en 1/2 pension
Juillet et Août

VILLAGE-CLUB DU SOLEIL en pension complète


