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A C T U E L

 EDITORIAL
Au seuil de la nou-

velle année, nous  
vous souhaitons de 

tout cœur le meilleur et vous 
remercions chaleureusement 
pour votre confiance en notre 
entreprise. Grâce à vous et au 
grand nombre de clients Marti, 
nous avons la possibilité d’exercer 
une tâche, peut-être l’une des 
plus belles, celle d’organisateur 
de voyages. Nous avons pu ac-
compagner des voyageurs pen-
dant des millions de kilomètres 
sur route, en mer et dans les airs, 
vers les plus belles destinations 
et vivre avec eux des moments 
inoubliables. Beaucoup de nou-
veautés, de voyages modifiés et 
classiques vous attendent en 
2019. Nous vous proposons des 
programmes sélectionnés avec 
soin, en tenant compte tout par-
ticulièrement de vos désirs, qui 
peuvent vous conforter votre 
choix d’avoir avec Marti le bon 
partenaire de voyage. Que vous 
aimiez vous laisser choyer, dé-
couvrir ou redécouvrir une desti-
nation, prendre un bain de soleil 
dans le Sud ou vous déplacer ac-
tivement à vélo ou à pied, notre 
plus grand plaisir est de vous ac-
cueillir sur votre voyage Marti.

Bien cordialement
Votre Ernest Marti SA

Magazine des clients de Ernest Marti SA 

1/2019

La période de l’Avent est déjà en 
cours et incite un ou d’autres à 
réfléchir ou reprendre des forces. 
Fidèle à l’adage «seul qui évolue, 
vit avec son temps», nous réalisons 
quelques projets dans l’année à ve-
nir qui seront à votre avantage – 
laissez-vous surprendre. Nous cont-
inuons à tenir aux choses éprouvées, 
tout en y apportant quelques 
améliorations. Ainsi, nous vous in-
formons que nous serons égale-
ment présents l’année prochaine 
aux Foires de vacances à Berne (24-
27.01.2019) et Zurich (31.01-
03.02.2019) et que notre Festival 
des Voyages Marti aura lieu. Atten-
tion: le Festival aura des nou-
veautés et de belles surprises. Vous 
êtes curieux? Nous vous accueillons 
volontiers du jeudi 28 février au sa-
medi 2 mars chez nous à Kallnach. 

Subsistance, boissons et musique 
sont bien sûr de la partie. En ce qui 
concerne les nouveaux produits, 
nous avons pensé à vous: 2019, 
nous vous emmenons durant la sai-
son balnéaire en Croatie et pen-
dant les vacances d’été et d’autom-
ne, en nouveauté également avec 
des vols charters vers l’Espagne et 
l’Italie. Beaucoup d’idées de voya-
ges n’ont pas été mentionnées… 

Prenez le temps de feuilleter les 
nouveaux catalogues ainsi que le 
dernier «Marti Actuel» et compo-
ser votre itinéraire personnel. Nous 
vous attendons avec grand plaisir 
et vous souhaitons dès à présent 
«bienvenue à bord!». 
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Wissant, France

Commencez activement 2019!

            Heinrich Marti
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Heidelberg est l’une des rares villes principales allemandes épargnées au cours 
de la Seconde Guerre Mondiale. La vieille ville baroque est unique et riche en 
édifices majeurs, qui sont pour la plupart sous protection du patrimoine. Hei-
delberg a également une des zones piétonnes les plus longues d’Europe. Le 
célèbre chanteur Heino a dédié à la ville sur le Neckar sa chanson «j’ai perdu 
mon cœur à Heidelberg», sa déclaration d’amour toute personnelle.

Voyage de début de saison   
Heidelberg 22 – 24 mars 2019

1er jour: Suisse – Fribourg-en-Brisgau - 
Heidelberg: Voyage de votre lieu de 
départ jusqu’à Fribourg-en-Brisgau. 
Arrêt et repas de midi à libre dis-
position. Continuation pour Hei-
delberg. Arrivée dans le courant de 
l’après-midi. Temps libre à dispositi-
on. Repas du soir et nuitée à l’hôtel 
Crowne Plaza.

2e jour: Route allemande du vin - 
Spire: Petit déjeuner à l‘hôtel. Puis 
excursion le long de la magnifique 
route allemande du vin avec divers 
arrêts en cours de route. À Bad 
Dürkheim vous sera servi le repas 
de midi en commun dans un res-
taurant exceptionnel. L’après-midi 
vous visitez la splendide ville Spire 
avec sa célèbre cathédrale. Retour à 
Heidelberg. Repas du soir et nuitée 
à l’hôtel Crowne Plaza. 

3e jour: Heidelberg – Repas de midi 
à l’Europa-Park – Retour en Suisse:
Profitez du délicieux petit déjeu-
ner à l’hôtel. Puis départ de Heidel-
berg en direction de Rust. Le repas 
de midi vous est servi dans l’un des 
lieux les plus populaires d’Allema-
gne, l’Europa-Park Rust. Ensuite 
continuation par Bâle et retour aux 
lieux de départ. 
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Heidelberg

DATE DU VOYAGE– 3 JOURS 
22 - 24 mars 2019

PRIX PAR PERSONNE
chambre à 2 lits CHF 445.–
chambre à 1 lit CHF 540.–
assurance SOS / 
frais d‘annulation CHF 16.–

PRESTATIONS
•  Voyage en car confortable
•  Café et petite tresse pendant le 
    voyage aller
•  2 nuitées avec buffet petit déjeuner
•  2 repas du soir à l’hôtel
•  Excursion le long de la route  
    allemande du vin
•  Repas de midi à Bad Dürkheim
•  Repas de midi à l‘Europa-Park

HOTEL
Hôtel Crowne Plaza City Centre,  
Heidelberg (catégorie off. ****)
Très bon hôtel près du centre-ville avec 
restaurant, caveau à bière et à vin,  
bar et secteur bien-être. Toutes les  
chambres avec bain, WC, téléphone,  
TV et minibar.

LIEUX DE DEPART 
Genève 05.00
Nyon 05.25
Lausanne 06.15
Yverdon 07.00
Neuchâtel 07.30
Kallnach 08.10

 

* Parking gratuit à disposition

Spire
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L’Ardèche - des gorges spectaculaires, un paysage magnifique ainsi qu’une infi-
nité de pierres de marnes et calcaires pouvant atteindre jusqu’à 300 m de hauteur 
se trouvent au milieu d’une nature protégée et unique. La Drôme provençale vous 
offre autant l’ombre que le soleil, la distance ainsi que la proximité. Elle peut être 
parfois pleine de secrets, pleine de confiance ou de surprises mais toujours au-
thentique – laissez-vous séduire par la magie de la nature et les trésors de l’art.

1er jour, Suisse - Tournon-sur-Rhône: 
voyage de votre lieu de départ à 
Lyon. Lors de la visite guidée, vous 
découvrez une ville située au con-
fluent de deux fleuves. Découvrez 
l’attraction de la vieille ville, qui ap-
partient depuis 1998 au patrimoine 
culturel de l’UNESCO, et flânez dans 
les ruelles pittoresques avant de 
continuer en direction de Tournon. 
 
2e jour, Parc naturel d’Ardèche - Pier-
relatte: la journée débute avec un 
voyage panoramique à bord du train 
à vapeur historique «Le Mastrou». 
Vous découvrez le paysage idyllique 
jusqu’à Lamastre où vous avez le 
temps de vous promener dans le mar-
ché hebdomadaire. Une spécialité de 
la région vous attend à Montélimar, 
soit une découverte des secrets du 
nougat de Montélimar lors d’une 
dégustation. Vous atteignez Pierre-
latte, située à l’entrée des gorges de 
l’Ardèche, en début de soirée.
 
3e jour, excursion Grotte Chauvet - Gor-
ges de l’Ardèche: la Grotte Chauvet  
a été découverte en 1994 à Vallon- 

 
Pont-d’Arc. Une preuve fascinante  
et impressionnante de l’art préhis-
torique. Vous pouvez admirer toute 
l’histoire de plus de 30‘000 ans lors 
de cette visite. Vous continuez votre 
voyage avec un magnifique spectacle 
naturel et exceptionnel dans les Gor-
ges de l’Ardèche. Un régal pur pour 
les sens et les yeux ! La Grotte de 
Saint Marcel d’Ardèche vous trans-
porte dans un univers féérique qui 
vous fait découvrir de nombreuses 
galeries, cascades et bassins de calci-
te. Vous terminez cette magnifique 
expérience avec une dégustation de 
vin dans cette atmosphère magique.  
 
4e jour, excursion Drôme Provençale: 
vous découvrez le village de La Gar-
de-Adhémar, un des plus beaux vil-
lages de France. Au Château de Gri- 
gnan, vous suivez la trace de la Mar-
quise de Sévigné. Lors d’une visi-
te de distillerie à Nyons, nous vous 
transportons dans les parfums du 
sud avant de vous faire découvrir les 
secrets des oliviers et de ses produits à 
Mirabel-aux-Baronnies. Une dégusta-
tion de cette huile d’olive ne man-

Paradis naturel de l’Ardèche

que naturellement pas au programme. 
Un petit détour à Vaison-la-Romaine 
vous fait découvrir ses ruines et son pa- 
trimoine datant de l’époque romai-
ne avant de retourner à Pierrelatte.  
 
5e jour, Pierrelatte - retour: retour en  
Suisse à votre lieu de départ, via 
Annecy.
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Lyon

Tournon-
sur-Rhône

Lamastre

Montélimar Grignan

Vaison-la-
Romaine

Pierrelatte
Vallon-Pont-d'Arc

France

R
hône

DATE DU VOYAGE – 5 JOURS
10 - 14 juin 2019

PRIX PAR PERSONNE 
chambre à 2 lits CHF     975.–
chambre à 1 lit CHF 1‘190.–
assurance SOS /
frais d‘annulation CHF       26.–

Option
siège double
à usage individuel  CHF     100.–

PRESTATIONS
•  Voyage en car de luxe 5 étoiles 
•  4 nuitées avec buffet de petit 
    déjeuner 
•  4 repas du soir 
•  Voyage en train à vapeur 
•  Dégustation de vin 
•  Dégustation d‘huile d‘olive 
•  Visite guidée de Lyon 
•  Entrées et visites selon programme

HOTELS 
Bon hôtel à Tournon-sur-Rhône

Hôtel Domaine des Oliviers, Pierrelatte  
(cat. off. ***)
Bon hôtel en style authentique avec  
restaurant, bar, magnifique jardin et  
piscine. 

LIEUX DE DEPART
Kallnach* 06.00 Bienne 06.30
Neuchâtel 07.00 Yverdon 07.30
Lausanne 08.15 Genève 10.00

*Parking gratuit à disposition

DATE DU VOYAGE– 3 JOURS 
22 - 24 mars 2019

PRIX PAR PERSONNE
chambre à 2 lits CHF 445.–
chambre à 1 lit CHF 540.–
assurance SOS / 
frais d‘annulation CHF 16.–

PRESTATIONS
•  Voyage en car confortable
•  Café et petite tresse pendant le 
    voyage aller
•  2 nuitées avec buffet petit déjeuner
•  2 repas du soir à l’hôtel
•  Excursion le long de la route  
    allemande du vin
•  Repas de midi à Bad Dürkheim
•  Repas de midi à l‘Europa-Park

HOTEL
Hôtel Crowne Plaza City Centre,  
Heidelberg (catégorie off. ****)
Très bon hôtel près du centre-ville avec 
restaurant, caveau à bière et à vin,  
bar et secteur bien-être. Toutes les  
chambres avec bain, WC, téléphone,  
TV et minibar.

LIEUX DE DEPART 
Genève 05.00
Nyon 05.25
Lausanne 06.15
Yverdon 07.00
Neuchâtel 07.30
Kallnach 08.10

 

* Parking gratuit à disposition
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Circuits 2019
L’année 2018 n’est pas encore terminée, et pourtant, il est temps pour nous 
de penser à la saison 2019. Nous aimerions volontiers vous inviter à passer 
quelques jours inoubliables et riches en souvenirs avec nous. Entre autres, nous 
voulons vous emmener dans la charmante vallée, le Zillertal. Dans le monde ma-
gnifique des montagnes du Tyrol se rencontrent tradition et modernité. Dé-
couvrez au cours de ce voyage l’impressionnant monde alpin et vivez la chaleur 
et l’hospitalité tyrolienne. Mais aussi l’Ecosse avec Edimbourg ou l’Ecosse avec 
l‘île de Skye et les Orcades sont à nouveau au programme. Découvrez les falai-
ses abruptes et les paysages mystiques dans lesquels les légendes d’autrefois 
sont encore perceptibles. Que diriez-vous d’un voyage en Sardaigne - joyau 
en Méditerranée? Le dolce farniente italien dans des paysages spectaculaires 
- comment pourriez-vous mieux passer le temps le plus précieux de l’année? 
Notre programme à la carte a rencontré un vif succès auprès de nos clients. 
Les commentaires nous confirment que nous sommes sur la bonne voie. Par 

conséquent, nous vous invitons également l’année prochaine de compiler vous-même votre programme au gré 
de votre fantaisie. Que diriez-vous de vous détendre au lac de Garde? Pourquoi ne pas se laisser choyer dans les 
paysages à couper le souffle du Tyrol Sud? Nos croisières fluviales font également partie des classiques de notre 
programme de voyage. Laissez-vous gagner par la fièvre de la croisière fluviale. Pendant notre voyage Elbe et 
Moldau vous découvrez le dernier fleuve naturel d’Allemagne. Bien sûr, nous aurons à nouveau nos classiques 
pour vous dans le programme. Venez avec nous sur le Danube, pour beaucoup l’incarnation d’une croisière fluvi-
ale. Ou découvrir le fabuleux voyage sur le Rhône et la Saône. Quel voyage ou quelle forme de voyage vous choi-
sissez importe peu. Nous nous réjouissons d’être en route avec vous et de vivre en votre compagnie des moments 
excitants et des expériences intéressantes et variées pendant la saison 2019. 

CIRCUITS 2019

EXPLOREZ

l’Europe 

confortablement 

et à l’aise

U1_Cirucits_2019.indd   1 12.11.18   10:41

Catalogues de voyages 2019

Bien-être en Italie 2019
Rester plus longtemps en bonne santé, en forme et avant tout actif, tel 
est le plus grand désir de la plupart des gens. C’est pourquoi le vaste sujet 
santé et bien-être est de plus en plus au cœur de notre mode de vie. Les 
possibilités sont toujours plus nombreuses pour se créer de petites îles pour 
recharger ses batteries, pour reprendre des forces ou simplement pour se 
faire plaisir. Nous aimerions aussi contribuer, avec nos offres, à vous inciter 
de toujours se faire du bien - pour le corps et l’âme. N’oubliez pas dans 
toute l’agitation de la vie quotidienne de focaliser votre attention sur votre 
for intérieur. Les propriétés curatives et la qualité du fango sont au premier 
plan particulièrement dans nos destinations traditionnelles d’Abano/Mon-
tegrotto. Profitez des eaux thermales et laissez-vous soigner et gâter par 
les spécialistes sur place. Sur l’île d’Ischia ensoleillée, au charme de l’Italie 
du Sud, une grande variété de sources d’eau thermale de haute qualité, 
en plus du fango, est à votre disposition pour reprendre des forces et se 

ressourcer. Avec le car Marti, vous êtes sûrement et confortablement en route. Les hôtels se caractérisent par 
leur confort et sont en partie équipés de magnifiques secteurs de bien-être/spa. Sur place, vous êtes encadrés 
de façon professionnelle par nos collaborateurs de longue date. Ainsi tout est là pour assurer une détente 
totale.
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Voyager activement 2019
Randonnées à pied ou à vélo électrique - peu importe ce que vous aimez 
faire. Avec nous, vous êtes toujours actif. Nous vous proposons dans notre 
programme pour la nouvelle saison d’intéressantes et palpitantes excursions 
à pied ou avec FLYER. Partez avec nous dans un conte de fées des 1001 nu-
its - le Maroc. Pendant ce voyage «à pied» vous découvrez ce fascinant pays 
avec tous vos sens. Ou vous marchez à la conquête de la première partie du 
«Chemin de Saint Martin» qui vous mène de la Hongrie jusqu’en Bavière. Les 
randonnées populaires sur les chemins de Saint-Jacques et le long de la Via 
Francigena restent également dans le programme, comme notre populaire 
voyage en Hollande. En ce qui concerne nos voyages Flyer de la prochaine sai-
son, nous vous recommandons particulièrement le circuit «La Loire et ses châ-
teaux». Ou vous nous accompagnez «de l’Atlantique à la Méditerranée», avec 
vent arrière assuré. Vous préférez un peu plus loin dans le Sud? Venez avec 
nous en Istrie. Les villes pittoresques aux vieux centres-villes romantiques, les 
paysages naturels intacts sur terre et sur mer et les secrets des ouvrages his-
toriques qui sont partout à visiter, vous enthousiasmeront. Peu importe 
pour laquelle de nos passionnantes offres vous vous décidez – nous et nos 
guides expérimentés à pied ou FLYER vous emmenons vers les plus beaux et 
fascinants coins de l’Europe. Nos vacances actives promettent détente et 
activités pour tous les goûts.

Vacances balnéaires 2019
L’année touche à sa fin et de nouveaux plans doivent être for-
gés, car la plus grande joie est de se réjouir à l’avance.

Nous vous assistons volontiers dans vos projets de vacances avec 
notre catalogue de vacances balnéaires, qui a quelques nou-
velles idées pour vous. Laissez-vous tenter par nos offres, parce 
que l’année prochaine également, vous ne vous ennuierez pas 
avec Marti. Vous pouvez partir, entre autres, pour un voyage 
de découverte culinaire en Espagne, ou découvrir un nouveau 
plaisir balnéaire en Croatie. Nous serions heureux de vous ac-
compagner sur de nouveaux voyages.

Vous trouvez le talon de  
commande pour tous les  
catalogues sur la page 7!

VACANCES 
BALNÉAIRES 2019

Mer

et soleil en

Italie, 

Espagne et

Croatie
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Venez à notre  

«Fästival des 

 voyages»
28.02 - 02.03.2019

avec le thème  

«le grand Nord»

Tout cela vous est proposé:

• cuisine délicieuse avec des menus surprise
• divertissement musical
• nos traditionnels rabais sur les réservations 

immédiates
• nouveaux voyages avec des rabais exclusifs  

du festival
• présentations de voyages essais de vélo  

électrique Flyer

Nous vous invitons volontiers à notre «Fästival des voyages 
Marti»! Oui, vous avez bien lu – l’orthographe de «Fästival» 
a été adaptée pour notre prochain événement, car nous vous 
emmenons fin février, entre autres, dans le grand Nord. Com-
me d’habitude vous profitez de rabais sur les réservations 
immédiates, mais également de remises exclusives sur les 
nouveaux voyages présentés pour la première fois au cours de 
ces trois jours. Nous organisons à nouveau un transfert gratuit 
en car à l’occasion de ce festival (voir page à droite). Inscri-
vez-vous dès aujourd’hui (marti@marti.ch ou Tél. 032 391 01 
11). Si vous voyagez individuellement (transports en commun 
ou en voiture) vous ne devez pas vous inscrire.

Heures d’ouverture chaque jour de 10h30 - 16h00

• circuits en car à travers le Seeland
• consultation personnelle avec nos spécialiste
• stands de vacances
• transferts gratuits aller/retour
• grand concours avec des prix fantastiques 
• ...et beaucoup plus!

Nous nous réjouissons de votre visite!
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Fästival des voyages
Réservation immédiate de nos nouveaux voyage  
directement au Festival avec des rabais exckusifs.



Nom/s du/des participant/s 

Lieu de départ

N‘oubliez pas votre adresse au verso!

Voyages de déput de saison - 22 – 24 mars 2019
q Chambre double   q Chambre individuelle
q Oui, j’ai/nous avons besoin d’une assurance à 
    CHF 16.00 p.pers

Bulletin de commande et d‘inscription

Date de naiss.

Date de naiss.

Veuillez m‘envoyer le/s catalogue/s 2019:

q Circuits 2019
q Vacances balnéaires 2019

Je/nous souhaite/ons m‘/nous inscrire pour le voyage suivant: 

q Croisière Marti 2019
q  Bien-être en Italie 2019

Nos voyages 2019 vers la Scandinavie

 
Sud de la Norvège: fjords et Hurtigruten 
11 jours: 24 juillet - 3 août 2019

Réservez votre voyage 
au Fästival des voyages 
et profitez d‘un rabais!

Nous nous réjouissons de votre visite!

Capitales scandinaves 
10 jours: 10 - 19 juin 2019

Danemark: Jutland et Copenhague
10 jours: 14 - 23 juillet 2019

 
Le Cap Nord avec Hurtigruten 
15 jours: 22 juin - 6 juillet 2019

q Voyager activement 2019
q Croisière fluviales 2019

Paradis naturel de l’Ardèche - 10 – 14 juin 2019
q Chambre double   q Chambre individuelle
q Oui, j’ai/nous avons besoin d’une assurance à 
    CHF 26.00 p.pers

Fästival des voyages Marti avec le  
transport en car gratuit

q Jeudi 28 février 2019
q Vendredi 1 mars 2019
q Samedi 2 mars 2019

Route 2  aller retour 
Bâle  08.15 18.15

Olten  09.00 17.30

Soleure  09.35 16.55

Bienne  10.00 16.30

Kallnach 10.30 16.00

Route 1  aller retour 
St. Gall  07.30 19.15

Zurich  08.45 18.00

Alchenflüh 10.00 16.45

Kallnach 10.45 16.00

Route 3  aller retour 
Lausanne 08.45 18.00  

Fribourg 10.00 16.45

Guin  10.10 16.30

Kallnach 10.40 16.00

Route 4  aller retour 
Interlaken 08.45 17.45

Spiez  09.10 17.20

Thoune  09.30 17.00

Berne  10.00 16.30

Kallnach 10.30 16.00

Route 5  aller retour 
Genève  08.15 18.30

Yverdon 09.30 17.15

Neuchâtel 10.00 16.45

Kallnach 10.45 16.00

Horaires des transferts en car gratuit



Ernest Marti SA
Brühl 11
3283 Kallnach

Expéditeur: 
 
Nom
 
Prénom
 
Rue N°
 
NPA/Lieu
 
Tél.
 
Mobile
 
E-Mail

ERNEST MARTI SA
Brühl 11

3283 Kallnach

Tél. 032 391 01 11
Fax 032 391 03 61

marti@marti.ch
www.marti.voyage

Nous vous proposons pour la saison 
balnéaire 2019 une nouvelle destinati-
on! Votre car Marti vous mène l’année 
prochaine en Istrie (mai/juin et sep-
tembre/octobre), région gâtée par le 
soleil. Profitez pleinement du délicieux 
climat méditerranéen et de la mer cris-
talline. 

La péninsule  du nord de la Croatie, 
avec sa nature romantique et son 
hospitalité chaleureuse, se faufile 
dans le cœur de chaque vacancier. 
Les pinèdes dégagent une agréable 
senteur et les pins parasols donnent 
de l’ombre sur de nombreuses pro-
menades en bord de mer. Les villes 
portuaires, pittoresques et colorées 
dans le style vénitien, sont nichées 
dans de magnifiques baies, qui cha-
que année attirent de nombreux 
touristes amoureux de la mer. La 
plupart des plages en Istrie ont reçu 
le «drapeau bleu», distinction pour 
une eau de bonne qualité et la pro-
preté. Les plages en pente douce se 
composent de gravier et de galets, 
de pelouses vertes, mais aussi de 
plateaux de baignade qui permet-
tent d’aller facilement ou de plon-
ger dans l’eau profonde. Celles-ci 
sont très appréciées des familles, car  

Istrie, le nouveau plaisir balnéaire!
elles permettent à chacun de s‘adonner aux plairsirs balnéaires. Plongez avec 
nous dans une nouvelle expérience balnéaire! Vous trouvez toutes les dates 
et les hôtels dans le catalogue «Vacances balnéaires 2019», qui va paraître fin 
janvier.

« La plus grande curiosité touristique à voir est le monde – découvre le» 
                                                                                                       Kurt Tucholsky


