
Prestations incluses dans 
les forfaits comprenant 
un voyage en car
• voyage en car Suisse - Costa 

Brava - Suisse
• petit-déjeuner à l’aller au res-

taurant (Rosas à l’hôtel ou au 
restaurant). Le jour du départ, 
repas du soir  dans un restau-
rant (seulement pour les clients 
en demi-pen sion de Rosas).

• hôtesse dans le car
• séjour à l‘hôtel / appartement
• encadrement sur le lieu de va-

cances.
• séance d‘informations et drink 

de bienvenue avec notre guide.
• demi-pension: débute par le re-

pas du soir le jour de l‘arrivée et 
se termine par le petit-déjeuner 
le jour du départ.

• pension complète: débute par le 
repas du soir le jour de l‘arrivée 
et se termine par le repas de 
midi le jour du départ.

Encadrement sur place
Sur la Costa Brava, nos responsa-
bles parlant français sont à votre 
service aux heures indiquées sur 
les tableaux d’affichage dans 
l’hôtel. Diverses excursions 
peuvent être réservées par leur 
intermédiaire.

Rabais de groupes
Dans nos cars, les groupes  
pro  fitent de conditions très 
attrac tives et d’un rabais dès  
11 personnes!

Réductions enfants

Enfants jusqu’à 2 ans (24 mois): 
payent 50 % du prix publié pour 
l’arrangement minimum car. 
Les éventuels frais d’hôtel sont à  
rég ler sur place.

Enfants de 2 à 16 ans:
20 à 50% de réduction pour les 
enfants et les adolescents de 2 à 
16 ans partageant la chambre de 
2 personnes payant plein tarif.

Bienvenue aux familles: 40 à 100% 
de réduction. Repérez les offres 
«Bienvenue aux familles»: les 
enfants et adolescents de 2 à 16 
ans reçoivent une réduction de 40 
à 100%  partageant la chambre 
avec 2 personnes payant plein 
tarif.

20% de réduction pour tous les 
enfants et adolescents jusqu’à 16 
ans dans tous les autres cas (égale-
ment dans leur propre chambre).

Ces réductions ne s’appliquent 
pas aux suppléments.

Exemple pour la détermination 
de l’âge: le jour de son 16e anni-
versaire, l’enfant a achevé sa 16e 
année et entre ainsi dans sa 17e 
année. La réduction n’est donc 
valable que jusqu’au dernier jour 
de sa 16e année. 

Informations générales Costa Brava

Départs en car 
Lundi
Vendredi

Arrangement minimum - Costa Brava

Suppléments: dès le 08.07.2016 sur les départs de Suisse le vendredi et sur les départ d’Espagne le samedi: CHF 25.- par trajet / personne

Réduction: Enfants jusqu’à 16 ans 50%

Prix par personne

Arrangement minimum Rosas, Tossa de Mar 
Voyage en car aller et retour (sans logement) 300.- 
Voyage en car simple course (sans logement) 180.- 

Arrangement minimum Lloret de Mar, Santa Susanna, Calella 

Voyage en car aller et retour (sans logement) 285.- 
Voyage en car simple course (sans logement) 165.- 
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Horaires et informations générales - Costa Brava
Horaires
Départs lundi et vendredi:  14.04 - 06.10.17  

(dernier retour: mardi 10.10 et samedi 14.10.17)

Lieux de départ supplémentaires
Départs lundi et vendredi:  10.07 - 24.07.17   

(dernier retour: samedi 29.07 et mardi 01.08.17)  
22.09 - 02.10.17   
(dernier retour: samedi 07.10 et mardi 10.10.17) 

Départs lundi et vendredi:  10.07 - 24.07.17   
(dernier retour: samedi 29.07 et mardi 01.08.17)

1 Transfert en bus ou taxi de Fribourg à Estavayer-le-Lac ou  
Estavayer-le-Lac à Fribourg possible à l‘aller et au retour. 

2 En cas de nombre de participants restreint, le transfert à votre hôtel 
peut se faire en taxi ou minibus (à partir d‘une aire de service sur 
autoroute).

  Aller Retour
  Départ Arrivée approx. 
  (Lu / Ve) (Me / Di)

Lucerne 16.00 11.00  
Sursee 16.30 10.30

Mittelland -   
Suisse centrale

  Aller Retour
  Départ Arrivée approx. 
  (Lu / Ve) (Me / Di)

Interlaken 16.50 10.00 
Spiez 17.10 09.40 
Thoune 17.30 09.15 
Berne 18.30 08.45 

Berne - Oberland  
bernois

  Aller Retour
  Arrivée approx. Départ 
  (Ma / Sa) (Ma / Sa) 

Rosas 2 06.30 20.30  
Lloret de Mar 2 08.00 19.00
Playa de Aro 2 08.30 18.30  
Tossa de Mar 2 08.30 18.00  
Santa Susanna 2 09.00 18.30  
Pineda de Mar 2 09.15 18.15  
Calella 2 09.30 18.00

Costa Brava

Espagne arr./dép.
15.04 - 14.10.17

Complément aux horaires aller et 
retour au départ et vers la Suisse.

  Aller Retour
  Départ Arrivée approx. 
  (Lu / Ve) (Me / Di)

St-Gall 14.30 12.45  
Oberbüren 15.00 12.15  
Wil  15.15 12.00  
Forrenberg 15.45 11.30 
Zurich-Aéroport  
(parking avantageux) 16.10 11.00 
Würenlos 16.25 10.45

Suisse orientale –
Zurich

    Aller Retour
  Départ Arrivée approx. 
  (Lu / Ve) (Me / Di)

Olten 17.15 10.00  
Alchenflüh 18.00 09.10  
Bienne 18.20 09.00  
Berne 18.30 08.45 
Lyss 18.45 08.30 
Kallnach (parking gratuit  
à disposition) 19.30 07.45

Mittelland – Berne

  Aller Retour
  Départ Arrivée approx. 
  (Lu / Ve) (Me / Di)

Fribourg1 19.20 08.00 
Estavayer-le-Lac 20.00 07.20 
Restoroute Bavois 20.20 06.15 
Lausanne-Ouchy 21.00 05.45 
Genève 21.45 05.00

Suisse romande

Votre voyage en car

Franz Dähler / Cars Marti: nos voyages sont assurés par les cars Ernest 
Marti SA et ceux de sa filiale Franz Dähler SA. Pour les dates les plus 
demandées, il est possible que nous ne disposions pas d’un nombre 
suffisant de nos propres véhicules. Dans ces cas, nous nous réser-
vons le droit de recourir à des véhicules de standard identique ou 
voisin de nos entreprises partenaires. Tous les cars Ernest Marti SA 
et Franz Dähler SA sont non fumeur.

Correspondance: pour des raisons d’organisation, il peut arriver que 
lors du voyage aller et/ou retour en Suisse et/ou dans le pays de vos 
vacances, nous ayons recours à des taxis-navette, ce qui implique 
un changement. Pour l’Espagne, une correspondance est possible à 
Kallnach à l’aller et au retour respectivement dans le car qui rejoint 
votre lieu de départ. En cas d’attente, une vaste zone de repos est 
à disposition pour vous permettre de vous rafraîchir et de vous 
délasser.

Vos places: elles vous sont attribuées au départ par votre accom-
pag natrice. Les places sont attribuées uniquement dans le bus qui 
rallie la destination finale, mais pas sur les bus-navettes où l’on doit 
suivre les indications de l’accompagnatrice. 
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