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Informations générales Lido di Jesolo et Caorle
Horaires
Départ vendredi: 14.06. - 02.08.19

 
Retour samedi: 22.06. - 10.08.19

  Aller Retour
  Départ Arrivée approx. 
  (Ve) (Sa)

St-Gall1 20.00 –  
Oberbüren1 20.15 –  
Wil1  20.30 –  
Forrenberg1 20.55 – 
Zurich* 21.15 20.00

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

Lido di Jesolo 07.00 09.00 
Caorle 08.00 08.00

Suisse orientale –
Zurich

Lido di Jesolo/Caorle

  Aller Retour
  Départ Arrivée approx. 
  (Ve) (Sa)

Bâle2 20.15 –  
Olten 21.30 20.15  
Sursee 22.00 19.45  
Lucerne 22.30 19.15

Mittelland – Bâle –  
Suisse centrale

  Aller Retour
  Départ Arrivée approx. 
  (Ve) (Sa)

Neuchâtel 18.45 23.00 
Bienne 19.15 22.30 
Lyss 19.30 22.15 
Kallnach* 19.45 22.00 
Berne 20.30 21.15 
Alchenflüh 20.50 20.55

Suisse romande –  
Berne

* Possibilité de parking
1 St-Gall, Oberbüren, Wil et Forrenberg sont  

desservis seulement en voyage aller du 06.07 au 20.07.18.
2 La ville de Bâle n’est desservie que lors du voyage aller. 

Votre voyage en car
Nos voyages sont assurés par les cars Ernst Marti SA ainsi que 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 ce cas, nous nous réservons le droit  
de recourir à des véhicules de standard identique ou voisin de nos 
entreprises partenaires.

Correspondance: Pour des raisons d’organisation, il se peut que 
vous deviez changer de car à l’aller ou au retour en Suisse ou en 
Italie. L’organisation se fait selon le nombre de passagers soit en 
car ou en taxi.

Vos sièges: Les sièges vous sont attribués au départ par votre  
accompagnatrice. Les places sont attribuées uniquement dans  
le bus qui relie la destination finale, mais pas sur les bus-navettes 
où les indications de l’accompagnatrice font foi.

Prestations comprises 
lors d’Arrangements
• voyage en car Suisse - Italie - 

Suisse
• hôtesse dans le car
• petit-déjeuer à l’aller à l’hôtel
• séjour à l’hôtel choisi
• guide sur le lieu de vacances
• 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 de midi le jour de l‘ar-
rivée et se termine par le petit 
déjeuner le jour du départ 

Encadrement sur place
Nos responsables expérimentés 
parlant français sont à votre  
service aux heures indiquées sur  
les tableaux d’affichage dans 
l’hôtel. Diverses excursions peu- 
vent être réservées par leur inter-
médiaire.

Rabais de groupes
Dans nos cars, les groupes profi-
tent de conditions très attractives 
et d’un rabais dès 12 personnes!

Réductions enfants
Enfants de 0 à 2 ans (24 mois):
50% du prix publié pour l’arran-
gement voyage en car seul. Les 
frais éventuels d’hôtel sont à ré-
gler sur place. 

Enfants de 2 à 12 ans en chambre 
avec 2 adultes:
Bénéficient d’une réduction de  
20 à 50% sur le prix forfaitaire, 
suppléments exclus (selon la liste 
de prix). 

Enfants de 2 à 16 ans dans leur 
propre chambre:
Bénéficient d’une réduction de 
20% sur le prix forfaitaire, supplé-
ments exclus.

Exemple pour la détermination 
d‘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 va-
lable que jusqu’au dernier jour de 
sa 16e année. 

Voyage en car seul pour
Lido di Jesolo et Caorle

Voyage en car aller et retour Lido di Jesolo  260.-
Voyage en car simple course Lido di Jesolo  130.-

Voyage en car aller et retour Caorle 290.-
Voyage en car simple course Caorle 145.-

Réduction
Enfants jusqu’à 16 ans 50%

Prix par personne

Départs

Vendredi
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