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ALLEMAGNE, JEÛNE FÉDÉRAL 
FÊTE DE LA BIÈRE 
MMunich

CircuitsJournal de la section
Jura neuchâtelois
du Touring Club Suisse

Du 16 au 18 septembre 2017 
3 jours 
Prix par personne: 
Fr. 399.– chambre double, 
après déduction du rabais TCS 
Fr. 95.– suppl. chambre à un lit 
 
Notre prix comprend: 
● voyage en car de luxe, WC, bar, AC 
● 2 nuits en hôtel de catégorie moyenne, 
   chambre bain/douche, WC 
● 2 petits-déjeuners buffet 
 

Non compris: 
● les repas de midi et du soir 
● lles boissons 
● les visites libres ou facultatives 
● Livret ETI ou Fr. 23.– pour assurance frais 
   annulation/SOS rapatriement 
 
Important: 
Carte d’identité ou passeport valable

Rabais TCS 
Fr. 50.–

Samedi 16 septembre, 1er jour:  
Suisse - hôtel en périphérie de Munich:  
Tôt le matin, départ via l’autoroute. Repas de midi libre 
en cours de route. Installation à votre hôtel situé en pé-
riphérie de la capitale bavaroise. Transfert à la Fête de la 
bière, temps et repas du soir libres. A 23 h environ, trans-
fert à votre hôtel, nuitée. 

Dimanche 17 septembre, 2e jour :  
Munich, Fête de la bière:  
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Transfert à la Fête de 
la bière, repas de midi et du soir libres. A 23 h environ, 
transfert à votre hôtel, nuitée. 

Lundi 18 septembre, 3e jour:  
Munich - Retour en Suisse:  
Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Transfert à la Fête de 
la bière, repas de midi libre. En début d’après-midi, dé-
part et retour à votre lieu de départ.

Informations et inscriptions:

–

✁

Samedi 14 octobre, 1er jour : Suisse – Figueras 
Départ vers FIGUERAS, installation à votre hôtel, repas du 
soir et nuitée (repas de midi libre en cours de route). 

Dimanche 15 octobre, 2e jour : Figueras – Murcia  
Petit-déjeuner à votre hôtel, départ via Barcelone. PE-
NISCOLA, repas de midi dans la presqu’île du même 
nom, continuation par Valence. MURCIA, installation à 
votre hôtel, repas du soir et nuitée. 

Lundi 16 octobre, 3e jour : Murcia – Grenade 
Petit-déjeuner à votre hôtel, départ via Lorca – Baza. 
GUADIX, arrêt dans cette ville d’origine préhistorique. 
Continuation pour GRENADE, royaume des mille et une 
nuits. Repas de midi et visite guidée : découverte de 
l’Alhambra, de l’Alcazar, du palais de Charles Quint, du 
quartier de la cathédrale, etc. Installation à votre hôtel, 
repas du soir et nuitée. 

Mardi 17 octobre, 4e jour : Grenade – Séville 
Petit-déjeuner à votre hôtel, départ via Antequera – 
Malaga. RONDA, temps libre pour la visite de cette char-
mante cité divisée en deux quartiers, la Cuitad (vieille 

ville) et le Mercadillo (ville moderne). Ronda est le ber-
ceau de la tauromachie, avec ses arènes construite en 
1785. Repas de midi libre en ville. Départ pour SÉVILLE, 
capitale de l’Andalousie. Installation à votre hôtel, repas 
du soir et nuitée. 

Mercredi 18 octobre 5e jour : Séville 
Petit-déjeuner à votre hôtel, le matin visite guidée de la 
ville et ses principales curiosités : l’Alcazar, la cathédrale, 
la Giralda (ancien minaret de 98 m de haut), la Cour des 
orangers, etc. Repas de midi. Après-midi libre. En fin de 
journée, soirée flamenco et repas typique. Retour à vo-
tre hôtel et nuitée. 

Jeudi 19 octobre, 6e jour : Séville – Cordoue – Madrid 
Petit-déjeuner à votre hôtel, départ via Ecija. CORDOUE, 
visite guidée de sa mosquée et du quartier ancien, avec 
la Casa del Indiano. Repas de midi libre. Départ en direc-
tion de Madrid via Andujar, Valpenas, Aranjuez. MADRID, 
installation à votre hôtel, repas du soir et nuitée. 

Vendredi 20 octobre, 7e jour : Madrid – Saragosse 
Petit-déjeuner à votre hôtel. Le matin visite guidée de la 
ville : la vieille ville, le Palais royal, etc. Repas de midi li-
bre et départ pour Saragosse via Guadalajara – 
Calatayud. SARAGOSSE, installation à votre hôtel, repas 
du soir et nuitée. 

Samedi 21 octobre, 8e jour : Saragosse – Sète 
Petit-déjeuner à votre hôtel, départ via Lérida. Repas de 
midi libre en cours de route. SÈTE, installation à votre hô-
tel, repas du soir et nuitée. 

Dimanche 22 octobre, 9e jour : Sète – retour 
en Suisse 
Petit-déjeuner à votre hôtel. Départ vers Genève et vo-
tre lieu de départ. Repas de midi libre en cours de route.

ESPAGNE: LES PLUS BELLES VILLES ANDALOUSES 
GRENADE, SÉVILLE, COURDOUE, MADRID  
du 14 au 22 octobre, au prix exceptionnel de Fr. 1475.–

9 jours, 
du 14 au 22 octobre 2017  
Prix par personne: 
Fr. 1475.– chambre double, 
après déduction du rabais TCS 
Fr. 395.– suppl. chambre à un lit 
 
Notre prix comprend: 
● voyage en car de luxe, WC, bar, AC 
● 88 nuits en hôtel de classe moyenne, 
  chambre bain/douche, WC 
● 88 petits-déjeuners  
●  3 repas de midi des 2e, 3e et 5e jours 
  (menu 3 plats) 
● 7 repas du soir (menu 3 plats) 
● la soirée flamenco avec repas du soir 
   typique 
● lles visites guidées de Grenade, Séville, 
   Cordoue et Madrid 
 

Non compris: 
● les repas des 1er, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e jours 
● les boissons 
● les visites libres ou facultatives 
● à ajouter Fr 85.-/Fr. 119.- pour l’assurance 
   frais d’annulation et SOS rapatriement 
   obligatoire. 
 
Important: 
Carte d’identité ou passeport valable

Rabais TCS 

Fr. 100.–
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