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Départ de Normandie* (Caen/ La Ferrière) , Bretagne *( région de DINAN )

le dimanche soir en direction de la Suisse,

Nuit à bord de l'autocar (sièges inclinables)

Lundi 20 Avril : Bretagn*Normandie - Mulhouse - Sursse

ArrêB libres en cours de route. Arrivée en fin de moünée à l'hôtel.

Déjeuner à l'h6tel et remise des chombres. Après midi libre

Pot de bienvenue. Dîner et soirée ù I'h6tel.

Mardi 21 Avril: Lac de Constance - Lindau - lle de Mainau

Peüt déjeuner ù t'h6tet. Vous savourerez cette journée au bord du loc de constance. Vous partirez tout d'abord vers Bregenz , ville

principole du Vorarlberg connue pour son fesüval d'été sur la scène lacustre (la plus gronde scène sur l'eau qu monde).

Vous longerez la Rive Autrichienne du lac de Constonce pour rejoindre Lindou, vous y serez conquis par la partie île, piétonne,

port, mairie, ainsi que ses fresques, curiosités à ne pas manquer. Vous poursuivrez votre route en longeant la Rive Allemonde du

lac, traverserez les plantations de houblons etvignes, où vous aurez une vue mognifique sur les montognes Suisses.

Déjeuner à Meersburg. Vous prendrez ensuite le ferry pour arriver ù Constance , ancienne ville du Concile. Vous y visiterez un des

sites les plus a1rayants de la journée , lîle de Moinau, propriété de la t'omille Royale de Suède, les Bernadotte. Vous serez ému

por lo maison aux popillons, le Chôteou baroque et bien sur les magnit'iques jardins... Après vous être promenés dans ce porc au

bord du loc, vous rentrerez par la rive Suisse du Loc de Constance et découvrirez ainsi dès Kesswil les villages aux iolies maisons ù

colombages. Retour à l'hôtel en fin de iournée.
Dîner et soirée donsante avec l'orchestre Emrnanuel Rolland

Mercredi 22 Avril: Train de f* rfueiÉiqer* - S{. f#oritz - iii* {#ala

Peüt déjeuner ù fh6tel. Cette excursion vous conduira dons le conton des Grisons, le canton le plus grand de Suisse avec ses 750

vallées et ses trois langues reconnues officiellement ( l'ollemand , l'italien et le rhète-romanche). Vous partirez vers les villages

typiques d'Heidi , Moienfetd puis entamerez l'ascension du Col du Julier à 2284m d'oltitude pour atteindre St Moritz « la reine des

olpes »». L'Engadin, cette hqute vollée entre le col de Maloja et Sammnaun est également un des domaines les plus ensoleillés des

Alpes Suisses. Vous prendrez alors le Troin de lo Rhétique et son célèbre parcours du Glacier Express pour reioindre Tiefencostel oit

vous déjeunerez. Vous repartirez ensuite vers le Liechtenstein que vous traverserez pour vous promener alors dans Vaduz, capitole

de la principouté. Tour en petit train. Vous reprendrez ensuite tronquillement la route en direction de l'hôtel.

Dîner à l'hôtel et:;oirrh dctsotitc: ovec l'orchestre Emmanuel Rolland
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Jeudi 23 Avril: Les cols de Flexen et Hochtannberg - Forêt de Bregenz

Petit déjeuner à fh6tel. Vous commencerez cette journée por le Wolgau pour fronchir le col de Flexen ( 1773 m ) et otteindrez les

stotions de sports d'hiver réputées que sont Zürs et Lech où certoines familles célèbres possent leurs voconces . ll nous fout
compter pormi elles por exemple , les fomilles royoles des Poys-Bos , de Jordonie et du Moroc ou encore les fomilles princières de

Monoco et du Leichtenstein. Vous prendrez ensuite lo route du col du Hochtonnberg (L676 m) , utilisée en hiver comme piste de

ski , pour aüeindre Worth ovant de redescendre en foret de Bregenz oit vous dégusterez lefomeuxfromoge de montagne.

Déjeuner ù Bezou . Vous repartirez olors en direction de Schwarzenberg , villoge typique de lo région de Bregenz , au centre très
pittoresque ovec son église boroque et les tobleaux des opôtres. Lo descente du col de Bodele vous offrira une belle vue sur le lac
de Constonce et vous permettra de rentrer à l'hôtel en pqssqnt par Dornbirn
Dîner à l'h6tel et soirée dansante avec l'orchestre Emmanuel Rollond

Vendredi 24 Avril: Feldkirch

Petit déjeuner à lhôtel et excursion à Feldkirch, ville au caractère moyenôgeux avec son Chôteou imposant , imprenable, outrefois
propriété des Comtes de Montfort . La visite du Musée vous donnera une idée des us et coutumes de l'époque que vous

complèterez en flônant dans les vieilles ruelles de Feldkirch

Déjeuner à l'hôtel.
Après midi libre. En fin d'oprès-midi : Animation dqnsante avec l'orchestre Emmanuel Rolland

Dîner et soirée onimée à I'hôtel.

Samedi 25 Avril: Voyage retour vers la Normandie* - Bretagne*
Départ oprès le peüt déjeuner. Arrêts libres en cours de route.

Voyage retour en autocar vers la Normandie* (Caen/Lo Ferrière) , Bretagne * (Régton Dinan)

LE PRIX COMPREND :

- Le transport en autocar G.T. étoilé de 40 à 52 places en sièges inclinables
- L'hébergement à I'HOTEL 4****NL 6 jours / 5 nuits base chambre double
- La pension complète du déjeuner du J1 au petit déjeuner du J6
- Les repas à l'hôtel sur place avec borsson : % de vin rouge
- Pot de bienvenue J1 à l'Hôtel
- Un guide accompagnateur pour tout le séjour du 21 au 24 Avril
- Les excursions mentionnées dans le programme
- La prestation pour 3 soirées dansantes animées et 1 animation dansante par notre orchestre (2 musiciens ) r\
- L'assistance rapatriement des vovaoeurs contrat n' 129398'143 t, 

»1-

- -- . -. l --,-.,; .: - t -. , /r'-S-.
- Le supplément chambre individuelle occupée par 1 personn e . + 127 € .r' I ', !
- Le petit déjeuner J1, Déjeuner et dîner JG - Toutes prestations non mentionnées .',// ) 

-»"..- L'assistance annulation ASSURINCO non inclus dans le tarif de base option facultative : + 24€ { ' -a,,t' \:
Le orestataire se réserve le droit de modifier Ie proqramme suivant les disoonibilités.

Formalité : La carte nationale d'identité en cours de validité (avec une date de fin de validité non dépassée )

INSCRIPTIONS - SEJOUR DANSANT Découverte de 4 pays du 20 au 25 Avril2O2O

Nom: :::::::::::i::i:::::::ii:",ï::::l:::::::l::::::::i:::".i

Téléphone:.......................,................Portab1e:..................................Adresse mail:.....................

*CHAMBRE INDIVIDUELLE (supplément 11"5 € par personne) : OUI - NON
*ASSURANCE ANNULATION ( 24 € par personne ) : OUI - NON

Merci de régler : (prix par personne)
* A l'inscrrptron : 240€ + 24€si assurance annulalion + 115€ si chambre individuelle.

Etablir les chèques à l'ordre de Voyages Coupris or.: possibilité de régler par carte bancaire à

Documents à retourner à : VOYAGES COUPRIS - BPg - Le Pont Sud - 61450 LA FERRIERE AUX ETANGS

Voyages Couprs . Le Pont Sucr . B.P 9.61450 La Ferriera-aux-Etangs . Té1. 02 33 66 80 û5. tax 02 33 6ô 99 89. voyages,couprrs.3,wanadoo.tr
,,nru,,lv.vo,/a 

s es -c oupris.fr

J
"àdv

/\ ,r"""" Llmltées I

a,\
ac

È
a"\
\
ù
C

(-

C\
o

-o:
È

(
c
C

o
It

.4.

.o
c

C
È
t
c

qo

o!hterl
OF

'ù:
'ÈÈ
a-;
-c


