3 Jours à la découverte du Doubs
27 – 28 - 29 juin 2022
1ER JOUR :
Vous partez de Strasbourg à 06H00 - Belfort - Le pays de Montbéliard - Par le verdoyant et vallonné Doubs, vous arrivez à Besançon,
inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. Visite guidée de la ville en autocar sous la conduite d'un guide conférencier et vue
panoramique depuis l'une des collines de la ville - En bus local, vous montez au site majeur de l'architecture militaire Louis XIV, la
Citadelle de Besançon, chef d'oeuvre de Vauban -  au coeur de la Citadelle - Visite guidée sur l'histoire et l'architecture du site.
Puis, visite libre du monument abritant le Musée Comtois, le parc zoologique et l'espace Naturalium sur le thème de la biodiversité
(accès inclus) - Retour en ville et départ pour Ornans - Installation à votre hôtel*** "La Table de Gustave" à Ornans, ville natale de
Gustave Courbet et petite cité de caractère -  et .
Votre hôtel "La Table de Gustave" :
Implanté le long de La Loue, l'hôtel la Table de Gustave est situé dans la ville d'Ornans. Il se trouve à
seulement 550 mètres du musée Gustave Courbet. Toutes les chambres de la Table de Gustave
donnent sur la ville et sont équipées d'une télévision à écran plat. Chacune dispose d'une salle de bains
privative avec articles de toilette et baignoire ou douche. Toutes disposent d'une connexion Wi-Fi
gratuite. Tous les matins, l'hôtel propose un petit-déjeuner buffet, qui peut être pris sur la terrasse.
Le restaurant sur place propose une cuisine traditionnelle de Franche-Comté avec des fromages locaux.
2EME JOUR :
Petit déjeuner buffet - Départ pour Villers-le-Lac, jolie bourgade à la frontière franco-suisse.
Croisière en bateau sur le Doubs à la découverte du Saut du Doubs : 14 km de croisières
commentées aller et retour. Les bateaux traversent les méandres du Doubs et le lac de
Chaillexon avant de pénétrer au coeur des canyons.
Glissant paisiblement au fil de l'eau, vous apprécierez l'exceptionnelle beauté des falaises
abruptes et sauvages des Gorges du Doubs. Une escale à la chute vous permettra
d'accéder aux belvédères dominant le Saut du Doubs, chute de 27 mètres
 en restaurant ou Auberge - Visite du « Tuyé » du Papy Gaby : Partez à la découverte d'un des plus impressionnants tuyés du
Haut-Doubs où vous apprendrez les différentes étapes de fabrication du célèbre fumé et visiterez la salle de séchage dans laquelle
sont fumés les produits du tuyé (Cendrée, saucisse de Morteau, jambon…) Dégustation des produits locaux.
Puis, vous découvrez la République du Saugeais avec une animation surprise.
Visite guidée de l'Abbaye de Montbenoît : fondée au XIIème siècle, on découvre l'église dont la sobre nef du XIIème contraste avec
le choeur du XVIème couvert d'une voûte flamboyante et richement orné, dénotant l'influence de la Renaissance italienne, le vaste
cloître des XIIème et XVème siècles, mais aussi la cuisine voûtée avec son imposante cheminée ou les petites portes qui mènent
aux cachots ou aux oubliettes. Dans l'église, les 26 stalles en bois sculpté, toutes différentes, sont particulièrement remarquables.
Retour à l'hôtel,  et .

3EME JOUR :
Petit déjeuner buffet - En matinée, vous effectuez un parcours guidé à travers le superbe musée du célèbre
peintre Gustave Courbet. Homme des éclats et des scandales, Gustave Courbet s’est imposé comme le peintre
de la rupture, foncièrement de son temps, brutalisant les codes de l’art par des œuvres manifestes et une
démarche artistique inédite. Au-delà de ses oeuvres monumentales, la collection du Musée Courbet permet
d’approcher un autre Courbet, un Courbet intime profondément attaché à son milieu natal et à son territoire.
En route vers La Vrine,  au restaurant - Puis petite promenade digestive vers la Source de la Loue, c'est l'un
des sites naturels majeurs du Doubs - Retour en direct dans votre localité.
Vous arrivez à Strasbourg vers 20h30.

PRIX PAR PERSONNE /ADULTE
Base minimum
Chambre double
Chambre individuelle

35 personnes
479 €
531 €

30 personnes
492 €
544 €

25 personnes
523 €
575 €
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CES PRIX COMPRENNENT
- Le voyage en autocar Grand Tourisme
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3
- 2 nuits en hôtel *** en chambre avec bain ou douche et wc (incluant la taxe de séjour)
- 1/4 de vin et le café aux repas
- Les visites, la dégustation et les entrées mentionnées au programme
- Le petit-train touristique et la croisière commentée
- L'assurance assistance rapatriement

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Les boissons autres que mentionnées au programme
- Le petit-déjeuner du jour 1
- Le dîner du jour 3
- Toutes visites et droits d'entrée non mentionnés au programme
- Toutes dépenses à caractère personnel

VOYAGEZ SIMPLEMENT
CE QUI NE CHANGE PAS
· L'ambiance amicale et chaleureuse à bord de des autocars Royer
· Le professionnalisme des conducteurs toujours à votre écoute
· Les autocars Grand Tourisme, confortables et sécurisant
· Toutes les prestations habituelles de nos partenaires hôteliers et restaurateurs
CE QUI CHANGE
· La garantie de la mise en place de protocoles de sécurité et d'hygiène
· Pensez à emporter votre masque de protection dans vos bagages, obligatoire à bord de l'autocar
· Pour voyager en toute tranquillité, respectez les gestes barrières à bord de l'autocar
· Moins c'est plus : les capacités d'accueil étant réduites dans nos hôtels et restaurants, vous bénéficierez de plus d'espace !

SUPPLEMENTS & CONDITIONS D'ANNULATION
- Le supplément assurance "Annulation" : 17.00 EUR par personne
Conformément au décret n° 94490 du 15/06/1994, nous sommes dans l'obligation de vous soumettre une proposition d'assurance
annulation couvrant les éventuels frais d'annulation énumérés ci-dessous. Cette assurance peut être souscrite pour tout le
groupe ou selon le souhait individuel de chaque participant du groupe.
I. ANNULATION A PLUS DE 30 JOURS DU DEPART :
En cas d'annulation à plus de 30 jours, il sera retenu une somme forfaitaire de 30 EUR par personne annulée pour frais de
constitution de dossier.
II. ANNULATION A 30 JOURS DU DEPART :
1. EN CAS DE NON SOUSCRIPTION DE L'ASSURANCE
De 30 à 21 jours avant le départ : frais de 25% du prix du voyage
De 20 à 08 jours avant le départ : frais de 50% du prix du voyage
De 07 à 03 jours avant le départ : frais de 75% du prix du voyage
De 02 à 01 jours avant le départ : frais de 90 % du prix du voyage
Pour non présentation le jour du départ : frais de 100 % du prix du voyage

2. EN CAS DE SOUSCRIPTION DE L'ASSURANCE ANNULATION
2.1 SOUSCRIPTION POUR QUELQUES PARTICIPANTS DU GROUPE
Les frais d'annulation mentionnés ci-dessus ne sont pas facturés pour les personnes assurées.
Toute annulation doit nous être signalée dans un délai de 48 heures afin que la garantie soit acquise. Le motif doit être sérieux
et valable (maladie, hospitalisation, décès...) et doit être justifié par un certificat.
Lors de la souscription de l'assurance annulation, un document vous sera transmis.
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- Le supplément assurance "Protection Sanitaire" : 20.00 EUR par personne
Ne peux être souscrite qu'en complément des assurances "assistance" et "annulation"
Face à la situation exceptionnelle que nous avons connue, liée à l'épidémie de Coronavirus, ROYER VOYAGES a créé avec
ASSUREVER une assurance qui vous couvre en cas d'épidémie et de pandémie :
Si vous devez annuler votre voyage pour cause de maladie déclarée y compris de Covid 19.
Pour un refus d'embarquement suite à prise de température ou test COVID positif.
Pour vos frais hôteliers suite à mise en quarantaine ou retour impossible.
Pour vos frais médicaux en cas d'épidémie ou de pandémie.
Cette assurance offre des garanties que peu d'assurances de voyages sont en capacité de proposer notamment les assurances
liées aux cartes bancaires qui couvrent les maladies mais excluent les épidémies et toutes leurs conséquences.
Alors n'hésitez plus et réservez sereinement votre voyage avec l'Option Protection Sanitaire (Assurance COVID).
2.2 SOUSCRIPTION POUR L'ENSEMBLE DU GROUPE
Les frais d'annulation mentionnés ci-dessus ne sont pas facturés.
Toute annulation doit nous être signalée dans un délai de 48 heures afin que la garantie soit acquise. Le motif doit être sérieux
et valable (maladie, hospitalisation, décès...) et doit être justifié par un certificat.
Le voyage est assuré par ROYER Voyages

BULLETIN d’INSCRIPTION


NOM – Prénom (s) ……………………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………
Tél. ………………………………………

Tél. port. ………………………………………

Mail …………………………………………………… @ …………………………………………

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Je m’inscris au voyage « 3 jours dans le Doubs » les 27 - 28 - 29 juin 2022
J’ai lu attentivement les conditions de voyage
Je verse, à titre d’arrhes, la somme de 150 € x …… personne (s) =
………… €
Je prends l’option « assurance annulation » 17 € x … personne (s) =
…………. €
Je prends l’option « assurance protection sanitaire » 20 € x ……. personne (s) = .……….. €
Je désire une chambre individuelle
oui - non
TOTAL

…………… € (chèque libellé à l’ordre de l’AAALCK)

Bulletin d’inscription à renvoyer impérativement pour le 15 janvier 2022
à Suzanne BIACHE - 23, rue de la gare 67118 GEISPOLSHEIM
A …………………………. le ………………………
Signature
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