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DÉTAILS sur www.voyages-fuchslock.com
1, rue du Moulin - 67280 OBERHASLACH
Immatriculation REGISTRE OPERATEURS VOYAGES ET SEJOURS
N° IM067120036
E-mail : voyages-fuchslock@wanadoo.fr

FUCHSLOCK
BIENVENUE à BORD !

MERCI pour votre fidèle présence lors de
nos voyages.
Au plaisir de vous accueillir à bord, dans
une ambiance familiale et chaleureuse...
VOYAGES

2018

Tél. : 03 88 50 91 13

Vous aimeriez offrir un CADEAU qui fera des heureux...
Ne cherchez plus...

Offrez un voyage
FUCHSLOCK !

Tous les 1° mercredis du mois :

CARACALLA : 30 € (entrée +

voyage) ou Shopping à BADEN BADEN (22 €)

Profitez de nos prochains voyages : venez nombreux !

. Jeudi 31 mai : Fête-Dieu à MÜHLENBACH - Liewer Herrgottstag en FORET NOIRE et superbes TAPIS DE FLEURS : déjeuner + voyage : .... 48 €
. Dimanche 10 juin : Landesgartenschau à LAHR - Exposition florale - CONCERTS GRATUITS + entrée + animations + voyage : ............... 40 €
. Dimanche 17 juin : Sortie FETE DES PERES en FORET NOIRE à Sasbachwalden : déjeuner BUFFET dansant + voyage : ............................. 57 €
. Dimanche 01 juillet : Fête de la Musique à l’ILE MAINAU «le PARADIS DES FLEURS» : entrée à l’île + animations + navette (aller) + voyage : 62 €
. Du 07 au 12 juillet : 6 jours - AUVERGNE - HAUT QUERCY - CORRÈZE - PLATEAU XAINTRIE - Musée Président CHIRAC, PENSION COMP : 643 €
. du 14 au 15 juillet : 2 j : Week-end «détente» FORET NOIRE - ZELL am HARMERSBACH - Hôtel PISCINE COUVERTE, PENSION COMPLÈTE : 198 €
. du 21 au 22 juillet : 2 j : VERDUN - Spectacle «Des FLAMMES à la LUMIÈRE» - Visites + CROISIÈRE sur MEUSE + dégustation DRAGÉES : 279 €
. Samedi 28 juillet : EUROPA PARK - grande fête SUISSE avec CORS DES ALPES et JODLEURS SUISSES : entrée + animations + voyage : 66 €
. Du 31 juillet au 3 août : 4 j - LA SALETTE - ND du LAUS - GAP - Barrage Serre-Ponçon - ND de MYANS - Dégustation CHARTREUSE : 456 €
. Dimanche 5 août : Croisière sur le NECKAR - possibilité de monter au CHATEAU DE HEIDELBERG : déjeuner à bord + voyage : ........ 72 €
. Dimanche 12 août : Auberge BRAUNKOPF - LE GASCHNEY - un bol d’air pur - circuit touristique : déjeuner marcaire + voyage : ........ 52 €
. ASSOMPTION 15 août : MARIASTEIN (Suisse) - NOTRE DAME DES SEPT DOULEURS + EBERSMUNSTER : déjeuner + voyage : ............. 60 €
. Du 17 au 21 août : 5 j : MONT ST MICHEL - la BRETAGNE - croisière ILE DE BREHAT - PERROS GUIREC - DINAN - Basilique LISIEUX : 545 €
. Du 25 au 31 août : 7 j : LOURDES - ARS - TOULOUSE - ROCAMADOUR - ORADOUR SUR GLANE - ISSOUDUN - NEVERS : PIC MIDI facultatif : 678 €
. Dimanche 2 septembre : Croisière sur le LAC du TITISEE (Forêt-Noire) - un BOL D’AIR PUR : déjeuner près du lac + croisière + voyage : 54 €
. Du 10 au 15 septembre : 6 j : IGEA MARINA - COTE ADRIATIQUE - EMILIE ROMAGNE - Bel hôtel 3*** en face de la mer : VENISE facultatif : 495 €
. Dimanche 23 septembre : CARPES FRITES à Pulversheim - Circuit touristique - KAISERSTUHL - VIEUX BRISACH : déjeuner + voyage : 56 €
. Du 28 septembre au 01 octobre : 4 j : TRANSHUMANCE au TIROL - fêtes folkloriques - MUSIQUE - BONNE HUMEUR, découvertes : ....... 369 €
. Dimanche 7 octobre : MARIENTHAL - Notre Dame du Rosaire + procession jardins de la basilique : déjeuner + 1/4 vin + voyage :........... 47 €
. Dimanche 14 octobre : Voyage SURPRISE «Fahrt ins Blaue» en FORET NOIRE : déjeuner dansant + voyage : ................................... 51 €

AUVERGNE - HAUT QUERCY - CORREZE - XAINTRIE

Vallée de la DORDOGNE authentique - Musée du PRÉSIDENT CHIRAC - Du 07 au 12 juillet : 6 jours
COLLONGES LA ROUGE «un des plus beaux villages de France» - Vallée de la Dordogne au Fin Fond du Haut Quercy

• 1° jour : aller par BESANCON - PARAY LE MONIAL - env. ST PRIVAT : installation dans les chambres – Verre de bienvenue – dîner et logement (5 nuits).
• 2° jour : Découverte de la Vallée de la Dordogne : Ferme Moyen Age : village du 15ème siècle, fait de chaumières confrontant jardins et champs bordés de murets. Une reconstitution
ludique et vivante vous plongera dans la vie des paysans Xaintricois au Moyen Age. Déjeuner à l’auberge - Collonges la Rouge : un des plus beaux villages de France
• 3° jour : Découverte de la Corrèze - Visite des jardins de « Sothys » : remarquable collection d’espèces rares et de végétaux : un univers de senteurs et de beauté. Temps libre
dans la boutique - Beaux livres, herbiers, maison décoration, cuisine, nature, littérature, cartes postales…Poterie, linge de maison, paniers, parfums d’intérieurs, bougies, savons
naturels…Confitures artisanales, tisanes, liqueurs, chocolats, miel, produits AB… Conseil, vente… Et les produits Beauty Garden - Déjeuner à l’auberge - Visite du Musée Jacques
Chirac : Situé à Sarran en Corrèze, le musée abrite la collection des objets offerts au président Jacques Chirac dans l’exercice de ses fonctions. Diner à l’auberge et soirée folklorique.
• 4° jour : Matinée détente à l’hôtel (pour profiter des installations : PISCINE - SAUNA - JACUZZI) ou petite randonnée - Déjeuner à l’auberge - Visite d’Argentat : cité touristique avec
son ancien port des gabariers et ses quais. Argentat a su garder son visage d’autrefois (maisons traditionnelles et vieux centre historique). Dîner à l’auberge, soirée animée dansante.
• 5° jour : Déc ouverte du Cantal : Salers « un des « plus beaux villages de France » : maisons ornées de tourelles, de toits en poivrière, de fenêtres à meneaux, de portes cloutées et
sculptées - Déjeuner à l’auberge - Visite à la ferme et traite + vente de fromage. Madeleine et son frère Jean-Marc fabriquent du fromage Salers tradition. Ils font partie des derniers
agriculteurs du Cantal à traire les vaches Salers et à faire un fromage qui porte le même nom. Productions de la ferme : Troupeau de race Salers élevé en système traditionnel.
• 6° jour : Départ après petit déjeuner - retour par BESANCON.
INE
Assurance annulation facultative recommandée : + 33 €
Totalité à payer à l’inscription. Merci.

Le prix comprend : . la PENSION COMPLÈTE du dîner du 1° jour au petit déjeuner du 6° jour, en chambre double
. les excursions selon programme
. l’assurance voyage, assistance, rapatriement et le voyage en autocar

C PISC
HÔTEL AVEI - SAUNA
Z
Z
JACU

Le prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle (4 nuits) : 145 €

643€

Week-end BIEN-ÊTRE - DÉTENTE en FORÊT NOIRE

Hôtel 3*** Sup. avec PISCINE couverte - Du 14 au 15 juillet 2018 : 2 jours

• 1° jour : départ le matin en direction de GENGENBACH - ZELL AM HARMERSBACH pour un arrêt shopping dans un magasin d’usine (céramiques et vêtements
toutes tailles) - repas de midi, installation à l’hôtel et après-midi libre pour profiter des équipements de bien-être de l’hôtel ou découvrir les environs et la vieille
ville médiévale de ZELL AM HARMERSBACH - dîner et logement à l’hôtel. SOIREE DANSANTE avec notre musicien WERNER. Vous pourrez profiter librement
des installations de notre hôtel 3*** superior (vaste SPA - PISCINE COUVERTE avec JETS D’EAU et de MASSAGES - SAUNA - BAINS À VAPEUR...), des lignes
de bus et de train GRATUITES pour vous, ou flâner paisiblement (belles randonnées possibles).
prix comprend : . la pension complète du déjeuner du 1° jour au déjeuner du
• 2° jour : petit déjeuner BUFFET - MATINÉE LIBRE vous pourrez vous promener, profiter librement de l’espace Le
2° jour, le logement en chambre double (douche, WC, téléphone, TV Sat, accès
bien-être de l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel - visite facultative (entrée en sup.) d’une ferme typique de la Forêt Noire Internet),
construite en 1 660 (à quelques minutes à pied de l’hôtel) : vous découvrez tous les aspects de la vie paysanne . l’utilisation de la PISCINE COUVERTE, du SAUNA et des installations de bien-être
d’il y a plus de 350 ans + dégustation de schnaps ! La célèbre église MARIA ZU DEN KETTEN se trouve aussi et repos de l’hôtel, la SOIREE DANSANTE,
. la carte pour voyager gratuitement sur place (si vous le souhaitez)
près de l’hôtel - retour en Alsace en fin de journée - et retour
Assurance annulation facultative recommandée : + 16 €

Totalité à payer à l’inscription. Merci.

198 €

. le voyage en autocar
Le prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle (1 nuit) : 27 €

VERDUN - spectacle FLAMMES à la LUMIÈRE - Croisière
100 ans (1914/18) - DOUAUMONT - FORT DE VAUX - Du 21 au 22 juillet 2018 : 2 jours

• 1° jour : vers METZ - VERDUN : visite du FORT DE VAUX - déjeuner - arrêt au VILLAGE détruit de FLEURY DEVANT DOUAUMONT «mort pour la France», à l’OSSUAIRE de DOUAUMONT
- la nécropole nationale de FLEURY, la plus grande de France (130 000 combattants) et à la TRANCHÉE DES BAÏONNETTES - passage à l’hôtel pour vous «rafraîchir» - départ vers le
SPECTACLE - dîner pris sur place (sandwich, frites, gauffre et une boisson) puis SPECTACLE son et lumière «des FLAMMES à la LUMIÈRE», le PLUS GRAND SPECTACLE D’EUROPE
sur la guerre 1914/18 avec 70 tableaux (2 hectares d’espace scénique, 250 acteurs, 900 costumes, 1 000 projecteurs, 40 km de câbles, des effets spéciaux spectaculaires...) - un
SON ET LUMIÈRE grandiose, rempli d’humanité, qui s’achève sur une note d’espérance, qu’est l’Armistice, la réconciliation et la paix - Logement dans les environs.
• 2° jour : visite des DRAGÉES de VERDUN (spécialité créée en 1 220) : projection audio-visuelle et visite du mini-musée (atelier de gommage, lissage, enrobage) - découverte de
la vieille ville de VERDUN, le monument aux enfants de VERDUN, la PORTE CHAUSSÉE, la CATHÉDRALE Notre-Dame - déjeuner - CROISIÈRE SUR LA MEUSE : une découverte
originale avec des points de vue uniques sur les monuments. Les commentaires vous retraceront les liens étroits qui
unissent le fleuve et la ville. Nous redescendrons le courant jusqu’à BELLEVILLE-SUR-MEUSE, puis remontons la MEUSE Le prix comprend : . la PENSION COMPLÈTE du déjeuner du 1° jour au
pour traverser la ville de VERDUN jusqu’à l’aval de l’écluse manuelle pour découvrir la richesse de l’histoire de la ville - déjeuner du 2° jour, en chambre double
. la croisière vers la MEUSE
départ en fin d’après-midi - arrêt au restoroute - et retour en Alsace.
. les visites selon programme
Assurance annulation facultative recommandée : + 28 €

Totalité à payer à l’inscription. Merci.

279€

. l’assurance voyage, assistance, rapatriement et le voyage en autocar
Le prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle (1 nuit) : 32 €

LA SALETTE - ND DU LAUS - Barrage SERRE PONCON
CHARTREUSE - ND DE MYANS - Du 31 juillet au 03 août 2018 : 4 jours

456 €

• 1° jour : aller par la Suisse - ANNECY - CHAMBERY - déjeuner en cours de route - NOTRE DAME DE MYANS : arrêt - GRENOBLE - GAP : arrêt - env. GAP : dîner et logement.
• 2° jour : découverte du beau LAC DE SERRE PONCON, le 2° plus grand lac artificiel d’Europe pour sa capacité et vue du Le prix comprend : . la PENSION COMPLÈTE du déjeuner du 1° jour au
BARRAGE, le plus grand barrage en terre d’Europe - NOTRE DAME DU LAUS : déjeuner, visite des lieux où la Ste Vierge déjeuner du 4° jour, en chambre double
apparut dès 1664, durant 54 ans - LA SALETTE : dîner et logement (2 nuits). La flore est l’une des plus belles des Alpes. . la visite des CAVES de la CHARTREUSE et la dégustation de CHARTREUSE
• 3° jour : JOURNÉE COMPLÈTE à LA SALETTE : petit déjeuner, déjeuner et dîner à LA SALETTE. Eventuelle procession . les excursions selon programme
. l’assurance voyage, assistance, rapatriement et le voyage en autocar
aux flambeaux (selon météo), vidéo, animations... Le 19.09.1846, la Ste Vierge apparaît à deux enfants sur l’alpage.
Le prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle (3 nuits) : 41 €
• 4° jour : petit déjeuner - CAVES DE LA CHARTREUSE : dégustation et visite de la PLUS LONGUE CAVE à LIQUEUR du
Monde - déjeuner en cours de route - BOURG EN BRESSE - BESANCON et retour.
Assurance annulation facultative recommandée : + 26 € Totalité à payer à l’inscription. Merci.

MONT ST MICHEL - BRETAGNE - croisière ILE BREHAT

LISIEUX - Côte Granit Rose - PERROS GUIREC - DINAN - Du 17 au 21 août 2018 : 5 jours
• 1° jour : vers VITRY LE FRANCOIS - EVREUX - LISIEUX, le Pays d’Auge, arrêt à la BASILIQUE STE THERESE DE L’ENFANT JÉSUS (achevée en 1954, belles mosaïques, reliquaire
des Bienheureux Louis et Zélie Martin, parents de Ste Thérèse. Le carillon (51 cloches) est l’un des plus beaux d’Europe - environs de DINAN : dîner et logement (pour 4 nuits)
• 2° jour : petit déjeuner - découverte de la cité médiévale de DINAN et temps libre - départ pour la Côte d’Emeraude : DINARD - ST LUNAIRE - ST BRIAC - CAP FRÉHEL, falaises
de grès rose, hautes de 100 m, la LANDE BRETONNE avec 400 ha de végétation protégée - retour par la station des SABLES D’OR - dîner et logement à l’hôtel.
• 3° jour : petit déjeuner - excursion vers la CÔTE DE GRANIT ROSE et ses rochers roses - PAIMPOL, pays des «Islandais» - PERROS-GUIREC - embarquement pour le tour de l’ILE
BREHAT, surnommée l’île aux fleurs : un archipel composé de 96 îlots, véritable dentelle Bretonne - escale et promenade sur cette île authentique - dîner et logement à l’hôtel.
• 4° jour : petit déjeuner - visite du MONT ST MICHEL (classé patrimoine mondial de l’UNESCO) : ses rues commerçantes, Le prix comprend : . la PENSION COMPLÈTE du dîner du 1° jour au petit
ses remparts, l’ABBAYE « la merveille de l’Occident» (entrée en sup.) - déjeuner - arrêt à la BISCUITERIE du MT ST MICHEL déjeuner du 5° jour, en chambre double
- visite d’une CIDRERIE avec dégustation - dîner et logement à l’hôtel.
. la croisière vers l’ILE BREHAT
. la navette vers le MT ST MICHEL
• 5 ° jour : petit déjeuner - ALENCON - CHARTRES - SEZANNE - ST DIZIER - TOUL - et retour
Assurance annulation facultative recommandée : + 28 €

Totalité à payer à l’inscription. Merci.

545 €

. les excursions selon programme
. l’assurance voyage, assistance, rapatriement et le voyage en autocar
Le prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle (4 nuits) : 99 €

LOURDES - ARS - ROCAMADOUR - ORADOUR / Glane

TOULOUSE - PIC DU MIDI - Grotte de LASCAUX - ISSOUDUN - Du 25 au 31 août : 7 jours
• 1° jour : aller vers BELFORT arrêts en cours de route - ARS : déjeuner et visite des lieux où vécut le St Curé d’Ars, la superbe basilique (belle polychromie intérieure), la châsse
(renfermant le corps du Saint) et la chapelle souterraine. Eventuelle visite du MUSEE DE CIRE (entrée en sup.) - env. MONTELIMAR : dîner et logement.
• 2° jour : vers ORANGE - MONTPELLIER - LE LONG DE LA COTE - TOULOUSE «la ville rose» : arrêt découverte - LOURDES : dîner et logement (3 nuits)
• du 2° jour (soir) au 5° jour (matin) : PENSION COMPLÈTE à LOURDES en hôtel 3*** près de la grotte. Vous pourrez participer aux différentes activités proposées,
à la PROCESSION AUX FLAMBEAUX, au chemin de Croix... Vous pourrez visiter la BASILIQUE, la GROTTE DE MASSABIELLE, l’église St Pie X, le Cachot, aller à la SOURCE... Excursion
GRATUITE vers le Sanctuaire de ND DE BETHARRAM et BARTRES (où vécut Ste Bernadette) - Excursion FACULTATIVE vers le PIC DU MIDI : 2 876 m (avec sup.) : un site exceptionnel !
• 5° jour : départ vers ROCAMADOUR : déjeuner et visite - GROTTE DE LASCAUX : visite de la réplique complète et inédite Le prix comprend : . la PENSION COMPLÈTE du déjeuner du 1° jour au
qui retrace la découverte de la célèbre grotte ornée afin de préserver ce trésor inestimable inscrit au patrimoine mondial de déjeuner du 7° jour, en chambre double
l’humanité par l’UNESCO - Dîner et logement dans les environs.
. l’entrée à la GROTTE DE LASCAUX
• 6° jour : en Haute-Vienne (région Nouvelle-Aquitaine) : visite d’ORADOUR sur Glane (village martyr totalement anéanti en . les excursions selon programme
voyage, assistance, rapatriement et le voyage en autocar
juin 1944) et déjeuner - ISSOUDUN : découverte basilique NOTRE DAME DU SACRÉ COEUR et visite - dîner et logement. .Lel’assurance
prix ne comprend pas : supplément chambre individuelle (6 nuits) : 126 €
• 7° jour : vers NEVERS : visite du cloître de Ste Bernadette et de sa châsse, c’est ici que vécut St Bernadette après Lourdes
- CHATEAU CHINON : déjeuner - AUTUN - BEAUNE et retour en Alsace.
Assurance annulation facultative recommandée : + 34 € Totalité à payer à l’inscription. Merci.

678 €

Côte Adriatique - IGEA MARINA - Emilie Romagne

VENISE (excursion facultative) - RIMINI - République de SAN MARINO (excursions gratuites)
Le prix comprend : . la pension complète du dîner du 1° jour au petit
Du 10 au 15 septembre 2018 : 6 jours
495 €
déjeuner du 6° jour (en chambre double), le COCKTAIL de bienvenue

Excursion facultative à VENISE (à payer sur place)

Assurance annulation facultative recommandée : + 25 €

Notre hôtel 3 étoiles - situé sur la promenade de la mer à
Igea Marina (face à la mer) tout près de la zone piétonne. Totalité à payer à l’inscription. Merci.
Chambres avec air conditionné, salle de bains, TV avec chaînes en français, wifi, téléphone, coffre-fort.
Riche buffet petit déjeuner avec croissants, charcuterie... Grande salle de restaurant avec vue sur la mer.

les BOISSONS sont comprises à volonté* lors des repas
les petits déjeuners sont sous forme de BUFFET, une SOIREE DANSANTE
les repas sont des menus à choix avec buffet de crudités
les EXCURSIONS mentionnées (à RIMINI et à SAN MARINO)
l’assurance voyage, assistance, rapatriement
le voyage en autocar.
Le prix ne comprend pas : supplément chambre individuelle (6 nuits) : 66 €

