
Voyage en autocar du 13 au 17 août
Nature- culture et bol d’air

1er JOUR

Départ de Genève vers 7h30, arrêt café croissant.

Repas de midi à Altdorf autour de l’histoire de Guillaume 
Tell puis continuation vers Appenzell. Accueil chaleureux 
et apéritif de bienvenue au Romantik hotel Santis pour 
tout le monde. Les hôtes de l’hôtel Hecht le rejoignent à 
pied avec l’accompagnatrice, les bagages seront déposés.

Repas du soir tous ensemble au Romantik Santis.

 
2e JOUR

Petit-déjeuner dans les hôtels respectifs.

Découverte guidée d’Appenzell, ses traditions profondé-
ment ancrées mais aussi son savoir lié à St Gall et l’art 
de la dentelle. Vous découvrirez une petite ville chaleu-
reuse, idéale et vivante car le miracle de cette région dy-
namique est d’avoir pu garder à la fois ses coutumes mais 
aussi sa jeunesse.

Repas de midi et après-midi libre

Repas du soir au Romantik hotel.

Un rêve d’été, le 15 août à Appenzell
Traditions colorées, paysages inoubliables et herbes folles 

3e JOUR

Petit-déjeuner dans les hôtels respectifs.

Pour fêter cette journée de la Sainte Marie dans la jolie 
église d’Appenzell, les costumes traditionnels sortent 
des placards (sauf en cas de très mauvais temps). Un char-
mant spectacle auquel assister. Repas de midi libre ici ou 
en altitude. En fonction de l’heure votre autocar fera une 
ou deux rotations vers la télécabine.

Cette activité est libre cependant nous vous décrirons ce 
que vous pouvez découvrir là-haut où l’histoire primitive 
d’Appenzell s’est écrite et si vous êtes suffisamment nom-
breux, nous vous proposerons les services d’un guide.

Repas du soir au Romantik hotel.

 
4e JOUR

Petit-déjeuner dans les hôtels respectifs.

Journée libre ou excursion facultative au Liechtenstein 
où nous poursuivrons sur le thème «  nature » de ce 
voyage » avec une expérience de fauconnerie sur un site 
classé à l’Unesco.

Repas du soir au Romantik hotel.

Excursion au Liechtenstein  : en altitude au-dessus de 
Vaduz profitez d’une nature préservée et protégée par 
l’Unesco. Rencontre avec un maître fauconnier exception-
nel, démonstrations, lunch.
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5e JOUR

Après le petit-déjeuner départ vers 9h30 en direction 
de Zug.

Repas de midi sur place et découverte de la zuger kirsch-
torte, souhaitez-vous emmener un souvenir gourmand, 
nous marcherons jusqu’à la pâtisserie qui réalise ce mer-
veilleux gâteau.

Reprise de l’itinéraire, temps libre à Morat et retour à 
Genève vers 19h.

Vos hôtels, beaux et confortables, situés en plein  
centre d’Appenzell et à quelques minutes, l’un de l’autre :

• ROMANTIK HOTEL SANTIS ****

• HECHT ***

Les repas du soir se prendront au Romantik Santis

Hôtel Romantik Santis  
prix par personne en chambre double : 1’390 Fr

Supplément chambre single : 195 Fr

 
Hôtel Hecht  
prix par personne en chambre single : 1’240 Fr

Supplément single : 99 Fr 

Excursion au Liechtenstein  
(à réserver en même temps que le voyage) : 90 Fr 
expérience de fauconnerie et repas de midi compris 
(service actuellement en demande)

LE PRIX COMPREND :

-  Le transport en autocar tout confort et  
votre chauffeur professionnel et expérimenté

-  Un accompagnateur ou une accompagnatrice  
dès 20 participants

-  Le séjour en demi-pension dans l’hôtel  
de votre choix à Appenzell

-  Les repas de midi du 1er jour et du 5e jour

-  Le guidage à Appenzell

-  L’entrée au musée  
(gratuite avec la carte vacances Appenzell)

-  La carte vacances Appenzell

-  La TVA 

LE PRIX NE COMPREND PAS :

-  Les boissons à table

-  Les repas de midi

-  La montée en télécabine le 15 août (facultatif)  
2 x gratuit avec la carte vacances

-  L’ excursion au Liechtenstein du 5e jour
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