
Suisse1 JOUR EN

articipez à une de nos journées thématiques en SuisseP

INSCRIPTION ET DETAILS SUR DEMANDE à info@exactvoyages.com /+41.78.930.12.14

Au cœur du Jura Neuchâtelois : 

• Histoire des moulins souterrains

• Repas dans une métairie jurassienne 
typique

• Randonnée pédestre guidée par un 
photographe naturatliste

lieu : vallée de la Sagne

thématique : faune locale, tourbière,

contrebande                (4 à 6 participants)

Au cœur des fortifications 
militaires & balade Nature : 

• Matin : Balade dans un vallon des Alpes 
vaudoises

• Après-midi : Histoire et visite du plus grand 
fort militaire suisse avec ses 18 km de 
galeries et sa vue imprenable sur la vallée 
du Rhône

(4 à 6 participants)

Dates 25 Septembre. 10 Octobre Dates 26 Septembre.  17 Octobre 

190 CHF / 
personne*
Départ de
Genève

* Incluant : Accompagnateur, Activités guidées, Transport, Repas de midi 

http://exactvoyages.com


Tessin3 jours au

écouvrez le Tessin, le temps d’un week-end D

INSCRIPTION ET DETAILS SUR DEMANDE à info@exactvoyages.com /+41.78.930.12.14

Les activités de votre WE : 

• A la rencontre de la merveilleuse vallée 
d’Onsernone

• La Poésie de Max Frisch

• Les secrets de la Farina Bona

• Observations de la faune et de la flore 
en randonnée

• Rencontre avec les habitants 

• Réveil musculaire le matin

• Découverte d’Aletsch Arena

Les hébergements
Maisons d’hôtes ou location 

Restauration
Restaurants & pique-nique

Les transports sur place 
Véhicules privatisés type 4/4 ou Van

Durée idéale pour un séjour 
3 jours , 2 nuits / Départ de Genève 
à 8h du matin le vendredi 2 octobre

Nombre de participants 
4 à 6 + 1 accompagnateur

900 CHF / 
personne*

* Incluant : Accompagnateur, Activités guidées, Transport, Hébergements et Restauration

Du 02 au 04
Octobre  2020

http://exactvoyages.com


i c’est au singulier qu’elle s’énonce, c’est au pluriel que la Provence se découvre. Depuis la
préhistoire, la Provence s’est construite en carrefour des sociétés humaines. Elle est “peut-être” celle

proposant la fenêtre la plus ouverte sur l’Histoire du monde méditerranéen. Vous trouverez ainsi la trace des
Celtes, des Grecs, des Romains, des Germains, et des Arabes. Tour à tour les grands Empires et les grandes
Cultures de l’Humanité se sont appropriés cette terre et l’ont façonné chacun à leur manière

Ses paysages sont connus dans le monde entier. Des étangs camarguais où chevaux et taureaux cohabitent, en
passant par le Parc National des Calanques, la Sainte Victoire de Cézanne, les lavandes du Verdon et,
remontant depuis la Côte d’Azur jusque dans les Alpes, ce territoire est à n’en pas douter un des joyaux
français tant il a à offrir aux voyageurs.

France
LA SECRÈTE PROVENCE

S
Venir à la découverte de la Provence, c’est vivre plusieurs voyages en un seul

Les activités de votre séjour :

• Sur les traces de Frédéric Mistral 

• Les secrets de la Sainte Victoire

• Découverte du parc national des 
calanques

• A la rencontre de  l’Ubaye et des Alpes 
provençales

• Observations de la faune et de la flore

• Rencontre avec les habitants 

• Réveil musculaire quotidien

Les hébergements
Maisons d’hôtes

Restauration
Restaurants & Chez l’habitant

Les transports sur place 
Véhicules privatisés type 4/4 ou Van

Durée idéale pour un séjour 
1 semaine

Nombre de participants 
4 à 6 + 1 accompagnateur

À quelle période voyager en Provence ?

La saison estivale entre mai et mi-septembre reste la plus favorable pour visiter cette région,
mais ses somptueuses couleurs sauront également vous ravir en Automne.

MAI JUIN JUI AOU SEPT OCT NOV DECJAN FEV MAR AVR

Dates et itinéraires 
sur mesure

sur demande

INSCRIPTION ET DETAILS SUR DEMANDE à info@exactvoyages.com /+41.78.930.12.14
Destination adaptable sous forme de longs séjours ou de week-end

http://exactvoyages.com

