VOYAGES
EN CAR
2020

10%

RÉDUCTION

RÉSERVATION
+ DE 45 JOURS
AVANT DÉPART

Privilégiez l’évasion
à taille humaine et goûtez
au confort exclusif
de notre nouveau car.

Réservez sur notre site internet :

www.serenitas.ch
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Marie-Gaëlle
Créatrice (depuis chez elle) et accompagnatrice
de voyages. Elle est la matière grise de nos
voyages, le côté imaginatif, la fantaisie et le rêve
qui finalement deviennent réalité! Vous pourrez
certainement mieux faire connaissance
en prenant part à «ses» voyages!

Jacqueline et Mélanie
Agentes de voyages qualifiées, qui répondent
avec le sourire à notre bureau! Spécialistes,
elles s’appuient sur leur longue expérience
pour répondre à vos demandes. Elles aiment
voyager et elles aiment le partager!

Fabrice
Heureux propriétaire et directeur de Serenitas
voyages à Cossonay. Titulaire du certificat de
capacité (Office Fédéral des Transports - OFT),
reconnu par une licence IATA (International Air
Transport Association) et agent de voyages
depuis 1986.

La petite agence
100% ROMANDE
qui offre plus
que les grandes !
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Active depuis 2014, Serenitas est
une agence de voyages qui partage
la passion de son métier. Que ce soit
pour un circuit aux antipodes,
la découverte d’une capitale européenne
en car, en train ou avion, des vacances en
famille à la plage : tout est possible.

Un jour au son
des cornemuses

1 JOUR

18 juillet 2020

BASEL TATTOO

Festival de musique militaire regroupant les
meilleures formations du monde, le Basel Tattoo
est le deuxième plus grand rassemblement
Tattoo au monde après le Royal Edinburgh
Military Tattoo. Plus d’un million de spectateurs
y ont participé depuis sa création en 2006.
Musique, danse et chorégraphies à couper
le souffle ! Venez vivre un moment unique !
Vous assisterez à la grande parade
dans la ville dès 14h. Spectacle à 17h30.
DÉPART À 8H DE COSSONAY

Prestations incluses :
Le transport en car tout confort
Voyage accompagné
Place assise au spectacle

Prestations non incluses :
Repas, assurance annulation

PAR PERSONNE

Une journée de folie
vous attend !
EUROPA-PARK
Toute une journée pour profiter
en famille ou entre amis du
plus grand parc d’attractions
d’Allemagne !
Voyage en Europe et frissons
garantis pour petits et grands!

180 CHF

Formalités :
• Pièce d’identité ou passeport
en cours de validité
• Devise Euros

1 JOUR à choix

21 septembre 2020
14 octobre 2020

Prêts ? Partons !
DÉPART À 8H DE COSSONAY

Prestations incluses :
Le transport en car tout confort
Billet d’entrée

Prestations non incluses :
Repas, assurance annulation

130 CHF
PAR PERSONNE

65 CHF

JUSQU’À 4 ANS
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Le Village Outlet
à Villefontaine (Lyon)

1 JOUR

4 juillet 2020

VOTRE JOURNÉE SHOPPING !
The Village est LE nouvel outlet français !
L’endroit rêvé pour faire votre shopping et passer
une journée unique ! Vos marques préférées
et remisées jusqu’à 70%. Les amoureux
de «fooding» trouveront leur bonheur parmi
les nombreux restaurants !
DÉPART À 8H DE COSSONAY

Formalités :
• Pièce d’identité ou passeport en cours de validité
• Devise Euros
Prestations incluses :
Le transport en car tout confort

Evian, une belle histoire
de mise en bouteille
MONT-BLANC | LAC LÉMAN
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PAR PERSONNE

DÉPART À 9H30 DE COSSONAY

Formalités :
• Pièce d’identité ou passeport
en cours de validité
• Devise Euros

Evian ? Nous connaissons
tous cette élégante cité de
l’autre rive. Nous avons tous vu
ou bu sa fameuse eau minérale
mais que se passe-t-il de la
source à la mise en bouteille ?
Entre Mont-Blanc et lac
Léman, l’eau d’Evian prend
sa source au cœur du massif
du Chablais. De la goutte d’eau
à la mise en bouteille, l’histoire
de cette célèbre boisson
n’aura plus de secret pour vous.
Prestations incluses :
Transport en car tout confort
Repas et visite guidée inclus

65 CHF

Prestations non incluses :
Repas, assurance annulation

1 JOUR

15 avril 2020

Prestations non incluses :
Assurance annulation

130 CHF
PAR PERSONNE

110 CHF

JUSQU’À 12 ANS

1 JOUR

5 septembre 2020

Une journée
au Hameau Duboeuf
en Beaujolais
Le Hameau Duboeuf s’étend sur 30 000 m2
au cœur du Beaujolais et révèle tous les secrets
du vignoble local, son histoire et les techniques
de vinification de manière insolite et ludique !
Dégustation au son du limonaire et visite de
la Gare, petit train et entrée au Hameau du Vin.
DÉPART À 5H30 DE COSSONAY

Formalités :
• Pièce d’identité ou passeport en cours
de validité
• Devise Euros
Prestations incluses :
Le transport en car tout confort
Entrée au Hameau du Vin
avec accompagnateur

130 CHF

Visite guidée
Dégustation
Repas de midi

Chamonix, la haute
montagne à portée de
main, un pas dans le vide

PAR PERSONNE

110 CHF

JUSQU’À 12 ANS

DÉPART À 6H DE COSSONAY

Formalités :
• Pièce d’identité ou passeport
en cours de validité
• Devise Euros

L’un des plus hauts
téléphériques du monde
vous mènera jusqu’à l’Aiguille
du Midi à 3’842 mètres.
Une expérience unique
avec une vue imprenable sur
le Mont-Blanc, Chamonix et
les massifs suisses et italiens.

1 JOUR

20 juin 2020

Clou du spectacle :
un pas dans le vide!
Prestations incluses :
Le transport en car tout confort
Acompagnateur

Le repas de midi
L’aller-retour en télécabine

290 CHF
PAR PERSONNE
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1 JOUR

16 mai 2020

Faites votre marché
et votre shopping
À TURIN !
Partez à la découverte de la capitale du Piémont,
entre produits traditionnels et boutiques
à la pointe de la mode !
DÉPART À 5H30 DE COSSONAY

Formalités :
• Pièce d’identité ou passeport en cours
de validité
• Devise Euros
Prestations incluses :
Le transport en car tout confort

Le charme et la tradition
d’un marché typique
À DOMODOSSOLA
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PAR PERSONNE

DÉPART À 5H30 DE COSSONAY

Formalités :
• Pièce d’identité ou passeport
en cours de validité
• Devise Euros

Ce marché riche en produits
du terroir, accessoires
vestimentaires, textiles et vins
(dans les limites autorisées).

Prestations incluses :
Le transport en car tout confort

70 CHF

Prestations non incluses :
Repas, assurance annulation

1 JOUR

12 septembre 2020

Prestations non incluses :
Repas, assurance annulation

70 CHF
PAR PERSONNE

Lieu de départ

10%

RÉDUCTION

Départ du parking de la zone
sportive “En Marche” (possible
de laisser son véhicule) puis 5
minutes plus tard depuis le Préaux-Moines, zone de dépose
des élèves du Collège du PAM.

RÉSERVATION
+ DE 45 JOURS
AVANT DÉPART

Assurance
annulation
Pour tous les voyages présentés,
une assurance annulation/
assistance au prix de Chf. 25.par personne est obligatoire,
à moins que vous ne soyez
déjà assuré à titre privé.

Mettez-nous au défi :
nous sommes prêts !
-Fabrice Martelli - Directeur

Consultez nos conditions générales sur :

www.serenitas.ch

Nous espérons que vous
apprécierez nos voyages,
qui sont tous soigneusement
sélectionnés et préparés
avec soin. Chaque destination
fait l’objet d’une recherche
minutieuse, je vous invite
à les découvrir avec curiosité !
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Goûtez au
confort exclusif
du voyage en car
avec Serenitas.
CP 64/Champ-Vionnet 3
1304 Cossonay-Ville
Suisse

Tél : 021 861 48 44
Fax : 021 861 48 45
Mail : info@serenitas.ch

Serenitas voyages est membre du Fonds de Garantie TPA et ASTAG (Association Suisse des Transports Routiers).
Plus d’infos et de voyages sur notre site régulièrement mis à jour : www.serenitas.ch, y compris nos conditions générales.
Les voyages en car sont basés sur un minimum de participants.

Réservez sur notre site internet :

8

www.serenitas.ch

