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Soucieux de notre impact sur 
l’environnement et parce que 
notre façon de vivre évolue, 
nous vous proposons pour la 2e 
année une offre 100% digitale. 
Cette brochure vous permettra 
d’apprécier notre sélection et 
nos produits phares, tout en vous 
donnant accès, d’un simple clic, à 
du contenu exclusif et  à une offre 
de voyages plus élargie sur notre 
site internet. Par ailleurs, vous 
recevrez une Newsletter chaque 
mois avec les actualités, les offres 
de saison et nos coups de cœur. 
Merci de votre confiance et de 
votre fidélité. 
A très vite sur l’une de nos 
destinations !

Alain Place et toute l’équipe  
de Place Voyages.

Une brochure ne suffit pas à vous présenter 
toutes nos offres. Nous nous engageons à 
respecter chacune de vos particularités en 
vous proposant des voyages sur-mesure 
et personnalisables, en AVION ou en 
AUTOCAR, selon vos envies :

 Circuits découvertes 

 Séjours balnéaires 

 Aventure & hors-série 

 Séjours neige

 Croisières

 Week-ends et courts séjours 

 Journées à thèmes

 Spectacles, cabarets 
       & évènements 

 Parcs et zoo

ÉDITO

03 27 20 29 29
contact@place-voyages.fr

NOTRE MÉTIER : 
CRÉATEUR D’EXPERIENCES
Une expertise de producteur de voyages sur-mesure alliant 
créativité, réactivité et flexibilité. 
Notre challenge : vous dénicher les nouveautés et les 
tendances de demain, vous faire vivre des expériences de 
voyages uniques.

AUTOCARISTE ET AGENCE DE VOYAGES 
A deux pas de chez vous ou au bout du monde, notre équipe 
expérimentée met son savoir-faire à votre service pour vos 
projets de voyage en autocar et en avion.

CONSEILS ET EXIGENCE
• Une équipe à votre écoute, soucieuse d’apporter l’aide néces-

saire et un soin tout particulier à la réalisation de votre projet. 
• Une stricte sélection de nos partenaires et la recherche de la 

meilleure offre. 
• Une maîtrise logistique respectant nos critères de qualité, de 

confort et de sécurité.

NOTRE FIABILITÉ
• Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de 

Séjours : IM059170003 
• Adhésion au Syndicat des Entreprise du Voyage
• Garantie financière APS - Garantie de fonds déposés pour 

votre sécurité
• Agrément IATA pour vos réservations et émissions de billets 

d’avion

www.placevoyages.fr

NOTRE ÉQUIPE  EST À VOTRE ÉCOUTE
Responsable d’un comité d’entreprise (CSE), 

d’une amicale, d’une association,  
d’un club seniors ou d’une mairie/collectivité,  

vous avez un projet  
ou souhaitez une étude «sur mesure»

Pourquoi travailler 
avec Place Voyages ?

Des Voyages 
Sur-Mesure       

http://www.voyagesgroupe.fr/2-4/voyage-ce/demande-de-devis


Prix comprenant : Transport en autocar de tourisme • 
Challenge “Kolhainta”au Parc Olhain : animateur,  briefing,  
épreuves en pleine nature • Moment de détente

Prix comprenant : Transport en autocar de tourisme • Visite 
libre de Nausicaa et ses deux parcours de visite • Après-midi 
libre à Wimereux. Nous consulter pour une autre visite ou un 
déjeuner dansant

à partir de 

45€/pers.

à partir de 

50€/pers.

à partir de 

49€/pers.

IMMERSION 
À BRUXELLES 

GROTTES 
DE HAN

NAUSICAA

Prix comprenant : Transport en autocar de tourisme • Visite 
de Train World • Visite dégustation dans une chocolaterie

Prix comprenant : Transport en autocar de tourisme • Visite 
de la Grotte de Han • Safari dans la réserve d’animaux 
sauvages • Film interactif en 3D

Vivez une expérience interactive unique à Train 
World, le musée du Train de Bruxelles et goûtez aux 
fameux chocolats belges… 

Parcourez les mystères de la grotte de Han et 
redécouvrez la nature dans son écrin d’origine. Sans 
oublier le nouveau Son et Lumière.

Découvrez le plus grand bassin d’Europe : 
10000 m3 et jusqu’à 8 mètres de profondeur ! Une 
immersion à 360°.

EN SAVOIR + EN SAVOIR +

à partir de 

50€/pers.
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JOURNÉES CLES EN MAIN

Exprimez votre vraie nature et osez 2H de 
challenge en équipe ! 

Coup 
de cœur   

EN SAVOIR +

EN MODE 
“  KOH LANTA ”

Nouveau

JOURNÉES WEEK-ENDS PETITES PARENTHÈSES SÉJOURS BALNÉAIRES CIRCUITS

https://www.youtube.com/watch?v=hh4K6e9SsXY&ab_channel=TrainWorld
https://youtu.be/g-UBKpSsfsY
https://youtu.be/gUuZYgjhq3o


à partir de 

35€/pers.

à partir de 

72€/pers.

à partir de 

65€/pers.

AMIENSLE TOUQUET 

LEWARDE 
ET ROUBAIX

Prix comprenant : Transport en autocar de tourisme • 
Promenade en barque dans les Hortillonnages • Visite guidée 
de la Cathédrale Notre Dame. Un repas ? consultez-nous

Prix comprenant : Transport en autocar de tourisme • Visite 
de l’estuaire de la Canche en Segway • Tour en Rosalie dans 
la ville et temps libre. Vous préférez le petit train ou une 
chocolaterie ou une autre visite : consultez-nous

Prix comprenant : Transport en autocar de tourisme • Visite 
du Centre Historique Minier de Lewarde • Déjeuner régional • 
Visite de la Manufacture des Flandres avec démonstration. Vous 
préférez une autre visite (brasserie, confiserie…) : consultez-
nous

Entre mosaïque de jardins flottants et chef d’œuvre 
d’art gothique.Entre mer et forêt, vivez de jolies sensations en 

segway avec ce circuit nature. Puis embarquez en 
Rosalie pour un tour ludique dans la ville !

Le plus important musée de la Mine en France et 
la mémoire de l’industrie textile.

à partir de 

66€/pers.

À Musverre, découvrez l’art contemporain 
de verre au cœur de l’Avesnois. Et percez les 
secrets de fabrication de spécialités fromagères de 
la région. 

AVESNOIS

Prix comprenant : Transport en autocar de tourisme • Visite 
guidée de Musverre • Déjeuner • Visite dégustation dans 
une fromagerie locale

JOURNÉES CLES EN MAIN
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à partir de 

61€/pers.

à partir de 

89€/pers.

à partir de 

78€/pers.

VERSAILLES 
NOCTURNECHANTILLY 

CHAMPAGNE

Prix comprenant : Transport en autocar de tourisme • 
Promenade en barque dans les Hortillonnages • Visite guidée 
de la Cathédrale Notre Dame. Un repas ? consultez-nous

Prix comprenant : Transport en autocar de tourisme • Visite 
guidée du château de Chantilly • Déjeuner au château • 
Visite du Musée Vivant du Cheval avec spectacle équestre

Prix comprenant : Transport en autocar de tourisme • Balade 
en petit train dans les vignes • Visite de cave avec dégustation 
• Déjeuner champenois • Visite artisanale d’une fabrique des 
“Bouchons” au Marc de Champagne 

Parcourez les Jardins du Château de Versailles à la 
tombée de la nuit pour un spectacle en eau et en 
lumière surprenant.  

Vivez une journée princière au château de 
Chantilly et admirez le spectacle équestre dans 
un lieu mythique ! 

Un voyage insolite autour des savoir-faire entre 
vignes et villages champenois.

à partir de 

61€/pers.

Rendez-vous avec vos célébrités préférées au 
Musée Grévin pour une visite interactive et 
profitez d’une croisière sur la Seine avec pause 
gourmande.

Coup 
de cœur   

PARIS

Prix comprenant : Transport en autocar de tourisme • Entrée 
au Musée Grévin • Croisière guidée sur la Seine avec goûter 
ou coupe de Champagne
Pensez aussi au déjeuner croisière !

JOURNÉES CLES EN MAIN

Coup 
de cœur   

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +
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https://youtu.be/QwHE3uEupZc
https://www.cda-loisirspro.com/sites/default/files/2019-03/presentation-incroyable-grevin-20sec.mp4
https://youtu.be/rY9XAxqO7_k


à partir de 

112€/pers.

à partir de 

37€/pers.

à partir de 

120€/pers.

CABARET 
DE LICQUES BRUGES 

PARADIS LATIN 

Prix comprenant : Transport en autocar de tourisme • Dîner-
spectacle au cabaret de Licques. Formule déjeuner-spectacle : 
nous consulter

Prix comprenant : Transport en autocar de tourisme • Visite 
guidée pédestre de Bruges • Croisière sur les canaux et 
temps libre

Prix comprenant : Transport en autocar de tourisme • Revue du 
Paradis Latin avec ½ bouteille de champagne (dîner libre)

Entrez dans un univers fantastique et plongez dans 
la fantaisie du Music-hall avec une revue menée par 
d’irrésistibles danseuses et chanteuses. 

Découvrez les richesses de la “Petite Venise du 
Nord”, Bruges est un véritable musée à ciel ouvert.

Le plus moderne et festif des shows dans le plus an-
cien des cabarets parisiens, construit par Gustave 
Eiffel en 1889 et classé au Patrimoine Historique.

à partir de 

110€/pers.

Une institution dans le paysage flamand. 
Place au nouveau Show “Artiste” ! 

GRAND CABARET 
VIEUX BERQUIN

Prix comprenant : Transport en autocar de tourisme • 
Dîner-spectacle au Grand Cabaret (Vieux Berquin). Formule 
déjeuner-spectacle : nous consulter

JOURNÉES CLES EN MAIN

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

Nouvelle revue  
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https://www.facebook.com/watch/?v=375872084656869
https://youtu.be/WkmnROAotXI


SÉLECTION WEEK-ENDS 

La découverte du château de Villandry et ses 
somptueux jardins, combiné au magnifique 
et célèbre Zoo de la Flèche. 

Le combiné idéal ! Le Parc Astérix c’est une 
aventure renversante avec ses 47 attractions 
et spectacles pour tous. Puis, domptez vos 
émotions à Thoiry avec son safari en autocar 
et son parc zoologique !

Au Futuroscope, vous serez attirés par les 40 
forces d’attraction du Futuroscope et vous 
ne voudrez plus en sortir. Testez la nouvelle 
attraction : Chasseurs de Tornades !

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

Prix comprenant : Transport en autocar de tourisme • Visite du château 
de Villandry et ses jardins • Déjeuner du jour 1 • Demi-pension et nuit en 
hôtel*** • Entrée au Zoo de la Flèche

Prix comprenant : Transport en autocar de tourisme • Entrée au parc 
Astérix • Demi-pension et nuit en hôtel sur le parc ou aux alentours • 
Entrée au Zoo Safari de Thoiry

Prix comprenant : Transport en autocar de tourisme • Entrée au 
Futuroscope pour 2 jours incluant le spectacle nocturne • Nuit et petit 
déjeuner à l’hôtel du Futuroscope

AUTOUR DU ZOO 
DE LA FLÈCHE 

ASTERIX & THOIRY 

FUTUROSCOPE

2 JOURS / 1  NUIT
à partir de 

219€/pers.

2 JOURS / 1  NUIT
à partir de 

243€/pers.

2 JOURS / 1  NUIT
à partir de 

165€/pers.
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https://youtu.be/43yOi2g7RzE
https://www.cda-loisirspro.com/sites/default/files/2021-06/Parc-Asterix-Ambiances-Saisons-Global-2021-V2.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=AafEswUIgD0&ab_channel=Futuroscope


Avec son concept artistique unique et ses 
créations originales innovantes, le Puy du 
Fou brise les codes des parcs d’attractions 
classiques. N’attendez plus… 

De Fécamp au Tréport en passant par Etretat… 
un superbe week-end sur la côte normande !

Découvrez Blois à bord d’un attelage de 
prestige puis pénétrez dans son château, 
passez sous les arches du château de 
Chenonceau en bateau, dégustez des vins de 
Loire, promenez-vous au Clos Lucé… Voilà ce 
qui vous attend au Pays de la Loire.

EN SAVOIR +
Prix comprenant : Transport en autocar de tourisme • Entrée au Grand 
Parc du Puy du Fou pour 2 jours • Spectacle de la Cinéscénie • Nuit et 
petit déjeuner en hôtel***

Prix comprenant : Transport en autocar de tourisme • Visite dégustation 
au Palais Bénédictine • Visite guidée d’Etretat et visite libre des Falaises 
• Déjeuner du jour 1 • Demi-pension et nuit en hôtel*** • Visite du 
Tréport en petit train le jour 2

Prix comprenant : Transport en autocar de tourisme • Promenade 
en attelage de prestige avec déjeuner buffet de produits du terroir • 
Visite guidée du château de Blois • Demi-pension et nuit en hôtel*** 
• Croisière commentée sur le Cher avec passage sous le château de 
Chenonceau • Visite de cave avec dégustation • Déjeuner du jour 2 au 
feu de bois • Visite libre du Clos Lucé, Parc Léonard de Vinci

NORMANDIE 

CHÂTEAUX 
DE LA LOIRE  

SÉLECTION WEEK-ENDS 

PUY DU FOU

Autres suggestions en 2 ou 3 jours : Zoo de Beauval, Europa 
Park, Efteling, Pays-Bas et Amsterdam, Bourgogne, Alsace…

2 JOURS / 1  NUIT
à partir de 

275€/pers.

2 JOURS / 1  NUIT
à partir de 

235€/pers.

2 JOURS / 1  NUIT
à partir de 

265€/pers.
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https://www.puydufou.com/france/sites/default/files/homepage/video/homepage_v2.mp4


PETITES PARENTHÈSES 

Une échappée irlandaise qui vous ravira ! 
De Temple Bar à Grafton Street en passant 
par Trinity College… Découvrez une ville 
vibrante, festive et chaleureuse.

Une ville exceptionnelle divisée en deux par 
le célèbre et majestueux Danube ! La capitale 
hongroise est réputée pour ses nombreuses 
curiosités : pensez aux multiples ponts, au 
château royal…

Ce joyau du Danube est la combinaison 
originale des cultures slaves et occidentales. 
Entre châteaux, palais, églises, monuments, 
cette ville est empreinte de magie. 

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

Prix comprenant : Vol aller/retour au départ de Bruxelles Zaventem ou 
Paris • Taxes aériennes • Transferts aéroport/hôtel/aéroport sur place • 
2 nuits en hôtel *** avec petit déjeuner base chambre double.

Prix comprenant : Vol aller/retour au départ de Bruxelles Zaventem ou 
Paris • Taxes aériennes • Transferts aéroport/hôtel/aéroport sur place • 
2 nuits en hôtel *** avec petit déjeuner base chambre double.

Prix comprenant : Vol aller/retour au départ de Bruxelles Zaventem ou 
Paris • Taxes aériennes • Transferts aéroport/hôtel/aéroport sur place • 
2 nuits en hôtel *** avec petit déjeuner base chambre double.

DUBLIN 

BUDAPEST 

PRAGUE

3 JOURS
à partir de 

475€/pers.

3 JOURS
à partir de 

475€/pers.

3 JOURS
à partir de 

475€/pers.
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https://youtu.be/8bz3dO6I8Kw
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/hongrie/budapest
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/republique-tcheque/prague
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/republique-tcheque/prague


PETITES PARENTHÈSES 

La ville d’histoire par excellence : ses 
monuments majestueux, ses places 
pittoresques, ses fontaines, son ambiance 
romantique, sa savoureuse cuisine italienne, 
son animation nocturne… 

Las Ramblas, tapas, terrasses, soleil et plage… 
il fait bon vivre à Barcelone ! Arpentez le Parc 
Güell, la Sagrada Familia, la ville de Gaudi 
vous ouvre ses portes. 

Une ville captivante qui déborde d’activités 
et d’attractions touristiques. 

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

Prix comprenant : Vol aller/retour au départ de Bruxelles Zaventem ou 
Paris • Taxes aériennes • Transferts aéroport/hôtel/aéroport sur place • 
2 nuits en hôtel *** avec petit déjeuner base chambre double.

Prix comprenant : Vol aller/retour au départ de Bruxelles Zaventem ou 
Paris • Taxes aériennes • Transferts aéroport/hôtel/aéroport sur place • 
2 nuits en hôtel *** avec petit déjeuner base chambre double.

Prix comprenant : Vol aller/retour au départ de Bruxelles Zaventem ou 
Paris • Taxes aériennes • Transferts aéroport/hôtel/aéroport sur place • 
2 nuits en hôtel *** avec petit déjeuner base chambre double.

ROME 

BARCELONE

LISBONNE

3 JOURS
à partir de 

475€/pers.

3 JOURS
à partir de 

475€/pers.

3 JOURS
à partir de 

475€/pers.

Nos autres suggestions : Vienne, Naples, Madrid, Séville, Porto, New York, Dubai
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https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/italie/rome
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/espagne/barcelone
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/portugal/lisbonne


Minorque possède des paysages variés d’une 
beauté sans faille, composée de falaises 
abruptes, de plages rougeâtres et de criques 
de sable doré aux eaux claires.

La Sardaigne est une terre de contrastes : 
plages, paysages montagneux et sauvages, 
côtes verdoyantes et villages typiques 
datant d’un autre siècle… L’île fait rêver, tout 
simplement !

Bienvenue dans la dernière destination 
européenne à la mode, le Monténégro. Entre 
littoral, montagnes escarpées et fjords, les 
amoureux de la nature succomberont à ce 
pays méditerranéen.

MINORQUE
Ôclub Experience 
Occidental Menorca****

SARDAIGNE
Club Framissima Agrustos****

MONTÉNEGRO
Club Marmara Otrant****

8 JOURS
à partir de 

690€/pers.

8 JOURS
à partir de 

799€/pers.

8 JOURS
à partir de 

757€/pers.

COLLECTION SÉJOURS BALNÉAIRES 

 On aime :
• La situation idéale à quelques pas de la 

belle plage de Punta Prima
• L’espace aquatique avec 3 magnifiques 

piscines
• Les chambres spacieuses et modernes 

pour un séjour tout confort

 On aime :
• Bungalows de style méditerranéen 
• Animations pour petits et grands 
• Ambiance décontractée et hôtel à taille 

humaine

 On aime :
• Son tout nouvel espace piscine, agrandi 

et rénové
• Son joli parc arboré, ouvert sur la plage 

de sable fin
• La proximité de la vieille ville d’Ulcinj et 

de son quartier historique.
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All inclusive 



De cette île lointaine de la route des épices, 
autrefois connue sous le nom de Ceylan, 
des images surgissent : rizières et jardins 
d’épices, plages bordées de cocotiers, vertes 
plantations de thé, mystérieuses cités 
anciennes englouties par la jungle, foules 
ferventes des temples du Sri Lanka… 

SRI LANKA LOOKEA 
Club Lookéa Palm Bay ****

8 JOURS
à partir de 

1120€/pers.

 On aime :
• Une situation centrale idéale, permettant 

de découvrir les sites majeurs de l’île
• Les magnifiques jardins exotiques
• Les nombreuses infrastructures 

sportives
• L’accueil chaleureux du personnel

Surnommée “l’île aux Dieux”, la Crète possède 
un patrimoine culturel indéniable. Que 
l’on plonge dans la mer ou dans l’Antiquité, 
la Crète offre toutes ses richesses avec 
générosité.

Île du dieu solaire, capitale inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco, la vieille 
ville médiévale de Rhodes est entourée 
de remparts. L’eau est partout délicieuse, 
cristalline avec de superbes reflets bleu, idéal 
pour les amateurs de baignades.

CRÊTE
Hôtel Jumbo Magda****

RHODES 
Framissima Nautica  
Blue Resort & Spa****

8 JOURS
à partir de 

690€/pers.

8 JOURS
à partir de 

710€/pers.

COLLECTION SÉJOURS BALNÉAIRES 

 On aime :
• La plage de sable à 100 mètres.
• Hôtel convivial à taille humaine en 

majorité francophone.
• Les piscines extérieure et intérieure.

 On aime :
• La situation de l’hôtel « les pieds dans 

l’eau »
• Animation familiale
• Très beau complexe hôtelier moderne

Nos Formules séjours comprennent : Vol aller/retour au départ de Bruxelles Zaventem ou Paris ou Lille selon les plans de vol • Taxes 
aériennes • Transferts aéroport/hôtel/aéroport sur place • L’hébergement pour 7 nuits base chambre double • Formule All Inclusive. 
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All inclusive 



INSPIRATIONS CIRCUITS 

ALBANIE

GRÈCE

USA

MADÈRE AUTREMENT
LA RÉUNION

THAÏLANDE 

LES POUILLES EN ITALIE

MAROC 
ECOTOURISME 

& MULTI-ACTIVITES 
AUX PORTES DU DESERT

SLOVÉNIE

AFRIQUE DU SUD 

CANADA

COSTA RICA 
DESTINATION NATURE

Nos idées circuits sur demande :

Albanie

Thaïlande

Slovénie

Canada
USA

Costa Rica

Grèce
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http://www.voyagesgroupe.fr/catalog/317-78/aventures-et-hors-series/l-albanie
http://www.voyagesgroupe.fr/catalog/322-12/circuits-decouvertes/grece
http://www.voyagesgroupe.fr/catalog/324-12/circuits-decouvertes/usa
http://www.voyagesgroupe.fr/catalog/320-78/aventures-et-hors-series/madere
http://www.voyagesgroupe.fr/catalog/320-78/aventures-et-hors-series/madere
http://www.voyagesgroupe.fr/catalog/327-12/circuits-decouvertes/ile-de-reunion
http://www.voyagesgroupe.fr/catalog/328-12/circuits-decouvertes/thailande
http://www.voyagesgroupe.fr/catalog/321-12/circuits-decouvertes/italie-les-pouilles
http://www.voyagesgroupe.fr/catalog/319-78/aventures-et-hors-series/maroc-ecotourisme-et-multi-activites-aux-portes-du-desert
http://www.voyagesgroupe.fr/catalog/318-78/aventures-et-hors-series/slovenie
http://www.voyagesgroupe.fr/catalog/326-12/circuits-decouvertes/afrique-du-sud
http://www.voyagesgroupe.fr/catalog/323-12/circuits-decouvertes/canada
http://www.voyagesgroupe.fr/catalog/325-12/circuits-decouvertes/costa-rica


SERVICE GROUPES
18 Place d’Armes – 59300 Valenciennes

 www.placevoyages.fr
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NOTRE ÉQUIPE  EST À VOTRE ÉCOUTE

03 27 20 29 29
contact@place-voyages.fr 

mailto:contact@place-voyages.fr
https://fr-fr.facebook.com/placevoyages/	

