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FÊTONS ENSEMBLE NOS 60 ANS… SOMMAIRE
D’EXPÉRIENCE AU SERVICE DE VOS RÊVES DE VOYAGES

DE CONCEPTION DE VOYAGES SUR-MESURE ADAPTÉS À VOS BESOINS

DE CONNAISSANCE QUI FONT LA RICHESSE ET L’ÉQUILIBRE DE VOTRE PROJET 

DE CONSEILS AVEC UN SOIN TOUT PARTICULIER POUR CHAQUE DÉTAIL DE VOTRE VOYAGE

D’EXIGENCE DANS LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES ET LA RECHERCHE DE LA MEILLEURE OFFRE

DE MAITRISE LOGISTIQUE RESPECTANT NOS CRITÈRES DE QUALITÉ, DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ

P L A C E

2017, année anniversaire : des offres spéciales, des nouveautés, des voyages inédits, 
des rendez-vous festifs, des cadeaux… viendront marquer cette année riche en 

émotion ! Nous vous en informerons tout au long de l’année. 

DEPUIS 1957… Place Autocars, entreprise familiale régionale, a fait du voyage en autocar son cœur de métier et a su développer sa flotte 
d’autocars pour répondre à un besoin grandissant de sa clientèle. Place Autocars étoffe son offre “Grand Tourisme” en proposant des 
autocars de dernière génération et offrant une grande capacité au départ du Hainaut, Cambrésis, Douaisis et de la Métropole Lilloise. Les 
autocars sont également dotés des dernières innovations en terme de sécurité et d’aide à la conduite. Et parce que Place Autocars a le 
souci de la qualité, elle est adhérente à “RÉUNIR” depuis 2004, groupement de PME répondant au standard de qualité à travers la norme 
AFAQ Engagement de Service REF 117-02. 

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE : 
Nous mettons à votre service l’expertise et la passion de nos 5 chargées de projets. 

CONTACTEZ VOTRE SERVICE GROUPES
03 27 20 29 29
groupes@place-voyages.fr
www.placevoyages.com et www.voyagesgroupe.fr

RÉUSSIR ENSEMBLE VOTRE VOYAGE ! 
NOS GARANTIES  : Place Voyages est adhérente au SNAV (Syndicat National des Agences de 
Voyages). C’est pour vous l’assurance de faire appel à un professionnel. Nous bénéficions d’une 
garantie financière en notre qualité d’adhérent à l’APST (Association Professionnelle de Solidarité du 
Tourisme), qui protège nos clients lors du versement de leur acompte et du solde de leur voyage : vous 
pouvez vous inscrire et voyager avec nous en toute sécurité et en toute sérénité !

Convivialité, partage, détente, dépaysement, originalité, culture, rencontre... 
la tendance est au voyage en groupe ! 

JOURNÉES • SPECTACLES
 WEEK-ENDS • SÉJOURS

FRANCE • EUROPE

WEEK-ENDS • SÉJOURS • CIRCUITS 
MOYEN-COURRIER • LONG-COURRIER

INÉDIT : CROISIÈRE ILES GRECQUES 
& MONTÉNÉGRO

TRANSFERT EN AUTOCAR AU DÉPART DE LA RÉGION INCLUS !

AUTOCAR AVION CROISIÈRE

OFFRE SPECIALE 
PLACE VOYAGES 

•  1 carnet de voyage offert par chambre 
pour les voyages de 2 jours et +

•  -75€** pour le groupe pour toute 
réservation d’un voyage en 2017 avant 
le 15 Janvier 2017

** Réduction valable sur les programmes de la brochure (hors spectacles, billetterie et parcs d’attractions)

VOYAGES EN AUTOCAR
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ÉVÉNEMENTS 2017 ÉVÉNEMENTS 2017
Parce qu’il y a des évènements et des dates à ne pas manquer… 

Ne ratez pas les temps forts de l’année 2017.

SALON DE L’AGRICULTURE 
DU 25 FÉVRIER AU 05 MARS 2017
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES 

Si vous ne pouvez venir à la campagne, la 
campagne viendra à vous. Avec plus de 1 000 
exposants et 3 000 animaux présentés, le salon 
est une véritable fenêtre ouverte sur l’agriculture 
dans toute sa diversité. Un évènement qui dévoile 
chaque année les richesses des terroirs d’ici et 
d’ailleurs. 

FOIRE DE PARIS
DU 27 AVRIL AU 08 MAI 2017
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES

Avec un demi-million de visiteurs en 2016, la 
Foire de Paris confirme sa première place de 
plus grand évènement commercial et festif 
d’Europe. Tous les ans, innovations et nouveautés 
vous donnent rendez-vous en exclusivité sur 
la Foire de Paris avec une offre inégalée dans 
l’univers de la maison.

À PARTIR DE : 

38€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

36€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

43€*

1 JOUR

DISNEYLAND PARIS
NOUVELLE ATTRACTION : RATATOUILLE, L’AVENTURE TOTALEMENT TOQUÉE DE RÉMY !

JOUR 1 : Départ matinal vers Disneyland® Paris. Journée libre à la 
découverte de Disneyland® et Walt Disney Studios®. Bienvenue au Parc 
Disneyland® : Main Street, Frontierland, Adventureland, Discoveryland et 
surtout Fantasyland, peuplé de princes et de princesses. x libres. Nuit en 
hôtel*** ou **** hors parc. 

JOUR 2 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et x libres pour la continuation de 
votre visite. Bienvenue au Parc Walt Disney Studios®... Lumière ! Moteur !  
Action ! Partout, à chaque instant, une vision à 360° du monde du cinéma. 
Franchissez les grilles des studios et laissez s’envoler votre imagination. 
Retour vers votre région en soirée.

Logement sur le parc : nous consulter 

AVEC BILLET D’ACCÈS AUX DEUX PARCS 

25
ANS

DU PARC

PARC ASTÉRIX 
& CHÂTEAU DE CHANTILLY 
NOUVEAUTÉ 2017 : PÉGASE EXPRESS !

JOUR 1 : Départ matinal vers l’Oise. Journée et x libres au Parc Astérix. 
Venez découvrir « Pégase Express », la nouvelle attraction du Parc Astérix, 
pour vivre les émotions et les surprises d’un voyage à grande vitesse ! Rire, 
bonne humeur et partage en famille, en 2017, venez vivre des expériences 
sensationnelles au Parc Astérix. Et toujours 5 spectacles irresistibles  !  
x et nuit en hôtel***.

JOUR 2 : Petit-déjeuner. Vaste domaine des Princes de Condé au cœur de 
la forêt et joyau de notre patrimoine, découvrez le château de Chantilly. x 
libre. La capitale du Cheval vous convie à la visite des grandes écuries au 
nouveau Musée Vivant du Cheval. Prenez place pour le spectacle équestre 
« Métamorphoses » : métamorphoses du temps, des âmes, détournements 
d’objets, transformations équestres… Ici tout est permis.

À PARTIR DE : 

244€*

2 JOURS

À PARTIR DE : 

263€*

2 JOURS

SALON DE L’AÉRONAUTIQUE 
ET DE L’ESPACE
DU 23 AU 25 JUIN 2017 - PARIS LE BOURGET

Evénement plus que centenaire, le Salon International 
de l’Aéronautique et de l’Espace est le plus ancien et 
le plus grand salon au Monde consacré à cette 
industrie. La 52e édition réunira de nouveau l’ensemble 
des acteurs de cette industrie mondiale autour des 
dernières innovations technologiques. Ouvert aussi 
bien aux professionnels qu’au grand public, il est à 
l’origine de nombreuses vocations.

* Prix par personne transport inclus sur la base de 50 participants au départ du Hainaut / Cambrésis / Douaisis. Autre zone de départ (Métropole Lilloise…) : nous consulter * Prix par personne transport inclus sur la base de 50 participants au départ du Hainaut / Cambrésis / Douaisis. Autre zone de départ (Métropole Lilloise…) : nous consulter

« LE FANTOME DE L’OPÉRA » 
À PARTIR DU 04/10/2016 – THÉÂTRE MOGADOR PARIS 

Le plus célèbre des musicals de Broadway enfin 
à Paris ! Joué dans 25 pays et récompensé par 70 
prix dont 7 Tony Awards®, le Fantôme de l’Opéra est 
un véritable phénomène mondial avec déjà plus de 
140 millions de spectateurs émerveillés. A l’origine 
de ce succès, le mythique roman de Gaston Leroux 
et la magnifique musique d’Andrew Lloyd Webber, 
compositeur de génie. 38 artistes, 17 musiciens, 230 
costumes et 22 décors sur scène font du Fantôme de 
l’Opéra une expérience théâtrale incomparable.

ANDRÉ RIEU 
LE 31 MARS 2017 - ZÉNITH DE PARIS
LE 1ER AVRIL 2017 - ZÉNITH DE LILLE

André Rieu, le violoniste qui fait valser les foules à 
travers le monde, revient en France en 2017 pour une 
nouvelle tournée de 7 concerts exceptionnels. Cet éternel 
romantique se plongera dans les mélodies qui nous 
chantent l’amour et des airs incontournables comme lui 
seul sait les revisiter. André Rieu et le Johann Strauss 
Orchestra, comme à chacun de leur concert, vous 
mettront des étincelles dans les yeux et les oreilles car 
leur secret est avant tout de partager leur passion de la 
musique avec le public.

« LES MISÉRABLES »
LES 04/05 MARS 2017 - PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS
LE 19 MARS 2017 - ZÉNITH DE LILLE

Les Misérables, chef d’œuvre littéraire de Victor 
Hugo, écrit en 1862, est aussi le chef d’œuvre 
musical et à ce jour, l’un des plus grands succès 
mondiaux de l’histoire de la comédie musicale, 
avec plus de 70 millions de spectateurs. Aujourd’hui, 
sur scène et dans une version concert inédite, 
trente chanteurs lyriques et semi-lyriques aux voix 
exceptionnelles sont accompagnés par un orchestre 
symphonique.

SPECTACLE MUSICAL SPECTACLE MUSICAL

SPECTACLE MUSICAL

À PARTIR DE : 

66€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

59€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

70€*

1 JOUR

POITIERS & FUTUROSCOPE 
NOUVEAUTÉ 2017 : L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE

JOUR 1 : Départ matinal. xà Poitiers puis jeu d’enquête urbain dans la ville. 
Serez-vous à la hauteur pour résoudre l’énigme de cette enquête palpitante dont 
vous êtes les héros ? Dîner sur le parc. Spectacle aqua féérie nocturne imaginé 
par le Cirque du Soleil. Nuit en hôtel** sur le parc. 

JOUR 2 : Petit-déjeuner. x libre sur le parc puis visite du parc. En 2017, pour 
les 30 ans du Futuroscope, vivez des voyages extraordinaires et plongez 
dans l’atmosphère fun, festive et fantastique du parc ! Sur les traces de 
Jules Verne, le Futuroscope réinvente son voyage autour du monde. À bord 
d‘une incroyable machine, prenez votre envol avec la nouvelle attraction  
« L’Extraordinaire Voyage ». Savourez la sensation d’être plus léger que 
l’air et devenez un homme-oiseau.

30
ANS

DU PARC

À PARTIR DE : 

247€*

2 JOURS

PUY DU FOU 
CRÉATION ORIGINALE 2017 : LE GRAND CARILLON   

JOUR 1 : Départ matinal. x libre puis parcourez le Grand Parc  : une 
explosion de spectacles grandioses et d’aventures pour toute la famille. Au 
cœur du Village XVIIIème, le Grand Carillon est un spectacle musical insolite 
pour remonter le temps. x animé. Assistez au plus grand spectacle de nuit 
au monde : La Cinéscénie. Nuit en hôtel***.

JOUR 2 : Petit-déjeuner. Poursuivez votre conquête du Grand Parc où 
gladiateurs et fauves vous feront frémir. Assistez à l’émouvante aventure 
de Cape et d’Epée ou préférez l’inoubliable Bal des Oiseaux Fantômes… 
L’Histoire n’attend que vous ! Venez vivre une expérience unique, au cœur 
d’une forêt centenaire. x libre. Retour dans votre région en soirée.

Il est difficile d’obtenir un hébergement sur le parc en raison du succès du Puy 
du Fou. N’hésitez pas à nous consulter plusieurs mois à l’avance !

À PARTIR DE : 

244€*

2 JOURS

40
ANS

DU PARC

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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LES INCONTOURNABLES LES INCONTOURNABLES
Le top des sites à voir absolument et des visites à ne pas manquer dans des villes  

pétillantes de culture et de patrimoine ! Des valeurs sûres à proposer et à (re)découvrir…

GAND
Suivez votre guide pour une promenade 
conviviale dans le centre historique de Gand, 
avec ses petites rues et places, ses styles 
d’architecture, son port médiéval unique au 
monde et sa cathédrale. Après un x gantois, 
embarquez pour une croisière commentée 
sur les canaux. Enfin, renouant avec ses 
traditions passées, la brasserie de la ville vous 
offre une visite dégustation alliant techniques 
de brassages modernes et moyenâgeux.

AMSTERDAM
Découvrez les richesses d’Amsterdam : ses 
ponts, ses hôtels particuliers, le palais sur 
la place du Dam, le marché aux fleurs. x 
libre. Succombez aux charmes de la ville au fil 
d’une croisière sur ses canaux, la meilleure 
manière d’admirer la vieille ville et une partie 
du port. Enfin, vous profiterez d’un temps libre 
avant le retour.

LONDRES
À mi-chemin entre l’Europe et New York, 
Londres apparaît comme une métropole 
moderne, insolite et enivrante qui vous offrira 
un dépaysement non-stop. Parcourez, à 
bord de votre autocar et en compagnie de 
votre guide, cette ville aux multiples facettes. 
x libre. Avec plus de 50 nationalités, des 
musées et des galeries par centaines, des 
parcs gigantesques, chacun occupera son 
après-midi à sa guise.

LUXEMBOURG
Partez à pied découvrir librement Luxembourg, 
capitale du Grand-Duché et ses nombreux 
attraits. x libre. L’après-midi, les rives de la 
Moselle vous invitent à découvrir et à déguster 
ses fameux vins. Temps libre pour la flânerie 
au cœur de la serre du Jardin des Papillons.

BRUXELLES
Parcourez 1 000 ans d’histoire(s) de Bruxelles  
avec votre guide. Découvrez un cœur 
historique majestueux avec la Grand Place, 
les galeries royales Saint-Hubert, et bien sûr 
le Manneken Pis  ! x moules frites. L’après-
midi, découverte de l’histoire du chocolat et 
de sa fabrication. Dégustation oblige ! 
Ne manquez pas les Serres Royales de Laeken 
début Mai !

BRUGES
Bruges est à elle seule un véritable musée 
à ciel ouvert. Découvrez les richesses de la  
« Petite Venise du Nord » avec votre guide 
et éveillez vos papilles lors d’une dégustation 
de bière. x libre. La croisière sur les canaux 
vous convie à une découverte pittoresque de 
cette cité médiévale avant de vous laisser un 
moment de flânerie.

À PARTIR DE : 

59€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

73€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

39€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

77€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

48€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

51€*

1 JOUR

MONT-SAINT-MICHEL 

JOUR 1 : Départ matinal vers le Mont-Saint-Michel. x. Laissez-vous 
conter l’histoire du village médiéval et son abbaye puis contemplez la 
beauté incomparable de la baie en descendant le chemin des remparts 
ou le chemin de ronde. Dîner et nuit en hôtel**.

JOUR 2 : Après le petit-déjeuner, balade commentée en bateau dans la 
baie du Mont-Saint-Michel au large des côtes de Granville. Après le x 
libre, franchissez les portes du musée et du jardin de Christian Dior 
au cœur de sa maison d’enfance. Retour dans votre région en soirée.

AMSTERDAM & EFTELING 

Jour 1 : Départ matinal vers Amsterdam. Cette Venise du Nord vous 
envoûtera lors de la visite guidée. x libre suivi d’une croisière 
commentée à la découverte des merveilles de la ville : ses ponts et 
hôtels, le palais sur la place du Dam, le marché aux fleurs... Temps 
libre pour le shopping et la découverte individuelle. xet nuit en 
hôtel***.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Journée détente au parc d’attractions Efteling. 
Découvrez son univers féérique débordant de contes merveilleux, 
de rêves enchanteurs et d’aventures à grande vitesse. Ce parc 
d’attractions ne cessera de vous surprendre. x libre. Retour dans 
votre région en soirée.

LONDRES & HARRY POTTER
JOUR 1 : Départ matinal vers l’Angleterre. Traversée en Shuttle Calais-
Coquelles / Folkestone. Route vers Londres. Tour panoramique guidé 
de l’une des capitales les plus cosmopolites au monde. x et après-
midi libres dans les quartiers mythiques londoniens. x et nuit en 
hôtel*** (situé en périphérie). 

JOUR 2 : Petit-déjeuner. Fan d’Harry Potter ou de cinéma ? Glissez-
vous dans les coulisses des Studios Warner Bros et découvrez l’envers 
du décor, les costumes et accessoires... tout ce que les caméras ne 
vous ont jamais montré de la saga la plus populaire de tous les temps. 
Grandiose ! x libre à St Alban, typiquement British ! Traversée en 
Shuttle Folkestone / Calais-Coquelles. Retour dans votre région en 
soirée.

EUROPA PARK
JOUR 1 : Départ matinal vers l’Allemagne. Arrivée à Europa Park. 
x et après-midi libres dans le parc. Europa Park est le plus grand 
parc à thèmes en Allemagne en terme de fréquentation avec près de 
4 millions de visiteurs par an. Il se trouve à 20 km de Freiburg et à 
environ 50 km de Strasbourg, plus précisément dans la commune de 
Rust. Europa Park vogue sur le thème de l’Europe. Le parc est donc 
divisé en 12 quartiers, chacun représentant un pays et sa culture. xet 
nuit en hôtel*** hors parc (région Strasbourg).

JOUR 2 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et x libres pour poursuivre 
votre découverte du parc. Le parc à thèmes Europa Park, c’est une 
cinquantaine d’attractions, manèges et de spectacles  : attractions à 
sensations fortes, attractions d’eau, manèges pour enfants… Retour 
vers votre région en soirée.

À PARTIR DE : 

224€*

2 JOURS

À PARTIR DE : 

187€*

2 JOURS

À PARTIR DE : 

231€*

2 JOURS

À PARTIR DE : 

202€*

2 JOURS

* Prix par personne transport inclus sur la base de 50 participants au départ du Hainaut / Cambrésis / Douaisis. Autre zone de départ (Métropole Lilloise…) : nous consulter * Prix par personne transport inclus sur la base de 50 participants au départ du Hainaut / Cambrésis / Douaisis. Autre zone de départ (Métropole Lilloise…) : nous consulter
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PARCS D’ATTRACTIONS ÉVASIONS… TENDANCES

DISNEYLAND®

UNE DESTINATION DE RÊVE !

À Disneyland® Paris, petits et 
grands accomplissent des rêves 
de géants. Emerveillez-vous le 
temps d’une journée féerique 
où chaque instant inoubliable se 
partage en famille.

PHANTASIALAND 
TOUS TROUVENT LEUR BONHEUR 

Pour les mordus d’action 
pure et dure, les romantiques 
incorrigibles, les amateurs de 
shows et les fans de jeux, les 
fanatiques de la vitesse et les 
spécialistes de l’épouvante.

PARC ASTÉRIX
ILS SONT FOUS CES GAULOIS !!!

Rire, bonne humeur, partage en 
famille et entre amis. En 2017, venez 
vivre des expériences sensationnelles 
au Parc Astérix. Le Parc Astérix c’est 
une aventure renversante à bord de 
7 attractions à sensations fortes, 20 
attractions pour toute la famille et 
13 attractions pour les Petits Gaulois 
dont la Forêt d’Idéfix. 

PLOPSALAND 
NOUVELLE ATTRACTION HEIDI THE RIDE 
À PARTIR DE PÂQUES 2017 !

Profitez en famille d’une journée 
inoubliable dans le parc à thème 
le plus visité de Belgique !
Rencontrez vos héros préférés 
comme Maya l’Abeille, Vic le 
Viking et vivez de folles aventures 
dans plus de 50 attractions plus 
folles les unes que les autres. 

BOBBEJAANLAND 
LE PAYS DU PLAISIR FOU 

Bravez les vagues de la Rivière 
Sauvage, tirez sur les bandits 
à El Paso ou rencontrez le seul 
vrai King Kong. Pour les petits 
aventuriers, Kinderland est 
uniquement à vous !
Bobbejaanland, c’est le plaisir 
avec un grand P !

WALIBI 
LE GRAND MIX DES SENSATIONS

Cette année, soyez prêt à vivre une 
première mondiale surprenante !  
Pulsar, la nouvelle attraction 
incroyable qui décoiffe. En famille 
ou entre amis, une sortie à Walibi, 
c’est toujours une journée qui 
regorge d’émotions partagées.

BAGATELLE 
ÇA VA VOUS ÉTONNER !

Aurez-vous le cœur bien accroché ?  
Avec ses 31 attractions et 
spectacles pour petits et grands, 
26 hectares de nature, Bagatelle 
est le bord de mer où l’on 
s’aventure !

BELLEWAERDE
UNE JOURNÉE EN TOUTE COMPLICITÉ !

Petits et grands trouveront leur 
bonheur parmi les nombreuses 
attractions du parc. Approchez 
des centaines d’animaux, assistez 
à des spectacles dans un fabuleux  
coin de nature sauvage.
Bellewaerde, c’est la garantie 
d’une journée inoubliable.

EFTELING 
L’UNIVERS ENCHANTÉ

Efteling est un parc d’attractions 
unique avec une ambiance 
féérique, un environnement 
naturel et des attractions 
palpitantes et enchanteresses : 
de l’émerveillement pour les plus 
petits, des sensations fortes pour 
les plus audacieux. Nouveauté 
2017, le Palais de la Fantaisie !

MER DE SABLE 
DESTINATION INCONTOURNABLE

Partez à l’aventure avec votre 
tribu dans un cadre naturel 
exceptionnel… Des Portes du 
Désert au Far West en passant par 
la jungle, sensations, émotions, 
explorations et rencontres vous 
attendent !

Prendre son temps et découvrir autrement : 
une autre idée du voyage...

Détente, émerveillement, sensations fortes et amusement. 
Le succès des parcs d’attractions !

ARTÈRE VERTE MONTOISE
Visite du Musée des Sciences Naturelles où 
oiseaux, mammifères et invertébrés y sont 
exposés au fil d’une inestimable collection de 
plus de 10 000 pièces. x libre. Place à la petite 
reine  ! Pédalez sur 28 km à la découverte du 
borinage montois. Empruntez les anciennes 
lignes de chemin de fer devenues des artères 
vertes, au cœur des anciens charbonnages et 
couronnez ce parcours avec un témoin de la 
Révolution Industrielle, le célèbre Grand Hornu !

AU CŒUR DE LA NATURE 
AVESNOISE
Au bord du plus grand lac au nord de Paris, 
au cœur d’une nature bocagère triomphante 
et ressourçante, prenez un bon bol d’air  ! 
Avec votre guide, partez à la découverte de la 
nature et de l’environnement. x libre. Puis 
initiation à l’équitation ou perfectionnement 
pour les plus aguerris et départ en balade ! La 
préparation de l’équidé et son environnement 
n’auront plus de secrets pour vous. 

AIR MARIN AU TOUQUET
Lors d’un circuit orienté nature, entre mer et 
forêt, découvrez l’estuaire de la Canche à bord 
d’un Segway®, intuitif et à la portée de tous. 
Les paysages magnifiques et les sensations 
sur le sable vous raviront. x libre. Puis à 4, 
5 ou 6, parcourez le cœur de cette élégante 
station en rosalie. Temps libre pour profiter 
de la plage ou du shopping.

DINANT SENSATIONS
Appréciez une initiation à la nature lors 
de votre découverte guidée de la faune 
et de la flore  : de la géologie aux plantes 
comestibles, médicinales, aromatiques ou 
condimentaires... avec dégustation à l’appui ! 
x libre. Puis parcourez la Lesse en kayak 
au fil des châteaux, cavernes et rochers 
audacieux où les aventuriers préfèreront 
ponts de singes et tyrolienne au cœur d’un 
superbe amphithéâtre rocheux…

À PARTIR DE : 

64€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

56€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

41€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

56€*

1 JOUR

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

MERVEILLES D’ANGLETERRE 

JOUR 1 : Départ matinal vers l’Angleterre. Traversée en Shuttle Calais-Coquelles / Folkestone.  
Route vers Windsor. Visite guidée de l’imposant château de Windsor, résidence officielle de 
la Reine. Après le x libre, découverte de ce charmant village. x et nuit en hôtel***.

JOUR 2 : Petit-déjeuner. Départ pour les collines romantiques des Cotswolds entre villages 
pittoresques et jardins d’Angleterre. x. Enfin, découvrez Stratford-upon-Avon, le lieu de 
naissance de Shakespeare. Une journée So British ! x et nuit en hôtel*** ou ****.

JOUR 3 : Après le petit-déjeuner, découverte de Bath. Son emplacement enchanteur, ses 
rues typiques, ses bains romains, en font une des plus belles villes du pays. Après le x 
libre, une visite légendaire vous attend sur les terres de Stonehenge. Traversée en Shuttle 
Folkestone / Calais-Coquelles. Retour dans votre région en soirée.

À PARTIR DE : 

419€*

3 JOURS

* Prix par personne transport inclus sur la base de 50 participants au départ du Hainaut / Cambrésis / Douaisis. Autre zone de départ (Métropole Lilloise…) : nous consulter
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RANDO EN BAIE DE SOMME
Randonnée accompagnée à la découverte 
des phoques : partez à la rencontre des veaux 
marins qui colonisent les bancs de sable du 
sud de la baie de Somme. x. Découverte 
commentée du parc ornithologique du 
Marquenterre, ce territoire protégé de 
dunes, de forêts et de marais, où les oiseaux 
migrateurs font escale.

MONDE SAUVAGE SAFARI 
Véritable merveille naturelle, sillonnez les 
Grottes de Remouchamps puis découvrez en 
barque la plus longue navigation souterraine 
du monde ! x libre. Rendez-vous à Monde 
Sauvage Safari  : vivez un safari africain et 
américain à bord du petit train. Contemplez 
les grands fauves, le canyon des ours, les 
volières, et les espaces aquatiques… sans 
oublier les spectacles.

HAN SUR LESSE
Parcourez les mystères de la grotte de 
Han avec la salle des Draperies aux reflets 
magiques ! x libre. Redécouvrez la nature 
dans son écrin d’origine avec un safari dans la 
réserve d’animaux sauvages. Le PréhistoHan, 
film interactif en 3D, vous plonge au cœur de 
fouilles archéologiques.

À PARTIR DE : 

45€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

45€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

69€*

1 JOUR

* Prix par personne transport inclus sur la base de 50 participants au départ du Hainaut / Cambrésis / Douaisis. Autre zone de départ (Métropole Lilloise…) : nous consulter * Prix par personne transport inclus sur la base de 50 participants au départ du Hainaut / Cambrésis / Douaisis. Autre zone de départ (Métropole Lilloise…) : nous consulter

ESPACE NATURE ESPACE NATURE
Une rencontre pour les amoureux de la nature : diversité du monde sauvage, surprenantes 

créatures marines, espèces menacées et protégées, parc naturel… 
Observer, découvrir, comprendre, s’émerveiller !

LITTORAL MARIN 
Nausicaa vous dévoile toutes les facettes de 
la mer. Partez à la rencontre des requins, 
poissons multicolores, lions de mer, raies et 
manchots dans un univers marin et tropical. 
x libre. Embarquez pour une croisière à 
la découverte de notre littoral et du milieu 
marin, de l’histoire maritime boulonnaise et 
de ses environs.

PARC DES FÉLINS
En Seine-et-Marne, au cœur d’un magnifique 
domaine forestier, franchissez les portes du 
Parc des Félins. Un parc zoologique unique 
au monde où vivent 140 félins dans de vastes 
enclos naturels. x libre. Laissez-vous 
surprendre par les célèbres tigres blancs et 
admirez la grâce des panthères des neiges, 
des ocelots ou des lynx de Sibérie. Accès 
inclus au petit train et au cinéma 4D.

ZOO DE VINCENNES 
Le Zoo de Vincennes désormais nommé le 
Parc Zoologique de Paris a réouvert ses portes 
le 12 avril 2014 après d’importants travaux 
de rénovation. C’est un lieu entièrement 
métamorphosé au décor grandiose qui 
s’offre à vous. Au gré d’allées sinueuses, les 
visiteurs découvrent des paysages et des vues 
offrant des perspectives inattendues. x libre. 
Dépaysement garanti !

À PARTIR DE : 

54€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

43€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

52€*

1 JOUR

PARC ZOOLOGIQUE D’AMMNEVILLE 
& WALYGATOR PARC
JOUR 1 : Départ matinal vers la Vallée de la Moselle. Découvrez 2 000 animaux des cinq continents 
réunis dans ce parc ouvert depuis plus de 25 ans. Assistez aux spectacles et contemplez 
rapaces, otaries ou encore perroquets ! x libre. Ne manquez pas le «Tiger World» un spectacle 
époustouflant, dans un univers fantastique de décors grandioses, de projections numériques et 
d’effets spéciaux, un hommage à l’un des plus beaux animaux du monde, aujourd’hui menacé 
de disparition. x et nuit en hôtel***.

JOUR 2  : Petit-déjeuner. Journée libre au parc Walygator où 60 attractions, animations et 
spectacles vous attendent. x libre. Retour dans votre région en soirée.

À PARTIR DE : 

206€*

2 JOURS

NOUVEAUTÉ

À PARTIR DE : 

44€*

1 JOUR

PAIRI DAIZA 
Élu plus beau parc et meilleur zoo de 
Belgique et des Pays-Bas en 2015 ! Laissez-
vous toucher par les animaux, la flore et 
les richesses du bout du monde ! x libre. 
Assistez au nourrissage des lémuriens ou des 
girafes, admirez les rapaces en vol ou le ballet 
aquatique des otaries, arpentez les marches 
d’un authentique temple balinais...

MYSTERIEUSE AUVERGNE
JOUR 1  : Départ matinal vers la région Centre. Au rythme tranquille 
d’un attelage de percherons, vous aurez le loisir de découvrir les vieux 
quartiers de la ville et les bords de Loire autour du Château de Blois. 
Un buffet composé de produits et vins du terroir vous sera servi. Route 
vers l’Auvergne. Temps libre à Clermont-Ferrand. x et nuit en hôtel**.

JOUR 2  : Petit-déjeuner. Lieu d’apprentissage autant que de loisir, 
Vulcania est un parc d’attractions qui permet à chacun de mieux 
comprendre le fonctionnement des volcans et de notre planète. x. 
Temps libre dans le parc. x et nuit en hôtel**.

JOUR 3  : Petit-déjeuner. Immersion totale dans les entrailles d’un 
volcan naturel, le Lemptégy. Visite guidée pédestre ponctuée d’un film 
documentaire et d’une attraction en 4D. x libre. Retour vers votre 
région en soirée.

FORÊT NOIRE LÉGENDAIRE
JOUR 1 : Départ matinal vers Freiburg. Après le x, sillonnez la vieille 
ville et ses 200 anciennes façades gothiques qui lui confèrent un 
charme incomparable. Enfin, place au développement durable avec la 
visite d’un éco-quartier qui fait de la ville un modèle d’avenir. x et 
nuit en hôtel***.

JOUR 2 : Petit-déjeuner. À Furtwangen, découvrez le fascinant musée 
de l’Horlogerie puis appréciez les saveurs des produits régionaux 
dans une ferme traditionnelle. Après le x, route vers le célèbre lac de 
Titisee où vous profiterez d’une croisière avant de déguster une « Forêt 
Noire ». Enfin, l’ascension en téléphérique au sommet du Feldberg 
vous offrira un panorama inoubliable. x et nuit.

JOUR 3 : Après le petit-déjeuner, départ pour Triberg. Superbe 
promenade le long des cascades au milieu des rochers et de la 
forêt. Visite du musée de plein air de Gutach où des fermes aux toits 
tombants, typiques de la région, ont été reconstituées comme il y a 400 
ans. x puis retour dans votre région en soirée.

À PARTIR DE : 

386€*

3 JOURS

À PARTIR DE : 

362€*

3 JOURS

1110



LE DOMAINE - HARNES
Entre terrils et chevalements, découvrez l’âme 
du bassin minier, inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, et comprenez la diversité du 
patrimoine minier ainsi que les enjeux de sa 
reconversion. Lieu incontournable pour des 
repas spectacles, appréciez un x dansant au 
Domaine à Harnes pour passer un excellent 
après-midi. 

BAGATELLE
Appréciez une balade à travers le temps 
à Montreuil-sur-Mer. Des remparts, 
vous gagnerez le cœur de la ville afin d’y 
découvrir ses hôtels particuliers, ses ruelles 
médiévales, ses édifices religieux... Puis, 
niché dans un écrin de verdure, Bagatelle 
vous ouvre ses portes pour un x gourmand 
et dansant inoubliable et festif. Spectacle 
d’otaries en fin de journée.

MONS GEEK
Partez à la découverte de projets numériques. 
Débutez avec un serious game sur le Doudou, 
passez par le Mundaneum (Google de papiers) 
et découvrez le patrimoine montois au travers 
de tablettes tactiles à l’Artothèque. x libre. Puis 
visite libre du PASS, lieu atypique et original 
dont le but est de sensibiliser les jeunes aux 
sciences et technologies au long d’expositions et 
d’animations interactives et ludiques.

FRANCE MINIATURE 
DANSANT
Découvrez la France en une journée à France 
Miniature  : 117 monuments, 8 attractions 
pour petits et grands, dans un parc paysager 
de 5 hectares et 14 expériences à vivre. Une 
escapade inoubliable ! Après une promenade 
parmi les plus beaux sites de France, faites 
une pause autour d’un bon x. L’après-midi 
sera dansant : salsa, valse, tango, rock. Il y en 
a pour tous !

GUINGUETTE 
& MARAIS AUDOMAROIS
La maison du Marais invite à voir, toucher, 
respirer… un voyage au cœur d’une nature 
vivante et dépaysante. Puis, croisière 
commentée en bacôve  : le héron, les foulques, 
le grèbe huppé côtoient ici les maisons toutes 
proches dans une harmonie saisissante !  
Puis, dans une ambiance chaleureuse, conviviale 
et d’antan, partagez un x dansant à la Guinguette.

LA BELLE ÉCHAPPÉE (10 < 30 pers)

Croisière commentée en bacôve  : le héron, 
les foulques, la grèbe huppée côtoient ici les 
maisons toutes proches dans une harmonie 
saisissante ! x libre. Puis prenez le volant d’une 
2CV pour un rallye charade, cette voiture qui 
défia les époques sur les routes de traverse et 
les chemins oubliés ! Un moment exceptionnel. 
Entre balade et jeu de piste, visitez autrement 
l’Audomarois. 

GRANGES DU BEL AIR 
& HORTILLONS
Promenade commentée en barque dans les 
Hortillonnages d’Amiens, mosaïque de jardins 
entourés de multiples canaux. Les Granges 
du Bel Air à La Faloise vous accueillent 
pour le x dans un superbe corps de ferme. 
Spectacle d’humour d’antan, de ventriloquie 
et guinguette pour un après-midi haut en 
couleurs !

SAINT-QUENTIN
Visitez l’extraordinaire « Village des Métiers 
d’Antan » implanté dans l’ancienne usine 
Motobécane et redécouvrez les métiers et 
activités d’autrefois derrière d’authentiques 
façades rénovées. Puis x dansant à la 
guinguette située au bord de l’étang d’Isle, 
à l’entrée de la réserve des marais d’Isle et 
du canal de Saint-Quentin, dans un espace 
reposant et charmant.

BALADE DÉPAYSANTE À 
SAINT-DENIS & SAINT-OUEN
Découvrez le temps d’une balade les nouvelles 
formes d’art qui donnent des couleurs aux 
murs de la ville. Graffitis, mosaïques, trompe-
l’œil, pochoirs, collages, font partie des formes 
d’expression de l’art urbain ou street art, 
reconnu aujourd’hui à l’échelle internationale. x 
libre. Puis flânez au cœur du plus grand marché 
d’antiquités au monde : le marché aux Puces de 
Saint-Ouen, à l’ambiance unique.

À PARTIR DE : 

86€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

67€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

133€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

75€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

68€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

36€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

63€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

60€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

45€*

1 JOUR

MOMENTS DE CONVIVIALITÉLES INÉDITS
La découverte et l’amusement au rendez-vous ! 

Spectacles, repas dansants, l’important c’est de partager de bons moments !
Arpentez des itinéraires hors des sentiers battus…

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

NANTES L’INATTENDUE
JOUR 1 : Départ matinal vers le Choletais. x. Aménagé au début du 20ème 
siècle, le parc oriental de Maulévrier est reconnu aujourd’hui comme 
le plus grand jardin japonais d’Europe ! Laissez-vous émerveiller par 
l’extraordinaire richesse de sa végétation ainsi que par son cadre 
architectural asiatique unique… Visite guidée. Temps libre à Cholet. x et 
nuit en hôtel**.

JOUR 2  : Petit-déjeuner. Départ vers « Clisson, l’italienne », ainsi 
surnommée en raison de son architecture influencée par le modèle toscan. 
Ici, tout rappelle la campagne italienne : villas, jardins ombragés de pins 
parasols, maisonnettes rustiques, églises, temples et statues antiques… x 
du terroir. Visitez Nantes « Ville et Château », un véritable voyage dans le 
temps à travers les principaux quartiers historiques et le château des Ducs 
de Bretagne. Temps libre dans la ville. x et nuit en hôtel**.

JOUR 3  : Petit-déjeuner. Soyez les spectateurs d’étranges créatures au 
Carrousel des Mondes Marins, une incroyable sculpture urbaine  ! Puis, 
entrez dans le monde imaginaire de Jules Verne à la Galerie des Machines 
de l’île dans les anciens chantiers navals. x libre. L’après-midi, profitez 
d’une croisière sur l’Erdre, la « plus belle rivière de France » selon 
François 1er. Retour dans votre région en soirée.

LA CORNOUAILLE BRETONNE
JOUR 1 : Départ matinal vers la Bretagne. x en crêperie. L’après-midi, visite de 
Quimper, capitale de la dentelle. Vous découvrirez les maisons à pans de bois 
du centre historique de la cité ainsi que la cathédrale Saint-Corentin l’une des 
plus somptueuses de Bretagne. Cette découverte se poursuivra avec la visite 
des établissements Henriot Quimper (en semaine uniquement), célèbres 
faïenceries, partie intégrante du patrimoine traditionnel régional breton depuis 
plus de 3 siècles. Apéritif de bienvenue. x et nuit dans un hôtel**** à Quimper. 

JOUR 2 : Petit-déjeuner. Départ pour Locronan, décor de nombreux films. 
Arrêt et visite de ce charmant petit village. Vous connaîtrez tout des aventures 
de Saint Rognan grâce à votre guide… Peut-être serez-vous également tenté 
de goûter le fameux « kouign amann » aux pommes ? Passage par Douarnenez 
le temps de saluer son port-musée et route vers la pointe du Van. x. L’après-
midi, découverte de la pointe du Raz. Vous serez impressionnés par la beauté 
de ce site naturel. Continuation vers le pays Bigouden rendu célèbre par la 
fameuse coiffe en «  pain de sucre  » du costume traditionnel féminin local. 
Passage par Tronoën pour rejoindre la pointe de Penmarc’h où se dresse 
l’imposant phare d’Echmühl. Continuation vers Le Guilvinec où vous assisterez 
à l’arrivée de la flottille de pêche (en semaine uniquement). x et nuit. 

JOUR 3  : Petit-déjeuner. Départ pour Concarneau. Visite de la ville close 
sise au milieu du port de pêche, l’un des plus importants de Bretagne. 
Continuation vers Pont-Aven, cette cité des peintres qui comptait autrefois 
« 14 moulins et 15 maisons ». x. Retour vers votre région. 

À PARTIR DE : 

417€*

3 JOURS

À PARTIR DE : 

389€*

3 JOURS

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

* Prix par personne transport inclus sur la base de 50 participants au départ du Hainaut / Cambrésis / Douaisis. Autre zone de départ (Métropole Lilloise…) : nous consulter * Prix par personne transport inclus sur la base de 50 participants au départ du Hainaut / Cambrésis / Douaisis. Autre zone de départ (Métropole Lilloise…) : nous consulter

NOUVEAUTÉ
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VIEUX LILLE & VILLA CAVROIS
Plongez dans le typique Vieux Lille où architecture, 
jolies boutiques, musées vous séduiront. Flânez 
dans ses rues et ses petites places en découvrant le 
patrimoine et l’art de vivre de Lille. Dégustation d’une 
gaufre puis x libre. La Villa Cavrois est l’une des plus 
célèbres réalisations de l’architecture moderne en 
France, consacrées à une résidence privée. Véritable 
château contemporain conjuguant conception 
classique et esthétique moderniste, ce monument est 
un des rares exemples des constructions conservées 
du grand architecte Robert Mallet Stevens en France, 
et sans doute le plus abouti.

MUSÉE MATISSE & GOÛTER 
À LA MOTTE FÉNELON
Installé dans l’ancien palais Fénelon, le Musée 
Matisse offre un superbe panorama de l’œuvre de cet 
artiste, un des plus grands du XXème siècle. Véritable 
outil culturel, celui-ci a été conçu pour respecter la 
volonté du peintre : « Je veux un art intelligible par 
tous, quelle que soit sa culture ». Le musée permet à 
chaque visiteur d’y trouver un lieu d’exposition d’une 
collection d’œuvres exceptionnelles, un espace de 
poésie, de ressourcement et d’aventure culturelle. 
Goûter gourmand à la Motte Fénelon.

PISCINE DE ROUBAIX & LAM
Celle qu’on appelait la plus belle piscine de France 
est devenue l’un des plus beaux musées de France !  
Découvrez ce lieu magnifiquement réhabilité, et ses 
collections Beaux-Arts des 19ème et 20ème siècles, 
installées autour du bassin et dans les anciennes 
salles de bains. x libre. Au carrefour de Londres, 
Paris et Bruxelles, à proximité d’Amsterdam et de 
Cologne, le LAM s’inscrit parmi les grands musées 
du nord de l’Europe, avec plus de 4 500 œuvres et 
trois collections, dont un ensemble unique d’art brut 
et aussi le seul musée à présenter simultanément 
les principales composantes de l’art des 20e et 21e 
siècles.

FASCINANTE BEAUVAIS
Authentique ! Le Moulin Musée de la Brosserie 
vous présente ses ateliers de fabrication du 
19ème siècle et ses collections exceptionnelles. 
Après le x, faites une rencontre privilégiée avec 
les « artistes » de la Manufacture Nationale de 
la Tapisserie. Puis, visitez la cathédrale Saint-
Pierre qui abrite le chœur le plus haut du monde 
et une sublime horloge astronomique.

CATHÉDRALE & HORTILLONS
Promenade commentée en barque dans les 
Hortillonnages, mosaïque de jardins entourés 
de multiples canaux. Puis visite guidée de la 
cathédrale Notre-Dame, pur chef d’œuvre 
d’art gothique classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco. x et temps libre pour profiter de la 
douceur picarde.

SENLIS, CITÉ ROYALE
Votre guide vous accueille au cœur de Senlis 
pour une visite des principaux sites de la cité 
royale. x. Puis découverte guidée de l’Abbaye 
royale de Chaalis, fondée en 1137 par Louis VI 
le Gros et présentant  les fastes d’une grande 
demeure et des collections d’art d’une richesse 
exceptionnelle.

À PARTIR DE : 

37€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

32€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

68€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

47€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

45€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

82€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

55€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

35€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

22€*

1 JOUR

PATRIMOINE DES HAUTS-DE-FRANCE PATRIMOINE DES HAUTS-DE-FRANCE
Mieux connaître sa région et ses alentours, c’est ce qu’on se dit toujours... 

Des petites idées qui feront de belles et sympathiques échappées !

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ À VOS AGENDAS !
QUELQUES TEMPS FORTS DANS LA RÉGION DES HAUTS DE FRANCE 

 

CULTURE
MUSÉE DES BEAUX-ARTS - ARRAS

C’est Napoléon qui sera en 2017 le thème 
majeur de la future exposition du partenariat 
entre la Ville d’Arras, la Région et le Château 
de Versailles. Dates : nous consulter ! 
 

NUIT DES MUSÉES 2017 
SAMEDI 20 MAI 2017
 

MUSVERRE - SARS-POTERIES 
OUVERT DEPUIS LE 1er OCTOBRE 2016
Un lieu vivant dédié au verre.

PALAIS DES BEAUX-ARTS - LILLE
DU 10 DÉCEMBRE 2016 AU 12 FÉVRIER 2017

Mission SCANPYRAMIDS
Aujourd’hui personne n’est encore capable 
d’expliquer le mystère de la construction des 
pyramides d’Egypte. A la croisée de la science 
et de la technologie, l’exposition fait le point 
sur les dernières découvertes au travers de 
vidéos, de photos et de dossiers.

MUSÉE DE L’OISE - BEAUVAIS
DU 8 OCTOBRE 2016 AU 20 MARS 2017
“Divines et divas”
 

NATURE
FESTIVAL DE L’OISEAU 
& DE LA NATURE EN BAIE DE SOMME
DU 8 AU 17 AVRIL 2017

À pied, à cheval, à vélo, le festival vous propose 
9 jours d’immersion pleine nature pour petits 
et grands !
 

BERCK –SUR-MER
DU 1ER AU 9 AVRIL 2017

31ème rencontres internationales des cerfs-volants

FAMILISTÈRE DE GUISE 
& SAINT-QUENTIN
Découverte du familistère de Guise, palais 
social fondé par Jean-Baptiste Godin qui 
imaginait une société idéale. x. Joyau de 
l’art gothique flamboyant, l’hôtel de ville de 
Saint- Quentin s’ouvre sur la grande place aux 
allures flamandes. Possibilité de découvrir 
la ville vue d’en bas en parcourant les 
souterrains : nous consulter !

SITES MÉCONNUS 
DE LA CÔTE D’OPALE
Plusieurs fois dévastée et reconstruite, tantôt 
monastère puis hôpital civil, la Chartreuse 
Notre-Dame-des-Prés vous contera l’histoire 
de son édifice exceptionnel, la vie des chartreux 
et son projet de renaissance. x libre. De ce 
côté de la France, l’Angleterre est à deux pas, 
ou plutôt à deux brasses. Visite guidée de ce 
château original et inattendu ! Puis terminez 
l’après-midi avec un thé gourmand.

ARRAS & LE LOUVRE-LENS
Découverte des Boves, carrières de craie 
creusées par les hommes qui racontent 
l’histoire souterraine de la ville. Après 
l’ascension au beffroi pour admirer un 
magnifique panorama, pause gourmande 
bière et fromage  ! x libre. Visite guidée de 
la Galerie du Temps au Louvre-Lens pour 
apprécier les chefs d’œuvre du prestigieux 
musée parisien.

* Prix par personne transport inclus sur la base de 50 participants au départ du Hainaut / Cambrésis / Douaisis. Autre zone de départ (Métropole Lilloise…) : nous consulter * Prix par personne transport inclus sur la base de 50 participants au départ du Hainaut / Cambrésis / Douaisis. Autre zone de départ (Métropole Lilloise…) : nous consulter
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MEAUX (de juin à septembre)

Riche d’un fond de 50 000 objets, la plus grande 
collection d’Europe sur la Grande Guerre 
vous fait partager le destin des hommes et des 
femmes qui ont vécu le premier conflit mondial. 
Puis visite commentée pour découvrir la magie 
du spectacle sur scène et vivre les émotions des 
coulisses ! x. Au pied de la cathédrale, quelques 
500 acteurs entrent en scène pour vous faire 
vivre un voyage unique dans le temps ! Laissez-
vous porter par l’émotion et l’imagination !

SON & LUMIÈRES 
À POZIÈRES
À la tombée de la nuit, dans la chaleur du mois 
de juillet, la Bataille de la Somme résonne de 
nouveau dans la plaine. Australiens, Britanniques, 
Canadiens et Allemands s’affrontent dans des 
combats sanglants. Pozières, théâtre de ces 
luttes acharnées, met en lumière l’âme de cette 
guerre. Car derrière la grande Histoire se cache 
le quotidien de ceux qui ont partagé joies et 
peines dans ces heures troublées.

C’EST ARRIVÉ 
PRÈS DE CHEZ VOUS !
Au cours de cette journée très complète, parcourez 
avec votre guide les différents champs de bataille 
du Nord de la France et de Belgique  : Notre-
Dame-de-Lorette et l’Anneau de la Mémoire, 
Vimy. Puis départ vers Fromelles via le secteur 
de Loos-en-Gohelle et le cimetière du Pheasant 
Wood. x. Puis circuit autour d’Ypres : Ploegsteert, 
Spanbroekmolen crater, Hill 60 et découverte du 
Mémorial de la Porte de Menin.

À PARTIR DE : 

57€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

50€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

56€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

68€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

92€*

1 JOUR

CHEMINS DE MÉMOIRE CHEMINS DE MÉMOIRE
… autant de lieux, témoins d’évènements majeurs, de conflits, 

qui ont marqué notre Histoire. L’occasion de comprendre et de rendre hommage...
Partez sur les chemins de mémoire : champs de bataille, musées, monuments historiques, 

ou encore mémoriaux... 

SUR LE FRONT DE LA 
BATAILLE DE LA SOMME
Visite de l’Historial de la Grande Guerre à 
Péronne, témoignage unique des mentalités et 
de la vie quotidienne pendant le premier conflit 
mondial. x. Découverte accompagnée des sites 
du souvenir : la chapelle du Souvenir Français à 
Rancourt, les mémoriaux de Longueval, Pozières 
et Thiepval, hauts lieux du Souvenir Britannique, 
la tour de l’Ulster, curieux monument irlandais. 

LE CHEMIN DES DAMES
Installée dans une ancienne carrière, visitez la 
Caverne du Dragon , « le Musée du Chemin des 
Dames », témoin de la vie des hommes ayant 
vécu et combattu en ces lieux. x. L’après-midi, 
sillonnez la ligne de crête du Chemin des Dames et 
ses lieux de mémoire : les cimetières de Cerny-
en-Laonnois, le monument des Basques, le 
plateau de Californie et la Royère, évoquant 
l’offensive de la Malmaison en 1917.

VIMY & NOTRE DAME 
DE LORETTE 
Découvrez l’épopée de la reconstruction de la 
ville d’Arras. Puis visite de la Carrière Wellington, 
lieu chargé d’histoire et d’émotion. x. Circuit 
autour des Champs de Bataille de l’Artois, terres 
profondément marquées par la Première Guerre 
Mondiale. Enfin, découverte du parc commémoratif 
canadien de Vimy et du site de Notre-Dame-de-
Lorette où s’élève l’anneau de la Mémoire.

LA COUPOLE D’HELFAUT
Sous un dôme de 91 mètres de diamètre, 
la Coupole, centre d’Histoire ultramoderne 
unique en Europe, offre une immersion dans 
le passé et un regard neuf sur le présent. x. 
L’après-midi, visite guidée de la forteresse 
de Mimoyecques, l’un des édifices les plus 
impressionnants imaginé par Hitler, à 
quelques kilomètres du site des Deux Caps.

VERDUN “DES FLAMMES 
À LA LUMIÈRE“
DU 16 JUIN AU 29 JUILLET 2017

Circuit guidé du champ de bataille de Verdun 
à la découverte du passé prestigieux de la 
ville et de son effroyable bataille. Après le x 
libre, vivez l’émotion d’un spectacle grandiose :  
« Des flammes à la lumière », une fresque historique 
saisissante réalisée par 550 bénévoles Français 
et Allemands sur scène, le plus grand spectacle 
d’Europe sur la première guerre mondiale.

DRANCY & LE MONT VALÉRIEN
À travers des documents, archives, photos, 
le mémorial de la Shoah retrace l’histoire 
du camp de Drancy et la vie des internés de 
1941 à 1944. Le parcours se poursuit en face 
du mémorial, à la cité de la Muette, construite 
dans les années 1930 et transformée en camp 
d’internement provisoire. Visite extérieure. 
x. Poursuite de la visite au Mont-Valérien, 
haut lieu de mémoire nationale dédié à tous 
les morts de la guerre 39-45.

À PARTIR DE : 

65€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

35€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

74€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

56€*

1 JOUR

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

2017 Centenaire de la Bataille d’Arras

2017 Centenaire de la Bataille du Chemin des Dames

NOUVEAUTÉ

* Prix par personne transport inclus sur la base de 50 participants au départ du Hainaut / Cambrésis / Douaisis. Autre zone de départ (Métropole Lilloise…) : nous consulter * Prix par personne transport inclus sur la base de 50 participants au départ du Hainaut / Cambrésis / Douaisis. Autre zone de départ (Métropole Lilloise…) : nous consulter

SUR LES PAS DES GRANDS HOMMES 
JOUR 1 : Partez sur les traces du Général de Gaulle : à Colombey-les-
Deux-Églises, visite de la Boisserie, demeure historique du Général 
de Gaulle puis découverte du mémorial et de la Croix de Lorraine. 
x au cœur même de l’Abbaye de Clairvaux. Découverte de l’abbaye 
cistercienne de Clairvaux avant une dégustation de Champagne. x et 
nuit en hôtel***.

JOUR 2  : Pierre-Auguste Renoir a laissé une empreinte indélébile à 
Essoyes dans son atelier, les rues du village, sa maison mais également 
au restaurant où vous prendrez un x du terroir. Laissez-vous séduire 
par l’aspect médiéval de la ville de Troyes. NORMANDIE : 

LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT 
JOUR 1 : Départ matinal vers Caen. x libre et petit temps libre. Site 
d’exception incontournable, le mémorial de Caen vous emmène au 
cœur de la Seconde Guerre Mondiale et de l’après-guerre. Une visite 
enrichissante ! x et nuit en hôtel***.

JOUR 2 : Petit-déjeuner. Entre Utah Beach et Sainte-Mère-Eglise, 
l’émotion sera au rendez-vous : découvrez l’endroit-même des 
célèbres parachutages américains et les fortifications allemandes. x 
normand. L’après-midi, circuit guidé des plages du débarquement de 
la Pointe du Hoc à Omaha Beach, lieux chargés d’histoire au panorama 
exceptionnel. Retour dans votre région en soirée.

À PARTIR DE : 

229€*

2 JOURS

À PARTIR DE : 

217€*

2 JOURS

NOUVEAUTÉ
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HALTES GOURMANDES HALTES GOURMANDES
Gourmets et gourmands, mettez vos sens en éveil ! Découvrez un savoir-faire traditionnel, 

une spécialité locale et appréciez-en les arômes… Un voyage qui rime avec partage !

À PARTIR DE : 

74€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

54€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

70€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

95€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

52€*

1 JOUR

LA CHAMPAGNE
Après une balade commentée en petit train 
à la découverte du travail de la vigne, visite 
de cave chez un viticulteur avec dégustation. 
x dans un caveau avec service en costume 
folklorique. L’après-midi, rencontre avec un 
artisan élaborant les célèbres bouchons au 
marc de Champagne. Dégustation oblige !

EN PAYS D’AUGE
Partez à la découverte du patrimoine architectural 
de Trouville, villas, anciens hôtels, casinos qui 
en bord de mer ont lancé dès la première moitié 
du 19ème siècle la station balnéaire normande. 
Apéritif dégustation de fruits de mer à la halle 
aux poissons. x. Visite commentée d’une 
pommeraie. Puis visite guidée d’Honfleur. Le 
charme typique et authentique de cette petite 
cité ne vous laissera pas indifférent.

SAVEURS DE L’AVESNOIS 
Emerveillez-vous devant l’artisanat du 
Musée des Bois Jolis, le tout dans un moulin 
d’autrefois. Après le x du terroir, la Maison 
du Bocage vous ouvre ses portes sur ses 
savoir-faire ancestraux et ses produits du 
bocage… de quoi vous mettre l’eau à la bouche 
pour une halte gourmande.

RALLYE BIÈRE
Ici pas de vignobles à perte de vue mais plutôt 
une tradition brassicole forte. Vous êtes dans 
les Hauts-de-France ! Visite d’une brasserie de 
la région lilloise et dégustation de breuvages 
produits sur place. x dans un restaurant 
traditionnel. L’après-midi, jeu de piste sur le 
thème de la bière  : une nouvelle occasion de 
découvrir à la fois le cœur historique de Lille en 
dégustant à l’aveugle 4 galopins…

MONS LA GOURMANDE
Amateurs d’architecture, de patrimoine et 
d’histoire peut-être mais aussi épicuriens et 
curieux de gastronomie locale, ce parcours 
s’adresse à vos papilles ! Une balade historico-
gastronomique qui vous permet de déguster un 
x trois services dans trois lieux différents, le tout 
assaisonné de bribes d’histoire et d’architecture 
généreusement fournies par votre guide.

CAMBRESIS, 
TERRE DE GOURMANDISES
Visite d’une confiserie pour découvrir la fabrication 
et déguster la plus célèbre friandise du Nord : la 
Bêtise de Cambrai ! Puis visite d’une chocolaterie. 
x dans un restaurant gastronomique de la 
région où vous seront servis des mets délicats. 
Enfin, découvrez les secrets de fabrication de 
la Vivat, brassée à la brasserie historique du 
Cateau.

* Prix par personne transport inclus sur la base de 50 participants au départ du Hainaut / Cambrésis / Douaisis. Autre zone de départ (Métropole Lilloise…) : nous consulter * Prix par personne transport inclus sur la base de 50 participants au départ du Hainaut / Cambrésis / Douaisis. Autre zone de départ (Métropole Lilloise…) : nous consulter

NOUVEAUTÉ

DES DEUX CÔTÉS DE LA FRONTIÈRE
JOUR 1 : Départ matinal vers la Belgique. Découvrez l’élaboration des 
eaux-de-vie et liqueurs dont la célèbre « Eau de Villée », à la distillerie 
de fruits de Biercée, unique en Belgique,. x. Rendez-vous au cœur 
de la Citadelle de Dinant. Surplombant la vallée mosane, la forteresse 
vous plonge dans l’histoire. Le musée et ses reconstitutions vous 
font revivre ce que fut la vie à l’ombre de ces murailles. Descente en 
téléphérique et temps libre en ville. x et nuit en hôtel**.

JOUR 2 : Petit-déjeuner. Surplombant majestueusement la ville de Sedan, 
symbole du passé guerrier de la cité, visitez le château fort le plus étendu 
d’Europe. x. Né au 19ème siècle avec la métallurgie, le Haut Fourneau de 
Vendresse a traversé les épreuves du temps grâce à sa reconversion en 
pisciculture au début du 20ème siècle. Découverte de ce site étonnant. Goûter 
à la ferme. Retour vers votre région en soirée.

LUXEMBOURG & TRÈVES 
JOUR 1  : Départ matinal vers le Luxembourg. Visite panoramique de 
la capitale du Grand-Duché. Places, squares pittoresques, ruelles 
tortueuses de la vieille ville vous attendent pour une visite à travers les 
siècles. x libre. Départ pour la Vallée de la Moselle et Remich. Petit 
temps libre. Puis croisière sur la Moselle où tout au long du parcours, 
vous découvrirez les vignobles et les beaux paysages de la région. x 
et nuit en hôtel***.

JOUR 2 : Départ pour Trèves. Visite guidée de la seconde Rome et plus 
ancienne cité d’Allemagne. Vous découvrirez de superbes monuments 
prouvant la puissance de cette ville et notamment la Porta Nigra, le plus 
important monument romain sur le sol allemand. Puis dégustation de 
vin suivie d’un x dont les plats sont liés au vin. Temps libre. Retour 
vers votre région en soirée. 

À PARTIR DE : 

245€*

2 JOURS

À PARTIR DE : 

226€*

2 JOURS

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

À PARTIR DE : 

66€*

1 JOUR

HOLLANDE GOURMANDE
JOUR 1 : Départ matinal vers la Hollande. Visite libre du Markthal, le premier 
marché couvert du pays. Sous vos yeux, les poissons frais justes pêchés, le 
pain encore chaud, les innombrables variétés de fromages et de légumes. x 
libre. Promenade en bateau dans le port de Rotterdam, l’un des plus grands du 
monde. Temps libre dans cette ville élégante et moderne. x et nuit en hôtel***.

JOUR 2  : Petit-déjeuner. Visite du musée du Genièvre à Schiedam. Explorez la 
distillerie historique et voyez comment le genièvre raffiné est broyé selon la recette 
originale des années 1700. x libre. Visite guidée de Gouda qui possède l’un des plus 
beaux centres villes historiques de la Hollande avec ses magnifiques bâtiments et 
ses jolis quais. Dégustation de « Punselie », petits biscuits fraîchement cuits en fin 
de visite. Temps libre dans cette charmante petite cité. x et nuit en hôtel***.

JOUR 3 : Petit-déjeuner. Avec votre guide, découvrez les secrets de La Haye, 
cité royale en bord de mer, ville de la paix et du droit, siège de la justice 
internationale et à l’écoute de la sagesse de la rue. Dégustation de poissons 
à l’embarcadère de Scheveningen, la station balnéaire la plus populaire de 
Hollande. x libre. Temps libre en bord de mer. Retour vers votre région en 
soirée.

BOURGOGNE
JOUR 1 : Départ matinal vers la Bourgogne. x libre. Partez à la découverte 
de Beaune. En plus de ses monuments incontournables, la ville regorge 
de nombreux sites exceptionnels ! À découvrir sans modération. Visite des 
Hospices de Beaune et du musée du Vin. x et nuit en hôtel***.

JOUR 2 : Petit-déjeuner. Découvrez Pommard et son château. Vous visiterez et 
procéderez à une dégustation dans ce sanctuaire où reposent 400 000 bouteilles 
et des centaines de fûts de chêne. x suivi d’une visite de cave avec dégustation. 
Enfin, découverte de Meursault. x gastronomique et nuit en hôtel***.

JOUR 3  : Petit-déjeuner. Vous serez accueillis à Nuits-Saint-Georges, sur 
un site oenotouristique moderne qui offre une vision unique du monde de 
la vigne et du vin. x. Terre des grands vins et grands crus, rendez-vous à 
Gevrey-Chambertin pour une balade œnologique à travers les vignes… une 
expérience sensorielle en pleine nature. Retour dans votre région en soirée. 

À PARTIR DE : 

289€*

3 JOURS

À PARTIR DE : 

430€*

3 JOURS

NOUVEAUTÉ

1918



ECHAPPÉES ROYALES ECHAPPÉES ROYALES
Qui n’a pas rêvé d’une vie de château ? Résidences des rois de France, 
demeures princières, jardins à la française, forteresses médiévales... 

… les reflets d’une époque, d’un savoir-faire, d’une philosophie. 

VERSAILLES NOCTURNE 
DE JUIN À SEPTEMBRE 2017

Parcourez les Jardins du Château de Versailles 
à la tombée de la nuit pour un spectacle 
visuel et sonore surprenant. Emerveillez-vous 
devant les bassins et bosquets mis en eau et en 
lumière, mis en scène et en parfum. x libre.

Visites en journée : nous consulter

CHIMAY
Venez découvrir les 1 000 ans d’histoire du 
Château de Chimay. Faites la connaissance 
du château et de ses occupants, passés et 
présents, en suivant le parcours entièrement 
rénové ou en assistant à un des événements 
musicaux programmés dans le théâtre du 
château. x. Balade en petit train touristique. 
L’espace Chimay vous accueillera pour un 
voyage au cœur des secrets, de l’histoire et des 
trésors de fabrication des bières et fromages 
trappistes de Chimay. 150 ans de tradition, 
d’authenticité et de savoir-faire brassicole ! 

CHANTILLY
Vaste domaine des Princes de Condé au 
cœur de la forêt et joyau de notre patrimoine, 
découvrez le château de Chantilly. x libre. La 
capitale du Cheval vous convie à la visite des 
grandes écuries au nouveau Musée Vivant 
du Cheval. Prenez place pour le spectacle  
équestre « Métamorphoses » : métamorphoses 
du temps, des âmes, détournements d’objets, 
transformations équestres… Ici tout est permis.

Spectacle les dimanches : nous consulter pour les dates

BELOEIL
FÊTE DES AMARYLLIS DU 15 AU 23 AVRIL 2017

Visitez le Château de Beloeil, véritable 
Versailles belge et ancienne forteresse 
médiévale dont le mobilier d’époque vous 
séduira. x. L’après-midi, le parcours en 
petit train vous mènera dans les jardins à 
la française entre eau et verdure, ombre et 
lumière. Enfin, dégustez quelques douceurs 
autour d’un café avant le retour. 

À PARTIR DE : 

51€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

58€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

50€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

62€*

1 JOUR

VAUX-LE-VICOMTE 

LES SAMEDIS DE MAI À OCTOBRE 2017

Vaux-le-Vicomte ouvre ses portes aux visiteurs 
amoureux de nature, d’art et de beauté. Dès le soir 
venu, plus de 2 000 chandelles sont allumées dans 
l’enceinte du château et du jardin. Ce festival de 
lumière est conjugué avec la diffusion de musique 
classique dans une partie des jardins dessinés 
par Le Nôtre. Profitez des jardins et du Musée des 
Équipages. Après le x, sillonnez le château et les 
jardins à la lumière des bougies !

KENT : CHATEAU DE WALMER
Résidence officielle des gouverneurs des 
Cinq-Ports, le château de Walmer, fait 
partie des trésors du Kent. Parcourez le 
château, admirez le mobilier et sillonnez 
les magnifiques jardins avec la promenade 
boisée. x et temps libres à Canterbury, 
charmante ville médiévale, avant de prendre 
l’incontournable « tea time » dans un salon de 
thé pittoresque de la ville.

À PARTIR DE : 

87€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

60€*

1 JOUR

* Prix par personne transport inclus sur la base de 50 participants au départ du Hainaut / Cambrésis / Douaisis. Autre zone de départ (Métropole Lilloise…) : nous consulter * Prix par personne transport inclus sur la base de 50 participants au départ du Hainaut / Cambrésis / Douaisis. Autre zone de départ (Métropole Lilloise…) : nous consulter

LE VAL DE LOIRE 

JOUR 1 : Départ matinal vers le Val de Loire. x libre. Considéré comme 
le « château des Dames », le château de Chenonceau est un petit 
bijou de la Renaissance. Embarquez pour une croisière commentée 
sur le Cher avec passage sous les arches du château. Un panorama 
imprenable ! x et nuit en hôtel***.

JOUR 2 : Après le petit-déjeuner, accueil dans un château pour une 
journée gourmande : confection et dégustation de terrines et rillons, 
mise au four des Fouées de Rabelais. Après un x convivial au château, 
le maître viticulteur vous invite dans ses caves pour une initiation à la 
dégustation de ses vins. Remise de vos diplômes et de vos terrines 
puis retour dans votre région en soirée.

VAUX-LE-VICOMTE & PROVINS
JOUR 1 : Départ matinal vers la région parisienne. Le plus grand château 
privé de France vous propose une visite riche et complète des cuisines 
de Vatel, son superbe panorama, ou encore ses célèbres jardins à la 
française créés par Le Nôtre. x libre. x et nuit en hôtel***.

JOUR 2  : Petit-déjeuner. Voyagez dans le temps à la découverte de 
Provins, unique témoin des cités marchandes des foires de Champagne. 
x libre. L’après-midi, la Grange aux Dîmes vous dévoilera des 
scènes de marchands et des métiers d’antan. Enfin, revivez l’art de 
la fauconnerie équestre du Moyen-âge le temps d’un impressionnant 
spectacle, unique en Europe. Retour vers votre région en soirée.

À PARTIR DE : 

215€*

2 JOURS

À PARTIR DE : 

188€*

2 JOURS

DE CHARTRES À VERSAILLES
JOUR 1  : Départ matinal vers Chartres. Visite guidée de sa superbe 
cathédrale, monument d’exception classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. x. Découverte de l’art de la fabrication de vitraux au 
travers d’une initiation. Faites un bond dans l’histoire et retrouvez le 
temps d’une visite guidée, la cité de Chartres telle qu’elle était au 
Moyen-Âge, grâce à un patrimoine riche et préservé. x et nuit en 
hôtel***. En soirée, à la lueur d’une bougie, visite insolite de la crypte de 
la cathédrale « Chartres en lumières ».

JOUR 2 : Petit-déjeuner. Visite guidée du château de Versailles, ville du 
roi Soleil. x. L’après-midi, balade royale individuelle dans le parc à 
la découverte du spectacle des Grandes Eaux Musicales. Retour vers 
votre région en soirée. 

WINDSOR & CANTERBURY
JOUR 1 : Départ matinal vers l’Angleterre. Traversée en Shuttle Calais-
Coquelles / Folkestone. Route vers Windsor. x libre. Visite guidée 
du château de Windsor, le plus grand château d’Angleterre et la plus 
grande forteresse habitée du monde. Petit temps libre. x et nuit en 
hôtel***.

JOUR 2 : Petit-déjeuner. Bienvenue à Canterbury, l’une des plus 
anciennes villes d’Angleterre. Sillonnez ses petites ruelles médiévales 
et ses nombreuses boutiques, découvrez les vestiges historiques tels 
que la cathédrale. x libre. Goûtez au Tea Time et profitez d’une halte 
dans un des parcs. 

À PARTIR DE : 

335€*

2 JOURS

À PARTIR DE : 

206€*

2 JOURS

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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PARIS… ART & HISTOIRE
Vous pensez connaître Paris ? Quartiers méconnus ou tendance, lieux insolites 

ou incontournables, anecdotes et art de vivre… 
… des lieux connus ou moins connus à découvrir et redécouvrir 

avec vos enfants ou entre amis !

LE LOUVRE DESSUS DESSOUS
Avec plus de 35 000 œuvres, votre guide 
vous emmène à travers les collections du 
Musée du Louvre. x libre. L’après-midi, 
faites l’expérience des caves du Louvre, un 
lieu mythique où se rencontrent le Vin et 
l’Histoire ! Dégustation oblige !

LE TOUT PARIS 
Découvrez le nouveau Grévin et rencontrez 
plus de 200 personnalités. Posez au côté 
des People les plus en vogue et mettez-
vous en scène sur des selfies inattendus et 
surprenants ! x libre. Le musée gourmand 
du chocolat « Choco-Story » vous fera 
découvrir les secrets du chocolat et ses 4 000 
ans d’histoire. Une visite dégustation où vous 
serez initié aux grands crus du cacao !

IL ÉTAIT UNE FOIS…
En plein cœur de Paris, découvrez la 
Conciergerie. Laissez-vous guider à l’intérieur 
de ce bâtiment médiéval, témoignage unique 
de la vie carcérale des six derniers siècles. x 
libre. L’après-midi, visite guidée de l’Ile de la 
Cité. Désignée comme le « berceau de Paris », 
elle abrite le joyau gothique de la capitale : la 
cathédrale Notre-Dame de Paris.

PARIS INSOLITE
Partez pour une visite-enquête  : explorez 
Paris et vivez une aventure au fil d’une 
intrigue et devenez acteur d’un véritable 
polar. x libre. Guidé par un conférencier, 
voyagez dans le temps au cœur d’un Paris 
« Côté Obscur » inconnu et mystérieux. 
Derrière la ville Lumière, se cache une facette 
plus sombre, plus obscure mêlant légendes 
et magie noire…

À PARTIR DE : 

47€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

51€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

49€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

73€*

1 JOUR

PARIS COULISSES
Poussez la porte du quartier des Célestins 
et découvrez le lieu d’entraînement des 
cavaliers de la Garde Républicaine. De la 
salle de traditions au manège en passant 
par les écuries... x libre. L’après-midi, une 
visite insolite vous attend à l’Hôtel National 
des Invalides, dans des lieux habituellement 
fermés au public. Anecdotes, faits insolites, 
énigmes et légendes ponctueront votre 
parcours.

ENVIE DE FLÂNER
Profitez de votre journée pour découvrir la 
capitale à votre rythme ou simplement flâner… 
x libre. En fin d’après-midi, embarquez pour 
une croisière gourmande commentée sur 
la Seine. Au fil de l’eau, contemplez les plus 
beaux monuments de Paris sur les bords des 
rives et dégustez une crêpe accompagnée 
d’une boisson.

À PARTIR DE : 

40€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

49€*

1 JOUR

SECRETS & ANECDOTES 
Accédez à une découverte fascinante des 
coulisses de la Tour Eiffel : pénétrez au cœur 
des zones fermées au public, de la salle 
des machines d’origine à l’ancien bunker à 
quelques mètres sous vos pieds... x libre. 
Très empruntés au XIXème siècle, vivez une 
promenade hors des sentiers battus à travers 
les passages couverts de la capitale : mille et 
une anecdotes vous seront contées.

SUR LES FLOTS 
Embarquez pour deux heures de bonheur 
parisien à bord de votre bateau panoramique 
le temps d’un x croisière sur la Seine. Ici 
rime convivialité, bonne cuisine française et 
chansons populaires devant les plus beaux 
monuments. Puis, admirez les trésors 
du Musée de la Marine et ses histoires 
captivantes.

FRASQUES & ANECDOTES DE  
L’ÎLE SAINT-LOUIS ET PANTHEON
L’île Saint-Louis regorge d’anecdotes aussi 
étonnantes que savoureuses. Les hôtels 
particuliers richement décorés sont les gardiens 
de secrets et conservent les souvenirs des libertins 
d’hier qui choquèrent par leurs frasques. x libre. 
Puis le Panthéon, ancienne église dédiée à la 
sainte patronne de Paris qui abrite dans sa crypte, 
depuis la Révolution française, une nécropole 
de grands personnages de la République - dont 
Victor Hugo, Marie Curie et Alexandre Dumas.

PLACE AU CINÉMA
Silence ça tourne ! Passez derrière l’écran avec 
le parcours des Étoiles du Rex et découvrez les 
coulisses du plus grand cinéma d’Europe. x 
libre. La Cité du Cinéma vous ouvre ses portes le 
temps d’une visite guidée exclusive. C’est au sein 
d’une ancienne centrale électrique, repérée par 
Luc Besson pour son film « Léon », que trône 
aujourd’hui le temple du 7e Art imaginé par le 
réalisateur.

LE TEMPS D’UNE ROMANCE
Vous serez émerveillé par l’Opéra Garnier : la 
richesse de son architecture, le foisonnement 
de sa décoration… Une histoire fascinante 
vous sera contée. x libre. L’après-midi, 
projection à Paris-Story  : ce film, tourné par 
Yann Arthus Bertrand, vous dévoilera les 
secrets et coulisses de la capitale sous un 
angle inédit !

MONTMARTRE !
Le Musée de Montmartre s’ouvre à vous  : 
un voyage dans le temps et l’histoire entre 
anciennes demeures, ateliers d’artiste… Sans 
oublier les Jardins Renoir, véritable havre de 
paix. x libre. L’après-midi, imprégnez-vous 
de l’esprit de Montmartre : flânez dans un des 
plus beaux endroits de Paris et profitez du 
petit train.

À PARTIR DE : 

44€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

87€*

1 JOUR

* Prix par personne transport inclus sur la base de 50 participants au départ du Hainaut / Cambrésis / Douaisis. Autre zone de départ (Métropole Lilloise…) : nous consulter * Prix par personne transport inclus sur la base de 50 participants au départ du Hainaut / Cambrésis / Douaisis. Autre zone de départ (Métropole Lilloise…) : nous consulter

PARIS… LUDIQUE

NOUVEAUTÉ

À PARTIR DE : 

52€*

1 JOUR

Mais aussi : Tour Montparnasse, Galerie de l’Évolution, musée du quai Branly, Stade de France ou Roland Garros, Visite des Tours de Notre-Dame, 
la Maison Hantée, la Mairie de Paris ! et pourquoi pas, le nouveau musée du Parfum et le musée Yves St-Laurent (ouverture en 2017)…

À PARTIR DE : 

53€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

51€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

59€*

1 JOUR

NOUVEAUTÉ
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RÊVERIES PARISIENNES SE DIVERTIR EN PROVINCE
Laissez-vous envoûter par une soirée magique et inoubliable dans les cabarets les plus 

emblématiques de la capitale. Plumes, paillettes, humour, pour RÊVER !
Découvrez notre sélection des plus beaux cabarets proches de chez vous ! 

LIDO
Le   LIDO de Paris présente sa nouvelle revue 
Paris Merveilles qui impressionne par les moyens 
et les talents réunis. Intime et spectaculaire, 
sensuelle et extravagante, nostalgique et ultra 
moderne, Paris Merveilles ouvre au Lido de 
Paris un nouveau chapitre de la revue parisienne.  
Laissez-vous émerveiller le temps d’un 
xspectacle.

AU CANON D’OR 
Soyez les bienvenus au Canon d’Or  : soirée 
originale pour un show que l’on ne voit nulle 
part ailleurs  ! Après un x typique du Nord, 
place à un spectacle interactif où se mêlent 
l’absurde, la parodie, le transformisme, la 
magie, les numéros visuels, le cirque et 
surtout l’humour ! Ambiance garantie…

MOULIN ROUGE
Le plus célèbre cabaret du monde ! Incontournable 
de la fête parisienne, immortalisé par Toulouse-
Lautrec, mondialement connu pour son French 
Cancan et ses revues, le Moulin Rouge présente 
« Féérie », sa revue à grand spectacle. 60 artistes 
sur scène, 2 heures d’éblouissement total... La 
promesse d’une soirée inoubliable !

GRAND CABARET
Visite guidée d’une brasserie au cours de 
laquelle vous découvrirez tous (ou presque) 
les secrets de fabrication de la bière. Puis x 
spectacle au Grand Cabaret de Vieux Berquin. 
Laissez-vous conter l’aventure de Very 
Martine, une revue stupéfiante aux mises en 
scène uniques et originales.

À PARTIR DE : 

190€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

110€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

186€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

78€*

1 JOURPARADIS LATIN
Construit par Gustave Eiffel en 1889 et classé 
au Patrimoine Historique de la capitale, 
le Paradis Latin présente son spectacle  
« Paradis à la Folie » et accueille des artistes 
prestigieux que l’on vient admirer du monde 
entier. Un cocktail fabuleux de tableaux 
entraînants, des attractions spectaculaires et 
époustouflantes !

P’TIT BALTAR
Depuis 1993, chanteurs, fantaisistes, imitateurs,  
et bien sûr transformistes ont fait la 
renommée de cet établissement picard. 
x dansant avec l’orchestre et la troupe 
d’artistes du P’tit Baltar qui vous étonneront 
pendant les trois parties du spectacle. Des 
numéros exceptionnels !

À PARTIR DE : 

119€*

1 JOURNÉE

À PARTIR DE : 

74€*

1 JOUR

DON CAMILO
Comment conjuguer, le temps d’une 
soirée, humour et cuisine gastronomique. 
Ce mythique cabaret parisien, véritable 
institution du rire, a accueilli les plus grands 
noms du spectacle : Thierry Le Luron, Michel 
Leeb, Laurent Ruquier, Laurent Gerra...

RUMOURS
Retrouvez Claude Thomas dans Rumours, 
lieu improbable où l’on sert à boire, à manger, 
à rire et à rêver. Un lieu unique imaginé et 
créé par Claude Thomas, dix ans après les 
Folies de Paris !

BRASIL TROPICAL
Au pied de la Tour Montparnasse, le Brasil 
Tropical, restaurant dîner spectacle, vous fait 
voyager au cœur du carnaval de Rio, sur des 
rythmes endiablés et l’exotisme des coutumes 
brésiliennes. Sous vos yeux, s’enchaîne tout 
le folklore brésilien (salsa, samba, lambada, 
capoeira, batucada…) jusqu’à la célébration de 
la fête la plus connue du Brésil : le Carnaval 
de Rio, qui vous entraînera sur la piste de 
danse jusqu’à 1h du matin.

ESTAMINET PALACE
Découvrez la vie de Raoul de Godeswarvelde, 
interprète de nombreux succès du Nord. 
Un circuit original, au cours duquel vous 
découvrirez des endroits mythiques 
fréquentés par l’artiste. Puis rendez-vous 
dans un cabaret situé aux portes du site des 
Deux Caps, au cadre soigné et à la cuisine 
généreuse, pour un x qui vous sera servi 
dans une ambiance musicale sympathique et 
chaleureuse.

CRAZY HORSE 
Découvrez la revue « Désirs » : rythmes nouveaux,  
cadences dynamiques et chorégraphies 
toujours plus séduisantes, sont interprétés par 
les silhouettes cambrées de ses danseuses 
mythiques, habillées des traditionnels jeux 
d’ombres et de lumières qui font la renommée 
de ce haut lieu des nuits parisiennes depuis 
sa création en 1951.

LA BONBONNIÈRE
Situé en plein cœur de Lille, La Bonbonnière 
est un savant mélange de gastronomie et de 
convivialité qui vous permettra de profiter d’un 
spectacle unique et féérique tout en dégustant 
de savoureux mets, à base de produits frais, 
préparés sur place par l’équipe de cuisine. Et 
maintenant, venez-vous émerveiller devant la 
nouvelle Revue « Odyssée ».

À PARTIR DE : 

120€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

59€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

197€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

68€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

77€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

129€*

1 JOUR

NOUVEAUTÉ

* Prix par personne transport inclus sur la base de 50 participants au départ du Hainaut / Cambrésis / Douaisis. Autre zone de départ (Métropole Lilloise…) : nous consulter * Prix par personne transport inclus sur la base de 50 participants au départ du Hainaut / Cambrésis / Douaisis. Autre zone de départ (Métropole Lilloise…) : nous consulter
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MAGIE DE NOËL SÉJOURS RESSOURÇANTS
Pour petits et grands, un des moments les plus importants de l’année 

riche en couleurs et en émotions !
Besoin de s’éloigner du quotidien, de prendre l’air ! Ressourcez-vous et lâchez prise…

NOËL À MAREDSOUS
Accompagnés d’un guide, vous aurez le 
privilège de pouvoir découvrir l’église, le 
cloître, le jardin des moines et le chapitre, 
lieu où le Conseil de l’Abbaye se réunit pour 
prendre les grandes décisions. Puis, après le 
x de Noël, vous découvrirez les chalets des 
artisans du village de Noël. Dégustation de 
vin chaud maison avant le retour.

DÉTENTE & NATURE DANS LES LANDES 
À SOUSTONS
Bienvenue au FRAM NATURE de Soustons, espace de vie sans voiture, 
confortable et préservé au cœur d’une pinède de 14 ha, à environ 6 km 
des plages, à quelques mètres de l’un des plus grands lacs de France, 
où sont pratiqués de nombreux sports nautiques.

• Pension complète
• Logement en bungalow de 2 personnes
• Linge de lit et de toilette fournis
•  Espace aquatique extérieur avec lagon et piscine à vagues, chauffé 

selon période
• Piscine couverte chauffée selon période
• Terrasses aménagées avec transats et parasols
•  2 courts de tennis et 1 terrain polyvalent (football, basket-ball, 

handball...)
• Terrain de pétanque, 2 terrains de beach-volley, tennis de table
• Salle de musculation, salle de jeux
• Animations de journée et de soirée
•  Prise en charge dans les clubs 5 jours/7 du lundi au vendredi : 

Mini-club (4-8 ans), junior-club (9-12 ans), et club ado (13-17 ans), 
pendant les vacances scolaires : programme quotidien d’activités

• Animations FRAM

FOIE GRAS ET CHAMPAGNE 
À REIMS
Rendez-vous à Reims pour une journée festive 
et gourmande. Après avoir découvert les 
secrets du foie gras, place à la dégustation suivie 
d’une découverte de la boisson champenoise, 
le Champagne. x régional. Après-midi au 
Village de Noël composé de 125 chalets, où 
de nombreuses animations prendront place 
parmi lesquelles une fabuleuse exposition de 
crèches italiennes dans le cadre prestigieux 
du Palais du Thau.

BOL D’AIR EN SAVOIE 
AU VILLAGE CLUB DU SOLEIL
Dépaysez-vous lors d’un séjour au ski en Savoie à Valmorel. Avec ses 
chalets plein de charme aux traditionnels toits de lauze, Valmorel est 
l’une des stations les plus typiques de Savoie. Une forêt de sapins au 
cadre enchanteur, une nature préservée et de la neige en quantité… 
Vous êtes au paradis  ! Et pour une relaxation totale, le sauna et la 
terrasse-solarium du Village Club vous attendent après le ski.

• Pension complète dont 1 soirée raclette
•  Forfait ski alpin et ski de fond 6 jours valable sur le Grand 

Domaine Valmorel St François
•  Prêt de matériel : skis alpins, snowboards, chaussures, raquettes à 

neige
• Luges et casquettes enfants (jusqu’à 17 ans)
• Sorties raquettes accompagnées
• Découverte encadrée du domaine skiable
• Sauna à disposition
•  Clubs enfants 6jours/7 : 3 mois à -11ans toute la saison  

et 11 à 17 ans pendant les vacances scolaires
•  Jardin des neiges pour les 3-5ans et sorties ski ados  

pour les 11-17 ans avec le Club
•  Animations en journée et en soirée

ROCHESTER DICKENSIAN 
CHRISTMAS FESTIVAL
Un moment exceptionnel chaque premier 
week-end de décembre  ! Plongez-vous dans 
l’ambiance des œuvres du célèbre écrivain, où 
personnages costumés défilent et chants de 
Noël sont entonnés au coin des rues. Enfin, le 
marché de Noël au pied du château riche de 
produits anglais typiques vous enchantera.

À PARTIR DE : 

69€*

1 JOUR
À PARTIR DE : 

699€*

8J / 7N

À PARTIR DE : 

61€*

1 JOUR

À PARTIR DE : 

576€*

8J / 7N

FÊTES DES LUMIÈRES À LYON
JOUR 1 : Départ matinal vers Lyon. x libre. Visite guidée 
de cette métropole internationale, deuxième ville de 
France qui conserve les traces de ses 2 000 ans d’histoire. 
Installation en hôtel*** en proche périphérie. x et nuit.
 
JOUR 2 : Petit-déjeuner. Parmi tous les événements 
qui, chaque année, rythment et animent la vie 
de la cité, la Fête des Lumières est sans aucun 
doute le plus précieux dans le cœur des Lyonnais, 
et le plus important aux yeux des visiteurs. 
Chaque année, Lyon s’embrase pendant quatre 
nuits consécutives ! Le programme promet 4 
nuits d’émotions fortes, de poésie et de magie 
spectaculaire en plusieurs parcours. x libres. 
Retour à l’hôtel en fin de soirée et nuit. 

JOUR 3 : Petit-déjeuner. Continuez la découverte de 
Lyon et laissez-vous charmer par l’atmosphère 
de cette ville où tout est gourmandise, tantôt 
pour les yeux, tantôt pour les papilles. Car entre 
tous les arts, celui du bien vivre fait la réputation 
de Lyon dans le monde entier. x libre. Retour 
vers votre région en soirée.

ALSACE
JOUR 1  : Départ matinal vers l’Alsace. x libre. 
Visite du marché de Noël de Strasbourg, l’un 
des plus anciens et des plus grands d’Europe, où 
ses quelques 300 chalets vous raviront et vous 
enchanteront par leur diversité. Installation à 
l’hôtel** en région de Strasbourg. x et nuit. 

JOUR 2 : Petit-déjeuner. Puis visite guidée d’une 
cave où vous dégusterez l’un des 7 cépages 
alsaciens accompagné d’un kougelhof. x libre. 
Après-midi libre à Riquewihr. La ville ruisselle 
de lumières et propose son marché de Noël 
traditionnel dans un décor féérique alliant l’esprit 
de Noël à tout ce qui fait le charme de l’Alsace : 
cette joyeuse effervescence rappelle le monde de 
l’enfance chargé de souvenirs et d’émotion…

NOËL AU PUY DU FOU 

JOUR 1  : Départ matinal vers la Vendée. x libre. 
Découverte de plusieurs marchés de Noël insolites 
(en fonction des dates)  : au cœur du Château de 
Gilles de Rais ou au pied de l’Abbaye Saint Pierre 
de Maillezais… Installation à l’hôtel*** à La Roche 
sur Yon. Départ pour votre x à Saint André Goule 
d’Oie pour une soirée au Music-Hall : strass, plumes 
cancan et paillettes ! Retour à l’hôtel et nuit. 

JOUR 2  : Petit-déjeuner. La Féérie des Santons 
présente ses célèbres crèches animées. 
Spectacle son et lumière pour découvrir les 600 
santons. Puis vivez un moment inoubliable au « 
Grand Noël du Puy du Fou » ! Avant ou après le 
spectacle « le Mystère de Noël », le Puy du Fou 
vous propose un x de Noël inoubliable. Prolongez 
la féérie dans le décor enneigé du Grand Noël à 
la découverte des nombreux spectacles pour 
toute la famille, des illuminations, des artisans 
d’art… Retour vers votre région en soirée.

À PARTIR DE : 

218€*

2 JOURS

À PARTIR DE : 

257€*

2 JOURS

À PARTIR DE : 

321€*

3 JOURS

À PARTIR DE : 

44€*

1 JOUR

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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* Prix par personne transport inclus sur la base de 50 participants au départ du Hainaut / Cambrésis / Douaisis. Autre zone de départ (Métropole Lilloise…) : nous consulter * Prix par personne transport inclus sur la base de 50 participants au départ du Hainaut / Cambrésis / Douaisis. Autre zone de départ (Métropole Lilloise…) : nous consulter
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CAPITALES EUROPÉENNESNOS VOYAGES EN AVION
WEEK-ENDS

Tarifs TTC, pour groupes constitués d’un minimum de 40 participants (hors ponts et jours fériés). au départ de Bruxelles ou de Paris, transferts aéroport/hôtel/aéroport/2 nuits en hôtel *** avec petit-déjeuner, assistance rapatriement

BUDAPEST
Voici une ville au site exceptionnel divisé en deux par le célèbre et 
majestueux Danube ! D’un côté Buda avec la citadelle du Mont Gellert, le 
Château Royal, l’église Mathias, le Bastion des Pêcheurs, de l’autre Pest 
avec le Parlement, la basilique Saint Etienne, la place des Héros. Sans 
oublier les bains thermaux où l’on peut se relaxer en jouant aux échecs !

BERLIN
Entre le cœur historique et le quartier ultra-moderne et très aminé de la 
Potsdamer Platz,la capitale allemande, pleine de vitalité et sans cesse 
en mouvement, vous surprendra et vous séduira par son côté ‘’branché’’.

RIGA
Capitale de la Lettonie, Riga est la plus grande des capitales baltes. Tout  
est concentré dans ce cœur historique, inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, depuis 1997.

PRAGUE
La ville aux cent tours et aux cent clochers  ! Laissez-vous bercer par 
les couleurs chatoyantes de son centre historique animé, profitez d’une 
promenade sur le pont Charles, découvrez son château, le quartier juif, le 
monastère de Strahov et sa bibliothèque !

VIENNE 
Découvrez l’une des principales capitales culturelles d’Europe mais aussi 
l’ancienne capitale impériale d’un vaste empire de l’Europe centrale aux 
impressionnants monuments tels que le château de Schönbrunn, la   
Hofburg ou Palais Impérial, la cathédrale Saint-Etienne, le Palais du 
Bélvédere… Conjugez visite culturelle, dégustation d’un café viennois et 
concert d’opéra, pour votre plus grand plaisir.

À PARTIR DE : 

335€*

3 JOURS
2 NUITS 

À PARTIR DE : 

335€*

3 JOURS
2 NUITS

À PARTIR DE : 

412€*

3 JOURS
2 NUITS

À PARTIR DE : 

318€*

3 JOURS
2 NUITS 

À PARTIR DE : 

362€*

3 JOURS
2 NUITS

LES DESTINATIONS INCONTOURNABLES 
TELLES QUE LISBONNE, ROME, VENISE, 

BARCELONE, MADRID ETC… 

CONSULTEZ-NOUS 
POUR TOUTE ÉTUDE À LA CARTE ! 

SANS OUBLIER

TRANSPORT AÉRIEN

Pour votre séjour ou votre circuit, nous vous proposons en fonction 
de la destination et du lieu de séjour, les meilleures possibilités 
aériennes : vol charter, compagnies nationales et régulières au départ 
de Bruxelles, Lille et Paris. En fonction des compagnies aériennes, 
une courte option est généralement accordée pour vous permettre 
de diffuser votre projet auprès de vos adhérents, de vos amis et 
d’enregistrer vos inscriptions. Nous pouvons également vous proposer 
pour les week-ends “capitales européennes“ notamment, des vols 
assurés par des compagnies “low cost“. À noter qu’elles n’accordent 
aucune option, que le tarif des sièges varie régulièrement  et que leur 
paiement est simultané à la réservation.

POUR VOS TRANSFERTS EN AUTOCAR

N’hésitez pas à nous consulter pour un voyage “clés en mains“ au 
départ de votre ville vers votre aéroport de départ et vice-versa !

FORMALITÉS DE POLICE  

Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire pour tout 
voyage en Europe, passeport en cours de validité valable six mois au-
delà de votre retour en France pour tout voyage long courrier. Toute 
particularité (visa/Esta) ainsi que les formalités sanitaires seront 
indiquées dans notre devis détaillé.

ASSURANCES

Nos voyages incluent l’assurance assistance rapatriement. Pour votre 
tranquillité, vous pouvez souscrire une assurance annulation bagages : 
3% par personne du montant du voyage. Elle doit être souscrite lors de 
votre confirmation de commande. À tout moment, vous pouvez en effet 
être dans l’obligation d’annuler votre voyage pour raison médicale. Les 
conditions particulières de vente ainsi que le barème des pénalités 
appliquées en regard de chaque programme vous sont communiqués 
avec le devis détaillé de votre voyage.

RÉUNION D’INFORMATIONS

Notre équipe commerciale est à votre disposition pour toute réunion 
d’informations avant votre départ ! Consultez-nous !

DOCUMENTS DE VOYAGE

Nous vous remettons environ 1 semaine avant votre départ une pochette 
de voyage comprenant votre convocation avec le lieu et l’horaire précis 
de votre départ, les coordonnées de votre (vos) hôtel(s) de séjour, des 
étiquettes pour vos bagages ainsi qu’un questionnaire d’appréciation.

À NOTER  : les taxes aéroport et hausse carburant sont révisables 
jusqu’à 31 jours avant le départ. Pour nos voyages longs courriers, les 
tarifs sont également révisables en fonction de l’évolution de la parité 
€uro/Dollar USD.

PRÊT À PARTIR
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ITALIE ITALIE

JOUR 1 : LILLE / NAPLES
Vol Lille  / Naples. Transfert en autocar vers votre hôtel*** supérieures 
dans la région de Paestum. x et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : PAESTUM 
Petit-déjeuner. Le matin, visite d’une “azienda“ spécialisée dans l’élevage 
de bufflonnes et la production de Mozzarella. Visite de l’ancienne cité 
grecque du nom de Poseidonia, site archéologique classé au patrimoine 
mondial de l’Humanité. Visite du musée archéologique retraçant l’histoire 
du site et des fouilles qui y ont été réalisées. x à l’hôtel. Après-midi libre. 
x et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : JOURNÉE LIBRE en pension complète à l’hôtel

JOUR 4 : DE POSITANO À AMALFI 
Petit-déjeuner. Petite croisière le long de la côte de Salerne à Positano, charmant 
village perché aux ruelles fleuries. Continuation par la côte amalfitaine réputée 
pour ses panoramas magnifiques et classée au patrimoine de l’Humanité. Arrêt 
à Amalfi. x. Dégustation du Limoncello traditionnel. Visite du dôme et du cloître 
de la cathédrale Sant’Andrea. Retour en bateau à Salerne, puis par la route jusqu’à 
l’hôtel. x et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 : POMPÉI & VÉSUVE 
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de Pompéi, l’un des sites 
archéologiques les plus importants au monde. x. Montée jusqu’à 1 100 
mètres d’altitude en autocar sur le Vésuve, impressionnant volcan dont le nom 
est indissociable de celui de Pompéi. Une promenade pédestre de 30 mn en 
altitude permet de rejoindre le cratère pour un rendez-vous avec un guide 
alpin à 1 277 m. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. x et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : JOURNÉE LIBRE 
Journée libre en pension complète à l’hôtel. 
Prestation optionnelle : excursion à Capri (nous consulter)

JOUR 7 : LES GROTTES DE PERTOSA & LA CHARTREUSE DE PADULA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour les grottes de Pertosa dans la 
région du massif des Monts Alburni. x. L’après-midi, découverte de la 
chartreuse de Padula, aussi appelée Chartreuse San Lorenzo. Retour à 
l’hôtel dans l’après-midi. x et nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 : NAPLES/LILLE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport. 
Envol pour Lille.

À 5 km de Cefalù, petit village de pêcheurs mais aussi 
célèbre station balnéaire et touristique, à quelques 
minutes à pied de la plage.

CHAMBRES
Bungalows en style méditerranéen, groupés le long des allées fleuries, 
avec 174 chambres à 2 et 3 lits, disposant de salle de bain avec douche et 
sèche-cheveux, téléphone, climatisation, mini-frigo, TV, patio ou balcon 
avec vue jardin.

RESTAURATION 
Repas sous forme de buffet au restaurant. L’été, restaurant en plein 
air. Vin et eau en carafe à discrétion. Au cours de la semaine, soirées à 
thème : soirée gastronomique sicilienne avec les spécialités de la région, 
grand buffet de poissons, soirée barbecue, pizza & spaghetti party, soirée 
internationale et dîner d’adieu. Surprises à minuit.
Prestations optionnelles (avec supplément) : 
La formule tout compris « light » : open-bar de 10h à 24h avec boissons 
non alcoolisées, thé, café, tisane, sirop. Consommations au bar et au 
verre.
La formule tout compris « Aeroviaggi club »  : open-bar de 10h à 24h 
avec boissons non alcoolisées, bière, thé, café, alcools locaux, Spumante 
italien, cocktail. Consommations au bar et au verre. 

SPORTS & LOISIRS
3 courts de tennis, 2 piscines dont une pour enfants, pétanque, ping-
pong, mini foot, planche à voile, canoë, volley-ball, cours collectifs 
d’initiation et utilisation gratuite du matériel sportif. Sports nautiques de 
mai à septembre (selon conditions météo). Animation franco-italienne 
pendant la journée à la piscine et à la plage. Soirées avec spectacles à 
l’amphithéâtre. Animation musicale au bar (sauf le vendredi). Belle plage 
de sable surveillée, accessible à pied par un sentier (environ 300 m). 
Chaises longues et parasols (gratuits).
Mini club (enfants de 4 à 12 ans non révolus) et Junior club (enfants de 12 
à 17 ans non révolus) pendant les vacances scolaires.

Situé sur un promontoire face à la mer cristalline de 
Santa Teresa Gallura à 60 km environ de l’aéroport 
d’Olbia, au bord d’une très belle et grande plage de sable 
avec accès direct, ce complexe architectural s’intègre 
très bien au paysage.

CHAMBRES
Le village est composé de deux bâtiments « la Maddalena » et  
« La Caprera ». Les 597 chambres sont équipées de salle de bain avec 
douche, sèche-cheveux, téléphone, TV, coffre-fort, terrasse et vue mer. Un 
petit train met en communication les différents niveaux des structures 
hôtelières de 7h30 à 24h. 

RESTAURATION 
Repas sous forme de buffet au restaurant. Vin et eau en carafe à discrétion.
4 restaurants : « Gallura » (restaurant principal) et en été les restaurants 
« Spargi », « le Terrazze » (avec service de show cooking) et la « Griglia 
di Nettuno », restaurant à la plage (avec réservation). Vin et eau en 
carafe à discrétion. Au cours de la semaine, soirées à thème  : soirée 
gastronomique sicilienne avec les spécialités de la région, grand buffet de 
poissons, soirée barbecue, pizza & spaghetti party, soirée internationale 
et dîner d’adieu. Surprises à minuit.
Prestations optionnelles (avec supplément) : 
La formule tout compris « light » : open-bar de 10H à 24H avec boissons non 
alcoolisées, thé, café, tisane, sirop. Consommations au bar et au verre.
La formule tout compris « Aeroviaggi club »  : open-bar de 10H à 24H 
avec boissons non alcoolisées, bière, thé, café, alcools locaux, Spumante 
italien, cocktail. Consommations au bar et au verre 

SPORTS & LOISIRS
2 piscines équipées avec parasols et transats, piscine pour enfants, voile, 
wind-surf, canoë, plusieurs terrains de tennis, tir à l’arc, basket, volley-
ball, hand-ball, pétanque, 3 terrains de mini foot, ping-pong. Gymnastique 
aquatique à la piscine et à la plage, stretching, tournois sportifs, leçons 
collectives, jeux à la piscine et à la plage. Sports nautiques de mai à 
septembre (selon conditions météo). Animation franco-italienne pendant la 
journée à la piscine et à la plage. Soirées avec spectacles à l’amphithéâtre. 
Animation musicale au bar (sauf le vendredi). Grande plage de sable fin au 
pied du village, accessible à pied ou à bord d’un petit train. Parasols et 
transats (gratuits). Mini club (enfants de 4 à 12 ans non révolus) et Junior 
club (enfants de 12 à 17 ans non révolus) pendant les vacances scolaires.

Installé au cœur d’une pinède et non loin de la plage, 
c’est un lieu de séjour idéal, propice à la découverte, 
avec de nombreux sites culturels et historiques situés 
aux alentours. 

CHAMBRES 
150 chambres agréables et lumineuses, réparties dans des villas de plain-pied 
et chacune accessible par une entrée privative. Toutes sont équipées d’une 
salle de bains avec douche et sèche-cheveux, climatisation, petit réfrigérateur 
et télévision. Elles disposent d’une petite terrasse avec vue sur les jardins et 
les allées du village. 

RESTAURATION 
1 restaurant principal avec terrasse, proposant une cuisine aux influences 
méditerranéennes avec de nombreux produits locaux. x sous forme de buffet. 
Un coin « pizzeria » est également à disposition de 21h45 à 23h00. Beach club 
sur la plage privée de l’hôtel avec bar, transats et parasols.

FORMULE ALL INCLUSIVE «LIGHT » INCLUSE DE 10h à 22h
•   Repas au restaurant principal sous forme de buffet
• 21h45 – 23h : pizzas
• Glace du jour pour les enfants
•  Eau, sélection de sodas et jus de fruits, granités, café filtre, thé glacé, vin 

de pays au restaurant pendant les repas et au bar de l’hôtel de 10h à 22h. 
Formule selon les horaires et la carte affichés à l’hôtel.

FORMULE ALL INCLUSIVE « PLUS » avec participation et en complément de la 
formule tout compris « light » : bières locales au bar de l’hôtel, boissons (choix 
identique à la formule light) au bar de la plage (selon ouverture), alcools locaux 
et cocktails de 17h à 22h.

SPORTS & LOISIRS
Animation internationale et francophone. 2 piscines extérieures et un bassin 
pour enfants. Transats gratuits autour de la piscine. Plage privée : 2 transats 
et un parasol mis à disposition gratuitement pour chaque chambre à la plage 
dans les rangées arrière. Terrain de football, de tennis et de volley-ball. Salle 
de fitness ouverte sur l’extérieur. Navette gratuite plusieurs fois par jour (petit 
train) pour la plage (500 m de l’hôtel), également accessible par un petit sentier.

À PARTIR DE : 

1 145€*

7 NUITS

CIRCUIT DÉCOUVERTE DE 
LA CAMPANIE

SICILE - CEFALÙ 
SPORTING CLUB✶ ✶ ✶

SARDAIGNE 
MARMORATA VILLAGE✶ ✶ ✶

GOLFE DE SALERNE 
TOP CLUBS VILLAGGIO OASIS

AU DÉPART DE LILLE - LE 9 JUIN 2017
MIN. 40 ADULTES PAYANTS
  AUTRES DATES 
AU DÉPART DE PARIS : NOUS CONSULTER

Prix comprenant  : le vol charter Lille/Naples/Lille, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, les taxes aéroport au 
26/07/2016 (74€), le circuit pour 7 nuits en hôtel*** supérieures en chambre double standard, les repas du dîner du 
jour 1 au petit déjeuner du jour 8, un quart vin et un quart eau minérale par personne/par repas, l’assistance de notre 
correspondant local, l’assurance assistance rapatriement.
Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller-retour de votre ville à l’aéroport, les prestations à bord des vols, 
le supplément chambre individuelle, les excursions proposées sur place et les activités payantes, toute hausse carburant 
et/ou taxes aéroport jusqu’à un mois avant le départ, l’excursion avec déjeuner à Capri, l’assurance annulation bagages.

Prix comprenant : le vol charter Lille/Naples/Lille, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, les taxes aéroport au 24/08/2016 
(55€), le séjour pour 7 nuits au Villaggio Oasis Top Club*** supérieures en chambre double standard, la formule all 
inclusive « light », l’assistance de notre correspondant local, l’assurance assistance rapatriement.
Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller-retour de votre ville à l’aéroport, les prestations à bord des vols, le 
supplément chambre individuelle, les excursions proposées sur place et les activités payantes, le supplément formule all 
inclusive « Plus », toute hausse carburant et/ou taxes aéroport jusqu’à un mois avant le départ, l’excursion avec déjeuner 
à Capri, l’assurance annulation bagages.

À PARTIR DE : 

899€*

7 NUITS

AU DÉPART DE LILLE - LE 9 JUIN 2017
 MIN. 20 ADULTES PAYANTS
  AUTRES DATES 
AU DÉPART DE PARIS : NOUS CONSULTER

Prix comprenant  : le vol charter Lille/Palerme/Lille, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, les taxes aéroport au 
24/08/2016 (57 €), l’hébergement pour 7 nuits au Sporting Club *** à Cefalù en chambre double standard, la pension 
complète avec vin et eau en carafe à discrétion, l’assistance de notre correspondant local, l’assurance assistance 
rapatriement.
Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller-retour de votre ville à l’aéroport, les prestations à bord des vols, 
le supplément chambre individuelle, le supplément pour la formule tout compris « light » (39 € par adulte/par semaine), le 
supplément pour la formule tout compris « Aeroviaggi Club » (65 € par adulte/par semaine), les excursions proposées sur 
place et les activités payantes, toute hausse carburant et/ou taxes aéroport jusqu’à un mois avant le départ, l’assurance 
annulation bagages.

AU DÉPART DE LILLE - MIN. 20 ADULTES PAYANTS
  AUTRES DATES : NOUS CONSULTER

À PARTIR DE : 

720€*

7 NUITS

AU DÉPART DE LILLE MIN. 20 ADULTES PAYANTS
AUTRES DATES : NOUS CONSULTER

Prix comprenant : le vol charter Lille/Olbia /Lille, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, les taxes aéroport au 24/08/2016 
(57 €), l’hébergement pour 7 nuits au Marmorata Village *** en chambre double standard, la pension complète avec vin 
et eau en carafe à discrétion, l’assistance de notre correspondant local, l’assurance assistance rapatriement.
Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller-retour de votre ville à l’aéroport, les prestations à bord des vols, 
le supplément chambre individuelle, le supplément pour la formule tout compris « light » (39 € par adulte/par semaine), le 
supplément pour la formule tout compris « Aeroviaggi Club » (65 € par adulte/par semaine),les excursions proposées sur 
place et les activités payantes, toute hausse carburant et/ou taxes aéroport jusqu’à un mois avant le départ, l’assurance 
annulation bagages.

À PARTIR DE : 

670€*

7 NUITSDÉPART DE LILLE

DÉPART DE LILLE DÉPART DE LILLE

DÉPART DE LILLE

3130



PORTUGAL PORTUGAL

Idéalement situé pour découvrir les principaux sites 
de l’Algarve, hôtel récent et très confortable pour des 
vacances en formule tout compris et des animations 
pour toute la famille.

CHAMBRES
402 appartements modernes climatisés, spacieux et lumineux, qui 
disposent d’un salon avec canapé convertible, d’un coin cuisine pour 
chauffer des boissons ou préparer un goûter, d’une salle de bain avec 
baignoire, d’  un balcon privé, internet, coffre-fort (payant), minibar, 
télévision à écran plat, sèche-cheveux. Ils peuvent accueillir 2 adultes et 
2 enfants ou 3 adultes.

RESTAURATION
2 restaurants (selon l’occupation de l’hôtel) proposant les repas sous 
forme de buffet. 
Lorsque les 2 restaurants sont ouverts, l’un d’entre eux est réservé aux 
familles.
1 bar au bord de la piscine.
Le « Grand Bar » près des restaurants.
1 snack bar de 10h30 à 12h et de 16h à 17h30.

FORMULE ALL INCLUSIVE INCLUSE DE 10H À 23H
• Valable de l’arrivée jusqu’à 12h du jour de départ. 
• Repas sous forme de buffet.
•  10h-23h : snacks et sélection de boissons alcoolisées et non alcoolisées au 

bar de la piscine et au Grand Bar.
 
SPORTS ET LOISIRS
Navette gratuite vers la plage d’Alvor. Boutique, parking extérieur et 
souterrain, Wifi gratuit à la réception. Piscine de 102 mètres de long et 
une plus petite pour enfants. Une aire de jeux pour enfants (Pirate Ship). 
Grands espaces gazonnés autour de l’hôtel. 
Avec participation : transats à la plage. Baby sitting, service de chambre, 
blanchisserie et nettoyage à sec, soins beauté, centre de remise en forme 
et spa avec piscine chauffée, hammam, sauna et massage, paddle, tennis.

ALGARVE 
TOP CLUBS ALVOR BAIA✶ ✶ ✶ ✶

Prix comprenant : le vol charter Lille/Faro/Lille, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, les taxes aéroport au 24/08/2015 
(55 €), l’hébergement pour 7 nuits au Top Clubs Alvor Baia **** en chambre double standard, la formule all inclusive, 
l’assistance de notre correspondant local, l’assurance assistance rapatriement.
Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller-retour de votre ville à l’aéroport, les prestations à bord des vols, 
le supplément chambre individuelle, les excursions proposées sur place et les activités payantes, toute hausse carburant 
et/ou taxes aéroport jusqu’à un mois avant le départ, l’assurance annulation bagages.

AU DÉPART DE LILLE LE 7 SEPT. 2017 - MIN. 20 ADULTES PAYANTS
AUTRES DATES AU DÉPART DE PARIS : NOUS CONSULTER

À PARTIR DE : 

929€*

7 NUITS

NOUVEAUTÉ

CIRCUIT DÉCOUVERTE
AU CŒUR DE L’ALGARVE 
JOUR 1 : PARIS / FARO
Vol Paris / Faro. Transfert à l’hôtel. x et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : MARCHE DE LOULE
Petit-déjeuner. Visite du marché de Loulé (samedi), l’un des plus 
importants marchés artisanaux de l’Algarve. Retour à l’hôtel pour le x. 
Après-midi libre. x et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : CAP ST VINCENT / SAGRES / LAGOS
Petit-déjeuner. Départ pour le Cap St Vincent. Visite de Sagres. Route vers 
Lagos pour le x. Visite du centre historique de Lagos et de son église 
dorée. Temps libre dans les rues animées. x et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : JOURNÉE LIBRE
Petit-déjeuner. Journée libre en pension complète à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 : SILVES / MONCHIQUE 
Petit-déjeuner. Visite de l’ancienne ville fortifiée de Silves. Route vers 
Monchique, terres de sources naturelles. Arrêt à Caldas de Monchique 
où vous pourrez déguster et assister à la confection d’un pain au chorizo 
traditionnel. x à l’hôtel. Après-midi libre. Le soir, x typique Fado. Nuit à 
l’hôtel.

JOUR 6 : ALMANCIL / FARO / OLHAO / TAVIRA
Petit-déjeuner. Route vers le village d’Almancil pour visiter l’église de São 
Lourenço. Visite de la cathédrale de Faro. Balade dans le centre historique. 
Route vers Olhão, au bord de la Ria Formosa, pour le x. Dans l’après-
midi, visite de Tavira : découverte des vestiges du château, de l’église de la 
Miséricorde et du célèbre pont Romain. x et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : CARVOEIRO / FERRAGUDO / PORTIMAO / QUINTA DOS VALES 
Petit-déjeuner. Départ vers Carvoeiro, village pittoresque où vous pourrez 
admirer une des plus célèbres formations rocheuses de l’Algarve. Passage 
par le village de pêcheur de Ferragudo. Route vers Portimão. Visite du 
Musée Municipal, réhabilitation d’une ancienne usine de conserves. x. 
Arrêt à Quinta dos Vales et dégustation des vins de la région. Arrêt à la 
Praia da Rocha pour visiter le Fort de Santa Catarina. x et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : FARO / PARIS
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport. Envol pour Paris.

Prix comprenant : Le vol charter Paris/Faro/Paris, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, les taxes aériennes au 25/07/16 
(55€), le circuit pour 7 nuits en hôtel 4* en chambre double standard, les repas à l’hôtel et les déjeuners lors des 
excursions avec ½ eau minérale et ¼ vin, l’assistance de notre correspondant local, l’assurance assistance rapatriement.
Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller-retour de votre ville à l’aéroport, les prestations à bord des vols, 
le supplément chambre individuelle, les excursions proposées sur place et les activités payantes, toute hausse carburant 
et/ou taxes aéroports jusqu’à un mois du départ, l’assurance annulation bagages.

Entre mer et montagne, hôtel idéalement situé à 
Machico, ancienne capitale à l’est de l’île, en bordure  
de l’agréable promenade de front de mer et à 150m 
d’une plage de galets et de sable blond aménagée.  
Idéal pour des vacances conviviales !

CHAMBRES
L’hôtel, de confort simple, dispose de 218 chambres agréables et 
spacieuses, équipées d’une salle de bain (baignoire), téléphone, TV 
satellite, mini coffre-fort (payant). Elles sont réparties sur plusieurs étages, 
avec vue mer latérale ou jardin. Capacité maximale : 3 personnes. Possibilité 
de chambres supérieures vue mer frontale avec balcon (avec supplément).

RESTAURATION
Repas sous forme de buffet au restaurant « Baia de Zarco » qui bénéficie 
d’une magnifique vue sur la baie de Machico. Piano bar (10h-24h) avec 
musique live tous les soirs et bar dans les jardins (10h-18h).

FORMULE ALL INCLUSIVE OPTIONNELLE 
Boissons pendant les repas : vins locaux, bière de la région, eau minérale 
et boissons non alcoolisées. En dehors des repas, boissons servies 
au piano bar (10h-24h) ou au bar de la piscine (10h-18h) : sélection de 
boissons alcoolisées locales (rhum, gin, vodka, whisky) de vins locaux, 
bière de la région, cocktails locaux, café et thé.
16h-17h : snacks et crèmes glacées au piano bar ou au bar de la piscine. 

SPORTS ET LOISIRS 
Piscine extérieure d’eau salée chauffée, bassin pour les enfants,  
court de tennis, salle polyvalente et salle de jeux. Terrains multisports (volleyball, 
football…), pétanque, tennis de table. Initiation à la plongée sous-marine 
avec bouteille en piscine 1 fois par semaine.

AVEC PARTICIPATION  : parasols, billard, plongée sous-marine avec 
bouteille (centre de plongée « Madeira Oceanos » sur la plage), golf 
(parcours de 18 trous à 8 km de l’hôtel).

MADÈRE 
DOM PEDRO BAIA✶ ✶ ✶ ✶

Prix comprenant  : le vol charter Lille/Funchal/Lille, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, les taxes aéroport au 
24/08/2016 (74 €), l’hébergement pour 7 nuits à l’hôtel Dom Pedro Baia **** en chambre double standard, la demi- 
pension (7 petits déjeuners et 7 dîners, hors boissons), l’assistance de notre correspondant local, l’assurance assistance 
rapatriement.
Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller-retour de votre ville à l’aéroport, les prestations à bord des vols, le 
supplément chambre individuelle, le supplément formule tout compris (nous consulter), les excursions proposées sur place et les 
activités payantes, toute hausse carburant et/ou taxes aéroport jusqu’à un mois avant le départ, l’assurance annulation bagages.

AU DÉPART DE LILLE LE 11 MAI 2017 - MINI. 20 ADULTES PAYANTS
SUPPLÉMENT : 15€ PAR PERS. POUR DÉPART DE LILLE LE 19 OCTOBRE 2017 
AUTRES DATES AU DÉPART DE PARIS : NOUS CONSULTER  

AU DÉPART DE PARIS LE VENDREDI ENTRE LE 05/04 ET LE 09/05/2017 - MINI 35 ADULTES PAYANTS
AUTRES DATES AU DÉPART DE PARIS : NOUS CONSULTER
DÉPART DE LILLE LE 07SEPTEMBRE 2017 : +195€

À PARTIR DE : 

869€*

7 NUITS

À PARTIR DE : 

999€*

7 NUITS

JOUR 1 : LILLE – FUNCHAL
Vol Lille/Funchal. Transfert en autocar vers votre hôtel***. x et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : EIRA DO SERRADO – MONTE 
Petit-déjeuner. Matinée libre. x à l’hôtel. Départ vers le Pico dos Barcelos. 
À travers la forêt de lauriers et d’eucalyptus, arrivée au belvédère d’Eira do 
Serrado. Visite de la basilique de Monte. Flânerie dans le jardin municipal. 
Prestation optionnelle : descente à bord de « luges » en osier, tirées par de 
solides gaillards (à régler sur place). x et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : DÉCOUVERTE DE L’OUEST DE L’ÎLE 
Petit-déjeuner. Départ vers Câmara de Lobos, pittoresque petit port de 
pêche. Arrêt à Cabo Girão, l’une des plus hautes falaises d’Europe. Route 
par Ribeira Brava et Ponta do Sol, région de culture de la banane et de 
la canne à sucre. Traversée du plateau de Paúl da Serra jusqu’à Porto 
Moniz, village de pêcheurs, connu pour ses piscines naturelles, creusées 
dans des rochers de basalte noir. x. L’après-midi, arrêt au village 
traditionnel de São Vicente. Continuation par la vallée pour rejoindre le 
col d’Encumeada. x et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : JOURNÉE LIBRE EN PENSION COMPLÈTE À L’HÔTEL 

JOUR 5 : DÉCOUVERTE DE LA CAPITALE
Petit-déjeuner. Visite guidée de Funchal : son marché très coloré, le jardin 
botanique. Dégustation dans une cave traditionnelle. x à l’hôtel. Après-midi libre. 
x de spécialités régionales et spectacle de folklore madérien. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 : DÉCOUVERTE DU CÔTÉ EST DE L’ÎLE
Petit-déjeuner. Direction vers le col de Poiso et le Pico do Arieiro. 
Continuation vers le parc naturel Ribeiro Frio, puis jusqu’à Santana, village 
réputé pour ses maisons typiques au toit de chaume. x. Route vers le 
village de Porto da Cruz avant de rejoindre la pointe de São Lourenço. 
Retour à Funchal par Machico, qui fut la première capitale de l’île. x et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : LEVADA 
Petit-déjeuner. Matinée libre. x à l’hôtel. Découverte de l’artisanat 
traditionnel de la vannerie. Balade pédestre (2h - niveau facile) le long des 
« levadas ». x et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : FUNCHAL/LILLE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport. Envol pour Lille.

MADÈRE
CIRCUIT DÉCOUVERTE 
DE L’ÎLE AUX FLEURS

Prix comprenant : le vol charter Lille/Funchal /Lille, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, les taxes aéroport au 24/08/2016  
(74 €), le circuit pour 7 nuits en hôtel *** en chambre double standard, les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du  
jour 8, un quart vin et un quart eau minérale par personne/par repas, l’assistance de notre correspondant local, l’assurance 
assistance rapatriement.
Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller-retour de votre ville à l’aéroport, les prestations à bord des vols, 
le supplément chambre individuelle, les excursions proposées sur place et les activités payantes, toute hausse carburant 
et/ou taxes aéroport jusqu’à un mois avant le départ, l’assurance annulation bagages.

AU DÉPART DE LILLE LE 11 MAI 2017 MIN. 36 ADULTES PAYANTS
SUPPLÉMENT : 35€ PAR PERS. POUR DÉPART DE LILLE LE 19 OCTOBRE 2017
AUTRES DATES AU DÉPART DE PARIS : NOUS CONSULTER 

À PARTIR DE : 

999€*

7 NUITS

DÉPART DE LILLE

DÉPART DE LILLE

DÉPART DE LILLE

DÉPART DE PARIS

3332



CHAMBRES
174 chambres rénovées réparties sur 6 étages accessibles par 
ascenseurs avec salle de bains, téléphone, TV, balcon ou terrasse vue 
jardin ou mer. Parties communes climatisées, salon, salle TV. Avec 
supplément : coffre-fort, internet, Wi-Fi, laverie.

RESTAURATION 
Au restaurant principal : repas sous forme de buffet, avec show cooking. 
Au bar de 16h à 17h : café, gâteaux et tartes. 

FORMULE ALL INCLUSIVE INCLUSE 
DE 10H30 À 22H30
• Aux repas : eau, vin, bières et sodas.
•  Au bar : boissons avec et sans alcool, glaces, jus de fruits, selon 

la carte du tout compris. Toutes les boissons de la formule  
« tout compris » sont servies au verre dans des gobelets. Caution pour 
le bracelet du « tout compris » (environ 10€ par personne). Restitution 
du bracelet le dernier jour à midi. Possibilité de prolonger le service 
tout compris jusqu’à l’heure du départ avec supplément, selon l’horaire 
de votre vol charter retour (à régler sur place).

 
SPORTS ET LOISIRS
Piscine extérieure et terrasse solarium aménagée.
Aérobic, ping-pong, tir à la carabine, tir au pistolet et à l’arc, jeux de société, 
pétanque.
Zone multisports : football et volley-ball. Animation majoritairement 
francophone en journée et en soirée : jeux, tournois, élections. Spectacle 
professionnel une fois par semaine.
À proximité : sports nautiques, plongée, équitation, golf, mini-golf, cours de 
tennis (avec supplément).
Mini-club (4-12 ans) de juin à septembre de 10h à 13h et de 15h à 17h30 : 
activités manuelles et sportives, mini-disco, journée à thèmes. Aire de 
jeux et bassin.

AVEC SUPPLÉMENT : billard, sauna.

CHAMBRES
L’hôtel dispose de 469 chambres côté jardin avec bain, sèche-cheveux, 
téléphone, TV-satellite, minibar gratuit, coffre-fort (payant), carrelage ou 
moquette, climatisation et balcon ou terrasse. Il est équipé d’un ascenseur 
(dans le bâtiment principal), wifi à la réception et coin internet (payant), 
supérette, coin TV, service de blanchisserie (payant).

RESTAURATION FORMULE TOUT COMPRIS INCLUSE DE 10H À 24H
• Repas sous forme de buffet
• x au restaurant grec et restaurant italien (moyennant réservation) 
•  x au restaurant grec, restaurant italien et restaurant chinois (moyennant 

réservation) 
• 11h-23h30 : snacks 
• 15h-17h : tea time 
• 11h-21h30 : glaces 
• 10h-24h : boissons locales rafraîchissantes et alcoolisées 

SPORTS ET LOISIRS
Jeu de fléchettes. Tennis (2 courts, caution pour le matériel). Ping-
pong (caution pour le matériel). Beach-volley, football, water-polo. 
Canoë, pédalo, planche à voile (avec brevet). Navette avec participation. 
Animation internationale.

ESPAGNE GRÈCE

Idéal pour les familles, avec une animation à majorité 
francophone, directement en front de mer, au sud-est de 
l’île, à 70 km de Palma et à 3 km de Cala Millor.

Le long d’une plage de sable à 1 km de Roda 
et 36 km de l’aéroport de Corfou.

Très bien situé, à environ 500 mètres de la plage de sable de 
Fañabé et de la promenade. Le centre vivant d’Adeje se trouve 
à un peu plus d’un kilomètre de marche. Large éventail de 
boutiques, bars et restaurants à proximité de l’hôtel.

À 4 km de la station balnéaire d’Hersonissos et à 25 km du 
centre d’Héraklion, ce bel établissement s’étale sur une 
superficie de plus de 5 hectares agrémentés de vastes 
jardins.

À PARTIR DE : 

595€*

7 NUITS

À PARTIR DE : 

595€*

7 NUITS

AU DÉPART DE BRUXELLES - MIN. 20 ADULTES PAYANTS
DÉPART LE 20 MAI 2017 : À PARTIR DE 645€/PERS
DÉPART LE 18 SEPTEMBRE 2017 : À PARTIR DE 819€/PERS
AUTRES DATES : NOUS CONSULTER

À PARTIR DE : 

645€*

7 NUITS

NOUVEAUTÉ

AU DÉPART DE LILLE LE 17 AVRIL 2017 - MIN. 15 ADULTES PAYANTS
AUTRES DATES : NOUS CONSULTER

À PARTIR DE : 

745€*

7 NUITS

NOUVEAUTÉ

DÉPART DE LILLE DÉPART DE LILLE

DÉPART 
DE BRUXELLES

DÉPART 
DE BRUXELLES

BALÉARES 
CLUB OLE PALIA SA COMA PLAYA✶ ✶ ✶

CORFOU 
MITSIS RODA BEACH RESORT  
& SPA✶✶ ✶ ✶

Prix comprenant : le vol charter Lille /Palma de Majorque /Lille, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, les taxes aéroport 
au 24/08/2016 (50 €), l’hébergement pour 7 nuits à l’hôtel-club Ole Palia Sa Coma Playa *** en chambre double standard, 
la formule all inclusive, l’assistance de notre correspondant local, l’assurance assistance rapatriement.
Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller-retour de votre ville à l’aéroport, les prestations à bord des vols, 
le supplément chambre individuelle, les excursions proposées sur place et les activités payantes, toute hausse carburant 
et/ou taxes aéroport jusqu’à un mois avant le départ, l’assurance annulation bagages.

Prix comprenant : le vol charter Bruxelles/Corfou/Bruxelles, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, les taxes aéroport 
connues au 24/08/2016, l’hébergement pour 7 nuits au Mitsis Roda Beach Resort & Spa**** en chambre double standard, 
la formule all inclusive, l’assistance de notre correspondant local, l’assurance assistance rapatriement.
Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller-retour de votre ville à l’aéroport, les prestations à bord des vols, 
le supplément chambre individuelle, les excursions proposées sur place et les activités payantes, toute hausse carburant 
et/ou taxes aéroport jusqu’à un mois avant le départ, l’assurance annulation bagages.

Prix comprenant  : le vol charter Lille /Heraklion /Lille, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, les taxes aéroport au 
24/08/2016 (52 €), l’hébergement pour 7 nuits au Framissima Zorbas Village**** en chambre double standard, la formule 
all inclusive, l’assistance de notre correspondant local, l’assurance assistance rapatriement.
Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller-retour de votre ville à l’aéroport, les prestations à bord des vols, 
le supplément chambre individuelle, les excursions proposées sur place et les activités payantes, toute hausse carburant 
et/ou taxes aéroport jusqu’à un mois avant le départ, l’assurance annulation bagages.

CHAMBRES
L’hôtel dispose de 563 chambres avec salle de bain récemment rénovées, 
réparties sur 9 étages accessibles par ascenseur. Wifi gratuit dans tout 
l’hôtel.

RESTAURATION
Plats locaux et internationaux, buffets délicieux et variés. Dans le 
restaurant buffet principal, show-cooking. Deux snacks bars dans l’hôtel, 
dont l’un est situé sous la grande chute d’eau au bord de la piscine !

FORMULE ALL INCLUSIVE INCLUSE DE 10H30 À 24H
Repas sous forme de buffet.
10h30-12h30 : petit déjeuner tardif
8h-24h : sélection de boissons locales alcoolisées
10h30-2h30 / 15h-18h30 / 20h15-24h : snacks
16h30-18h30 : tea time

SPORTS & LOISIRS
6 piscines (2 pour enfants, 4 pour adultes), dont 2 sont chauffées et 
entourées de terrasses ensoleillées avec chaises longues et parasols. 
Animation internationale le jour et le soir. Leçons aérobic, jeu de 
fléchettes, tennis de table. Terrain omnisports. Centre de fitness 
(gratuit). Centre de bien-être (payant). À partir de Costa Adeje, navette 
gratuite pour le parc aquatique « Siam Park ».

CHAMBRES
221 chambres équipées d’une salle de bains (douche ou baignoire), 
sèche-cheveux, coffre-fort, téléphone direct, mini réfrigérateur, TV, 
lecteur DVD, balcon ou terrasse, nécessaire à thé/café. Elles sont 
réparties en bungalows climatisés entourés de jardins aux essences 
méditerranéennes. Wi-Fi dans tout l’hôtel.
Avec supplément : vue mer ou latérale mer, chambre familiale, boutique, 
bijouterie, service de blanchisserie, coffre-fort.

RESTAURATION - FORMULE TOUT COMPRIS INCLUSE
Repas sous forme de buffet du restaurant principal. Chaque semaine, 
buffets à thème. Au cours des repas et aux bars : sélection de boissons. 
Snacks sucré-salé. Plats sans gluten au buffet du x. Une fois par 
semaine, x au restaurant à la carte sur réservation. Avec supplément : 
restaurant à la carte Olive Tree. 

SPORTS ET LOISIRS
1 piscine extérieure d’eau douce avec transats et parasols. Piscine intérieure 
(chauffée en début et en fin de saison). Plage aménagée avec transats et parasols. 
Prêt de serviettes pour la piscine et la plage. Salle de Fitness. Court de tennis 
(éclairage), tir à l’arc, ping-pong, pétanque, mini terrain de football. Programme 
d’activités varié en journée ainsi qu’en soirée. Amphithéâtre, discothèque.
Avec participation : billard, sauna, hammam, bain à bulles et massage. 
Base nautique sur la plage indépendante de l’hôtel (jet ski, ski nautique, 
embarcation à pédales, banane).
Mini-club (4-8 ans)  : olympiades, chasse aux trésors, rallye photos 
et d’autres grands jeux au programme… Mini-disco en soirée. 6 j/7 
pendant les vacances scolaires. Junior-club (9-12 ans)  : 6 j/7 pendant 
les vacances scolaires. Aire de jeux, piscine. Avec participation. Arrêt de bus à 
50 m et 2 ou 3 fois/jour à l’entrée de l’hôtel (lignes régulières pour Héraklion et 
Aghios Nikolaos).

CANARIES - TENERIFE
JACARANDA✶ ✶ ✶ ✶

CRÈTE 
FRAMISSIMA 
ZORBAS VILLAGE✶✶ ✶ ✶

Prix comprenant : le vol charter Lille /Palma de Majorque /Lille, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, les taxes aéroport 
au 24/08/2016 (50 €), l’hébergement pour 7 nuits à l’hôtel-club Ole Palia Sa Coma Playa *** en chambre double standard, 
la formule all inclusive, l’assistance de notre correspondant local, l’assurance assistance rapatriement.
Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller-retour de votre ville à l’aéroport, les prestations à bord des vols, 
le supplément chambre individuelle, les excursions proposées sur place et les activités payantes, toute hausse carburant 
et/ou taxes aéroport jusqu’à un mois avant le départ, l’assurance annulation bagages.

AU DÉPART DE BRUXELLES - MIN. 20 ADULTES PAYANTS
DÉPART LE 11 FÉVRIER 2017 : A PARTIR DE 840€/PERS
DÉPART LE 4 JUIN 2017 : A PARTIR DE 790 €/PERS
AUTRES DATES : NOUS CONSULTER

AU DÉPART DE LILLE LE 22 AVRIL 2017 - MIN. 15 ADULTES PAYANTS
AUTRES DATES : NOUS CONSULTER

3534



CAP VERT

Entre l’Afrique et le Brésil, l’île aux dunes, plage de sable blanc à perte de 
vue, en accès direct, à 10 km du village de Sal Rei et à 3 km de l’aéroport, le 
club est 100% francophone.

CHAMBRES
300 chambres dont 120 réservées au club, 
bâtiments de 1 étage, avec balcon ou patio, 
climatisation, TV, téléphone, réfrigérateur vide 
et coffre-fort. Chambre standard 27m², vue 
jardin ou piscine, avec 2 lits doubles de 140, 
douche. Capacité maximum  : 2 adultes + 2 
enfants ou 3 adultes. Junior Suite familiale 60m² 
vue mer pour la plupart, équipée d’une chambre 
avec un grand lit ou 2 lits doubles, salon non 
climatisé, sofa lit d’appoint, coin kitchenette, 
salle de bains. Capacité maximum  : 4 adultes. 
Possibilité de chambres communicantes.

RESTAURATION
1 restaurant principal, 1 restaurant face à la mer 
pour les déjeuners de 12h à 16h, 1 restaurant à la 
carte pour les x sur réservation, 1 snack de plage, 
bars du club et de la discothèque.

FORMULE ALL INCLUSIVE INCLUSE 
• Petit déjeuner, x, Repas sous forme de buffet
• Goûter de 16h à 17h30
•  Bar du club de la discothèque ouvert de 10h à 

02h du matin
•  Choix de sodas, limonades, jus de fruits, eau, 

café filtre, bière, « cocktails Lookéa », sélection 
de boissons locales alcoolisées ou non

SPORTS ET LOISIRS
Gratuit : 2 piscines d’eau de mer dont 1 piscine 
lagon avec bain à remous, plage de sable blanc, 
prêt de serviettes, mini-foot, tennis, pétanque, 
tir à l’arc/fléchettes, volley, ping-pong, cours 
de danse, fitness, aquagym, jeux piscine. Jeux, 
tournoi, animations, spectacles, discothèque. 
Mini-club 4/6ans toute l’année, 7/14 ans  
pendant les vacances scolaires. 

Avec participation  : centre de bien-être avec 
massages, salon de coiffure.

CHAMBRES
Les chambres spacieuses de 42 m2 (maximum 2 
adultes et 2 enfants) avec balcon sont réparties 
dans de petits bâtiments de style colonial de 
2 ou 3 étages (2 lits doubles pour la plupart 
ou un grand lit). Salle de bains complète avec 
baignoire et douche séparées, sèche-cheveux, 
climatisation, téléphone, TV à écran plat, 
minibar (réassort chaque jour : eau/bière/soda), 
coffre-fort, coin salon et dressing. Room service 
24h/24 (moyennant supplément)
Section Famille « un village dans le village »  : 
espace spécialement dédié avec mini-club, 
piscine enfant, mini-buffet adapté. Chambres 
familles (avec supplément) avec lits superposés 
pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes + 3 enfants. 

RESTAURATION
Un restaurant principal. Un restaurant de plage, 
quatre restaurants de spécialités le soir (sur 
réservation, 2/semaine)  : gourmet, japonais, 
italien et cubain. Un snack-bar ouvert 24h/24.

FORMULE ALL INCLUSIVE INCLUSE
•  Repas sous forme de buffet au restaurant 

principal 
•  4 bars dont un ouvert 24h/24 : vin local, boissons 

locales alcoolisées ou non, sélection de 
boissons internationales, « cocktail Lookea ».

 
SPORTS ET LOISIRS
Une grande piscine lagon avec un bar aquatique.
Une piscine pour enfants avec jeux aquatiques, 

toboggan et bateau pirate.
Plage de sable blanc en accès direct, aménagée de 
transats et parasols.
Mini-foot, tennis, pétanque, beach-volley, 
cours de danse, lookymba. Aquagym, jeux 
piscine, water-polo, aqualookymba, planche à 
voile, canoë, catamaran avec accompagnateur 
obligatoire, initiation à la plongée sous-
marine 1/semaine. Accès au bain à remous, 
sauna, hammam, salle de musculation. Avec 
participation : massages.

AU DÉPART DE PARIS LE 10 MARS 2017 - MIN. 10 ADULTES PAYANTS
AUTRES DATES : NOUS CONSULTER 

AU DÉPART DE PARIS LE 1ER MAI 2017 - MIN. 10 ADULTES PAYANTS
AUTRES DATES : NOUS CONSULTER 

À PARTIR DE : 

1 035€*

7 NUITS

À PARTIR DE : 

1 035€*

7 NUITS

CLUB LOOKEA 
ROYAL BOA VISTA✶ ✶ ✶ ✶

CLUB LOOKEA 
PENINSULA VARADERO✶ ✶ ✶ ✶

Prix comprenant : le vol charter Paris / Boa Vista / Paris, les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport, les taxes aéroport au 24/08/2016 (89€), le visa d’entrée 
(25€ au 24/08/2016, obligatoire pour l’entrée sur le territoire capverdien), 
l’hébergement pour 7 nuits au club Royal Boa Vista**** en chambre double 
standard, la formule all inclusive, l’assistance de notre correspondant local, 
l’assurance assistance rapatriement.
Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller-retour de votre ville à 
l’aéroport, les prestations à bord des vols, le supplément chambre individuelle, 
les excursions proposées sur place et les activités payantes, toute hausse 
carburant et/ou taxes aéroport jusqu’à un mois avant le départ, la taxe de séjour à 
régler sur place, l’assurance annulation bagages.

Prix comprenant : le vol charter Paris / Varadero / Paris, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, les taxes aéroport au 24/08/2016 (341 €), l’hébergement pour 7 nuits au club Lookea Peninsula Varadero**** en chambre double standard, la formule all 
inclusive, l’assistance de notre correspondant local, la carte de tourisme (23 € au 24/08/2016, obligatoire pour l’entrée sur le territoire cubain), l’assurance assistance rapatriement.
Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller-retour de votre ville à l’aéroport, le supplément chambre individuelle, les excursions proposées sur place et les activités payantes, toute hausse carburant et/ou taxes aéroport jusqu’à un mois avant 
le départ, l’assurance annulation bagages obligatoire pour l’entrée sur le territoire cubain.

Dans un cadre enchanteur aux vastes jardins tropicaux ornés de majestueux 
palmiers royaux, le club est situé à 34 km de l’aéroport de Varadero, 20 mn du 
centre-ville de Varadero. La Havane, capitale de L’île, se situe à environ 2h30.

CUBA

CIRCUITS… TENDANCES !
MAGIE D’IRLANDE
Laissez-vous charmer par 
l’authenticité du pays émeraude 
et l’hospitalité des Irlandais, et 
imprégnez-vous de sa beauté 
naturelle vivifiante !

NORVÈGE
Un immense territoire de fjords, 
des paysages variés, des montagnes 
et des hauts plateaux à découvrir ! 
Une belle aventure à vivre !

PAYS BALTES
Une destination de choix pour 

amateurs de charmantes villes 
médiévales… et la découverte de 
capitales à taille humaine, toutes 

trois classées au patrimoine mondial 
de l’UNESCO : Riga, Vilnius, Tallinn.

CANADA / USA
Si proches mais deux visages si 
différents !  Deux pays avec chacun 
une merveilleuse histoire, de 
grandes villes et de grands espaces !

INDE
Cités princières, palais forteresses, 
sublime Taj Mahal, grandes villes 
agitées par un trafic incessant, 
villages ruraux paisibles, 
l’Inde vous séduira !

ÉCOSSE
Pour les amateurs de grand air 
et de paysages époustouflants, 

de visites de châteaux peut-être 
hantés, de balades dans de jolis 

jardins et de découvertes de 
quelque(s) whisky(s) écossais !

L’HIVER EN LAPONIE
Un séjour multi-activités 
ressourçant au pays du Père 
Noël à travers lacs gelés et forêts 
profondes ! Tentez l’aventure 
nordique au cœur d’une nature 
intacte, appréciez la chaleur de 
l’hospitalité lapone. Un vrai retour 
aux sources…

COSTA RICA
Un merveilleux jardin tropical, 

blotti entre Caraïbe et Pacifique, de 
fantastiques richesses naturelles, de 
belles plages de sable blanc ou foncé 

selon les côtes, voici tout un monde 
à découvrir !

VIETNAM
Alors que se sont estompées les 
images obsédantes d’un pays 
autrefois dévasté par la guerre, 
le voyageur découvre aujourd’hui 
un pays d’une grande diversité 
géographique et ethnique et d’une 
civilisation vieille de trois mille ans.

MEXIQUE
Sites archéologiques mayas et 

aztèques, villes coloniales, forêts et 
canyons et pourquoi pas une halte en 
bord de mer des Caraïbes ! Pour une 

évasion qui allie culture et détente.

À PARTIR DE : 

990€*

8 JOURS
7 NUITS 

À PARTIR DE : 

1 052€*

8 JOURS
7 NUITS 

À PARTIR DE : 

1 099€*

8 JOURS
7 NUITS 

À PARTIR DE : 

1 795€*

12 JOURS
10 NUITS 

À PARTIR DE : 

1 115€*

12 JOURS
10 NUITS 

À PARTIR DE : 

1 580€*

12 JOURS
9 NUITS 

À PARTIR DE : 

1 185€*

8 JOURS
7 NUITS 

À PARTIR DE : 

1 425€*

8 JOURS
7 NUITS 

À PARTIR DE : 

1 850€*

10 JOURS
7 NUITS 

À PARTIR DE : 

1 325€*

12 JOURS
9 NUITS 

ET POURQUOI PAS LA THAÏLANDE, BALI, LA BIRMANIE, L’ÎLE MAURICE… 
CONSULTEZ-NOUS POUR TOUT PROJET À LA CARTE !

Tarifs TTC, pour groupes constitués d’un minimum de 40 participants, au départ de Paris, transferts aéroport/hôtel/aéroport/itinéraire avec visites et repas selon programme en hôtels *** ou **** (selon la destination), assistance rapatriement

DÉPART DE PARIS

DÉPART DE PARIS
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Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de 
voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 
du Code du Tourisme.
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du 
Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente 
des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 
du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, 
conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront 
contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, 
l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 
heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque 
ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces 
justificatives seront fournies.

PLACE VOYAGES a souscrit auprès de la compagnie GENERALI ASSURANCES, 7 Boulevard Haussmann – 75456 PARIS 
Cedex 9, un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle. 

Extrait du Code du Tourisme.
Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de 
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par 
la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à 
ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur 
ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent 
être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont 
faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 :
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent 
se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. 
Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu 
au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union 
mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates 
et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son 
classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de 
l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des 
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément 
de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du 
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement 
du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, 
R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas 
d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux 
articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 :
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé 
expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette 
modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant 
la conclusion du contrat.
Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé 
par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du 
code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique 
en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des 
dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement 
ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des 
prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % 
du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution 
du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la 
réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de 
l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, 
R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par 
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques 
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à 
l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros 
de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel 
permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact 
direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de 
l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R.211-7 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, 
tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté 
à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit 
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant 
des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, 
la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du 
prix figurant au contrat.
Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels 
du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article 
R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été 
informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les 
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le 
trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit 
informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en 
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des 
sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation 
était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet 
l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services 
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement 
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de 
prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la 
différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, 
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être 
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

Pour nos voyages en autocar : Nos prix comprennent le transport en autocar de tourisme et les prestations indiquées. Ils sont établis sur la base de 50 participants au départ du Hainaut, du Cambrésis 
ou du Douaisis. Pour tout autre arrondissement : nous consulter. Pour les week-ends et séjours, le supplément en chambre individuelle est communiqué sur demande. Les repas en cours de route ne sont pas 
inclus : nous consulter. Programme détaillé et conditions particulières de ventes communiqués sur simple demande. Tous nos programmes peuvent faire l’objet d’une étude personnalisée sur simple demande.
Pour nos voyages en avion : Se reporter page 28. Tous nos programmes peuvent faire l’objet d’une étude personnalisée sur simple demande.

Les tarifs pourront faire l’objet d’une révision en cas d’augmentation du taux de TVA ou de la parité Livre Sterling/Euros ou de changement des tarifs de nos prestataires, non connus 
à la parution de la brochure.
Crédits photographiques : Musée National de la Renaissance, Office de Tourisme d’Etretat, Office de Tourisme du Mont Saint Michel, Office du Tourisme de Saint Malo, Moulin Rouge, Elisa Papin, P Berthé, sborivov Fotolia, Stéphane But, Jean-Pierre 
Delagarde, Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent, Office de Tourisme de Saint Ouen, Cituation et Ensemble, RMN Château de Versailles Daniel Arnaudet – Hervé Lewandowski – Gérard Blot, Centre Historique Minier – Pierre Cheuval – E Watteau, Nausicaa – 
Alexis Rosenfeld, Caveau Lallement – Francis Vauban, Fotolia.com © Jelena Ivanovic - © ghoststone - © olly - © Werner Dreblow - © Nadezhda Sundikova - S. Laval - D.Laming, Architecte - O.Heral/F.Juille.
(C) EuropaCorp - TF1 Films Productions - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions - Images et Effets 3D : BUF - Futuroscope_AC2I - nWave Pictures - LPPM sarl . Based on the original story The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry.
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DE L’ITALIE VERS LES ÎLES GRECQUES 
ET LE MONTÉNÉGRO

Voici une croisière en Méditerranée à l’itinéraire enchanteur avec des escales propices à 
la promenade, à la détente et à la rêverie : petits ports pittoresques, charmantes villes 
côtières, nature et paysages grandioses, des histoires merveilleuses à se laisser conter à 
chaque halte !

AVEC TRANSFERTS EN AUTOCAR - AU DEPART DU HAINAUT-CAMBRESIS, DOUAISIS & LILLE MÉTROPOLE 

PRIX PAR ADULTE minimum 24 adultes 

Du 24 septembre au 
1er octobre 2017

CATÉGORIE CABINE PRIX PAR ADULTE 
EN CABINE DOUBLE

Intérieure I2 à partir de 1 305 €

Extérieure 02 à partir de 1 447 €

Balcon B2 à partir de 1 589 €

Prix comprenant : le transfert en autocar du Hainaut-Cambrésis – Douaisis et métropole lilloise jusqu’à l’aéroport de Paris et vice-versa, le transport aérien Paris/Venise/Paris, les taxes aéroport connues au 24/08/2016, les transferts aéroport de Venise/port 
d’embarquement et vice-versa, les taxes portuaires, l’assistance du porteur de bagages dans les ports d’embarquement et de débarquements aux escales, les frais de service de bord (pourboires obligatoires), l’hébergement dans la catégorie de cabine choisie 
équipée d’une douche et wc privés, air conditionné, téléphone, coffre-fort, sèche-cheveux, musique et TV, la pension complète sous forme de buffet, les boissons selon la formule Allegrissimo, les avantages de la formule « Ambiance Fantastica »  
(le petit déjeuner dans la cabine, le room service disponible 24h/24, 50% de réduction sur les cours de sport -par exemple le yoga et un coach personnel, selon disponibilités), l’assurance assistance rapatriement. 
Prix ne comprenant pas : les prestations à bord des vols, les excursions proposées à bord, le supplément cabine individuelle (nous consulter), l’assurance annulation bagages.

JOUR ESCALE ARRIVÉE DÉPART

1 Venise (Italie) embarquement 17.00

2 Brindisi (Italie) 13.30 19.30

3 Katakolon/Olympie (Grèce) 12.00 18.00

4 Santorin (Grèce) 08.00 17.00

5 Le Pirée/Athènes (Grèce) 07.30 16.30

6 Corfou (Grèce) 12.30 18.30

7 Kotor (Monténégro) 07.00 13.00

8 Venise (Italie) 09.00 débarquement

VOTRE ITINÉRAIRE DU 24 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2017

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

À BORD DU MSC MUSICA*****
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SERVICE GROUPES
18 Place d’Armes - 59300 VALENCIENNES

Tél : 03 27 20 29 29
groupes@place-voyages.fr

www.placevoyages.fr

 

DOUAISIS 
 304, rue de Férin - 59500 DOUAI 

Tél : 03 27 98 01 81 
autocars@lolli-voyages.fr 

CAMBRÉSIS
750 Rue de Noyelles – 59400 CAMBRAI

Tél : 03 27 81 56 24
pedro.goddynvoyages@orange.fr


