
Du 29 novembre au 02 décembre 2018
J 1 : Vol depuis Bruxelles Zaventem. Arrivée à Budapest en fin de

matinée. Accueil et transfert vers votre hôtel, déjeuner et après-

midi libres. Dîner et soirée libres. Nuit.

J 2 et J 3 : Après le petit déjeuner, journées et repas libres pour

la découverte de la magnifique ville de Budapest. Nuit.

J 4 : Petit déjeuner, matinée et déjeuner libres. Transfert vers

l’aéroport en début d’après-midi et envol vers Bruxelles

Zaventem. Option (nous consulter) : visites, Pass transport…

Prix comprenant : Le vol aller/retour Bruxelles-Budapest, le transfert

aéroport/hôtel aller / retour sur place, 3 nuits en hôtel 3*** base chambre double

et petit déjeuner et l’assurance assistance rapatriement.

Janvier – Février – Mars
J 1 : Départ très matinal vers Malbuisson. Déjeuner et après-midi

libres pour profiter des activités hivernales ! Dîner et nuit.

J 2 : Journée libre pour les activités hivernales ou les visites. Dîner

et nuit.

J 3 : Matinée libre pour profiter de la destination. Retour vers

votre région en soirée.
Option (nous consulter) : visites, ski de fond, ski alpin,

raquettes, luges…

Prix comprenant : transport en autocar et transferts sur place, hébergement pour

2 nuits en hôtel***, 2 dîners.

OFFRE DE SAISON

Automne-Hiver 

2018/2019

Du 27 octobre au 4 novembre 2018

Plus on est de fous, plus on rit ! Halloween

vous fera frissonner le temps d’une

journée à Bobbejaanland.

Prix comprenant : 

 Transport en autocar

 Entrée parc pour la journée

BOBBEJAANLAND 37€

WEEK-END SPORTS D’HIVER – JURA  257€

Octobre - Novembre - Décembre

A bord d’un bateau panoramique et

contemporain, profitez d’un déjeuner

croisière sur la Seine avec animation

musicale.

Prix comprenant : 

 Transport en autocar

 Le déjeuner croisière sur la Seine formule 

Etoile

DEJEUNER-CROISIERE 77€
Les 24 et 25 Novembre 2018

Elu « Village Préféré des Français ! »

Après un énorme succès l'an dernier, le

marché de Noël de Cassel vous régalera à

nouveau.

Prix comprenant : 

 Transport en autocar

 La visite dégustation dans une brasserie

 La visite du Marché de Noël de Cassel 

CASSEL 24€

SPÉCIAL HALLOWEEN OFFRE SPÉCIALE ! MARCHÉ DE NOEL

COURT SEJOUR A BUDAPEST – 4 JOURS 483€



44€

41€

62€

67€

102€

Une plongée unique au coeur de l'univers de la plus grande

saga de tous les temps

Les films Harry Potter ont enchanté toutes les générations depuis près 

d'une décennie, par leurs effets spéciaux et leur créatures étonnantes. 

Vous aurez le privilège de découvrir l'envers du décor : les costumes 

magnifiques, les accessoires, les animations... Et rien que pour vous, de 

nombreux secrets seront révélés ...

Prix comprenant : Transport en autocar, traversées shuttle, 

entrée aux Studios Harry Potter

« Le plus beau château du monde »

Les visiteurs qui viennent pour la première fois au Leeds Castle, dans le 

Kent, n'oublient jamais la vision extraordinaire qui s'offre à eux : celle 

d'un majestueux château, entouré de ses douves, depuis plus de 900 ans. 

Avec ses 200 hectares de parc boisé et de jardins, ses animations 

quotidiennes et ses attractions, il n'y a pas que l'histoire de ce 

remarquable château qui incite les visiteurs à revenir à maintes reprises.

Prix comprenant : Transport en autocar, traversées shuttle, 

entrée à Leeds Castle

Du 31 Octobre au 04 novembre 2018 à Paris Expo

Avec plus de 500 participants venus de 60 pays dont 200 chefs et chefs

pâtissiers de renom, le Salon du Chocolat, c’est le rendez-vous mondial

incontournable pour tous les passionnés de chocolat. C’est aussi la plus

grande offre de chocolats venus des 5 continents, avec la présence des

pays producteurs de cacao, le tout sur 20.000m2 d’exposition-spectacle

pour petits et grands. Préparez-vous à un grand voyage des sens !

Prix comprenant : Transport en autocar, l’entrée au salon

Les 26-27-28 Octobre 2018

Dans la lignée des événements américains, Comic Con Paris est 

l’occasion pour les fans de rencontrer des créateurs, artistes et acteurs 

tout en découvrant des nouveautés et des contenus exclusifs.

Prix comprenant : Transport en autocar, l’entrée au salon

Du 8 au 11 novembre 2018 au Zénith de Lille

Le nom Le nom OVO signifie « œuf » en portugais. Symbole même du

cycle de la vie et de la naissance de nombre d’insectes, l’œuf constitue le

fil rouge du spectacle. Sauvage et délicat, ce monde au ras du sol est à la

fois tendre et torride, tapageur et silencieux, chaotique et paisible.

Lorsque le soleil se lève sur un jour nouveau, le cycle de la vie des

insectes reprend son cours, perpétuel et fabuleux.

Prix comprenant : Transport en autocar, place de spectacle en cat. 3

Du 14 octobre au 5 novembre 2018

Nocturnes possibles (nous consulter)

Walibi Belgium, c’est le parc d’attractions 

qui regorge de sensations !

Prix comprenant : 

 Transport en autocar

 Entrée parc pour la journée

WALIBI 41€

Du 06 octobre au 04 novembre 2018

Nocturnes : 31/10, 01/11, 02/11, 03/11

Osez les attractions métamorphosées et

partez à la découverte de nos créatures

maléfiques.

Prix comprenant : 

 Transport en autocar

 Entrée parc pour la journée

ASTERIX 51€
Fin octobre / début Novembre

Découvrez ces attractions et contes de

fées époustouflants pour une journée de

détente incroyable!

Prix comprenant : 

 Transport en autocar

 Entrée parc pour la journée

EFTELING 55€

NOËL À POUDLARD THE MAKING OF HARRY POTTER ®

LEEDS CASTLE

CIRQUE DU SOLEIL – SPECTACLE « OVO »

SALON DU CHOCOLAT - PARIS

PARIS COMIC CON – LE FESTIVAL POP CULTURE



DU 19 AU 20 JANVIER 2019

J 1 : Départ matinal. Place aux soldes ! Profitez d’une

journée libre à Paris pour faire votre shopping et flâner

dans vos quartiers préférés. Le soir, laissez-vous

émerveiller par le dîner-spectacle du Paradis Latin.

Danseurs, jongleurs et acrobates vous feront vivre dans

un lieu mythique construit par Gustave Eiffel une

expérience cabaret inoubliable. Nuit.

J 2 : Petit déjeuner. Journée libre à Paris dans le

quartier de votre choix. (Possibilité de visite : nous

consulter). Retour dans votre ville en soirée.

Prix comprenant : 

 Transport en autocar

 1 nuit en hôtel *** et petit déjeuner

 Le temps libre pour le shopping et les soldes

 Le dîner spectacle au Paradis Latin le jour 1

ROUEN GIVRÉ

Transport en autocar de tourisme,
visite guidée, déjeuner, marché de
Noël et goûter de Noël.

À partir de 75€ par personne

Prix par personne

à partir de : 

640€*
Ce prix comprend :

 La pension complète

 Forfait 6 jours Domaine des Karellis

 Matériel à disposition

 Découverte du domaine skiable

 Sorties raquettes accompagnées

 Club enfant en vacances scolaires 

 Animations de journée et de soirée

REIMS

Transport en autocar de tourisme,
visite du Phare de Verzenay,
marché de Noël.

À partir de 30€ par personne

C’est dans la Vallée de la Maurienne 

que la station familiale des Karellis se 

transforme en terrain de jeu géant 

pour les petits comme pour les 

grands. Son domaine skiable diversifié, 

adapté à tous les niveaux de glisse, 

promet de belles descentes en famille 

avec une neige de qualité… Quant au 

Village Club, c’est sont caractère 

convivial et savoyard et sa terrasse 

ensoleillée au pied des pistes qui 

sauront certainement vous séduire. 

SEJOUR NEIGE : VILLAGE CLUB DU SOLEIL   Les Karellis Savoie

AMSTERDAM

Transport en autocar de tourisme,
petit déjeuner à bord de l’autocar
et découverte du marché de Noël.

À partir de 36€ par personne

ARRAS

Transport en autocar de
tourisme, visite des Boves,
marché de Noël, vin chaud.

À partir de 25€ par personne

LE TOUQUET

Transport en autocar de
tourisme, marché de Noël de
Noël, visite guidée illuminée,
dîner.

À partir de 48€ par personne

LA MAGIE DES MARCHES DE NOËL

MAREDSOUS

Transport en autocar de tourisme,
café d’accueil, visite de l’Abbaye
et marché de Noël.

À partir de 31€ par personne

LUXEMBOURG

Transport en autocar de tourisme, 
petit déjeuner à bord de l’autocar 
et découverte du marché de Noël.

À partir de 37€ par personne

PARIS

Transport en autocar de
tourisme, petit déjeuner à bord,
marché de Noël à Paris.

À partir de 27€ par personne

DU 15 AU 16 DECEMBRE 2018

J 1 : Départ matinal. Fêtez Noël à Vaux le Vicomte !

Passez la journée au domaine : Splendeurs des décors,

atmosphère chaleureuse, revivez l’esprit de Noël dans la

demeure du Grand Siècle, qui devient celle de l’imaginaire

et du rêve. Déjeuner festif. À la tombée de la nuit, des

illuminations subliment les façades du château, le jardin et

ses parterres de broderies. Soirée et dîner libres. Nuit.

J 2 : Petit déjeuner. Temps libre à Paris dans le quartier

de votre choix. Prenez place pour le déjeuner-spectacle

au Paradis Latin. Danseurs, jongleurs et acrobates vous

feront vivre dans un lieu mythique construit par Gustave

Eiffel une expérience cabaret inoubliable. Retour dans

votre ville en soirée.

Prix comprenant : 

 Transport en autocar

 1 nuit en hôtel *** et petit déjeuner

 La journée Vaux le Vicomte Fête Noël incluant la 

visite du domaine, un déjeuner festif, 

 Le déjeuner spectacle au Paradis Latin le jour 2

WEEK-END FEERIE ! 230€ OFFRES SPECIALES SOLDES ! 189€



ENVOLEZ-VOUS PLUS LOIN

LE KENT, « JARDIN DE L’ANGLETERRE » 215€

J 1 : Départ matinal et traversée en shuttle. Visite libre du
domaine de Quex Park : le château et les jardins, ainsi que
le Powell-Cotton Museum. Dîner et nuit en hôtel.

J 2 : Petit-déjeuner. Découverte de Sissinghurst Castle
Garden. Repas libre. Puis visite de Hever Castle, maison
natale de Anne Boleyn. Traversée en shuttle et retour
dans votre région en soirée.

Prix comprenant : transport en autocar, traversées shuttle,

dîner, nuit en hôtel***, les visites mentionnées.

HONFLEUR - FECAMP - ETRETAT 225€

J 1 : Départ matinal vers Honfleur. Croisière commentée
en Baie de Seine. Après le déjeuner, temps libre dans
Honfleur puis visite guidée et dégustation de produits
cidricoles. Dîner et nuit en hôtel***.

J 2 : Visite dégustation au Palais Bénédictine de Fécamp.
Déjeuner. Visite commentée de la célèbre station
balnéaire d'Etretat avant d’admirer les falaises. Retour
dans votre région en soirée.

Prix comprenant : transport en autocar, 2 déjeuners et 1 dîner,

nuit en hôtel***, les visites mentionnées.

Tarifs établis sur la base de 50 participants au départ du Hainaut - Douaisis - Cambrésis. (sauf pour les voyages en avion, minimum 40 personnes)

Prix « à partir de » communiqués sous réserve de disponibilités à la réservation.

AVANT-PREMIERE 

2019

PLACE VOYAGES

SERVICE GROUPES   

18 PLACE D’ARMES - 59300 VALENCIENNES

www.placevoyages.com       www.facebook.com/placevoyages/

03 27 20 29 29 – contact@place-voyages.fr
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Circuit au départ de Paris Orly du 02 au 09 juin 2019

J 1 : Envol depuis Paris Orly. Transfert à l’hôtel, temps libre. Dîner et nuit à

l’hôtel.

J 2 au jour 7 : 4 journées complètes et 2 demi-journées pour al

découverte de Madère avec guide (excepté sur le Catamaran), ainsi que 2

demi-journées de temps libre.

J 8 : Petit déjeuner, transfert en début de matinée et vol vers Paris Orly.

Prix comprenant : Le vol aller/retour Paris Orly-Madère, Les taxes aériennes, l’autocar et

guide durant tout le circuit, logement à l’hôtel Windsor 4**** en chambre double, la pension

complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, boissons incluses (1/4 vin rouge + ¼

eau par personne), la soirée folklorique, la balade en catamaran et la randonnée le long d’un

Levada, l’assurance assistance rapatriement.

MADERE : FESTIVAL DE L’ATLANTIQUE 1187€

Départ de Lille le samedi : entre le 15 et le 29 juin 2019

J 1 : Envol depuis Lille Lesquin. Arrivée à Lanzarote et transfert vers

votre hôtel. Séjour libre en formule tout compris. Nuit.

J 2 au jour 7 : Séjour libre en formule tout compris. Profitez des

activités à l’hôtel ou des excursions.

J 8: Vol retour vers Lille Lesquin.

Prix comprenant : Le vol aller/retour Lille-Lanzarote, Les taxes aériennes, le transfert

aéroport/hôtel aller/retour sur place et 7 nuits à l’hôtel Oclub Experience Sentido Aequora

Suites**** base chambre double, la formule tout compris, l’assurance assistance

rapatriement.

SEJOUR A LANZAROTE 714€


