
La Sélection Automne – Hiver 2016/2017
On a toujours une bonne raison pour voyager en groupe ! 

PARCS D’ATTRACTIONS EN TOUTES SAISONS

PARC ASTERIX________________________
Préparez-vous à vivre une expérience époustouflante...

Les 17 et 18 Décembre 2016
47€ par personne

Peur sur le Parc: du 15 Octobre au 02 Novembre 2016
A partir de 69€ par personne
Prix comprenant : transport en autocar + entrée parc (tarif unique
adulte/enfant)

DISNEYLAND®________________________
Venez rêver tout au long d’une journée pour fêter Halloween !
Gentils ou méchants, les personnages Disney vous invitent pour vivre 

un Halloween entre rires et frayeurs. Pour cette saison, fantômes et 

citrouilles se sont passés le mot : à Disneyland® Paris, 

on ne meurt jamais d’ennui !

Le 15 Octobre 2016
1 jour/1 parc : 52€ par adulte - 48€ par enfant 3/11ans
Prix comprenant : transport en autocar + entrée parc

PAIRI DAIZA ‘‘Spécial Halloween’’_____
Envie de fêter Halloween autrement?
Animations et frissons garantis pour toute la famille !

Du 29 Octobre au 08 Novembre 2016
A partir de : 42€ par personne
Prix comprenant : transport en autocar + entrée parc (tarif
unique adulte/enfant)

BELLEWAERDE ‘‘Tendance Halloween’’__
Bellewaerde, c’est du plaisir pour toute la famille, de l’aventure et
des découvertes spectaculaires dans une nature luxuriante. Vous ne
trouverez nulle part ailleurs des attractions aussi amusantes qui
font la joie des petits et des grands.

A partir de fin Octobre 2016
A partir de : 36€ par personne
Prix comprenant : transport en autocar + entrée parc (tarif
unique adulte/enfant)

PROMO

PROMO



LES « INCONTOURNABLES » !

VAUX LE VICOMTE
SOIREE AUX CHANDELLES
Le samedi 01 Octobre 2016
Le temps d’une soirée, retrouvez la douceur bucolique d’une nuit d’été : 

offrez-vous l’expérience vivante du Grand Siècle. La visite du château et 

des jardins légendaires de Le Nôtre à la chandelle vous dévoileront une 

autre histoire, une autre vision de ce « Palais des Arts » qui inspira le 

château de Versailles, Un spectacle envoûtant et poétique, pour une 

soirée inoubliable!

À partir de : 40€ par personne

AMBIANCE DE NOËL A CHANTILLY_________
Décembre 2016
Découvrez le château de Chantilly. Déjeuner libre. Visite des grandes

écuries au Musée Vivant du Cheval. Puis, prenez place pour le spectacle

de Noël dédié aux enfants et aux adultes où s’illustrent chevaux, ânes et

poneys dans une ambiance féerique.

À partir de : 46€ par personne
Nous consulter pour les dates du spectacle.

PARIS – PORTE DE VERSAILLES
PARIS GAMES WEEK ____________________
Du 27 au 31 octobre 2016
Paris Games Week, c’est le salon français du jeu vidéo. Rendez-vous pour 

cette 7ème édition ! Venez découvrir les nouveautés et les dernières 

tendances!

A partir de : 46€ par personne

PARIS
FÊTE DES VENDANGES A MONTMARTRE
Le samedi 08 octobre 2016
Vous découvrirez tous les souvenirs historiques et artistiques, tous

les secrets de ce site exceptionnel, qui incarne l’esprit festif et solidaire

de Montmartre; Au cours de la journée, défilé de la fête des vendanges

dans les rues de Montmartre.

À partir de : 39€ par personne

PARIS – PORTE DE VERSAILLES
MONDIAL DE L’AUTOMOBILE ___________
Le samedi 15 octobre 2016
Spectaculaire, innovant, passionnant. Voilà comment s'annonce l'édition 

2016 du Mondial de l'Automobile à Paris.

À partir de : 41€ par adulte – 29€ par enfant de -10ans

PARIS
DEJEUNER-CROISIERE SUR LA SEINE _____
Une journée inoubliable dans la capitale parisienne agrémentée de deux 

heures de bonheur parisien : la majesté de Paris et l'authenticité de la 

cuisine française  à votre table

À partir de : 79€ par personne



MAGIE DES MARCHES DE NOËL…

AMIENS____________
Un des plus beaux village de
Noël de France !
Transport en autocar de
tourisme, petit déjeuner à bord,
Visite de la cathédrale et marché
de Noël à Amiens
À partir de 26€ par personne

ROUEN___________
Un marché de Noël givré !
Transport en autocar de
tourisme, visite du Panorama
XXL, marché de Noël à Rouen et
goûter de Noël.
À partir de 55€ par personne

BEAUVAIS__________
Lumières de Noël et spectacle
Transport en autocar, visite de la
cathédrale, goûter de Noël,
marché de Noël et spectacle de la
cathédrale en couleur.
À partir de 44€ par personne

AIX LA CHAPELLE___
Un marché de Noel traditionnel
Transport en autocar de tourisme,
petit déjeuner d’accueil, visite de
la salle des trésors, marché de
Noël à Aix la Chapelle,
À partir de 45€ par personne

REIMS_____________
Destination Noël féerique
Transport en autocar de
tourisme, visite dégustation
dans une cave réputée et
marché de Noël.
À partir de 36€ par personne

PARIS_____________
Féérie sur la plus belle avenue
du Monde…
Transport en autocar de
tourisme, petit déjeuner à bord,
marché de Noël à Paris.
À partir de 27€ par personne

SAINT QUENTIN_____
Le village de Noel de St Quentin!
Transport en autocar de
tourisme, petit déjeuner à bord,
marché de Noël de St Quentin
À partir de 18€ par personne

GAND_________
Le pays des merveilles hivernales
Transport en autocar de tourisme,
petit déjeuner à bord, marché de
Noël à Gand.
À partir de 19€ par personne

MARCHE DE NOËL EN ALSACE!
DU SAMEDI 10 AU DIMANCHE 11 DECEMBRE 2016

Prix par personne

à partir de : 

197€*

Ce prix comprend :

Le transport en autocar

+

Le temps libre pour la découverte du 

marché de Noël

+

Le dîner ‘’Choucroute’’ en ville

+

La nuit avec le petit déjeuner aux 

environs de Strasbourg base 

chambre double standard hôtel 2*

+

La visite guidée à pied de 

Strasbourg

Tarif établi sur la base de 40 personnes 

Sous réserve de disponibilités à la réservation

Vous souhaitez inclure des visites, laisser le déjeuner libre ou l’inclure , : consultez-nous pour tout aménagement de programme !
Autres suggestions (nous consulter) : Arras, Bruges, Bruxelles, Cologne, Valkenburg & Maastricht...

Avec ses 300 chalets répartis sur 12 sites, au cœur de la ville, le marché de 

Noël de Strasbourg est l'un des plus anciens et l'un des plus grands d'Europe. 

Le marché de Noël perpétue la tradition d'un Noël alsacien traditionnel, 

authentique et chaleureux, dans lequel vous y trouverez de l'artisanat, des 

produits alimentaires régionaux et des décorations typiques du Noël alsacien.

STRASBOURG, Capitale de Noël



EN ANGLETERRE, LE TEMPS D’UN WEEK-END! 
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Tarifs  établis sur la base de 50 participants au départ du Hainaut-Douaisis. (sauf pour  l’Alsace , minimum  40 personnes)
Tarifs communiqués sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.

Autres zones : nous consulter. Hors supplément dimanche. pour les programmes d’une journée
Contactez-nous pour toute étude personnalisée.

Sur les traces d’Harry Potter _________
2 jours / 1 nuit 
Jour 1: Départ matinal et traversée en Shuttle Calais-Coquelles /
Folkestone, Déjeuner et après-midi libres dans les quartiers mythiques
de Londres. Dîner et nuit à l’hôtel 4* aux environs de Londres.
Jour2: Après le petit déjeuner, départ vers Leavensdeen pour la
découverte libre des studios Harry Potter. Traversée en Shuttle
Folkestone / Calais-Coquelles. Retour dans votre région en soirée.

À partir de : 226€ par personne

Soldes à Londres _____________________
Du samedi 07 au dimanche 08 janvier 2017 - 2 jours / 1 nuit -
Jour 1: Départ matinal et traversée en Shuttle Calais-Coquelles /
Folkestone. Visite panoramique de la capitale anglaise en autocar.
Déjeuner et après-midi libres pour le shopping et la découverte
individuelle. Dîner et nuit à l’hôtel 4* dans le centre de Londres.
Jour2: Après le petit déjeuner, journée libre . Traversée en Shuttle
Folkestone / Calais-Coquelles. Retour dans votre région en soirée.

À partir de : 187€ par personne

PLACE AU SPECTACLE

POUR LES PETITS ET LES GRANDS

ZENITH LILLE
Du 03 au 05 février 2017

DISNEY SUR GLACE 

1000 ans de rêves,

Retrouvez l’univers 

Disney à travers 14 

histoires merveilleuses.
À partir de 58€ par pers 

ZENITH LILLE
Mercredi 22 mars 2017

LES SCHTROUMPFS

Venez découvrir cette 

fabuleuse aventure 

musicale: les Schtroumpfs 

seront-ils capables de 

stopper Gargamel et de 

sauver le Printemps ?
À partir de 53€ par pers

ZENITH LILLE

Du 14 au 18 décembre 2016

VAREKAI

Le Cirque du Soleil est de 

retour en France! 
À partir de : 89€ par pers

ZENITH LILLE

Dimanche 19 mars 2017

LES MISERABLES 

En concert, ce sont 

trente chanteurs 

lyriques et semi-lyriques 

aux voix 

exceptionnelles. 
À partir de : 79€ par pers

ZENITH LILLE

Samedi 01 avril 2017

ANDRE RIEU

Un hymne à l’Amour 

avec un grand A. 
À partir de : 91€ par pers


