
 

 

Escapades Spectacles Week-ends 

Circuits Séjours Croisières 

2007- 2017     10 ans à votre service! 

Vos Voyages 2017 



 

 

Vous êtes responsable d’une association, d’un comité d’entreprise, d’un club ou d’une collectivité, vous 
faîtes partie d’un groupe d’amis, vous désirez organiser un voyage de groupe (excursion, sortie spectacle, 

week-end, séjour, circuit, croisière…), les Voyages Rémi vous offrent  une remise groupe sur la plupart de nos voyages en 
brochure. Renseignement en agence. 
 
A partir de 15 participants, et avec supplément, possibilité d’étudier un départ de votre localité. 
 
Pour les groupes constitués plus importants, nous étudierons au mieux votre demande pour vous organiser le plus beau des 
voyages au prix le plus juste. Devis gratuits. Contactez-nous au 03 24 42 37 59 ou info@voyagesremi.com 
 

Carte de fidélité : remise de 5%* sur votre 6ème achat. Les Voyages Rémi récompensent votre 
fidélité, demandez votre carte ! 

 
Voyage de Noce : remise de 5%* sur un week-end, séjour ou circuit si vous voyagez dans l’année de votre mariage. 
 

First Minute : réservez vite et voyagez moins cher! Remise de 5%* jusqu’au 31 janvier 2017 sur tous vos week-
ends, circuits et séjours marqués du logo ci-contre. Profitez-en!  
 
Séniors (+65 ans) : remise de 5%* valable toute l’année sur la plupart de nos week-ends, circuits ou séjours.  

*Offres non cumulables et non valables sur nos sorties spectacles / concerts  ainsi que sur nos voyages partenaires.  

Renseignements en agence. 

 

Depuis janvier 2007, Voyages Rémi vous offre un monde de découvertes, 
un monde de rencontres accessibles au plus près de chez vous. 
Tout au long de ces pages, vous retrouverez nos coups de coeur, ces 
voyages incontournables que nous améliorons d’année en année, mais 
aussi de nombreuses nouveautés. 2007- 2017   10 ans à votre service! 

Spécial Groupes

Avantages Voyages Rémi 

Lieux de prise en charge  possibles en fonction des itinéraires* 

08600 Givet Place Méhul Rue Victor Hugo 

08600 Givet Place République Rue Oger 

08320 Vireux Molhain Mairie Place Henri Pecqueur 

08170 Fumay Crédit Agricole Place Aristide Briand 

08500 Revin Place République Route de Fumay 

08500 Les Mazures Cimetière D988 Rue de la Godine 

08150 Renwez Mairie Av. des Martyrs de la Résistance 

08000 Charleville Parking Voltaire Rue Charles Gilbert 

08200 Sedan Gare SNCF Place de la Gare 

08300 Rethel Lycée Agricole Route de Nouvion 

51100 Reims Gare SNCF Place de la Gare 

5570 Beauraing Magasin Tropical Rue de Dinant 

5600 Philippeville Magasin Starck Rue de la Gendarmerie 

5000 Namur Station Octa+ E411 Sortie Champion 

6830 Bouillon Texaco Belgium N89 

6880 Bertrix Magasin Lambermont N89 Rue de Corettes 

6010 Charleroi Boulangerie Schamps 461 rte de Philippeville 

Etre présent minimum 5 minutes avant l’horaire de départ indiqué 
* Voir en agence. Les itinéraires dépendent des destinations. 



 

 

 

 
 

 

Nous vous prenons en 
charge à votre domicile 
pour tout transfert aéroport 
et gare toutes distances.  

Tarifs sur demande à 
l’agence. 

Possibilité de remorque en 
supplément pour les bagages volumineux. 

 
 

 

10ème anniversiaire: 

En 2017, les Voyages Rémi fête ses 10 ans!  
De nombreux “Bons Plans” récompensent votre fidèlité. 
Attention, nombre de places limitées, réservez dés que 
possible. Prix des voyages à Paris en baisse! 

Brochure  Automne-Hiver 2017-2018  

disponible à partir du 1er Août 

2017 en dépôts, à l’office de tour-

isme de Charleville Mézières 

(Place Ducale), à l’agence et à 

bord de nos autocars.  

Demandez-la! 

Vous pourrez également la con-

sulter ou la télécharger sur notre 

site web: www.voyagesremi.com 
 
Brochure scolaire.  
Vous pouvez la consulter ou la télécharger sur notre site 

web: www.voyagesremi.com 
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Voyages d’un Jour Page 

2016-2017 Spectacles & concerts 4-5 

De Janvier à 
Novembre 
2017 

Escapades: salons, soldes, jour-
nées libres, parcs d’attractions, 
parcs animaliers... 

5-14 

Week-ends  Page 

11-12 Février Saint Valentin Gourmande 15 

11-12 Février Saint Valentin Pétillante 15 

25-26 Février Disneyland Paris 16 

25-26 Février Londres & ses Joyaux 16 

18-19 Mars Gérardmer et Remiremont 17 

13-14 Mai Amsterdam & Keukenhof 17 

20-21 Mai Mont St Michel & Arromanches 18 

27-28 Mai Canterbury & Londres 18 

3-5 Juin Honfleur & la Côte Fleurie 19 

3-4 Juin Paris   Panoramique 19 

15-16 Juillet 
12-13 Août 

Ostende & La Panne 20 

28-30 Juillet Futuroscope & Zoo de Beauval 20 

14-16 Juillet 
4-6 Août 

Puy du Fou & sa Cinéscénie 21 

25-27 Août Londres & Buckingham Palace 22 

Séjours Découvertes 2017 Page 

14-18 Février Carnaval de Nice & Menton 23 

25 Fév-1 Mars Carnaval de Venise 23 

7-16 Avril Rosas, Espagne 24 

19-20 Août Côte d’Opale Estivale 21 

30 sept-1 Oct Fête de la Crevette à Honfleur 22 

8-17 Septembre Santa Susanna, Espagne 34 

18-27 Septembre Lloret de Mar, Espagne 35 

27 Mai-3 Juin Country & Line Dance, Espagne 26 

4-8 Septembre Lac de Garde & Venise 34 

17-22 Avril Randonnées & Golfe St Tropez 24 

8-13 Mai Pays Basque 25 

15-19 Mai La Toscane, Italie 25 

26 Mai-3 Juin 
8-17 Septembre 

Rimini, Italie 26 

25-29 Septembre Lourdes 35 

Séjours Découvertes Page 

16-20 Octobre Le Périgord des Gourmets 36 

20-29 Octobre Salou, Espagne 36 

Circuits Découvertes Page 

9-18 Juin Rome, Naples, Sorrente-Italie 27 

12-19 Juillet Tour d’Ecosse, Îles et Highlands 38 

22-29 Octobre Indispensable Portugal 40 

Séjours Balnéaires Page 

Juillet-Août Rimini, Italie 28 

Juillet-Août Santa Susanna & Lloret de Mar, Espagne 29-32 

Juillet-Août Sainte Maxime, France 33 

Croisières Costa Page 

29 Sept-7 Oct 
24 Nov-2 Déc 

Plongeon dans les Îles Grecques 37 

26 Août-2 Sept Madère, l’Île aux Fleurs 39 

21-28 Octobre Tenerife, Canaries 39 

Transfert aéroports et gares 

Actualités Voyages Rémi 
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Nos tarifs sont transport compris - Mise à jour régulière de nos concerts et spectacles sur www.voyagesremi.com 

Gérard Lenorman et 200 Choristes 
Forum, Liège 

Dimanche 8 Janvier 
74 €   
Catégorie 1 

Disney on Ice « 100 ans », Patinage artistique 
Zénith de Lille 

Samedi 4 Février 
62 €   
Catégorie 1 

« Représailles », Pièce de théâtre 
Théâtre Sébastopol, Lille 

Samedi 4 Février 
86 €   
Catégorie 1 

« La Plus Belle Histoire de tous les Temps, Le Retour 
des 10 Commandements », Comédie musicale 
Gayant Expo, Douai 

Samedi 11 Février 
92 € Catégorie 1 

Gérald de Palmas 
Zénith, Lille 

Samedi 28 Janvier 
79 €  
Catégorie 1 

Age Tendre et Têtes de Bois « 10ans » 
Millesium, Epernay 

Jeudi 1er Décembre 2016 
74 €   
Catégorie 1 

Maître Gims 
Forest National, Bruxelles 

Samedi 10 Décembre 2016 
72 €   76 €    
Catégorie debout  Catégorie 2 

Lara Fabian 
Forest National, Bruxelles 

Samedi 17 Décembre 2016 
92 €  
Catégorie 1 

Royal Palace, Cabaret 
Kirrwiller, Alsace 

Dimanche 12 février 
99 €   
Déjeuner et spectacle cabaret, boissons en supplément 

Stars 80 « 10 ans déjà » 
Forest  National, Bruxelles 

Samedi 1er Avril 
79 €   
Catégorie 2 

Holiday on Ice, Patinage artistique 
Zénith, Lille 

Samedi 15 Avril 
99 €   
Carré Or 

Christophe Mae 

Forest National, Bruxelles 

Vendredi 21 Avril 
98 € Catégorie 1 

Soprano 
Zénith de Lille 

Vendredi 10 Mars 
79 €  
Catégorie 1 

Kendji Girac 
Gayant Expo, Douai 

Vendredi 3 Mars 
85 €   
Catégorie 1 

M Pokora 
Forest National, Bruxelles 

Vendredi 17 Mars 
99 €   
Catégorie 1 

Royal Palace, Cabaret 
Kirrwiller, Alsace 

Dimanche 30 Avril 
99 €   
Déjeuner et spectacle cabaret, boissons en supplément 

Hit Parade,  hologrammes ou réalité? 
Zénith, Lille 

Dimanche 30 Avril 
91 €  
Catégorie 1 

« Les 3 Mousquetaires », Comédie musicale 
Forest National, Bruxelles 

Samedi 6 Mai 
108 €   
Catégorie 1 
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« Un Eté 44 », Comédie musicale 
Zénith, Lille 

Dimanche 21 Mai 
89 €   
Catégorie 1 

Depeche Mode 
Stade de France, Paris 

Samedi 1er Juillet 
145 €   
Catégorie 1 

Cold Play 
Stade de France, Paris 

Samedi 15 Juillet 
145 €   
Catégorie 1 

« Des Flammes à la Lumière », son et lumière 
Verdun (Meuse), repas, boissons et spectacle compris 

Vendredi 21 Juillet 
64 €  44 € 
Adulte  Enfant -15 ans 

« La Cassine », son et lumière 
Vendresse (08), repas, boisson et spectacle compris 

Vendredi  4 Août 
52 €  29€   
Adulte  Enfant -12 ans 

« Les Choristes », Comédie musicale 
Zénith Lille 

Samedi 7 Octobre 
105 € 
Carré Or 

Pensez à réserver dés que possible, nombre de 

places limitées! Nos tarifs sont transport compris. 

Points de ramassage, voir page 2.  

Horaires sur demande. 

Mise à jour régulière de la programmation sur notre 

site:  www.voyagesremi.com 
 
 

Soldes à Troyes 

Temps libre aux magasins d’usine de Pont Ste 

Marie et Pont Ste Maxence: des grandes 

marques nationales et internationales à prix 

réduits 

Samedi 14 Janvier 
 33 €   23€ Transport seul 

Adulte     Enfant 

Dimanche 15 Janvier 
25 €  15 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Salon de l’Auto à Bruxelles (Belgique) 
95ème édition du Salon de l’Automobile, + de 

100.000m2 dédiés à l’Auto et à la Moto répartis 

sur 180 stands. Entrée non comprise. 

Soldes à Roubaix & Lille 
Temps libre aux magasins d’usine de Roubaix le 
matin et au centre de Lille l’après-midi: faîtes 
votre shopping à prix réduits!    
 
 
Samedi 21 Janvier 
27 €  17€ Transport seul 
Adulte     Enfant 

Paris Libre  
Temps libre au cœur de la Capitale, à deux pas 
de la place de la Concorde, du Petit Palais et 
des Champs Elysées. 
 
 
Samedi 21 Janvier 
32 €  25 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Amsterdam (Pays-Bas) 

Temps libre au cœur de la plus grande ville des 

Pays-Bas. Parcourez les canaux à bord d’un ba-

teau avec audio-guide en français (1h) +10 €/pers 

Samedi 14 Janvier 
38 €  28 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Paris - Saint Valentin 
Croisière-déjeuner 3 plats à bord d’un bateau entiè- 

rement vitré, animation musicale en live, boissons 

comprises. Temps libre au pied de la Tour Eiffel et 

sur les Champs-Elysées. 

Samedi 11 Février 
92 € 
Adulte 

« Saturday Night Fever », Comédie musicale 
Zénith de Lille  

Samedi 10 Juin 
76 €    
Catégorie 1   

Royal Palace, Cabaret 
Kirrwiller, Alsace 

Dimanches 1er Octobre & 26 Novembre 
99 €   
Déjeuner et spectacle cabaret, boissons en supplément 

Prix en Baisse 



 

 

Château de Versailles 
Résidence officielle des rois de France, le château et 

les jardins de Versailles vous ouvrent leurs portes. 

Audio-guide et Grandes Eaux Musicales compris. 

Samedi 25 Mars 
64 €  42 € Entrée comprise 
Adulte     Enfant 

Paris Libre  
Temps libre au cœur de la Capitale, à deux pas de 

la place de la Concorde, du Petit Palais et des 

Champs Elysées. 

Samedi 4 Mars 
32 €  25 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Bruges (Belgique) 

La Venise du Nord vous séduira par ses canaux, ses 

ponts et ses vieilles maisons de style gothique. 

Option: déjeuner 3 plats, croisière sur les canaux 

(30mn) + 30 €/pers. Boissons non comprises 

Samedi 11 Mars 
27 €  17 € Transport seul 
Adulte     Enfant 
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Samedi 25 Février 
76 €  63 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Disneyland Paris 

Venez découvrir toute la magie du monde Disney. 

Supplément 2 parcs = 15 €   

 

Samedi 18 Février 
82 €  69 € entrée 1 jour/1 parc comprise 

  Adulte     Enfant -11 ans 

Amsterdam (Pays-Bas) 

Temps libre au cœur de la plus grande ville des Pays

-Bas. Parcourez les canaux à bord d’un bateau avec 

audio-guide en français (1h) +10 €/pers 

 

Samedi 18 Février 
38 €  28 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Londres libre (Angleterre) 

Traversées par le Tunnel sous la Manche. Temps 

libre au coeur de la capitale du Royaume-Uni. 

Carte d’identité U-E en cours de validité obligatoire. 

Salon de l’Agriculture (Paris) 

Temps libre sur l’un des plus grands salons «gran-   

deur nature» - Ambiance conviviale et festive. En-  

trée + 12 € /ad  +8 € /enf - Nombre d’entrées 

limitées et à commander avant le 2/02. 

25, 26, 27 Février & 4 Mars 
32 €  25 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Paris Libre ou Paris Combiné 
Croisière promenade (1h) avec audio-guide pour 

découvrir la beauté des monuments parisiens, 

déjeuner 3 plats (boissons en supplément) et en-

trée au musée Grévin 

Samedi 18 Février 
32 €  25 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Marché de Maastricht (Pays-Bas) 
375 échoppes installées autour de l’hôtel de ville: 

légumes, fromages, étoffes, poissons, fleurs, vête-

ments, lingerie, bijoux... 

Vendredi 17 Février 
26 €  16 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Carnaval de Remiremont (Vosges) 

22ème édition du Carnaval Vénitien: marché typique 

(masques, chapeaux, costumes, souvenirs, alimen-

tation…), déambulation de 450 costumés toute la 

journée 

Samedi 18 Mars 
37€   27 € Transport seul 

  Adulte      Enfant 

NOUVEAU 

Royal Palace de Kirrwiller-Saint Valentin 

Déjeuner au Royal Palace suivi du nouveau spec-

tacle « flamboyant », digne des plus grands music-

halls parisiens. Boisson non comprise. 

Dimanche 12 Février 
99 € 
Adulte 

Paris Combiné 
75 €  65 €  
Adulte     Enfant 

Amsterdam (Pays-Bas) 
Temps libre au cœur de la plus grande ville des Pays

-Bas. Parcourez les canaux à bord d’un bateau avec 

audio-guide en français (1h) +10 €/pers 

 

Samedi 18 Mars 
38 €  28 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Prix en Baisse 

Prix en Baisse 
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Paris Libre ou Paris Combiné 
Croisière promenade (1h) avec audio-guide pour 

découvrir la beauté des monuments parisiens, 

déjeuner 3 plats (boissons en supplément) et en-

trée au musée Grévin 

Samedi 1 Avril 
32 €  25 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Paris Combiné 
75 €  65 €  
Adulte     Enfant 

Royal Palace de Kirrwiller (Alsace) 

Déjeuner au Royal Palace suivi du nouveau spec-

tacle « flamboyant », digne des plus grands music-

halls parisiens. Boisson non comprise. 

Dimanche 30 Avril 
99 € 
Adulte 

Keukenhof et son corso fleuri (Pays-Bas) 
Le plus beau parc printanier du monde fête: 7 mil-

lions de tulipes, narcisses, et jacinthes couvrent 32 

hectares. Possibilité d’admirer le corso fleuri qui pas-

sera sur le boulevard vers 15h30. 

Samedi 22 Avril     

58 €  40 € Entrée incluse 
Adulte     Enfant 

Marché de Maastricht (Pays-Bas) 
375 échoppes installées autour de l’hôtel de ville: 

légumes, fromages, étoffes, poissons, fleurs, vête-

ments, lingerie, bijoux... 

Vendredi 14 Avril 
26 €  16 € Transport seul 
Adulte      Enfant 

Berck-sur-Mer 
Les rencontres internationales de cerfs-volants y 

sont devenues l’un des plus gros rassemblements 

au monde et un des évènements majeurs de la Côte 

d’Opale 

Samedi 1 Avril     
37 €  27 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Fête des Jonquilles (Gérardmer) 
Cette manifestation florale exceptionnelle fêtera ses 

81 printemps. Découvrez la perle des Vosges parée 

de jonquilles et admirez le corso composé de di-

zaines de chars et de formations musicales 

Samedi 8 Avril     
50 €  39 € Entrée incluse 
Adulte      Enfant 

NOUVEAU 

Disneyland Paris 

Venez découvrir toute la magie du monde Disney.  

Supplément 2 parcs = 15€ 

 

Samedi 1 Avril  
 82 €   69 € Entrée 1 jour/1 parc comprise 
 Adulte       Enfant 

Amsterdam (Pays-Bas) 
Temps libre au cœur de la plus grande ville des Pays

-Bas. Parcourez les canaux à bord d’un bateau avec 

audio-guide en français (1h) +10 €/pers 

Samedi 22 Avril 
38 €  28 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Serres Royales de Laeken (Belgique) 
Spectaculaire jardin d’hiver du 19ème siècle qui 

compte parmi les monuments bruxellois les plus 

remarquables. Déjeuner et temps libre au cœur de 

la Capitale. 

Dimanche 30 Avril 
30 €  20 € Entrée comprise 
Adulte     Enfant 

Marché de Maastricht (Pays-Bas) 
375 échoppes installées autour de l’hôtel de ville: 

légumes, fromages, étoffes, poissons, fleurs, vête-

ments, lingerie, bijoux... 

Vendredi 5 Mai 
26 €  16 € Transport seul 
Adulte      Enfant 

Paris Libre  
Temps libre au cœur de la Capitale, à deux pas de 

la place de la Concorde, du Petit Palais et des 

Champs Elysées. 

Samedi 6 Mai 
32 €  25 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Canterbury (Angleterre) 
Traversées de la Manche par le ferry. Petite ville clas-

sée au patrimoine mondial, capitale culinaire du Kent 

où il fait bon courir les magasins.  

Carte d’identité U.E  en cours de validité obligatoire. 

Samedi 25 Mars   
59 €  49 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Prix en Baisse 

Prix en Baisse 
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Samedi 20  Mai 
57 €  47 € Entrée comprise 
Adulte     Enfant 

Foire de Paris (Portes de Versailles) 

Le plus grand salon international, carrefour des 

dernières tendances est centenaire: près de mille 

exposants issus des 5 continents. Entrées + 12 €/

ad. Entrées limitées à commander avant le 10/04 

Samedi 6 Mai 
32 €  25 € Transport seul 
  Adulte     Enfant 

Parc Astérix (Paris) 

Parc à thème consacré à l’univers d’Astérix: 33 ha, 31 

attractions dont 6 montagnes russes et un spectacle 

de dauphins et d’otaries 

 

Samedi 13 Mai 
68 €  58 € Entrée Comprise 
Adulte     Enfant 

Bruges (Belgique) 
Temps libre dans « la Venise du Nord » pour assister 

à la Procession du Saint Sang, grande manifestation 

religieuse datant du Moyen-Âge. Repas et balade 

sur les canaux en supplément: +30€/pers 

Jeudi 25 Mai  
27 €  17 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Pairi Daiza (Belgique) 
Parc animalier de 55ha accueillant plus de 5000 

animaux. Elu meilleur zoo de Belgique en 2013. 

Venez découvrir les deux pandas venus de Chine et 

leur bébé! 

Samedi 20 Mai 
49 €  39 € Entrée comprise 
Adulte     Enfant –11 ans 

Amsterdam (Pays-Bas) 
Temps libre au cœur de la plus grande ville des Pays

-Bas. Parcourez les canaux à bord d’un bateau avec 

audio-guide en français (1h) +10 €/pers 

 

Samedi 27 Mai 
38 €  28 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Ostende à l’Ancre (Belgique) 

Temps libre pour le festival de navigation et du patri-

moine maritime: rassemblement de voiliers, bateaux 

traditionnels de différents pays, marché d’artisanat 

et d’antiquités maritimes, spectacles… 

Samedi 27 Mai  
27 €  17€ Transport seul 
Adulte     Enfant 

Voyage dans le temps (Vallée de l’oise) 
Découverte du village des métiers d’antan et du 

musée «  Motobécane », puis déjeuner à bord d’un 

train diesel dans une voiture des années 20/30. 

Découvrez les paysages de la vallée de l’Oise de St 

Quentin à Origny-Ste-Benoîte. 
Dimanche 4 Juin 
89 €  25 € Entrée et déjeuner compris 
Adulte     Enfant NOUVEAU 

Boudewijn Seapark (Belgique) 
Parc d’attractions pour petits et grands où vous 

pourrez assister au spectacle d’otaries et de dau-

phins. 

Jeudi 25 Mai 
45 €  35 € Entrée comprise 
Adulte     Enfant Moins de 1 mètre 

Giverny (Normandie) 
Visite des Jardins et de la maison de Monet, cé-

lèbre impressionniste qui attirent 600 000 visiteurs 

chaque année. Déjeuner libre au village. 

Samedi 10 Juin  
56 €  45€ Entrée comprise 
Adulte     Enfant 

Zoo d’Amnéville 
L’un des plus beaux parcs zoologiques d’Europe! Il 

regroupe sur 17 ha: 360 espèces et 2000 animaux 

avec des animations pédagogiques et un spectacle 

de fauves (Tigerworld) 

Croisière Luxembourgeoise 
Embarquement à bord du « Ms Princesse Marie-

Astrid »  (majestueux bateau de 60m de long) pour 

un déjeuner 3 plats, puis temps libre à Remich. 

Boissons en supplément. 

Dimanche 14 Mai 
70 €  49 € Déjeuner compris 
Adulte      Enfant 

Zoo d’Anvers (Belgique) 

Jardin zoologique localisé en plein centre ville d’An-

vers, fondé en 1843. Il s’agit du plus vieux parc ani-

malier de Belgique, il accueille 1.3 million de visiteurs 

chaque année. 

Samedi 13 Mai 
49 €  32 € Entrée Comprise 
Adulte     Enfant –11 ans 

NOUVEAU 

Prix en Baisse 
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Médiévales de Provins 
34ème édition sur les thèmes Lumières et couleurs 

Moyen-Âge: 150 échoppes, 200 artisans et 80 000 

visiteurs l’an dernier, un rendez-vous à ne pas 

manquer! Attention l’accès à certains spectacles 

sont payants en plus du droit d’entrée. 

Samedi 24 Juin  
42 €  25 € Entrée comprise 
Adulte     Enfant 

Paris Libre  
Temps libre au cœur de la Capitale, à deux pas de 

la place de la Concorde, du Petit Palais et des 

Champs Elysées. 

Samedi 10 Juin 
32 €  25 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Amsterdam (Pays-Bas) 
Temps libre au cœur de la plus grande ville des Pays

-Bas. Parcourez les canaux à bord d’un bateau avec 

audio-guide en français (1h) +10 €/pers 

Samedi 17 Juin 
38 €  28 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Salon de l’Aéronautique (Le Bourget) 
Temps libre sur la 52ème édition du plus fantas-

tique des évènements aéronautique et spatial du 

monde. Admirez de près les aéronefs les plus mo-

dernes et les plus spectaculaires 

Samedi 24 Juin 
35 €  25 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Soldes à Roubaix & Lille 
Temps libre aux magasins d’usine de Roubaix le 

matin et au centre de Lille l’après-midi: faîtes votre 

shopping à prix réduits! 

Samedi 1 Juillet 
27 €  17€  Transport seul 
Adulte     Enfant 

Soldes à Troyes 

Temps libre aux magasins d’usine de Pont Ste Marie 

et Pont Ste Maxence: des grandes marques natio-

nales et internationales à prix réduits 

 

Samedi 1 Juillet 
 33 €   23€ Transport seul 
 Adulte     Enfant 

Paris Libre  
Temps libre au cœur de la Capitale, à deux pas de 

la place de la Concorde, du Petit Palais et des 

Champs Elysées. 

Samedi 1 Juillet 
32 €  25 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Disneyland Paris 

Venez découvrir toute la magie du monde Disney.  

Supplément 2 parcs = 15€ 

 

Samedi 1 Juillet 
 82 €   69 € Entrée 1 jour/1 parc comprise 
 Adulte       Enfant 

Marché de Maastricht (Pays-Bas) 
375 échoppes installées autour de l’hôtel de ville: 

légumes, fromages, étoffes, poissons, fleurs, vête-

ments, lingerie, bijoux... 

Vendredi 7 Juillet 
26 €  16 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Ostende Plage (Belgique) 
Journée libre à Ostende, ville portuaire et station 

balnéaire mondialement connue. 

 

Dimanche 9 Juillet 
27 €  17 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Japan Expo (Paris Nord Villepinte) 

18ème salon consacré à l’animation, les Mangas, 

les jeux vidéos, la musique, le cinéma, les traditions 

et la culture japonaises. 

 

Samedi 8 Juillet 
32 €  25 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Pairi Daiza (Belgique) 
Parc animalier de 55ha accueillant plus de 5000 

animaux. Elu meilleur zoo de Belgique en 2013. 

Venez découvrir les deux pandas venus de Chine et 

leur bébé! 

Samedi 15 Juillet  
49 €  39 € Entrée comprise 
Adulte     Enfant 

Prix en Baisse Prix en Baisse 



 

 

Paris Libre ou Paris Combiné 
Croisière promenade sur la Seine (1h) avec audio-

guide déjeuner 3 plats (boissons en supplément) et 

après-midi libre à Montmartre (ascension sans 

fatigue en petit train ) 

Samedi 5 Août 
32 €  25 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Paris Combiné 
75 €  65 €  
Adulte     Enfant 

Disneyland Paris 

Venez découvrir toute la magie du monde Disney.  

Supplément 2 parcs = 135€ 

 

Samedi 5 Août  
 96 €   82€ Entrée 1 jour/1 parc comprise 

 Adulte     Enfant 
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Walibi (Belgique) 
Parc à thèmes regroupant 40 attractions, spec-

tacles et activités de plein air pour toute la famille. 

Entrée comprise. 

 

Dimanche 16 Juillet  
48 €  20 € moins de 3 ans 
Adulte     Enfant 

Blankenberge (Belgique) 
Temps libre dans l’une des stations balnéaires les 

plus fréquentées de la côte belge, surnommée 

« Bruxelles sur Mer » Possibilité de visiter « Sea 

Life » (50 aquariums  et  2500 animaux marins) 

Samedi 15 Juillet  
27 €  17 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

La Cassine (Vendresse) 

Repas du terroir boissons comprises suivi du spec-

tacle « La Bicyclette Bleue », son et lumière avec une 

centaine de comédiens et figurants. Une soirée 

inoubliable.  

Vendredi  4 Août 
 52€   29 €  
 Adulte     Enfant  moins de 12 ans 

Zoo d’Amnéville 
L’un des plus beaux parcs zoologiques d’Europe! Il 

regroupe sur 17 ha: 360 espèces et 2000 animaux 

avec des animations pédagogiques et un spectacle 

de fauves (Tiger world) 

Samedi 29   Juillet  
56 €  45 € Entrée comprise 
Adulte     Enfant 

La Panne (Belgique) 

Station balnéaire connue pour ses dune et sa 

longue digue commerçante. Journée libre 

 

Samedi 29 Juillet  
29 €  19 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Amsterdam (Pays-Bas) 
Temps libre au cœur de la plus grande ville des Pays

-Bas. Parcourez les canaux à bord d’un bateau avec 

audio-guide en français (1h) +10 €/pers 

Samedi 29 Juillet 
38 €  28 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Des Flammes à la Lumière (Verdun) 
Le plus grand  son et lumière de la Grande Guerre, 

un hommage poignant avec 550 bénévoles, dont 

250 acteurs allemands et français. Repas , boisson 

comprise avant le spectacle. 

Vendredi 21 Juillet 
64 €  44 €  
Adulte     Enfant –15ans 

Entrée au Sea Life 
15 €  12 €  
Adulte     Enfant 

Zoo de Maubeuge (Nord-Pas de Calais) 

Le zoo de Maubeuge s’étend sur plus de 7 hectares 

dans un magnifique cadre fleuri et arboré au pied des 

remparts de Vauban. Il présente dans des décors adap-

tés plus de 350 animaux et 56 espèces différentes. 

Dimanche 23 Juillet  

39 €  29 € Entrée Comprise 
Adulte     Enfant 

Le Touquet (Paris-Plage) 
Temps libre au cœur de cette station balnéaire 

française de renommée mondiale: « la perle de la 

Côte d’Opale » 

 

Samedi 22 Juillet 
37 €  27 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Nausicaa -  Boulogne sur Mer 
Embarquez pour un voyage inoubliable au cœur des 

océans: 36 000 animaux, 5000m2  d’exposition, 4,5 

millions de litres d’eau. Temps libre à Boulogne 

l’après-midi. 

Samedi 22 Juillet 
56 €  45 € Entrée comprise 
Adulte     Enfant 

NOUVEAU 

Disneyland Paris 

Venez découvrir toute la magie du monde Disney.  

Supplément 2 parcs = 15€ 

 

Samedi 5 Août  
96€   82€ Entrée 1 jour/1 parc comprise 

 Adulte      Enfant 

NOUVEAU 

Prix en Baisse 
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Bobbejaanland (Belgique) 

Parc à thèmes de 50 attractions dont 4 aquatiques 

et 7 montagnes russes, le second parc de Belgique 

en termes de fréquentation et de taille. 

 

Dimanche 6 Août 
 45 €   20 € Entrée comprise 
 Adulte     Enfant  - de 3 ans 

Walibi (Belgique) 
Parc à thèmes regroupant 40 attractions, spec-

tacles et activités de plein air pour toute la famille. 

 

Dimanche 13 Août  
48 €  20 € Entrée comprise 
Adulte     Enfant  - de 3 ans 

Ostende (Belgique) 

Journée libre à Ostende, ville portuaire et station 

balnéaire mondialement connue. 

 

Samedi 5 Août 
27 €  17 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Berck Plage 
Station balnéaire française du sud de la Côte d’Opale 

baignée par la Manche entre la Baie de Somme et le 

site des deux Caps Blanc -Nez et Gris -Nez. 

 

Samedi 12 Août 
37 €  27 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Marché de Maastricht (Pays-Bas) 
375 échoppes installées autour de l’hôtel de ville: 

légumes, fromages, étoffes, poissons, fleurs, vête-

ments, lingerie, bijoux... 

Vendredi 11 Août 

26 €  16 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Bruges (Belgique) 

La Venise du Nord vous séduira par ses canaux, ses 

ponts et ses vieilles maisons de style gothique. 

Option: déjeuner 3 plats, croisière sur les canaux 

(30mn) + 30 €/pers. Boissons non comprises 

Samedi 12 Août 
27 €  17 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Vendredi 25 Août 
49 €  39 € Entrée comprise 
Adulte     Enfant 

Pairi Daiza (Belgique) 
Parc animalier de 55ha accueillant plus de 5000 

animaux. Elu meilleur zoo de Belgique en 2013. 

Venez découvrir les deux pandas venus de Chine et 

leur bébé! 

Safari parc d’Aywaille (Belgique) 
Faites un safari africain en petit train et ne manquez 

pas les spectacles d’otaries, perroquets et de ra-

paces. Découvrez l’espace sud américain et la forêt 

nord américaine... 

Dimanche 13 Août  
46 €  42 € Entrée comprise 
Adulte     Enfant - 3ans 

Zoo d’Amnéville 
L’un des plus beaux parcs zoologiques d’Europe! Il 

regroupe sur 17 ha: 360 espèces et 2000 animaux 

avec des animations pédagogiques et un spectacle 

de fauves (Tiger world) 

Samedi 19 Août  
56 €  45 € Entrée comprise 
Adulte     Enfant 

NOUVEAU 

Le Touquet (Paris-Plage) 
Temps libre au cœur de cette station balnéaire 

française de renommée mondiale: « la perle de la 

Côte d’Opale » 

 

Samedi 19 Août 
37 €  27 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Randonnée du Cap Blanc-Nez (Côte d’Opale) 

Parcours  en boucle de 7km31 sans difficulté, 

agréable à faire en famille. Le site des deux caps (Cap 

Blanc-Nez et Cap Gris-Nez) fait partie du réseau des 

Grands Sites de France depuis 1987. Terminez par 

un temps libre à Boulogne sur Mer 

Samedi 19 Août 
37 €  27 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Nausicaa -  Boulogne sur Mer 
Embarquez pour un voyage inoubliable au cœur des 

océans: 36 000 animaux, 5000m2  d’exposition, 

4,5 millions de litres d’eau. Temps libre à Boulogne 

l’après-midi. 

Samedi 19 Août 
56 €  45 € Entrée comprise 
Adulte     Enfant 
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Versailles - Grandes Eaux Nocturnes 
Parcourez les appartements au son d’une sérénade 

puis rendez vous dans les jardins du château pour 

assister au spectacle des Grandes Eaux Nocturnes. 

Samedi 26 Août  
72 €  49 € Entrée comprise 
Adulte     Enfant 

Samedi 26 Août 
76 €  63 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Londres libre (Angleterre) 
Traversées par le Tunnel sous la Manche. Temps 

libre au coeur de la capitale du Royaume-Uni. 

Carte d’identité U-E en cours de validité obligatoire. 

Shopping de rentrée à Roubaix & Lille 
Temps libre aux magasins d’usine de Roubaix le 

matin et au centre de Lille l’après-midi: faîtes votre 

shopping à prix réduits! 

Samedi 26 Août 
27 €  17€ Transport seul 
Adulte     Enfant 

10ème Anniversaire Tarif  
Unique 

Mercredi 5 Juillet Lille Shopping 15 € 

Jeudi 6 Juillet 
Trèves shopping 
(Allemagne) 

15 € 

Mardi 11 Juillet 
Bruges Shopping 
(Belgique) 

15 € 

Mercredi 12 Juillet Paris Shopping 20 € 

Mardi 18 Juillet 
Amsterdam  
Shopping  
(Pays Bas) 

29 € 

Mercredi 19 Juillet 
Ostende 
Mer du Nord 
(Belgique) 

15 € 

Mercredi 26 Juillet 
Luxembourg  
Shopping 

15 € 

Jeudi 27 Juillet 
Cologne shopping 
(Allemagne) 

20 € 

Mercredi 2 Août 
Londres Shopping 
(Angleterre) 

55 € 

Jeudi 3 Août 
Bruxelles Shopping 
(Belgique) 

15 € 

Mercredi 9 Août Paris Shopping 20 € 

Jeudi 10 Août 
La Panne 
Mer du Nord 
(Belgique) 

15 € 

Mercredi 16 Août 
Blankenberge  
Mer du Nord 
(Belgique) 

15 € 

Jeudi 17 Août 
Canterbury  
Shopping 
(Angleterre) 

45 € 

   

Mercredi 23 Août 
Amsterdam 
Shopping 
(Pays Bas) 

29 € 

Jeudi 24 Août 
Aix-La Chapelle 
shopping 
(Allemagne) 

15€ 

  Eté 2017  

Corso Fleuri de Blankenberge (Belgique) 
Journée libre pour assister au passage du célèbre 

Corso fleuri ou pour profiter de la plage et des maga-

sins de la station balnéaire la plus fréquentée du 

littoral belge. Possibilité de visiter « Sea Life » 

Dimanche 27 Août  
 27 €   17 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Entrée au Sea Life 
15 €  12 €  
Adulte     Enfant 

Braderie de Lille 
Temps libre dans la « Capitale du Nord Pas de Ca-

lais » pour flâner sur le plus grand vide grenier du 

monde! 

Samedi 2  & Dimanche 3 Septembre 
27 €  17 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Paris Libre ou Insolite  
Temps libre au cœur de la Capitale, ou dépose pour 

une visite libre du plus grand cimetière intramuros 

parisien où sont enterrées des personnalités comme 

Edith Piaf, Yves Montand ou encore Molière. 

Samedi 9 Septembre 
32 €  25 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Paris Insolite 
40 €  30 €  
Adulte     Enfant 

Prix en Baisse 
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Amsterdam (Pays-Bas) 
Temps libre au cœur de la plus grande ville des Pays

-Bas. Parcourez les canaux à bord d’un bateau avec 

audio-guide en français (1h) +10 €/pers 

 

Samedi 9 Septembre 
38 €  28 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Royal Palace de Kirrwiller (Alsace) 
Déjeuner  au Royal Palace suivi du nouveau spec-

tacle, digne des plus grands music-halls parisiens, 

une coupe crémant comprise. 

Dimanche 1 Octobre 
99 € 
Adulte 

Croisière Canal st Martin et Cabaret 
« Chez Ma Cousine », Paris 

Croisière commentée du Vieux Paris (2h30) suivie 

d’un déjeuner spectacle (1h45) au cabaret de Mont-

martre avec chansonniers et illusionnistes. 

Dimanche 24 Septembre 
109 € Forfait tout compris 
Adulte 

Paris Libre ou Paris Combiné 
Croisière promenade sur la Seine (1h) avec audio-

guide déjeuner 3 plats (boissons en supplément) et 

après-midi libre à Montmartre (ascension sans 

fatigue en petit train ) 

Samedi 30 Septembre 
32 €  25 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Paris Combiné 
75 €  65 €  
Adulte     Enfant 

Samedi 16 Septembre 
49 €  39 € Entrée comprise 
Adulte     Enfant 

Pairi Daiza (Belgique) 
Parc animalier de 55ha accueillant plus de 5000 

animaux. Elu meilleur zoo de Belgique en 2013. 

Venez découvrir les deux pandas venus de Chine et 

leur bébé! 

Marché de Maastricht (Pays-Bas) 
375 échoppes installées autour de l’hôtel de ville: 

légumes, fromages, étoffes, poissons, fleurs, vête-

ments, lingerie, bijoux... 

Vendredi 22 Septembre 
26 €  16 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Croisière Luxembourgeoise 
Embarquement à bord du « Ms Princesse Marie-

Astrid » pour un déjeuner 3 plats, puis temps libre à 

Remich. Boissons en supplément. 

 

Dimanche 10 Septembre 
70 €  49 € Déjeuner compris 
Adulte     Enfant 

Verger Pilote, Maroilles (59) 
Repas dansant, ambiance chaleureuse et animée. 

Menu du terroir 3 plats avec fromage et boissons. 

Un filet garni de +/- 10 produits régionaux pour 

chaque participants. 

Dimanche 24 Septembre 
49 € Forfait tout compris 
Adulte 

Fête de la Crevette, Honfleur (Normandie) 
Le port retrouve son époque de la marine à voile: 

vieux gréements, démonstration de techniques an-

ciennes, marché au poissons, concerts de chants 

marins, dégustation de crevettes grises... 

Samedi 30 Septembre Transport seul 
37 €  27 €  
Adulte     Enfant 

Croisière sur le Rhin 
Déjeuner croisière panoramique sur le Rhin Moyen, 

classé patrimoine de l’Unesco, de Bacharach à Co-

blence où vous terminerez par un temps libre. Bois-

sons non comprises. 

Samedi 7 Octobre 

76 €  49 € Forfait tout compris 
Adulte     Enfant 

Halloween Disneyland Paris 

Venez découvrir toute la magie du monde Disney à 

la période d’Halloween.  

Supplément 2 parcs = 15 € 

Samedi 14 Octobre  
96 €   82€ Entrée 1 jour/1 parc comprise 
 Adulte     Enfant 

La Champagne et ses Bouchons 

Balade commentée en petit-train au cœur du vi-

gnoble, visite de cave commentée et dégustation, 

repas au caveau (boissons comprises) puis visite de 

la chocolaterie artisanale  des bouchons au marc. 

Samedi 16 Septembre         
67 €   49 € Forfait tout compris 
Adulte     Enfant 

NOUVEAU 

Prix en Baisse 
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Château de Versailles 
Résidence officielle des rois de France, le château et 

les jardins de Versailles vous ouvrent leurs portes. 

Audio-guide et Grandes Eaux Musicales compris.  

 

Samedi 21 Octobre 
64 €  42 € Entrée comprise 
Adulte     Enfant 

Foire d’Automne  (Porte de Versailles) 
12ème édition, 400 exposant s sur 25 000m2 de 

surface d’exposition pour 3 thématiques: tendance 

maison, dégustations et shopping. Une sortie à faire 

en famille! 

Samedi 28 Octobre 
32 €  25 €  
Adulte     Enfant 

Londres libre (Angleterre) 
Traversées par le Tunnel sous la Manche. Temps 

libre au coeur de la capitale du Royaume-Uni. 

Carte d’identité U-E en cours de validité obligatoire. 

Samedi 4 Novembre 
76 €  63 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Amsterdam (Pays-Bas) 
Temps libre au cœur de la plus grande ville des Pays

-Bas. Parcourez les canaux à bord d’un bateau avec 

audio-guide en français (1h) +10€/pers 

 

Samedi 21 Octobre 
38 €  28 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Le César Palace (Paris) 

Déjeuner-spectacle dans un cabaret de style music-

hall pour découvrir la nouvelle revue Paris-

Parnasse, la plus humoristique de la Capitale 

Dimanche 19 Novembre      
125 € Boissons comprises 
Adulte 

Paris Games Week (Porte de Versailles) 
8ème édition du plus grand salon français dédié aux 

jeux vidéos. Il fait désormais partie du top 5 mondial 

des salons du jeu vidéo. 

Samedi 28 Octobre 
32 €  25 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Paris Libre  
Temps libre au cœur de la Capitale, à deux pas de 

la place Concorde, du Petit Palais et des Champs 

Elysées. 

Samedi 28 Octobre 
32 €  25 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Halloween au Parc Astérix (Paris) 

Parc à thème consacré à l’univers d’Astérix: 33 ha, 31 

attractions dont 6 montagnes russes et un spectacle 

de dauphins er d’otaries 

 

Samedi 28 Octobre 
68 €  58 € Entrée Comprise 
Adulte     Enfant 

Samedi 28 Octobre 
49 €  37 € Entrée comprise 
Adulte     Enfant 

Halloween à Pairi Daiza (Belgique) 
Parc animalier de 55ha accueillant plus de 5000 

animaux. Elu meilleur zoo de Belgique en 2013. 

Venez découvrir les nombreuses animations spé-

ciales pour HALLOWEEN. 

Marché de Maastricht (Pays-Bas) 
375 échoppes installées autour de l’hôtel de ville: 

légumes, fromages, étoffes, poissons, fleurs, vête-

ments, lingerie, bijoux... 

 
Vendredi 27 Octobre 

26 €  16 € 
Adulte     Enfant 

Amsterdam (Pays-Bas) 
Temps libre au cœur de la plus grande ville des 

Pays-Bas. Parcourez les canaux à bord d’un bateau 

avec audio-guide en français (1h) +10€/pers 

 

Samedi 18 Novembre 
38 €  28 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Royal Palace de Kirrwiller (Alsace) 

Déjeuner au Royal Palace suivi du nouveau spec-

tacle « flamboyant », digne des plus grands music-

halls parisiens. Boisson non comprise. 

Dimanche 26 Novembre 
99 € 
Adulte 

NOUVEAU 

NOUVEAU 
Prix en Baisse 

Prix en Baisse 

Prix en Baisse 
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St Valentin Pétillante 

269€ 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 1 nuit en demi

-pension dans un hôtel 3*. 

Le déjeuner-spectacle au 

Kabaret de Reims avec 

boissons 

 Le déjeuner-Croisière avec 

boissons 

La taxe de séjour 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage   

en autocar. 

Les dépenses annexes 

Les boissons du dîner du 

Jour 1 

Assurance : 20€ 
 
First Class Confort : 29€ 
 
Supplément 

chambre single : 49€ 
 
Enfant - 12 ans : 179€ 

2 Jours / 1 Nuit Du  11 au 12 Février 2017 

Jour 1 : Départ matinal, arrêt petit-
déjeuner libre. Visite du nouveau mu-
sée du parfum Fragonard: à deux pas 
du palais Garnier, d'une superficie 
de 1 200 m², il présente toutes les 
étapes qui donnent vie au parfum,  
mythique objet de luxe : 3 000 ans 
d'histoire retracés à travers 300 
objets d'art et plus de 400 éti-
quettes anciennes. Embarquement à 
bord d’un bateau-mouche pour un déjeu-
ner-croisière  de deux heures sur la Seine: 
un menu 3 plats, boissons comprises vous 
sera servi à bord d’un bateau entièrement 
vitré, animation musicale live. Temps 
libre sur les champs Elysées. En fin 
d’après-midi, installation à l’hôtel*** 
en périphérie, dîner et nuitée. 

Jour 2 : Petit déjeuner buffet à l’hôtel .  
Retour vers la Champagne Ardennes et la 
ville des Sacres. Visite d’une cave à Cham-
pagne avec dégustation du célèbre breu-
vage à Reims. Puis, déjeuner-musical 
« PARADIKT à la folie » au Kabaret K de 
Tinqueux.  
Menu spécial St Valentin avec boissons  

Kir royal cassis et grignotage 
Foie gras de canard et sa marmelade 

de rhubarbe aux croquignoles de 

Reims, pain figues abricots  
Pavé de rumsteack mariné jus corsé 

au ratafia truffé 
La framboise meringuée glacée 

sur crème champenoise aux biscuits 

roses de Reims 

 

Route de retour et arrivée en fin de soi-
rée.  
L’ordre  des visites peut être modifié 

  St Valentin Gourmande 

269€ 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 1 nuit en  

demi-pension à l’ hôtel  

Europe 4* ou similaire. 

Le déjeuner du Jour 1 et  

Le déjeuner-spectacle  

du Jour 2 

La taxe de séjour 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  en 

autocar  

Les dépenses annexes  

Les boissons. 

 
Assurance : 20€ 
 
 
First Class Confort : 29€ 
 
 
Supplément 

chambre single : 49€ 
 
Enfant - 12 ans : 179€ 

Jour 1 : Départ matinal. Petit-
déjeuner libre sur la route. croisière 
commentée sur l’Ill à Strasbourg, 
déjeuner à l’Ancienne Douane suivi 
d’un petit temps libre au cœur de la 
Capitale Européenne.  Visite dégusta-
tion de l’atelier du maître chocolatier 
Stoffel à Ribeauvillé, Installation à 
l’hôtel Europe**** ou similaire où 
vous pourrez profiter de l’espace 
détente piscine intérieure chauffée,  
sauna et  jacuzzi. Dîner 3 plats  et 
nuitée. 
 
Jour 2 : Petit-déjeuner buffet à l’hôtel 
et route vers la cave à vins Klein pour 
une visite dégustation. Le climat d’Al-
sace est propice à la culture de la Vigne et 
le vin y est l’un des plus prisés d’Europe 
depuis le Moyen Age.  Vers 12h30 arrivée 
au Paradis des Sources pour une après-
midi inoubliable: pendant le déjeuner, 
(menu Douceur), profitez de l’ Elsass Can-
can, l’authentique French Cancan Alsa-
cien, puis de la nouvelle grande revue 
« Gourmandises », subtile mélange de 
grâce et de modernité, interprétée par 
une multitude d’artistes de renommée 
internationale. Danses, ballets, grandes 
illusions, attractions visuelles, numéros 
de cirque, humour et chansons en live 
sont les ingrédients de ce show féérique. 
Route du retour en fin d’après-midi avec 
arrêt souper libre. 
 
Formalités: carte d’identité d’un pays 
membre de l’U.E. en cours de validité 

obligatoire.  

L’ordre  des visites peut être modifié 

 2 Jours / 1 Nuit Du  11 au 12 Février 2017 

Nouveau 

Programme Nouveau 

Programme 



 

 

              Week-ends       16 
  Disneyland Paris 

  H ô t e l  S a n t a  F e  2 *  o u  s i m i l a i r e  

219€  

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les entrées 2 jours / 2 parcs  

Hébergement 1 nuit en 

chambre et petit-déjeuner  à 

l’hôtel Santa Fe** ou simi-

laire. 

La taxe de séjour 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  

en autocar. 

Les déjeuners  

Le dîner du jour 1 

Les dépenses annexes.  
Assurance : 20€ 
 
First Class Confort : 29€ 
 
Supplément 

chambre single :  

nous consulter 

 

Enfant - 11 ans : 49€ 

 
 
 
 

Inscription impérative avant le 
25 Novembre 2016.  
 
Jour 1 : Départ matinal, arrêt petit-
déjeuner libre en route. Dépose des 
bagages à l’hôtel Santa Fe 2* ou si-
milaire vers 9h30, puis utilisez les 
navettes gratuites pour vous rendre 
aux attractions de Disneyland® Pa-
ris .  Accès illimité aux deux parcs à 
thèmes Disneyland et Walt Disney 
Studios (basé sur les coulisses du 
cinéma et de l’animation).  Temps 
libre jusqu’au soir. Déjeuner et dîner 
libre, nuit à l’hôtel. 
 
Jour 2 :  Petit-déjeuner à l’hôtel. Temps 
libre sur les parcs avec un accès 
illimité ou à Disney Village, espace 
commercial de divertissement, de 
shopping, de restauration et d'ani-
mation    jusque 18h00. 
Route du retour, arrêt souper libre et 
arrivée tardive dans vos localités 
 
Hôtel Santa Fe:  Au cœur de Disneyland® 
Resort Paris, cet hôtel a été bâti dans 
l'ambiance du sud-ouest américain avec ses 
influences espagnoles et mexicaines. Les 
attractions de Disneyland® Paris sont à 
moins de 20 minutes à pied ou à 5 minutes 
en prenant la navette gratuite, qui dessert 
également la gare. Accès Internet gratuit 
dans les espaces communs, restaurant tex-
mex avec buffet. Les chambres sont équipées 
d'un ventilateur au plafond, d'une connexion 
gratuite au réseau Wi-Fi et d'une télévision 
diffusant notamment la chaîne Disney Chan-
nel. Elles sont toutes décorées aux couleurs 
du film Cars, et la salle de bain dispose d'un 
sèche-cheveux.  

 
L’ordre  des visites peut être modifié. 

  2 Jours / 1 Nuit Du  25 au 26 Février 2017 

NOUVEAU 

  Londres & ses Joyaux 

235€  

 2 Jours / 1 Nuit Du 25 au 26 Février 2017 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 1 nuit en 

demi-pension dans un 

hôtel ***.  

La taxe de Séjour 

 

 
 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  

en autocar et les déjeuners. 

Les dépenses annexes 

Les boissons. 

 

Assurance : 20€ 
 
 
First Class Confort : 29€ 
 
 
Supplément 

chambre single : 45€ 

 
Enfant - 12 ans : 149€ 

Jour 1 : Départ matinal. Traversée 
Calais-Douvres par le tunnel sous la 
manche. Arrivée à Londres vers 
12h00 (heure locale). Nous vous dépo-
sons dans le centre de Londres sur la 
Place Waterloo, à deux pas du Park St 
James et de Picadilly Circus. Repas et 
temps libre pour le shopping. Installa-
tion à l’hôtel *** supérieur en péri-
phérie de Londres.  Repas  service 3 
plats et café. 
 
Jour 2 : Petit déjeuner buffet (anglais 
ou continental). Route vers le centre de 
Westminster, tour panoramique de la 
Capitale jusque la City: vous  découvrirez 
Hyde Park, le célèbre magasin Harrods, le 
palais de Buckingham, le Parlement.... 
Visite libre de la Tour de Londres : cons-
truite par Guillaume le Conquérant 
en 1066, elle fut à la fois un palais 
royal, une prison et un lieu d'exécu-
tion, ainsi qu'une armurerie royale. 
Aujourd'hui, elle conserve les 
Joyaux de la couronne britannique, 
et ce depuis 1303. Vous serez accueil-
lis par un Yeoman (hallebardier) puis 
temps libre pour le déjeuner et le 
passage en boutique . Route du re-
tour et traversée Douvres-Calais sous 
la manche. Dîner libre à bord et arri-
vée tardive. 

Formalités: carte d’identité d’un pays 
membre de l’U.E. en cours de validité 

obligatoire.  

L’ordre  des visites peut être modifié. 

 

 

NOUVEAU 

Promo Enfant 

49€* 
Partageant la chambre de 2 adultes* 



 

 

     Week-ends       17 
 Amsterdam & Keukenhof 

225€ 

2 Jours / 1 Nuit 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 1 nuit en 

demi-pension dans un 

hôtel ****.  

La taxe de séjour 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  en 

autocar et le déjeuner du Jour 2. 

Les dépenses annexes 

Les boissons. 

 

Assurance : 20€ 
 
 
First Class Confort : 29€ 
 
 

 
Supplément 

chambre single : 49€ 
 
Enfant - 12 ans : 129€ 

Jour 1 : Départ matinal. Petit-
déjeuner libre sur la route. Arrivée 
vers 11h00  à Amsterdam, au 
cœur de la plus grande ville des 
Pays Bas, pour un déjeuner-
croisière sur les canaux. L’histoire 
d’Amsterdam est intimement liée 
à l’eau. Ses 165 canaux ont été 
créés au fil des siècles pour sti-
muler le commerce et le trans-
port,  pour gagner de la terre sur 
l’eau et ainsi agrandir la ville. Au-
jourd’hui ils continuent de définir 
le paysage de la ville. En 2010 la 
ceinture des canaux d’Amster-
dam a été reconnue comme site 
d’héritage mondial de l’UNESCO. 
Visite de la brasserie Heineken 
avec audio-guide. Installation et 
dîner 3 plats à l’hôtel**** en péri-
phérie d’Amsterdam. 
 
Jour 2 : Petit-déjeuner buffet à l’hô-
tel et départ pour la région des 
champs de fleurs. Découvrez Keu-
kenhof, le plus beau parc printanier 
du monde: 7 millions de tulipes, 
narcisses et jacinthes couvrent les 
32 hectares du domaine, ancien 
jardin potager de la Comtesse de 
Bavière, transformé en gigan-
tesque exposition de fleurs à 
bulbes depuis 1949. 
Route du retour en fin d’après-midi 
avec arrêt souper libre . Arrivée tardive 
dans vos localités 
Formalités: carte d’identité d’un pays 

membre de l’U.E. en cours de validité 

obligatoire. 
L’ordre  des visites peut être modifié 

Du 13 au 14 Mai 2017 

  Gérardmer & Remiremont 

189€  

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 1 nuit en  

demi-pension à l’ hôtel 3*. 

Le déjeuner du Jour 1 

La taxe de séjour 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  

en autocar et le déjeuner du 

Jour 2. 

Les dépenses annexes  

Les boissons. 

 
Assurance : 20€ 
 
 
First Class Confort : 29€ 
 
 

Supplément 

chambre single : 49€ 
 
Enfant - 12 ans : 99€ 

Jour 1 : Départ matinal. Petit-
déjeuner libre au Luxembourg. Route 
vers Gérardmer. Petit temps libre sur 
le marché pour la découverte des pro-
duits locaux.. Déjeuner 3 plats hors 
boissons. Embarquement à bord du 
bateau « la Perle » qui vous fera dé-
couvrir les charmes du lac de Gérard-
mer au cours d’une visite guidée de 
25mn. Après cette balade, direction la 
cave « Les Petits Vosgiens » pour une 
visite dégustation de vin artisanal à 
base de cassis, de groseilles, de 
fraises, de fleurs de sureau… Ces pe-
tits crus sont confectionnés au rythme 
des saisons. Continuation vers Epinal 
et installation à l’hôtel 3*. Dîner 3 
plats  et nuitée. 
 
Jour 2 : Petit-déjeuner buffet à l’hôtel 
et route vers Remiremont  pour assis-
ter au Carnaval Venitien dés 11h15 
sur le parvis de l’église. C’est Venise 
au cœur des Vosges, le temps d’un 
carnaval avec son marché typique: 
masque vénitiens, chapeaux, cos-
tumes, souvenirs, poupées… Déjeuner 
libre. En déambulant dans la ville, vous 
apercevrez les costumes et profiterez de 
la parade masquée sur l’estrade autour 
du Palais Abbatial.  
Route du retour vers 17h30 avec arrêt 
souper libre . 
 
Formalités: carte d’identité d’un pays 

membre de l’U.E. en cours de validité 

obligatoire. 
 
L’ordre  des visites peut être modifié 

 2 Jours / 1 Nuit Du  18 au 19 Mars 2017 

Nouveau 

Programme NOUVEAU 



 

 

     Week-ends               18 
 Mont St Michel & Arromanches 

199€ 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 1 nuit en  

demi-pension à l’ hôtel  

Ibis*** ou similaire. 

La taxe de séjour 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  

en autocar ni les déjeuners. 

Les dépenses annexes  

Les boissons. 

 
Assurance : 20€ 
 
 
First Class Confort : 29€ 
 
 

Supplément 

chambre single : 49€ 
 
Enfant - 12 ans : 99€ 

Jour 1 : Départ matinal. Petit-
déjeuner libre en route. Déjeuner libre 
à Arromanches, ville stratégique de la 
Bataille De Normandie. Vous visiterez 
le Musée du Débarquement, construit 
sur le site même où fut implanté le 
port artificiel, dont on peut encore voir 
les vestiges à quelques mètres et dont 
vous comprendrez qu’il fut un extraor-
dinaire défi technologique, la clé de la 
Victoire du plus grand débarquement 
de l’histoire: 4126 navires alliés pri-
rent les allemands par surprise le 6 
juin 1944. Installation à l’hôtel 
Ibis*** ou similaire dans la baie du 
Mt St Michel. Dîner 3 plats  et nuitée. 
 
Jour 2 : Après le petit-déjeuner, route 
vers le Mont St Michel qui se dresse 
au cœur d’une immense baie enva-
hie par les plus grandes marées d’Eu-
rope afin de découvrir mille ans d’his-
toire, de foi, de courage et le talent 
des hommes qui ont façonné la Mer-
veille de l’Occident, chef d’œuvre 
classé « Patrimoine Mondial » par 
l’UNESCO en 1979 et qui reçoit au-
jourd’hui 2,5 millions de visiteurs par 
an. Visite guidée du village médiéval 
qui vous accueillera avec sa grande 
rue, ses maisons à pans de bois ac-
crochées sur le rocher. Déjeuner et 
temps libres jusque 15h00. Route du 
retour, arrêt souper libre et arrivée 
tardive.  
 

L’ordre  des visites peut être modifié. 

 2 Jours / 1 Nuit 

 Canterbury & Londres 

219€  

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 1 nuit en 

demi-pension dans un 

hôtel ***.  

La taxe de séjour 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  

en autocar et les déjeuners 

Les dépenses annexes 

Les boissons. 

 

 

Assurance : 20€ 
 
First Class Confort : 29€ 
 
Supplément 

chambre single : 45€ 
 
Enfant - 12 ans : 129€ 

Jour 1 : Départ matinal. Embarque-
ment et traversée Calais-Douvres en 
ferry. Petit déjeuner libre à bord du 
navire. Route vers le centre histo-
rique de Canterbury pour un temps 
libre dans cette petite cité du Kent 
où il fait bon courir les magasins. 
Canterbury est la capitale ecclésias-
tique de l’Angleterre, dominée par 
sa célèbre cathédrale, il y règne 
encore une atmosphère médiévale. 
Installation à l’hôtel *** supérieur 
en périphérie de Londres. Repas 
service 3 plats et café. 

Jour 2 : Petit-déjeuner anglais 
(buffet). Route vers la Capitale du 
Royaume Uni où vous effectuerez 
un petit tour panoramique dans le 
quartier de Westminster. Entrée au 
London Eye, la grande Roue, haute 
de 135m qui offre par temps clair 
une vue exceptionnelle s'étendant 
sur 20 km à la ronde. Vous prendrez 
place dans une capsule en verre qui 
s'élèvera doucement dans les airs, 
et apercevrez la cathédrale St-Paul, 
les tours de la City, Trafalgar 
Square, le palais de Buckingham, le 
Parlement, l'Abbaye de Westmins-
ter... Déjeuner et temps libres pour 
terminer. Route du retour et embar-
quement pour la traversée Calais-
Douvres en ferry. Repas libre à bord 
et arrivée tardive.  
Formalités: carte d’identité d’un pays 
membre de l’U.E. en cours de validité 
obligatoire.  

L’ordre  des visites peut être modifié. 

2 Jours / 1 Nuit Du  27 au 28 Mai 2017 Du  20 au 21 Mai 2017 

Nouveau 

Programme Nouveau 

Programme 



 

 

 Honfleur & la Côte Fleurie 

3 Jours / 2 Nuits 

        Week-ends         19 
 Paris Panoramique 

209€ 

2 Jours / 1 Nuit Du  3 au 4 Juin 2017 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 1 nuit en 

demi-pension dans un 

hôtel ***.  

La taxe de séjour 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  en 

autocar et le déjeuner du Jour 1. 

Les dépenses annexes 

Les boissons  sauf pen-

dant la croisière. 

 

Assurance : 20€ 
 
First Class Confort : 29€ 
 
Supplément 

chambre single : 39€ 

 
Enfant - 12 ans : 109€ 

Jour 1 : Départ matinal. Arrêt petit 
déjeuner libre. Embarquement 
Place Blanche pour une ascension 
sans fatigue en petit train de la 
Butte Montmartre où vous profite-
rez d’un temps libre pour le déjeu-
ner. Visite du nouveau musée du par-
fum Fragonard: à deux pas du pa-
lais Garnier, d'une superficie de 1 
200 m², il présente toutes les 
étapes qui donnent vie au parfum,  
mythique objet de luxe : 3 000 
ans d'histoire retracés à travers 
300 objets d'art et plus de 400 
étiquettes anciennes. Fin d’après-
midi, installation et dîner à votre 
hôtel 3* en périphérie.  
 
Jour 2 : Après le petit déjeuner à 
l’hôtel, visite libre du musée Gré-
vin pour évoluer au milieu de vos 
idoles: Plus de 2 000 person-
nages de cire se sont ainsi suc-
cédé depuis l'ouverture, des cen-
taines dorment dans les ré-
serves. Un « parcours découverte 
» révèle les secrets de la fabrica-
tions des célébrités de cire. Em-
barquement à bord d’un bateau-
mouche pour un déjeuner-croisière  de 
deux heures sur la Seine: un menu 3 
plats, boissons comprises vous sera 
servi à bord d’un bateau entièrement 
vitré, animation musicale live. Petit 
temps libre pour terminer sur les 
Champs Elysées. 
Route du retour vers 16h00 et dîner 
libre. Arrivée en fin de soirée.  

 L’ordre  des visites peut être modifié. 

279€ 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 2 nuits 

en demi-pension dans 

un hôtel ***. 

La taxe de séjour 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  

en autocar  et les déjeuners. 

Les dépenses annexes 

Les boissons. 

 

Assurance : 20€ 
 
 
First Class Confort : 39€ 
 
 

 
Supplément 

chambre single : 65€ 
 
Enfant - 12 ans : 169€ 

Jour 1 : Départ matinal et arrêt petit-
déjeuner libre en route. Balade com-
mentée (45mn) sur le Calypso 
(ancienne baleinière) dans le port 
d’Honfleur.  Déjeuner et temps 
libres pour découvrir cette cité mari-
time normande riche en histoire. 
Installation et dîner au dans un hô-
tel 3*.  
 
Jour 2 :  Route le long de la Côte 
Fleurie vers Cabourg, importante 
station balnéaire. Balade commen-
tée en petit-train (45mn)  et temps 
libre pour le déjeuner. Route vers 
Deauville, haut lieu de villégiature et 
station mythique à la réputation 
mondiale pour le luxe et le raffine-
ment de ses installations, mais aus-
si pour l’élégance de ses manifesta-
tions. Profitez de votre temps libre 
pour vous balader sur les Planches 
en bord de mer. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la nuitée. 
 
Jour 3 : Route vers Pont-l’Evèque 
après le petit-déjeuner pour une 
visite-dégustation de Calvados et de 
Pommeau. Temps libre pour le dé-
jeuner au village de Giverny et visite 
libre du jardin et de la maison de 
Claude Monet, célèbre impression-
niste.  C’est là qu’il peignit les im-
menses toiles des « Nimphéas ». 
Vous serez transporté dans les plus 
belles de ses oeuvres.  Arrêt souper 
libre en route et arrivée tardive. 
 
L’ordre  des visites peut être modifié. 

Du  3 au 5 Juin 2017 

Nouveau 

Programme 



 

 

             Week-ends            20 
  Ostende & La Panne 

 99€ 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.    

Hébergement 1 nuit en  

B&B dans un  hôtel ***. 

Les transferts entre l’hôtel 
et la Panne 
La taxe de séjour 
 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  

en autocar, le dîner du  

Jour 1 et les déjeuners des 

Jours 1 et  2 

Les dépenses annexes  

Les boissons. 

 
Assurance : 20€ 
 
First Class Confort : 29€ 
 
Supplément 

chambre single : 50€ 
 
Enfant - 12 ans : 79€ 

Jour 1 : Départ matinal et route vers 
Ostende, une station balnéaire très 
fréquentée et dotée d'un riche passé 
royal, car les souverains belges ai-
maient y séjourner. Tout près du pro-
menoir qui borde la plage se situent 
les Galeries royales et vénitiennes, où 
il fait bon flâner. À proximité du che-
nal du port et de l'avant-port, l'ancien 
quartier des pêcheurs forme un qua-
drillage de rues plus étroites. Trans-
fert pour la nuit à l’hôtel Campanile 
3* ou similaire du côté de Dun-
kerque. 

Jour 2 : Après le petit déjeuner à l’hô-
tel, journée libre en bord de mer. De 
Panne (en flamand), située à un jet 
de pierre de la frontière française,  
est un ancien village de pêcheurs qui 
possède un patrimoine architectural 
riche et passionnant. C’est la destina-
tion idéale pour les activités de plein 
air, avec ses plages de sable les plus 
larges du littoral belge, La Panne est 
l’endroit idéal pour prendre un bain 
de soleil, se promener, construire un 
château de sable ou pratiquer le char 
à voile. Route du retour en fin d’après
-midi et arrivée en soirée dans vos 
localités. 

Autres activités possibles (payantes): bo-
wling, location de vélos ou de cuistax, 
plaines de jeux sur la plage, Plopsaland 
(parc d’attractions), petit train…   

Formalités: carte d’identité d’un pays 
membre de l’U.E. en cours de validité obli-

gatoire. 

 

 2 Jours / 1 Nuit 
Du  15 au 16 Juillet 2017 
Du 12 au 13 Août 2017 

Futuroscope & Zoo de Beauval 

299€ 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.     

Les visites mentionnées 

Hébergement 2 nuits demi-

pension dans un hôtel **. 

La taxe de séjour 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  en 

autocar et ceux non mention-

nés au programme 

Les dépenses annexes 

Les boissons. 

 

Assurance : 20€ 
 
First Class Confort : 39€ 
 
Supplément 

chambre single : 69€ 

 
Enfant - 12 ans : 179€ 

Jour 1 : Départ matinal. Repas libre 
en route. Visite libre du zooparc de 
Beauval: environ 5 000 animaux se 
côtoient, dont de rarissimes tigres 
blancs, de superbes grands singes 
et d'étonnants lamantins, mais 
aussi koalas, okapis, otaries et les 
fameux pandas géants venus de 
Chine, les seuls visibles en France. 
Vers 17h, route vers Poitiers, instal-
lation, dîner et nuit à l’hôtel Jules 
Verne** ou similaire à deux pas du 
parc du Futuroscope.  
 
Jour 2 : Petit-déjeuner à l’hôtel et 
journée complète au Futuroscope: 
spectaculaire parc de loisirs, qui 
fait rêver petits et grands depuis 
plus de 20 ans devant des écrans 
géants interactifs éveillant curiosi-
té, émotion et imagination. Volez, 
tombez, sortez du système solaire 
sans quitter votre fauteuil : les 
technologies numériques vous en-
traînent dans la quatrième dimen-
sion. Ne manquez pas « La Ma-
chine à Voyager dans le Temps », 
élue meilleure attraction au monde 
en 2014. Dîner buffet à la Table 
d’Arthur et spectacle nocturne 
dans le parc.  
 
Jour 3: Après le petit-déjeuner,  
2ème journée libre au Futuros-
cope. Route du retour vers 15h30 
arrêt souper libre  et arrivée tar-
dive. 
 L’ordre  des visites peut être modifié. 

3 Jours / 2 Nuits Du  28 au 30 Juillet 2017 

Nouveau 

Programme Nouveau 

Programme 



 

 

              Week-ends                 21 
 Puy du Fou et sa Cinescénie  Côte d’Opale Estivale 

299€ 

3 Jours / 1 Nuit 

 99€ 

2 Jours / 1 Nuit Du  19 au 20 Août 2017 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.    

Hébergement 1 nuit en 

chambre et petit-déjeuner 

dans un hôtel Kyriad ou simi-

laire 

La taxe de séjour 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  

en autocar,  les déjeuners et 

dîners. 

Dîner  en option du Jour 1 à 

l’hôtel : 22€/ad & 15€/enf 

Les dépenses annexes 

Les boissons. 

 

Assurance : 20€ 
 
 
First Class Confort : 29€ 
 
Supplément 

chambre single : 49€ 

Jour 1 : Départ matinal,  arrêt petit
-déjeuner libre sur la route. Route 
vers Boulogne sur Mer, « la Cité de 
la Mer », dépose près du port de 
pêche de commerce ou de plai-
sance, proche de la plage et à 
proximité immédiate du centre-
ville. Temps libre pour  découvrir 
les remparts, le beffroi ou la Ca-
thédrale imposante. Possibilité de 
visiter Nausicaà (payant) pour 
plonger au cœur des océans et 
voir la mer sous toutes ses fa-
cettes. Installation et nuitée à l’hô-
tel Kyriad ou similaire du côté 
d’Etaples. Dîner libre  ou en sup-
plément. 

Jour 2 : Petit-déjeuner à l’hôtel,  
libération des chambres pour 10h 
et route vers Le Touquet-Paris 
Plage pour un temps libre jusque 
17h00. Bien située entre l’es-
tuaire de la Canche, la Manche et 
la Forêt, l’élégante station au style 
très anglais a gardé un charme 
désuet, avec ses villas rétro qui 
s'égrènent sous les pinèdes. Seuls 
les immeubles du front de mer ne 
méritent pas que l'on s'y attarde. 
Le Touquet est dotée de 12 km de 
plage de sable fin bordée de 
dunes: terrain de jeu et de détente 
aux dimensions exceptionnelles!  
Route du retour avec arrêt souper 
libre. 
 
L’ordre  des visites peut être modifié. 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 1 nuit en 

chambre et petit déjeuner 

dans un hôtel ***. 

Entrées Puy du Fou 2 jours 

Cinéscénie Jour 2 

Coupons repas déjeuner et 

soirée animée du Jour 2 

La taxe de séjour 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  en 

autocar  et le déjeuner et dîner 

du Jour 1. 

Les dépenses annexes 

Les boissons. 

 

Assurance : 20€ 
 
First Class Confort : 39€ 
 

Supplément 

chambre single : 45€ 
 
Enfant - 12 ans : 209€ 

Jour 1 : Départ très matinal, et 
route vers la Vendée. Petit-déjeuner 
libre. Vers 11h00 arrivée au Puy du 
Fou. Déjeuner, journée et dîner 
libres sur le Grand Parc jusque 
20h00. Installation et nuitée à l’hô-
tel Quality*** ou similaire à 
Nantes 
 
Jour 2 : Après le petit-déjeuner, dé-
part pour le parc du Puy du Fou. 
Accès aux différents spectacles tout 
au long de la journée: les Gladia-
teurs, les Vikings, la Bataille du 
Donjon, le Bal des Oiseaux Fan-
tômes, Mousquetaire de Riche-
lieu...Coupons déjeuner pour vous 
restaurer (valeur 15 €/adulte) sur le 
parc. Dîner animé dans un restau-
rant du Puy du Fou avant d’assister 
à la fabuleuse Cinescénie en soirée: 
le plus grand spectacle de nuit au 
monde ! Venez vivre un moment 
inoubliable sous les étoiles et vibrez 
en découvrant cette incroyable ex-
périence émouvante et grandiose 
qui bat tous les records:1H40 de 
grand spectacle, plus de 10 mil-
lions de spectateurs, 1200 acteurs 
et danseurs, une scène de 23 hec-
tares et plus de 24 000 costumes. 
Route du retour après la représen-
tation 
 
Jour 3 : arrivée matinale dans votre 
localité. 
 
L’ordre  des visites peut être modifié. 

Du  14 au 16 Juillet 2017 
Du 4 au 6 Août 2017 
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  Londres & Buckingham 

309€ 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 2 nuits en  

demi-pension dans un   

hôtel *** . 

La taxe de séjour 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  

en autocar  ni  les déjeuners . 

Les dépenses annexes  

Les boissons. 

 
Assurance : 20€ 
 
 
First Class Confort : 39€ 
 
 

Supplément 

chambre single : 75€ 
 
Enfant - 12 ans : 199€ 

Jour 1 : Départ matinal. Embarquement 
pour la traversée Calais-Douvres en ferry. 
Petit déjeuner libre à bord du navire. 
Route vers le centre de Londres pour un 
déjeuner et une après-midi libres au 
cœur de la Capitale Britannique. Dépose 
minute Place Waterloo, à deux pas du 
Parc St James et de Picadilly Circus. 
Installation à l’hôtel *** supérieur en 
périphérie de Londres. Repas service 3 
plats et café. 
 
Jour 2 : Petit-déjeuner anglais (buffet) et 
retour au centre de Londres. Tour pano-
ramique de Westminster à la City. Em-
barquement à bord d’un bateau pour 
une promenade sur la Tamise (30 mn) 
de Tower Bridge à Big Ben. Déjeuner et 
temps libre. Retour à l’hôtel pour le re-
pas service 3 plats et café 
 
Jour 3 : Petit-déjeuner anglais (buffet). 
Retour sur le quartier de Westminster 
pour la visite avec audio-guide en fran-
çais du Palais de Buckingham, l’une des 
trois résidences officielles de la monar-
chie britannique : promenez-vous dans 
les dix-neuf salles d'État qui forment le 
cœur du palais, pièces splendides qui 
abritent quelques-uns des plus beaux 
trésors appartenant à la Collection 
royale, et notamment des tableaux de 
Rembrandt, Rubens et Canaletto. Pour 
terminer, dépose dans le quartier du 
célèbre magasin chic Harrods pour dé-
jeuner et flâner en toute liberté. Route 
du retour et embarquement pour la tra-
versée Calais-Douvres en ferry. Repas 
libre et arrivée tardive. 

Formalités: carte d’identité d’un pays 

membre de l’U.E. en cours de validité obli-

gatoire. 

L’ordre  des visites peut être modifié. 

 3 Jours / 2 Nuits 

Fête de la Crevette à Honfleur 

169€ 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites et repas  

mentionnés. 

Hébergement 1 nuit en demi-

pension dans un hôtel ***. 

La taxe de séjour 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  en 

autocar ni le déjeuner du Jour 2 

Les dépenses annexes 

Les boissons. 

 

Assurance : 20€ 
 
 
First Class Confort : 29€ 
 
Supplément 

chambre single : 59€ 

 
 
Enfant - 12 ans : 99€ 
 
 

Jour 1 : Départ matinal. Petit-
déjeuner libre en route. Visite d’une 
fabrique de produits régionaux à 
Pont l’Evèque avec dégustation de 
calvados et de pommeau suivie d’un 
déjeuner 3 plats et fromage.  Route 
vers Honfleur pour la Fête de la Cre-
vette et de la Pêche. Sur l'estuaire 
de la Seine qu'enjambe l'impres-
sionnant pont de la Normandie, aux 
portes du pays d'Auge et de la Côte 
de Grâce si bien nommée, on flâne-
rait des heures durant le long du 
Vieux Bassin et autour du clocher 
Ste-Catherine, à travers les vielles 
rues pleines de charme et de mai-
sons à colombages Installation à 
l’hôtel *** . Repas et nuitée. 
 
Jour 2 : Petit-déjeuner. Balade 
commentée (45mn) sur le Calypso 
(ancienne baleinière) dans le port 
d’Honfleur, puis temps libre pour 
continuer la traditionnelle Fête de 
la Crevette qui célèbre la « Petite 
Grise ». Nombreuses animations 
dans le Vieux Bassin: stands de 
produits régionaux, démonstra-
tions, dégustations et conseils au-
tour des produits de la pêche, expo-
sitions dans les greniers à sel, ani-
mations sur l’eau (parade de vieux 
gréements), concours de peinture, 
ateliers dédiés aux enfants, con-
certs, concours d’écalage de cre-
vettes… 

 

 L’ordre  des visites peut être modifié. 

2 Jours / 1 Nuit Du  25 au 27 Août 2017 Du  30 Septembre au 1 Octobre 
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  Carnaval de Nice & Menton  Carnaval de Venise 

449€ 

5 Jours / 4 Nuits Du  25 Février au 1er Mars 2017 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 4 nuits en demi-

pension dans un  

hôtel ***. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  en 

autocar et les déjeuners. 

La taxe de séjour 

Les dépenses annexes 

 Les boissons. 

 

Assurance : 25€ 
 
 
First Class Confort : 49€ 
 
 
Supplément 

chambre single : 80€ 
 

 
Enfant - 12 ans : 179€ 

Jour 1 : Départ matinal, pauses repas 
libres en route déjeuner libres en route. 
Dîner et nuit d’étape  en périphérie de 
Milan. 
 
Jour 2 : Après le petit-déjeuner route vers 
Vérone . Déjeuner et visite libres de la 
ville, puis route vers Lido di Jesolo dans la 
lagune de Venise. Installation et dîner à 
l’hôtel 3*. 
 
Jour 3 : Petit-déjeuner à l'hôtel. Traversées 
de la lagune en bateau privé, visite guidée 
des Iles de Murano et Burano, déjeuner 
libre, puis visite guidée de Venise. Retour 
en soirée à l’hôtel et dîner. 
 
Jour 4 : Petit-déjeuner à l'hôtel et traver-
sées de la Lagune en bateau privé. Jour-
née libre au carnaval de Venise où vous 
pourrez admirer les merveilleux 
masques et déguisements ... Dès le Xe 
siècle, le peuple profitait un maximum 
des derniers jours précédant les mortifi-
cations du carême en se divertissant. Le 
riche devenait pauvre et vice versa, les 
personnes qui se connaissaient bénéfi-
ciaient du privilège de ne plus avoir à 
se saluer grâce à l'incognito procuré 
par les masques apparus au 
XIIIe siècle. Le port du costume per-
mettait aux individus de transgresser 
certaines règles sans se faire recon-
naître.  Retour à l’hôtel pour le dîner. 
 
Jour 5: Route du retour après le petit-
déjeuner. Repas libres en route, arri-
vée tardive dans vos localités.  
Formalités: carte d’identité d’un pays 

membre de l’U.E. en cours de validité 

obligatoire. 

L’ordre  des visites peut être modifié. 

   Du 14 au 18 Février 2017   5 Jours / 4 Nuits 

499€ 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 4 nuits en pen-

sion  complète dans un  

hôtel club**. Le vin rouge ou  

rosé à table, cocktail de  

Bienvenue 

La taxe de séjour 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  en 

autocar  

Les dépenses annexes  

 

Assurance : 30€ 
 
 
First Class Confort : 49€ 
 
 
Supplément 

chambre single : 85€ 

 

Enfant –12 ans: 329€ 

Jour 1 : Départ matinal. Repas libres en 
route et arrivée en fin de journée à Ste 
Maxime. Installation, pot de bienvenue 
et  dîner à l’hôtel Club Le Capet 2* ou 
similaire. 
 
Jour 2 : Après le petit-déjeuner, décou-
verte pédestre de Port Grimaud. Déjeu-
ner à l’hôtel, puis Bataille des Fleurs de 
Nice en tribunes . Dîner et soirée ani-
mée à l’hôtel. 
 
Jour 3: Petit déjeuner. Déjeuner au res-
taurant à Menton, puis visite de l’exposi-
tion d’agrumes dans le Jardin Biovès. 
Vous assisterez aussi au Corso de la 
Fête des Citrons (place tribune). Dîner et 
soirée animée à l’hôtel. 
 
Jour 4 : Petit déjeuner et départ vers le 
port de Ste Maxime en petit train. Em-
barquement pour une mini-croisière 
commentée à la découverte de la Baie 
des Canoubiers et ses villas célèbres. 
Escale à St-Tropez pendant 1 heure. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi départ 
pour le village de Bormes-les-Mimosas, 
qui occupe une position privilégiée au 
milieu des fleurs et des plantations de 
mimosas. Sur le retour arrêt et visite 
d’une fabrique artisanale de Pipes de 
Bruyère (facultatif). Retour au Capet, 
dîner, soirée animée. 
 
Jour 5 : Petit-déjeuner et route du retour. 
Repas libres en chemin et arrivée en 
soirée. 

L’ordre des  visites peut être modifié. 
 

Nouveau 

Programme 
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 Randonnées - Golfe de St Tropez 
   H ô t e l  L e  C a p e t  2 *  o u  s i m i l a i r e 

499€ 

 6 Jours / 5 Nuits Du  17 au 22 Avril 2017 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Hébergement 5 nuits en 

pension complète, vin et 

eau à table compris à l’hô-

tel club Le Capet 2)* ou 

similaire. 

Les soirées animées. 

4 randonnées de niveau 

facile avec accompagna-

teur. 

La taxe de séjour. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  

en autocar  

Les dépenses annexes  

Assurance : 25€ 
First Class Confort : 49€ 
 
Supplément 

chambre single : 65€ 
 

Jour 1 : Départ matinal, repas libres en 
route. Arrivée en fin de journée à votre 
hôtel Le Capet, cocktail de bienvenue, 
dîner et logement. 
Jour 2 : Matinée libre sur le marché de 
Saint-Tropez. Déjeuner à l’hôtel. L'après-
midi, départ en autocar jusqu’à Saint-
Pons le Haut, près de Port Grimaud. La 
1ère randonnée vous emmènera sur le 
vallon du Puero, retour par le sentier des 
Crottes et la piste de l’ancienne carrière 
(durée : 3h - distance : 7 km - dénivelé 
210 m). Dîner, soirée animée à l’hôtel. 
Jour 3 : Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, départ en autocar vers Pu-
get sur Argens. La 2ème randonnée se 
déroulera dans un milieu magique au 
cœur d'une forêt dominée par de flam-
boyantes falaises. (durée : 3h - distance : 
6 km - dénivelé 150 m). Dîner, soirée 
animée à l’hôtel. 
Jour 4 : Départ, à la journée, pour la ran-
donnée "Le Tremblant" : vallon de Mau-
pas, Maure Vieil, Pont Sarrazin, Mont 
Saint Martin (durée : 4h - distance : 8 km 
- dénivelé 270 m). Déjeuner panier-repas 
en cours de randonnée. Dîner, soirée 
animée à l’hôtel. 
Jour 5 : Randonnée par la piste au dé-
part de la plage, en direction du Cap 
Lardier et retour par le sentier du Littoral 
(durée : 3h 30 - distance : 8 km - dénive-
lé 170 m). Dîner, soirée animée à l’hôtel. 
Jour 6 : Départ après le petit déjeuner. Re-
pas libres en route, arrivée tardive dans vos 
localités.  
L’hôtel Club Le Capet 2*: L’hôtel Le Capet, situé à 
quelques minutes à pied des plages de sable 
fin et du centre de Ste Maxime, bénéficie 
d’une splendide piscine, et d’une localisation 
exceptionnelle pour les circuits touristiques, 
notamment dans le Golfe de Saint-Tropez. Les 
chambres sont climatisées, salle de bain 
privée, wi-fi gratuite. Petit-déjeuner buffet, 
déjeuner et dîner servis à table. 

L’ordre  des visites peut être modifié. 

419€ 

  Rosas - Costa Brava, Espagne  
                   H ô t e l  U n i v e r s  3 *  o u  s i m i l a i r e  

  10 Jours / 7 Nuits Du  7 au 16 Avril 2017 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 7 nuits en 

pension complète, eau et 

vin à table à l’hôtel ***.  

Pot d’accueil  

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage 

en autocar. 

Taxe de séjour à régler sur 

place 

Les dépenses annexes  

 

Assurance : 22€ 
 
First Class Confort : 49€ 
 

 
Supplément 

chambre single : 125€ 

 
Enfant - 12 ans : 299€ 

Jour 1 : Départ dans l’après-midi, repas libre 
et nuitée à bord de l’autocar. 
Jour 2 :  Petit-déjeuner libre, arrivée à Rosas 
installation et déjeuner  à l’hôtel Univers*** 
ou similaire. Après-midi libre. Pot d’accueil, 
dîner. 
Jour 3 : Temps libre sur le marché de Rosas 
retour à l’hôtel pour le déjeuner et temps libre. 
Jour 4 : Balade en bateau dans la baie 
de Rosas jusque Cadaquès, village de 
pêcheur, berceau du célèbre Salvator 
Dali. Retour à l’hôtel pour le déjeuner et 
après-midi libre. 
Jour 5: Matinée libre, Route vers Besalu, 
village médiéval: visite du musée de la 
charcuterie et dégustation. 
Jour 6: Matinée libre. Visite d’une conser-
verie d’Anchois, suivie d’une dégustation 
à l’Escala, petit port de pêche.  
Jour 7: Temps libre sur le marché de 
Figueres. Possibilité de visiter le musée 
Dali (payant) retour à l’hôtel pour le dé-
jeuner et après-midi libre. 
Jour 8: Journée libre en pension complète 
Jour 9: Libération des chambres pour 
10h. Déjeuner et temps libres. Vers 16h 
route de retour, repas libre et nuitée à 
bord de l’autocar. 
Jour 10: Petit-déjeuner libre et arrivée en 
matinée dans vos localités.  
 
Hôtel Univers 3*: situé dans le port de Rosas, 
en front de mer à 100m de la plage et du 
centre ville. Chambres avec bain ou douche, 
balcon, téléphone, air conditionné. Coffre fort 
payant, Wifi gratuit. Repas sous forme de 

buffet, bar, piscine extérieure et terrasse. 

 
Formalités: carte d’identité d’un pays 
membre de l’U.E. en cours de validité 
obligatoire. 
L’ordre  des visites peut être modifié. 

NOUVEAU 
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  Parfums du Pays Basque 

   

575€ 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 5 nuits en 

pension complète en hôtel 

2* 

Taxe de séjour 

Guide accompagnateur lors 

des visites 

Soirée dansante 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  

en autocar. 

Boissons 

Les dépenses annexes.  

 

Assurance : 30€ 
 
 
First Class Confort : 49€ 
 
Supplément 

chambre single : 125€ 

 

Jour 1 : Départ  matinal , repas libres en 
route.  Arrivée en fin de journée à l’hô-
tel**  au Pays Basque. Pot d’accueil et 
dîner. 
Jour 2 :  Journée libre en pension com-
plète à l’hôtel. 
Jour 3 : Après le petit-déjeuner visite de 
la capitale historique du Pays Basque : 
Bayonne. Déjeuner à l’hôtel puis route 
vers Anglet et ses plages dans un en-
droit baptisé «La chambre d’amour». 
Continuation vers Biarritz : visite de la 
ville, découverte du phare et du « Rocher 
de la Vierge ». Continuation vers St Jean 
de Luz. Visite de la ville puis temps libre. 
Dîner à l’hôtel. 
Jour 4 : Après le petit-déjeuner visite 
d’Itxassou, de St Jean-Pied-de Port et 
d’une fabrique familiale de foie gras 
confits avec dégustation accompagnée 
d’ un verre de Moscatel. Déjeuner dans 
une auberge Basque, puis visite du char-
mant village de St Etienne de Baigorry. 
Montée du col d’Ispegui, dont le sommet 
offre une vue sur la vallée. Ensuite, pas-
sage en Espagne, dans la vallée du Bas-
tan. Continuation vers Aïnhoa en France 
pour la visite de ce village classé l’un 
des plus beaux villages de France. Dîner, 
soirée dansante à l’hôtel. 
Jour 5: Après le petit-déjeuner, visite 
d’Espelette où les cordons de piments 
ornent les façades des maisons. Puis 
visite d’une chocolaterie artisanale avec 
dégustation. Déjeuner. Après-midi shop-
ping dans les ventas à la frontière Fran-
co-Espagnole à Ibardin. Dîner à l’hôtel. 
Jour 6: Route du retour après le petit-
déjeuner, repas libres et arrivée en fin 
de journée 
Formalités: carte d’identité d’un pays 

membre de l’U.E. en cours de validité 

obligatoire. 

L’ordre  des visites peut être modifié. 

   6 Jours / 5 Nuits 

  La Toscane - Italie 
H ô t e l   3 *  à  M o n t e c a t i n i  T e r m e 

Du  8 au 13 Mai 2017 

489€ 

 5 Jours / 4 Nuits Du  15 au 19 Mai 2017 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites guidées mention-

nées avec écouteurs à Flo-

rence et Sienne 

Les entrées pour la cathé-

drale à Sienne, le Duomo et 

le baptistère à Pise. 

Hébergement 4 nuits en 

pension complète à l’hôtel 

3*, le pot de bienvenue 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  

en autocar. 

Les boissons pendant le séjour 

La taxe de séjour à l’hôtel 

Les dépenses annexes  

 
Assurance : 25€ 
 
First Class Confort : 49€ 
 
Supplément 

chambre single : 65€ 
 

 
 

Jour 1 : Départ matinal, repas libres en 
route.  Installation à l’hôtel 3* à Monteca-
tini Terme, élégante station thermale de 
la Toscane, pot de bienvenue et dîner. 
 
Jour 2 : Départ pour Florence, la capitale 
mondiale des arts et berceau de la Re-
naissance. Visite guidée (2h) de la ville: 
la place du Dôme, la cathédrale, le bap-
tistère (entrées non incluses)... Déjeuner 
au restaurant, puis après-midi libre. Re-
tour à l’hôtel pour le dîner. 
 
Jour 3 : Départ pour Sienne, splendide 
cité médiévale juchée sur une colline où 
vous ferez une visite guidée (2h), entrée 
incluse à la cathédrale aux bandes 
vertes et blanches célèbre pour ses 
fresques. Déjeuner en ville et route vers 
San Gimignano. Visite guidée (2h) de 
cette surprenante ville médiévale avec 
ses 13 tours féodales. Retour à l'hôtel, 
dîner. 
 
Jour 4 : Route vers Pise et sa célèbre 
tour penchée. Sous la conduite d’un 
guide, vous découvrirez la place des mi-
racles avec le dôme, le baptistère 
(entrées incluses). Déjeuner en ville, puis 
route vers Lucques pour un tour panora-
mique (2h): la cathédrale de marbre 
blanc et vert, l’église st Michel édifiée 
sur un ancien forum romain, les de-
meures seigneuriales de la vieille ville... 
Retour à l'hôtel, dîner typique toscan. 
 

Jour 5 : Route de retour après le petit 
déjeuner, repas libres et arrivée tardive 
dans vos localités. 

Formalités: carte d’identité d’un pays 

membre de l’U.E. en cours de validité 

obligatoire. 
L’ordre  des visites peut être modifié. 

NOUVEAU 
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499€ 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées sans 

entrées. 

Hébergement 7 nuits en 

pension  complète à l’hôtel 

Doge 3* ou similaire. 

Les boissons à la fontaine 

(eau, bière, soda…) 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  

en autocar et le déjeuner du 

Jour 9 

Les dépenses annexes  

La Taxe séjour  

 

Assurance : 25€ 
 
First Class Confort : 49€ 
 
Supplément 

chambre single : 99€ 

 
 
Enfant - 12 ans : 299€ 

Jour 1 : Départ dans l’après-midi, repas 
libre et nuitée à bord de l’autocar. 
Jour 2 : Petit déjeuner libre. Arrivée à  R i -
min i ,  charmante s tat ion  ba l -
néaire de l ’Adr ia t iq ue et installa-
tion à l’hôtel Doge 3* ou similaire. Déjeu-
ner, temps libre pour profiter de la station, pot 
d’accueil, dîner et nuitée. 
Jour 3 : Journée libre  en pension complète. 
Jour 4 : Découvrez le centre historique de 
Ravenne, considérée comme la capitale 
mondiale de la Mosaïque. 
Jour 5 : Matinée libre à San Marino, le 3ème 
plus petit état d’Europe. 
Jour 6 : Croisière panoramique le long de la 
Côte Adriatique pour admirer la Baie des 
anges. Escale d’une heure, poisson, pain et 
vin pour tous au retour!  
Jour 7 : Temps libre à Gradara, charmant 
village médiéval, puis arrêt au centre com-
mercial le Befane (+100 magasins) 
Jour 8 : Temps libre sur le marché de Rimini. 
Jour 9 : Petit-déjeuner à l'hôtel, déjeuner 
libre et route du retour dans l’après-midi. 
Nuit à bord de l’autocar, dîner libre. 
Jour 10 :  Petit déjeuner libre en route et 
arrivée en matinée dans vos localités 
 
L'Hôtel Doge 3*: juste en face de la 
plage de Torre Pedrera. Chambres avec 
air conditionné, wifi, tv par satellite, 
salle de bains avec sèche-cheveux, bal-
con, vue mer en supplément, restaurant 
traditionnel (service à table, buffet en-
trées et desserts, buffet petit-déjeuner 
salé/sucré),  piscine extérieure, service 
plage (2 chaises longues + 1 parasol 
par chambre) 
Formalités: carte d’identité d’un pays 

membre de l’U.E. en cours de validité 

obligatoire.  

L’ordre  des visites peut être modifié. 

 Rimini -Italie 
    H ô t e l  D o g e  3 *  

10 Jours / 7 Nuits 
Du  26 Mai au 4 Juin 2017 
Du 8 au 17 Septembre 2017 

Country & Line Dance-Espagne 
   H ô t e l  D o n  A n g e l  3 *  o u  s i m i l a i r e 

479€ 

 8 Jours / 5 Nuits Du  27 Mai au 3 Juin 2017 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les cours de danse avec Rob 

Fowler, Hélène di Marco et 

Jérôme Massiasse. Héberge-

ment 5 nuits en pension 

complète, vin et eau à table 

compris à l’hôtel Don Angel* 

ou similaire. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  

en autocar et le déjeuner du 

Jour 7. 

Les dépenses annexes  

Taxe de séjour à régler 

sur place 

Assurance : 24€ 
First Class Confort : 49€ 
 
Supplément 

chambre single : 75€ 
 

 
Forfait excursions : 39€ 

Jour 1 : Départ dans l’après-midi, repas libre 
et nuitée à bord de l’autocar. 
 
Jour 2 : Installation dans la matinée à l’hô-
tel Don Angel 3* ou similaire à Santa Su-
sanna,  déjeuner et après-midi libre. Cock-
tail de bienvenue, dîner.  
 
Jour 3 : Cours de Country de 9h à 13h à l’hô-
tel , niveaux débutants et confirmés avec R. 
Fowler, H. di Marco et J. Massiasse 
En option temps libre à Tossa . 
 
Jour 4 : Cours de Country de 9h à 13h .  
En option temps libre à  Lloret  
 
Jour 5 : Cours de Country de 9h à 13h . En 
option temps libre à Girone  
 
Jour 6 : Cours de Country de 9h à 13h. En 
option temps libre à Barcelone  
 
Jour 7: Petit déjeuner à l’hôtel puis 
temps libre jusque 15h. Route du retour 
avec un arrêt à la Bodega pour la dégus-
tation de produits locaux et effectuer vos 
derniers achats. Pause repas libre et nuit 
à bord de l’autocar 
 
Jour 8 : Petit-déjeuner libre et arrivée en 
matinée sur nos points habituels de char-
gement 
L’hôtel Don Angel  3*: hôtel rénové, chambres  
climatisées, équipées d’un balcon, salle de 
bains complète, tv par satellite. Coffre-fort à 
louer sur place. Zone WIFI à la réception. Re-
pas servis sous forme de buffets avec show-
cooking pendant le dîner, cuisine internatio-
nale. Piscine extérieure non chauffée. 

Formalités: carte d’identité d’un pays 
membre de l’U.E. en cours de validité obli-

gatoire. 

L’ordre  des visites peut être modifié. 

NOUVEAU 



 

 

          Circuit découverte          27 

995€ 

  Rome, Naples, Sorrente - Italie 
                   H ô t e l s  3 *  e n  p é r i p h é r i e  d e  M i l a n ,  d e  R o m e  e t  S o r r e n t e  

   10 Jours / 9 Nuits Du  9 au 18 Juin 2017 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 9 nuits en 

pension complète, en hôtels 

3*: deux nuits d’étape, trois 

nuits en périphérie de Rome 

et 4 nuits  à Sorrente. 

Pot d’accueil  

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage 

en autocar les jours 1 & 9. 

La taxe de séjour  

Les boissons 

Les dépenses annexes  

 

Assurance : 50€ 
 
First Class Confort : 49€ 
 

 
Supplément 

chambre single : 165€ 
 

Jour 1 : Départ matinal, repas libres en route. Arrivée en fin d’après midi à l’hôtel 3* en périphérie de Milan pour le 
dîner et la nuit d’étape.  
 
Jour 2 :  Après le petit-déjeuner, départ en direction de Rome. Déjeuner au restaurant et continuation vers la ville éternelle. 
Installation à l’hôtel 3* en périphérie de Rome, pot d’accueil et dîner. 
 
Jour 3 : Journée consacrée à la visite de la capitale  de l’Italie sous la conduite d’un guide: la Rome baroque (3h)  avec la fon-
taine de Trévi (n’oubliez pas d’y jeter une pièce pour être sûr de revenir dans la Ville Eternelle!), piazza di Spagna, piazza Navo-
na… Déjeuner au restaurant, puis visite de la Rome antique (3h): le Colisée (entrée comprise), piazza del Campidoglio, le Palti-
no, le Circo Massimo… Nulle part ailleurs 28 siècles d’histoire ne sont aussi présents dans une seule ville! Rome demeure un 
musée à ciel ouvert, une ville qui a su préservé une véritable homogénéité architecturale. Les temples et les amphithéâtres 
(certains étonnamment intacts) font partie intégrante de l’urbanisme. Retour à l’hôtel pour le dîner. 
 
Jour 4 : Journée consacrée à la découverte de la Rome chrétienne et des basiliques avec votre guide (3h): 
San Giovanni la Terrano, Santa Maria Maggiore, le Vatican et la basilique Saint Pierre. Les innombrables 
églises témoignent des premiers temps de la Chrétienté. Déjeuner au restaurant et retour à l’hôtel pour le 
dîner. 
 
Jour 5: Après le petit-déjeuner, départ en direction de la Côte Amalfitaine. Installation à l’hôtel 3* du côté de 
Sorrente pour le déjeuner. Après-midi libre et dîner à l’hôtel. 
 
Jour 6: Visite guidée du centre historique de Naples:  la galerie Umberto, le théâtre San Carlo, le Palazzo 
Reale… Déjeuner en cours d’excursion. Napoli, l’Insoumise n’a pas bonne réputation, et pourtant, il s’agit de 
l’une des plus belles villes de Méditerranée. En son centre, d’innombrables trésors patrimoniaux cohabitent 
avec des immeubles populaires vétustes où le linge pend aux fenêtres. Depuis la colline de Pausillpe, la vue 
sur le golfe de Napoli et le Vésuve vous séduira. Retour à l’hôtel pour le dîner. 
 
Jour 7: Après le petit-déjeuner, route vers le parc du Vésuve avec votre guide. Découverte du volcan, puis trans-
fert à Pompéï pour le déjeuner. Visite guidée des fouilles de Pompéï et retour à l’hôtel pour le dîner. 
 
Jour 8: Départ en minibus vers le port de Sorrento. Avec l’hydroglisseur, vous rejoindrez Capri où vous effectuerez le tour de l’île 
avec votre guide. Déjeuner à Anacapri et retour à l’hôtel pour le dîner. 
 
Jour 9: Après le petit-déjeuner, route vers votre hôtel d’étape du côté de Milan avec arrêt à Orvieto pour le dé-
jeuner. Installation à l’hôtel pour le dîner. 
 
Jour 10: Petit-déjeuner à l’hôtel et retour en France. Déjeuner et dîner libre en route. Arrivée tardive dans vos 
localités.  
 

Formalités: carte d’identité d’un pays membre de l’U.E. en cours de validité obligatoire. 
L’ordre  des visites peut être modifié. 

NOUVEAU 



 

 

  Hôtel Doge 3*-Rimini -Italie  

     Séjours balnéaires Italie       28 

579€ 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   . 

Hébergement 7 ou 14 nuits en 

demi-pension ou en pension  

complète selon la formule choi-

sie à l’hôtel Doge 3* ou simi-

laire . 

Les boissons à table 

Le service plage (parasol et 

chaises longues) 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  en 

autocar ni les déjeuners à l’hôtel 

(formule 1/2 pension), ni le déjeu-

ner des Jour 9 ou 16 (pension 

complète) selon la formule choisie 

Taxe de séjour à régler sur place 

Les dépenses annexes  
 
Assurance : à partir de 28€ 
 
First Class Confort : 49€ 
Supplément 

 

Chambre single : 99€/semaine 

À partir de 

Jour 1 :  Départ dans l’après-midi. Trajet de nuit  en autocar Grand Tourisme. Repas libres en route. 

Jour 2 : Arrivée en matinée à Rimini. Installation dans les chambres à partir de midi. Déjeuner à l’hôtel 
(formule pension complète) ou déjeuner libre (formule demi-pension) et après-midi libre pour profiter 
des installations. D în e r  e t  nuit à l’hôtel.  

Du Jour 2 au Jour 9 ou 16 (selon la formule choisie): : séjour libre en ½ pension ou en pension complète 
(selon la formule choisie), boissons à la fontaine ( e a u ,  b i è r e ,  s o d a s … )  inclus.  Programme d’ex-
cursions  (facultatives et en supplément) disponible  sur  place si le nombre de participants le permet. 

Jour 9 ou 16 :  Après le petit déjeuner, matinée libre au gré de chacun. Déjeuner libre. Fin d’après-
midi, embarquement et route du retour. Trajet de nuit, repas libres. 
Jour 10  ou 17 (selon la formule choisie): Arrivée en matinée sur nos points de chargement. 
 
L’hôtel Doge  3*: juste en face de la plage de Torre Pedrera. Chambres avec air conditionné, wifi, 
tv par satellite, coffre fort, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon vue mer, restaurant tradi-
tionnel (service à table, buffet entrées et desserts, buffet petit-déjeuner salé/sucré),  piscine 
extérieure, service plage (2 chaises longues + 1 parasol par chambre) 

Chambre avec vue sur mer et mini bar: + 30 €/personne et par semaine 

 

Rimini: l'une des plus grandes stations balnéaires d’Europe, grâce à ses quelques 15 km de plage 
sableuse et ses nombreux hôtels, située sur la côte adriatique, dans le nord de l’Italie, à proximité 
de la République de Saint-Marin (27 km), d'Urbino (62 km), de Ravenne (51 km), de Bologne (121 
km) et de Florence (164 km). Le premier établissement de bains de Rimini a ouvert en 1843. An-
cien port romain, riche d'édifices de la Renaissance, Rimini est aussi la ville natale du réalisateur 

Federico Fellini. 

Formalités: carte d’identité d’un pays membre de l’U.E. en cours de validité obligatoire. 

 

 

 

Date Départ Date Retour Durée du Séjour Demi Pension Pension Complète 

Vendredi 14 Juillet Dimanche 23 Juillet 10 Jours / 7 Nuits 579 € 639€ 

Vendredi 14 Juillet Dimanche 30 Juillet 17 Jours / 14 Nuits 999 € 1119€ 

Vendredi 21 Juillet Dimanche 30 Juillet 10 Jours / 7 Nuits 579 € 639 € 

Vendredi 4 Août Dimanche 13 Août 10 Jours / 7 Nuits 630 € 689€ 

Vendredi 18 Août Dimanche 27 Août 10 Jours / 7 Nuits 599€ 659€ 

Résa rapide avant le 31/01/2017 : - 5 % * 
Séniors + 65 ans offre illimitée : - 5 %* 
Enfant 0 à 8 ans inclus partageant la 
chambre de deux adultes payants : - 30 % * 
3e Adulte dans la même chambre : - 10 %* 
*Offre non cumulable 



 

 

  Hôtel Don Angel 3*-Santa Susanna-Costa del Maresme 

         Séjours balnéaires Espagne    29 

339€ 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   . 

Hébergement 5, 7, 12 ou 14 

nuits en demi-pension ou en 

pension complète selon la for-

mule choisie au Don Angel 3* . 

Le vin et l’eau à table. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  en 

autocar et le déjeuner à l’hôtel le 

jour du 7, 9, 14 ou 16 (selon la 

formule choisie). 

Taxe de séjour (à régler sur place) 

Les dépenses annexes  
 
Assurance : tarifs en agence 
 
 
First Class Confort : 49€ 
 
 

Supplément 

chambre single : 175€/semaine 
 
Enfant  : voir tableau ci contre 

Jour 1 :  Départ dans l’après-midi. Trajet de nuit  en autocar Grand Tourisme. Repas libres en route. 

Jour 2 : Arrivée en matinée à Santa Susanna. Installation dans les chambres à partir de midi. Déjeuner à 
l’hôtel (formule pension complète) ou déjeuner libre (formule demi-pension) et après-midi détente pour 
profiter des installations. D în e r  e t  nuit à l’hôtel.  

Du Jour 2 au Jour 7, 9, 14 ou 16 (se lon la formule choisie): : séjour libre en ½ pension ou en pension com-
plète (selon la formule choisie), vin/eau à  t a b l e  inclus.  Programme d’excursions  (facultatives et en 
supplément) disponible  sur  place si le nombre de participants le permet. 

Jour 7, 9, 14 ou 16 :  Après le petit déjeuner, matinée libre au gré de chacun. Déjeuner libre. Fin 
d’après-midi, embarquement et route du retour. Trajet de nuit, repas libres. 

Jour 8, 10, 15 ou  17 (selon la formule choisie): Arrivée en matinée sur nos points de chargement. 
 
L’hôtel Don Angel  3*: à 150 mètres de la plage de Santa Susanna. Chambres équipées d’un balcon, 
salle de bains complète, télévision par satellite, téléphone, service réveil, climatisation, lit bébé  sur de-
mande. Coffre-fort à louer sur place. Zone WIFI à la réception (gratuit 1h par jour, forfaits internet à 
la journée payants). Repas servis sous forme de buffets avec show-cooking pendant le dîner, cuisine interna-
tionale. 2 piscines extérieures avec bassin pour les enfants, transats gratuits. 

Formalités: carte d’identité d’un pays membre de l’U.E. en cours de validité obligatoire. 

 

 

Date Départ Date Retour Durée du Séjour Demi Pension Pension Complète 

Lundi 10 Juillet Mercredi 19 Juillet 10 Jours / 7 Nuits 409 € 469 € 

Lundi 10 Juillet Mercredi 26 Juillet 17 Jours / 14 Nuits 749 € 779 € 

Vendredi 4 Août Dimanche 20 Août 17 Jours / 14 Nuits 919 € 990 € 

Lundi 17 Juillet Mercredi 26 Juillet 10 Jours / 7 Nuits 409 € 469 € 

Lundi 17 Juillet Lundi 31 Juillet 15 Jours / 12 Nuits 659 € 769 € 

Vendredi 4 Août Dimanche 13 Août 10 Jours / 7 Nuits 525 € 585 € 

Lundi 24 Juillet Lundi 31 Juillet 8 Jours / 5 Nuits 339 € 379 € 

Vendredi 11 Août Dimanche 20 Août 10 Jours / 7 Nuits 525 € 585 € 

Vendredi 11 Août Vendredi 25 Août 15 Jours / 12 Nuits 785 € 885 € 

Vendredi 18 Août Vendredi 25 Août 8 Jours / 5 Nuits 395 € 435 € 

À partir de 
Résa rapide avant le 31/01/2017 : - 5 % * 
Séniors + 65 ans période illimitée: - 5 %* 
Enfant 0 à 2 ans gratuit  
Enfant 3 à 10 ans inclus partageant la 
chambre de deux adultes payants : - 25 %*  
3e Adulte dans la même chambre : - 10 %* 
* Offre non cumulable 



 

 

  Hôtel Sirius 4*Supérieur-Santa Susanna-Costa del Maresme 

       Séjours balnéaires Espagne    30 

509€ 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   . 

Hébergement 5, 7, 12 ou 14 

nuits en demi-pension ou en 

pension complète, vin et eau à 

table compris selon la  

formule choisie au Sirius 4 * . 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  en 

autocar et le déjeuner à l’hôtel le 

Jour 7, 9, 14 ou 16 selon la  

formule choisie. 

Taxe de séjour (à régler sur place) 

Les dépenses annexes  
 
Assurance : tarifs en agence 
 
 
First Class Confort : 49€ 
 
 

Supplément 

chambre single : 175€/semaine 
 
Enfant  : voir tableau ci contre 

Jour 1 :  Départ dans l’après-midi. Trajet de nuit  en autocar Grand Tourisme. Repas libres en route. 

Jour 2 : Arrivée en matinée à Santa Susanna. Installation dans les chambres à partir de midi. Déjeuner à 
l’hôtel (formule pension complète) ou déjeuner libre (formule demi-pension) et après-midi détente pour 
profiter des installations. D în e r  e t  nuit à l’hôtel.  

Du Jour 2 au Jour 7, 9, 14 ou 16 (selon la formule choisie): : séjour libre en ½ pension ou en pension com-
plète (selon la formule choisie), vin/eau à  t a b l e  inclus.  Programme d’excursions  (facultatives et en 
supplément) disponible  sur  place. 

Jour 7, 9, 14 ou 16 :  Après le petit déjeuner, matinée libre au gré de chacun. Déjeuner libre. Fin 
d’après-midi, embarquement et route du retour. Trajet de nuit, repas libres. 
Jour 8, 10, 15 ou 17 (selon la formule choisie): Arrivée en matinée sur nos points de chargement. 
 
L’hôtel Sirius  4*: à 150 mètres de la plage de Santa Susanna. Chambres équipées d’un balcon, salle de 
bain complète, télévision par satellite, téléphone, service réveil, climatisation, lit bébé  sur demande. Coffre
-fort à louer sur place. Accès Internet avec ordinateurs à monnaie, zone WIFI à la réception. Repas 
servis sous forme de buffets avec show-cooking pendant le dîner, cuisine internationale. 1 piscine extérieure 
avec transats, sauna, jacuzzi, salle de gym, mini club, centre commercial au RDC. 

Formalités: carte d’identité d’un pays membre de l’U.E. en cours de validité obligatoire. 

 

 À partir de 

Date Départ Date Retour Durée du Séjour Demi Pension Pension Complète 

Lundi 10  Juillet Mercredi 19 Juillet 10 Jours / 7 Nuits 625  € 655 € 

Lundi 10  Juillet Mercredi 26 Juillet 17 Jours / 14 Nuits 1145 € 1205 € 

Vendredi 4 Août Dimanche 20 Août 17 Jours / 14 Nuits 1230 € 1290 € 

Lundi 17 Juillet Mercredi 26 Juillet 10 Jours / 7 Nuits 625 € 655 € 

Lundi 17 Juillet Lundi 31 Juillet 15 Jours / 12 Nuits 925 € 970 € 

Vendredi 4 Août Dimanche 13 Août 10 Jours / 7 Nuits 660 € 690 € 

Lundi 24 Juillet Lundi 31 Juillet 8 Jours / 5 Nuits 509 € 529 € 

Vendredi 11 Août Dimanche 20 Août 10 Jours / 7 Nuits 660 € 690 € 

Vendredi 11 Août Vendredi 25 Août 15 Jours / 12 Nuits 989 € 1049 € 

Vendredi 18 Août Vendredi 25 Août 8 Jours / 5 Nuits 539 € 555 € 

Résa rapide avant le 31/01/2017 : - 5 % * 
Séniors + 65 ans offre illimitée : - 5 %* 
Enfant 0 à 2 ans gratuit  
Enfant 3 à 10 ans inclus partageant la 
chambre de deux adultes payants : - 50 % * 
3e Adulte dans la même chambre : - 20 %* 
*Offre non cumulable 



 

 

  Hôtel Gran Garbi 4*-Lloret de Mar-Costa Brava 

    Séjours balnéaires Espagne       31 

540€ 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   . 

Hébergement 5, 7, 12 ou 14 

nuits en demi-pension ou en 

pension complète vin et eau à 

table compris selon la 

formule choisie au  

Gran Garbi 4* . 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  en 

autocar et le déjeuner à l’hôtel le 

Jour  7, 9, 14 ou 16 selon la  

formule choisie. 

Taxe de séjour (à régler sur place) 

Les dépenses annexes  
 
Assurance : tarifs en agence 
 
 
First Class Confort : 49€ 
 
Supplément 

chambre single : 99€/semaine 
 
Enfant  : voir tableau ci contre 

Jour 1 :  Départ dans l’après-midi. Trajet de nuit  en autocar Grand Tourisme. Repas libres en route. 

Jour 2 : Arrivée en matinée à Lloret de Mar. Installation dans les chambres à partir de midi. Déjeuner à 
l’hôtel (formule pension complète) ou déjeuner libre (formule demi-pension) et après-midi détente pour 
profiter des installations. D în e r  e t  nuit à l’hôtel.  

Du Jour 2 au Jour 7, 9, 14 ou16 (selon la formule choisie): : séjour libre en ½ pension ou en pension com-
plète (selon la formule choisie), vin/eau à  t a b l e  inclus.  Programme d’excursions  (facultatives et en 
supplément) disponible  sur  place si le nombre de participants le permet. 

Jour 7, 9, 14 ou 16 :  Après le petit déjeuner, matinée libre au gré de chacun. Déjeuner libre. Fin 
d’après-midi, embarquement et route du retour. Trajet de nuit, repas libres. 
Jour 8, 10, 15 ou Jour 17 (selon la formule choisie): Arrivée en matinée sur nos points de chargement. 
 
L’hôtel Gran Garbi  4*: dans le centre touristique de Lloret de Mar, 300 mètres de la plage et de la prome-
nade, nombreux commerces. Chambres équipées d’un balcon ou d’une terrasse, salle de bains com-
plète, télévision par satellite, téléphone, climatisation, lit bébé  sur demande. Coffre-fort à louer sur place. 
Accès Internet avec ordinateurs à monnaie, zone WIFI à la réception. Repas servis sous forme de buffets, 
cuisine internationale. 2 piscines d’eau douce, transats et parasols. 
 
Formalités: carte d’identité d’un pays membre de l’U.E. en cours de validité obligatoire. 

 

 

Date Départ Date Retour Durée du Séjour Demi Pension Pension Complète 

Lundi 10 Juillet Mercredi 19 Juillet 10 Jours / 7 Nuits 605 € 635 € 

Lundi 10 Juillet Mercredi 26 Juillet 17 Jours / 14 Nuits 1155 € 1225 € 

Vendredi 4 Août Dimanche 20 Août 17 Jours / 14 Nuits 1255 € 1315 € 

Lundi 17 Juillet Mercredi 26 Juillet 10 Jours / 7 Nuits 669 € 699€ 

Lundi 17 Juillet Lundi 31 Juillet 15 Jours / 12 Nuits 989 € 1045 € 

Vendredi 4 Août Dimanche 13 Août 10 Jours / 7 Nuits 685 € 715 € 

Lundi 24 Juillet Lundi 31 Juillet 8 Jours / 5 Nuits 540 € 565 € 

Vendredi  11 Août Dimanche 20 Août 10 Jours / 7 Nuits 685 € 715 € 

Vendredi 11 Août Vendredi 25 Août 15 Jours / 12 Nuits 999 € 1070 € 

Vendredi 18 Août Vendredi 25 Août 8 Jours / 5 Nuits 555 € 575 € 

À partir de 
Résa rapide avant le 31/01/2017 : - 5 % * 
Séniors + 65 ans période illimitée : - 5 %* 
Enfant 0 à 2 ans gratuit*  
Enfant 3 à 10 ans inclus partageant la 
chambre de deux adultes payants : - 50 % * 
3e Adulte dans la même chambre : - 10 %* 
*Offre non cumulable 



 

 

 Hôtel Maria del Mar 4*-Lloret de Mar-Costa Brava 

   Séjours balnéaires Espagne       32 

440€ 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   . 

Hébergement 5, 7 ou 14 nuits  

en demi-pension ou en pension 

complète vin et eau à table  

compris selon la formule  

choisie au Maria del Mar 3* . 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  en 

autocar et le déjeuner à l’hôtel du 

Jour 7, 9, 14 ou 16. 

Taxe de séjour (à régler sur place) 

Les dépenses annexes  
 
Assurance : tarifs en agence 
 
 
First Class Confort : 49€ 
 
 

Supplément 

chambre single : 99€/semaine 
 
Enfant  : voir tableau ci-contre 

Jour 1 :  Départ dans l’après-midi. Trajet de nuit  en autocar Grand Tourisme. Repas libres en route. 

Jour 2 : Arrivée en matinée à Lloret de Mar. Installation dans les chambres à partir de midi. Déjeuner à 
l’hôtel (formule pension complète) ou déjeuner libre (formule demi-pension) et après-midi détente pour 
profiter des installations. D în e r  e t  nuit à l’hôtel.  

Du Jour 2 au Jour 7, 9, 14 ou 16 (selon la formule choisie): : séjour libre en ½ pension ou en pension com-
plète (selon la formule choisie), vin/eau à  t a b l e  inclus.  Programme d’excursions  (facultatives et en 
supplément) disponible  sur  place si le nombre de participants le permet. 

Jour 7, 9, 14 ou Jour 16 :  Après le petit déjeuner, matinée libre au gré de chacun. Déjeuner libre. Fin 
d’après-midi, embarquement et route du retour. Trajet de nuit, repas libres. 
Jour 8, 10, 15 ou Jour 17 (selon la formule choisie): Arrivée en matinée sur nos points de chargement. 
 
L’hôtel Maria de Mar  4*: dans le centre touristique de Lloret de Mar, à 300 mètres de la plage et de la 
promenade, nombreux commerces et discothèques à proximité. Chambres équipées d’un balcon 
ou d’une terrasse, salle de bains complète, télévision par satellite, téléphone, climatisation, lit bébé  
sur demande. Un coffre-fort à louer sur place. Accès Internet avec ordinateurs à monnaie, zone 
WIFI à la réception. Repas servis sous forme de buffets, cuisine internationale. 1 piscine extérieure et 1 
intérieure, transats. Animations quotidiennes et soirées dansantes. Réception 24h/24h. 
Formalités: carte d’identité d’un pays membre de l’U.E. en cours de validité obligatoire. 

 

 

Date Départ Date Retour Durée du Séjour Demi Pension Pension Complète 

Lundi 10 Juillet Mercredi 19 Juillet 10 Jours / 7 Nuits 499 € 519€ 

Lundi 10 Juillet Dimanche 24 Juillet 17 Jours / 14 Nuits 895 € 925 € 

Vendredi 4 Août Dimanche 20 Août 17 Jours / 14 Nuits 1069 € 1129 € 

Lundi 17 Juillet Mercredi 26 Juillet 10 Jours / 7 Nuits 529 € 545 € 

Lundi 17 Juillet Lundi 31 Juillet 15 Jours / 12 Nuits 769 € 799 € 

Vendredi 4 Août Dimanche 13 Août 10 Jours / 7 Nuits 599 € 629 € 

Lundi 24 Juillet Lundi 31 Juillet 8 Jours / 5 Nuits 440 € 455 € 

Vendredi 11 Août Dimanche 20 Août 10 Jours / 7 Nuits 599 € 629 € 

Vendredi 11 Août Vendredi 25 Août 15 Jours / 12 Nuits 879 € 909 € 

Vendredi 18 Août Vendredi 25 Août 8 Jours / 5 Nuits 485 € 505 € 

À partir de 
Résa rapide avant le 31/01/2016 : - 5 %*  
Séniors + 65 ans période illimitée : - 5 %* 
Enfant 0 à 2 ans gratuit*  
Enfant 3 à 10 ans inclus partageant la 
chambre de deux adultes payants : - 50 %*  
3e Adulte dans la même chambre : - 10 %* 
*Offre non cumulable 
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749€ 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.    

Hébergement 7 ou 14 nuits  

en pension complète , vin à 

discrétion à table compris à 

l’hôtel Club Le Capet 2* 

La Taxe de  séjour 

Le pot d’accueil 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  en 

autocar  

Les excursions 

Les dépenses annexes  
 
Assurance : tarifs en agence 
 
 
First Class Confort : 49€ 
 
 
Supplément 

chambre single : 85€/semaine 
 
Enfant  : voir tableau ci-contre 

Jour 1 :  Départ matinal en autocar Grand Tourisme. Repas libres en route. Arrivée en fin d’après-midi à 
Sainte Maxime. Installation dans les chambres à l’hôtel Club Le Capet 2*. D în e r  e t  nuit à l’hôtel.  

Du Jour 2 au Jour 14 (selon la formule choisie): : séjour libre en pension complète (selon la formule choi-
sie), vin rouge ou rosé à discrétion à  t a b l e  inclus.  Programme d’excursions  (facultatives et en sup-
plément) disponible  sur  place si le nombre de participants le permet. 

Jour 7 ou Jour 14 :  Après le petit déjeuner, embarquement et route du retour. Trajet de jour,  repas 
libres  et arrivée en soirée dans vos localités. 
 
L’hôtel Le Capet 2*: L’hôtel Le Capet, situé à quelques minutes à pied des plages de sable fin et du centre de 
ville de Sainte Maxime, bénéficie d’une splendide piscine, et d’une localisation exceptionnelle pour les circuits 
touristiques, notamment dans le Golfe de Saint-Tropez. Les chambres sont soignées, climatisées, salle de 
bain privée, wi-fi gratuite. Petit-déjeuner buffet, déjeuner et dîner servis à table. Le Capet offre un séjour aux 
saveurs provençales et aux soirées animées. Mini-club en été pour les 6-8 ans. 
 
Excursions possibles facultatives en supplément: traversées en bateau pour un temps libre à St Tropez, Gri-
maud village et Port Grimaud, Hières Les Palmiers et la Presqu’île de Giens, Grasse, Rama-
tuelle et Gassin, Cannes, Roquebrune sur Argens, Draguignan et le village des Arcs... 

 

 

* s’il partage la chambre de deux adultes payants 

À partir de 

NOUVEAU 

Promo sur le 

1er enfant* 
Date Départ Date Retour Durée du Séjour 

Tarif Adulte en 
Pension Complète 

Tarif Enfant en  
Pension Complète 

Dimanche 23Juillet Dimanche 30 Juillet 8 Jours / 7 Nuits 749 € 

1er enfant  moins de 
14 ans = Gratuit* 
 
2ème enfant moins 
de 14 ans = 459 €* 

Dimanche 30 Juillet Dimanche 6 Août 8 Jours / 7 Nuits 845 € 

Enfant moins de  
9 ans = 390 €* 
 
Enfant de 9 à 14 
ans = 575 €* 

Dimanche 23 Juillet Dimanche 6 Août 15 Jours /14 Nuits 1471 € 

1er enfant moins de 
9 ans = 390 €* 
 
2ème enfant  de 9 à 
14 ans =  975 €* 
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 Santa Susanna-Espagne  
    H ô t e l  D o n  A n g e l  3 *  o u  s i m i l a i r e 

429€ 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 7 nuits en 

pension complète à l’hôtel 

Don Angel 3* ou  

Similaire, vin et eau à table 

compris 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  

en autocar. 

La taxe de séjour 

Le déjeuner du Jour 6 à  

Barcelone 

Soirée Flamenco : 33€ 

Les dépenses annexes.  

 

Assurance : 22€ 
 
First Class Confort : 49€ 
 
Supplément 

chambre single : 175€ 

10 Jours / 7 Nuits Du  8 au 17 Septembre 2017 

  Lac de Garde & Venise-Italie 
  H ô t e l  3 *  R é g i o n  L a c  d e  G a r d e   

499€ 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites guidées mention-

nées sans les entrées. 

Hébergement 4 nuits en 

pension complète, du Jour 1 

au dîner au petit-déjeuner du 

Jour 5 au petit-déjeuner à 

l’hôtel 3* dans la région du 

Lac de Garde. 

Le pot d’accueil. 

Les traversées en bateau 

La taxe de séjour  

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  

en autocar. 

Les dépenses annexes.  
Assurance : 25€ 
 
First Class Confort : 49€ 
 
Supplément 

chambre single : 75€ 

 
 
 

Jour 1 : Départ matinal, repas libres en 
route. Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel 
3*, installation, pot d’accueil et dîner. 
Jour 2 :  Après le petit-déjeuner, journée en-
tière dédiée à la découverte du Lac de Garde 
avec une accompagnatrice locale. Traversée 
du lac en bateau jusqu’à la rive nord, déjeuner 
à bord. Continuation vers la côte orientale du 
lac en autocar avec arrêt dans une cave pour la 
dégustation de produits locaux. Retour à l’hôtel 
pour le dîner. 
Jour 3 : Après le petit-déjeuner, départ 
vers la charmante presqu’île de Sirmione. 
Tour en bateau privé de la péninsule et 
visite libre de la localité. Déjeuner au 
restaurant. Continuation vers Vérone, la 
ville des arènes et des amoureux Roméo 
et Juliette. Vous visiterez le centre histo-
rique avec un guide local: la place Bra, la 
via Mazzini et ses magasins, la place aux 
Herbes, le balcon de Juliette… Retour à 
l’hôtel pour le dîner. 
Jour 4 : Après le petit-déjeuner, route vers 
Venise, « la Sérénissime ». Transferts (aller 
et retour) en bateau privé vers le centre 
historique et religieux. Visite panora-
mique: la place St Marc avec son campa-
nile, le Palais des Doges, le pont des Sou-
pirs… Déjeuner à Venise puis temps libre 
pour découvrir la ville célèbre pour ses 
nombreux canaux. Retour à l’hôtel pour le 
dîner. 
Jour 5: Route du retour après le petit-
déjeuner. Repas libres et arrivée tardive 
dans vos localités 
  
Formalités: carte d’identité d’un pays 

membre de l’U.E. en cours de validité 

obligatoire. 

 

L’ordre  des visites peut être modifié. 

  5 Jours / 4 Nuits Du  4 au 8 Septembre 2017 

Nouveau 

Programme 

Jour 1 : Départ dans l’après-midi, repas libre et 
nuitée à bord de l’autocar. 
Jour 2 :  Petit-déjeuner libre, arrivée à Santa 
Susanna, installation dans les chambres à 
partir de midi, déjeuner  à l’hôtel . Après-midi 
libre. Pot d’accueil, dîner. 
Jour 3 : Matinée libre sur le marché de Tordera, 
retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Jour 4 : Promenade en petit train dans la 
petite ville de Blanès. 
Jour 5: Matinée libre à Empuriabrava et 
déjeuner à Rosas. Balade en bateau de 
Rosas à Cadaquès et retour à l’hôtel pour 
le dîner. 
Jour 6: Visite libre à Barcelone. Retour à 
l’hôtel pour le dîner. 
Jour 7: Après-midi libre dans la vieille ville 
de Tossa de Mar.  Dîner à l’hôtel ou soirée 
Flamenco (option). 
Jour 8:  Après-midi libre à Lloret de Mar. 
Visite-dégustation à la Bodega pour vos 
achats de produits locaux. 
Jour 9: Libération des chambres pour 10h. 
Déjeuner à l’hôtel.  Vers 15h, route de 
retour, repas libres et nuitée à bord de 
l’autocar. 
Jour 10: Petit-déjeuner libre et arrivée en 
matinée dans vos localités. 
  
L’hôtel Don Angel  3*: hôtel rénové, chambres  
climatisées, équipées d’un balcon, salle de 
bains complète, tv par satellite. Coffre-fort à 
louer sur place. Zone WIFI à la réception. Repas 
servis sous forme de buffets avec show-cooking 
pendant le dîner, cuisine internationale. Piscine 
extérieure non chauffée. 

 
Formalités: carte d’identité d’un pays 

membre de l’U.E. en cours de validité 

obligatoire. 

 

L’ordre  des visites peut être modifié. 

NOUVEAU 
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NOUVEAU 

 Lourdes  
  H ô t e l  A s t o r i a  V a t i c a n  3 *  o u  s i m i l a i r e 

469€ 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 4 nuits en 

pension complète à l’hôtel 

Astoria Vatican 3* ou  

similaire 

La taxe de séjour 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  

en autocar. 

Boissons 

Les dépenses annexes.  

 

Assurance : 24€ 
 
 
First Class Confort : 49€ 
 
Supplément 

chambre single : 85€ 

 
 
 

Jour 1 : Départ  matinal , repas libres en 
route.  Arrivée en fin de journée à l’hôtel 
Astoria Vatican 3* ou similaire à 
Lourdes. Installation et dîner. 
Jour 2 :  Journée libre en pension com-
plète à l’hôtel pour visiter la cité Ma-
riale. 
Jour 3 : Après le petit-déjeuner visite de 
Bartrès, le village de l’enfance de Ber-
nadette Soubirous. Bartrès se cache au 
fond d’un large cirque, à sa sortie, vous 
apercevrez la bergerie et les prairies 
où Bernadette faisait paître les trou-
peaux de sa nourrice. Vous redescen-
drez sur Lourdes par une route en la-
cets où s’étend la plaine de Lézignan 
et la chaîne des Pyrénées: un panora-
ma à vous couper le souffle!  Déjeuner 
à l’hôtel. Temps libre. Dîner à l’hôtel. 
Jour 4 : Temps libre le matin. Déjeuner 
à l’hôtel, puis départ pour Cauterets. 
Très belle montée vers le Pont d’Es-
pagne. Découverte des célèbres cas-
cades et ascension en télésiège vers 
les lac de Gaube. Visite de la fabrique 
des bonbons « Berlingots » au retour. 
Dîner à l’hôtel. 
Jour 5: route du retour après le petit-
déjeuner, repas libres et arrivée en fin 
de journée. 
 
L’hôtel Astria Vatican 3*: à 300 mètres du 
Sanctuaire de Notre Dame de Lourdes, à 
proximité de la Grotte de Lourdes. Totale-
ment rénové en 2011, 141 chambres 
toutes climatisées, modernes et fonction-
nelles dont certaines aménagées pour les 
personnes à mobilité réduite, l'hôtel vous 
offre une large gamme de services et 
d'équipements (tv écran plat par satellite, 
salle de bain, sèches cheveux, accès WI-

FI...).  

L’ordre  des visites peut être modifié. 

 

5 Jours / 4 Nuits Du  25 au 29 Septembre 2017 

  Lloret de Mar-Espagne 
  H ô t e l  M a r i a  d e l  M a r  4 *  o u  s i m i l a i r e  

419€ 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 7 nuits en 

pension complète, eau et 

vin inclus à table du Jour 2 

au Jour 9 à midi à l’hôtel 

Maria del Mar 4* ou simi-

laire. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  

en autocar. 

Le déjeuner du Jour 6 à Barce-

lone 

Soirée Flamenco : 33€ 

La taxe de séjour  

Les dépenses annexes.  
Assurance : 22€ 
 
First Class Confort : 49€ 
 
Supplément 

chambre single : 115€ 

 
 

Jour 1 : Départ dans l’après-midi, repas libre et 
nuitée à bord de l’autocar. 
Jour 2 :  Petit-déjeuner libre, arrivée à LLoret 
de Mar, installation dans les chambres à partir 
de midi.  Temps libre pour profiter des installa-
tions ou du marché de Lloret de Mar, déjeuner  
à l’hôtel . Après-midi libre. Pot d’accueil, dîner. 
Jour 3 : Journée libre en pension com-
plète. 
Jour 4 : Balade en bateau de Lloret à Tos-
sa de Mar l’après-midi suivie d’un temps 
libre dans la vieille ville. Dîner à l’hôtel ou 
soirée Flamenco (option). 
Jour 5: Visite l’après-midi du château mé-
diéval et de la forteresse d’Hostalric. 
Jour 6: Visite libre à Barcelone, retour à 
l’hôtel pour le dîner. 
Jour 7: Matinée libre sur le marché de Tordera, 
retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Jour 8: Promenade en petit train et visite 
du jardin botanique de Mari Murtra le 
matin. 
Jour 9: Libération des chambres pour 10h. 
Déjeuner à l’hôtel. Visite-dégustation à la 
Bodega pour vos achats de produits lo-
caux et route de retour, repas libres et 
nuitée à bord de l’autocar. 
Jour 10: Petit-déjeuner libre et arrivée en 
matinée dans vos localités. 
 L’hôtel Maria de Mar  4*: au centre touristique de 

Lloret de Mar, à 300 m de la plage et de la prome-

nade, commerces et discothèques à proximité. 

Chambres avec  balcon ou d’une terrasse, salle de 

bains complète, TV par satellite, téléphone, climati-

sation, lit bébé  sur demande. Coffre-fort à louer sur 

place. Zone WIFI à la réception. Repas buffets, 

cuisine internationale. 1 piscine extérieure et 1 

intérieure, transats. Animations quotidiennes.  
Formalités: carte d’identité d’un pays 

membre de l’U.E. en cours de validité 

obligatoire. 

L’ordre  des visites peut être modifié. 

  10 Jours / 7 Nuits Du  18 au 27 Septembre 2017 
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 Salou-Espagne  
   R é g i n a  G r a n  H o t e l  4 *  o u  s i m i l a i r e 

435€ 

 10 Jours / 7 Nuits Du  20 au 29 0ctobre 2017 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 7 nuits en 

pension complète, vin et eau 

à table compris au Regina 

Gran Hotel 4* ou similaire. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  

en autocar et le déjeuner du 

Jour 6. 

Les dépenses annexes  

Taxe de séjour à régler 

sur place 

 

Assurance : 22€ 
 
First Class Confort : 49€ 
 
 
Supplément 

chambre single : 115€ 
 

 
Enfant - 12 ans : 299€ 

Jour 1 : Départ dans l’après-midi, repas libre 
et nuitée à bord de l’autocar. 
Jour 2 : Arrivée dans la matinée à l’hôtel 
Régina Gran 4* ou similaire à Salou, dîner 
et nuitée. 
Jour 3 : Matinée libre au marché de Bonavis-
ta. 
Jour 4 : Après-midi libre à Tarragone, classée 
au Patrimoine de l’Unesco pour sa richesse 
archéologique et architecturale. 
Jour 5 : Balade en bateau de Salou à 
Cambrils le matin. 
Jour 6 : Journée et déjeuner libres à Bar-
celone, dépose au pied de la Rambla. 
Jour 7: Après-midi libre à Reus, visite libre 
du Musée de Gaudi et temps libre sur la 
Plaza del Mercadal. 
Jour 8 : Journée libre en pension com-
plète. 
Jour 9 : Après le déjeuner, arrêt à la Jon-
quera pour vos achats à prix réduits. 
Route du retour, dîner libre et nuit à Bord 
de l’autocar. 
Jour 10 : Petit-déjeuner libre et arrivée en 
matinée sur nos points habituels de char-
gement 
Hôtel Regina 4*:  proche de la plage et de 
Port Aventura. Chambres climatisées, 
avec balcon, salle de bains complète, tv 
par satellite, téléphone, coffre-fort payant, 
repas sous forme de buffet  et coin de 
show cooking, bar,  terrasse et piscine 
extérieure, espace spa avec piscine chauf-
fée, un bain à remous et un bain turc, une 
salle de sports, un parcours mini-golf et 
un terrain multisports. 

Formalités: carte d’identité d’un pays 
membre de l’U.E. en cours de validité obli-

gatoire. 

 

L’ordre  des visites peut être modifié. 

   Le Périgord des Gourmets  

529€ 

 5 Jours / 4 Nuits Du  16 au 20 Octobre 2017 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 4 nuits en 

pension complète, 1/4 vin à 

table compris à l’hôtel 2 ou 

3* 

La taxe de séjour 

1 soirée loto et 1 soirée vidéo 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  

en autocar. 

Les dépenses annexes  

 

Assurance : 27€ 
 
First Class Confort : 49€ 
 
 
Supplément 

chambre single : 125€ 
 

 
Enfant - 12 ans : nous con-
sulter 

Jour 1 : Départ matinal, repas libres en 
route.  Installation à l’hôtel dans la ré-
gion de Siorac, dîner. 
 
Jour 2 : Route vers Sarlat. Visite guidée 
de cette ville couleur miel où se tient un 
formidable marché. Déjeuner. Route 
vers Beynac, balade en bateau sur la 
Dordogne. Puis visite d'une ferme de 
fabrication du foie gras, dégustation. 
Selon timing, découverte libre de la 
Roque Gageac, niché au pied de ses 
hautes falaises. Retour à l'hôtel, dîner 
et soirée vidéo. 
 
Jour 3 : Départ pour Montignac. Visite 
guidée de Lascaux II, fac-similé de la 
cavité originale, des reliefs restitués 
dans le moindre détail et des peintures 
polychromes exécutées comme il y a 
17000 ans. Déjeuner et route vers Tur-
sac, visite du seul monument château 
falaise intact et entièrement meublé de 
France. Continuation vers Saint Cyprien, 
connu pour sa truffe noire, dite perle 
noire du Périgord Noir. Visite de la truf-
fière. Retour à l'hôtel, dîner. 
 
Jour 4 : Départ pour Monpazier. Décou-
verte libre de cette bastide fondée en 
1284. Continuation vers Monbazillac. 
Visite guidée du château puis dégusta-
tion de vin. Déjeuner. Visite guidée du 
Vieux Bergerac, ses rues bordées de 
maisons à colombage, l’ancien port… 
Arrêt à la maison des vins avec dégus-
tation. Retour à l'hôtel, dîner et soirée 
loto. 
 

Jour 5 : Route de retour après le petit 
déjeuner, repas libres et arrivée tardive 
dans vos localités. 

L’ordre  des visites peut être modifié. 



 

 

                  Croisières            37 
  Plongeon dans les Iles Grecques  
           C o s t a  L u m i n o s a 

   9 Jours / 7 Nuits Du  29 Septembre au  7 Octobre 2017  &  du 24 Novembre au 2 Décembre 2017 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT  

Hébergement 7 nuits en pension 

complète à bord du Costa  

Luminosa en cabine  double 

selon la catégorie choisie 

La soirée de gala avec menu 

spécial 

L’accès à tous les équipements à 

bord 

Les animations à bord 

Les cours de gymnastique  

collectifs 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage 

en autocar  

Les boissons à bord 

Les excursions à bord 

Le forfait séjour à bord: +/-70€ 

Les dépenses annexes  
Assurance : à partir de 40€ 
 
First Class Confort : 49€ 
 
Supplément cabine indivi-
duelle:  tarif sur demande et 
en fonction de la cabine 
choisie 

Jour 1 : Départ en soirée, nuitée à bord de l’autocar, repas libres en route.  
Jour 2 : Temps libre pour le déjeuner à Venise. Formalité d’embarquement à partir de 15h et appareil-
lage vers 20h. Navigation selon le circuit ci-contre en pension complète à bord du Luminosa: 1.130 ca-
bines, 4 restaurants, dont deux payants et sur réservation, 11 bars, 4 bains à hydromassage 
3 piscines, dont une avec verrière amovible et une pour les enfants, l'exclusif Spa Costa (3.500 m² sur 
2 étages, avec salle de sport, espace thermal, thalassothérapie, sauna, salle de soins, bain turc, sola-
rium UVA), terrain de sport polyvalent, parcours de footing en plein air, cinéma  4D, théâtre sur 3 
étages, casino, discothèque, simulateur automobile de GP… 
Jour 3 : Trieste - Italie 
Jour 4 : Plaisirs en mer: Journée de navigation durant  
laquelle vous pourrez profiter des infrastructures du  
Luminosa 
Jour 5 : Athènes-Grèce 
Jour 6 : Katakolon-Grèce 
Jour 7 : Corfou-Grèce 
Jour 8 : Dubrovnik-Croatie 
Jour 9 : Venise-Italie: Débarquement en matinée, retour en 
autocar,  repas libres. Arrivée en soirée dans vos localités. 
 
Excursions en croisière: 
Programme d’excursions facultatif disponible à bord et en 
supplément. Les passagers participant aux excursions ont 
la priorité au débarquement au cours des différentes es-
cales et une assistance dédiée. Un point de rassemblement 
leur est réservé à bord avant de se présenter au débarque-
ment en excursions. 
 
Attribution des cabines: 
Selon la cabine choisie, le pont sera attribué en fonction de 
la disponibilité par Costa Croisières. Attention, toutes les 
cabines Extérieures Classiques ont la vue obstruée. Toutes 
les cabines Balcon Classiques ont une vue partiellement 
limitée. 
 
Forfait de séjour à Bord:  
Vous devrez régler le forfait de séjour à bord du navire pour 
tous les services hôteliers (+/- 70€). 
Boissons: 
Les formules varient selon la saison et le navire; tarif à partir de +/- 25€ par jour et par personne. 
Formalités: carte d’identité d’un pays membre de l’U.E. en cours de validité obligatoire. 

* Les réductions ne sont pas cumulables 

 

495€  
À partir de 

Résa Rapide* 

- 30€ 
Avant le  

31 Janvier 2017 

Résa Rapide* 

- 50€ 
Avant le  

31 Décembre 2016 

Type de        
Cabine 

Dates 

Prix /pers  

Base cabine 
double 

29/09 - 07/10 

Prix /pers  

Base cabine 
double 

24/11 - 02/12 

Intérieure 
Classique 

       745 €         495 €  

Intérieure 
Premium 

       795 €         545 €  

Extérieure 
Classique 

       835 €         625 €  

Vue Mer 
Premium 

       855 €         675 €  

Balcon  
Classique 

       945 €         725 €  

Balcon   
Premium 

       995 €         775 €  

Nouveau 

Programme 
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    Tour d’Ecosse, Iles et Highlands 

1775€  

Ce prix comprend : 

Les transferts en autocar et 

vols A/R Bruxelles / Edinbourg. 

Hébergement 7 nuits en  

Pension complète, thé ou 

café inclus en  

Hôtels 2 ou 3 * . 

Les guides officiels pour les 

visites et les entrées 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les boissons 

Les repas  non mentionnés 

Les dépenses annexes  

 

 
Assurance : 90€ 
 
 
 
 

Supplément 

chambre single : 320€ 

 

Enfant : tarif sur demande 

Jour 1 :  Transfert en autocar selon horaires de vol vers l'aéroport Bruxelles, formalités d'enregistrement et 
embarquement. Vol Bruxelles / Edinbourg accueil par le guide et transfert à l’hôtel dans la région de Sterling. 
Dîner et nuit. 
jour 2 :  Petit déjeuner écossais. Route pour Dunkeld situé dans les Highlands du centre. Visite de la cathédrale 
qui était jadis la plus importante d'Écosse. Continuation vers Newtonmore. Visite de l'écomusée à ciel ouvert 
des Highlands, qui offre une vision de la vie quotidienne dans les Highlands, depuis les années 1700 jusqu'aux 
années 1960. Déjeuner en cours de route. Puis continuation pour la région du Speyside où vous visiterez une 
distillerie de whisky, découvrirez tous les secrets du single malt, et aurez l’opportunité de le goûter. Installation 
à l’hôtel dans la région d’Inverness. Dîner et logement à l’hôtel. 
Jour 3 :  Petit déjeuner écossais. Petit temps libre pour la découverte d’Inverness. Déjeuner en route. Continua-
tion pour le très célèbre Loch Ness qui mesure 38 km de long, 1.5 km de large et 240 m de profondeur. Vue 
sur le site du château d’Urquhart,  ruine historique impressionnante sur les bords du Loch Ness. Visite du châ-
teau Eilean Donan, probablement le château le plus connu d'Écosse. Il servit de toile de fond à de nombreux 
films, dont ‘’Highlander’’, un James Bond "Le monde ne suffit pas’’. Installation à l’hôtel dans la région de Skye. 
Dîner et logement à l’hôtel. 
Jour 4 :  Petit déjeuner écossais. Découverte de la magnifique île de Skye, réputée pour ses paysages, souvent 
considérés comme les plus beaux de Grande-Bretagne. Petit temps libre pour découvrir Portree, la capitale de 
l’île. Déjeuner en cours de route. Traversée en ferry d’Armadale à Mallaig pour rejoindre le continent. Route à 
travers des paysages à couper le souffle près du viaduc de Glenfinnan où circule le train à vapeur Jacobite, 
désormais réputé par la saga Harry Potter.  
Arrêt au site des huit écluses à Corpach connu sous le nom "d'escalier de Neptune”. Passage par Fort William, 
au pied du Ben Nevis: du haut de ses 1 344 m, il est le sommet le plus élevé du Royaume-Uni. Installation à 
l’hôtel dans la région d’Oban. Dîner et logement à l’hôtel. 
Jour 5 :  Petit déjeuner écossais. Route pour la région de l’Argyll, le ‘’berceau de l'Écosse’’. Découverte d’Invera-
ray, délicieuse ville blanchie à la chaux. Déjeuner en cours de route. Continuation, et courte traversée en ferry 
de Colintraive à Rhubodach pour rejoindre la spectaculaire île de Bute. Entrée à Mount Stuart House, bâtisse 
atypique reflétant l’intérêt de son propriétaire pour l’astronomie, la religion et la mythologie, elle est entourée 
de jardins du XVIIIe siècle. Route pour Rothesay et traversée en ferry jusqu’à Wemyss Bay pour rejoindre le 
continent. Installation à l’hôtel dans la région de Glasgow. Dîner et logement à l’hôtel. 
Jour 6 :  Petit déjeuner écossais. Tour d’orientation de Glasgow et visite de la cathédrale St-Mungo, imposant 
édifice gothique construit au XIIIe siècle. Court temps libre à Glasgow. Déjeuner en cours de route. Route vers 
Stirling où vous visiterez son célèbre château, l'un des plus grands et des plus importants châteaux d'Écosse, et 
même d'Europe occidentale. Installation à l’hôtel dans la région de Stirling. Dîner et logement à l’hôtel. 
Jour 7 :  Petit déjeuner écossais. Route pour Édimbourg, Capitale de l'Écosse depuis le XVe siècle. Tour de ville 
pour découvrir la vieille ville (patrimoine mondial UNESCO), la nouvelle ville (patrimoine mondial UNESCO), le 
palais d’Holyrood, résidence de la Reine. Déjeuner. Entrée au château d’Édimbourg et visite libre.  Il est aujour-
d’hui à coup sûr le site historique le plus visité d’Écosse, en son sein sont conservés les joyaux de la couronne 
écossaise, autres symboles de la nation. Temps libre à Édimbourg, pour une découverte personnelle de la ville. 
Retour à l’hôtel dans la région dans la région de Stirling. Dîner et logement à l’hôtel. 
 
Jour 8 :  Petit déjeuner écossais. Transfert vers l'aéroport d’Édimbourg. Assistance aux formalités d'embarque-
ment. Vol retour. Transfert de l'aéroport de Bruxelles en autocar et dépose sur les lieux habituels. 
 
Formalités: carte d’identité d’un pays membre de l’U.E. en cours de validité obligatoire. 
L’ordre  des visites peut être modifié. 

   8 Jours / 7 Nuits Du  12 au 19 Juillet 2017 

NOUVEAU 

Dépar t garanti 

- 60€*  
Inscription avant 
le 31/01/2017 



 

 

 Tenerife-Canaries  
   C l u b  G r a n d  C a l l a o  4 *  o u  s i m i l a i r e 

999€ 

 8 Jours / 7 Nuits Du  21 au 28 0ctobre 2017 

Ce prix comprend : 

Les transfert aéroport.    

Hébergement 7 nuits en 

pension complète, en for-

mule tout compris, à l’hôtel 

Club Grand Callao 4* 

Les vols et les taxes aéro-

port (sujettes à modifica-

tions) 

L’assistance du représen-

tant local 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le trans-

port aérien ou terrestre 

Les dépenses annexes  

 

Assurance : nous consulter 
 
 
Supplément 

chambre single : 210€ 
 
Enfant - 12 ans : 799€* 
*partageant la chambre de 
deux adultes payants 

Jour 1 : Transfert selon horaires de vol 
vers l'aéroport Paris, formalités d'enregis-
trement et embarquement. Vol Paris / 
Ténérife,  transfert à l’hôtel Club Callao 
4** ou similaire. Dîner et nuit. 
 
Jour 2  au Jour 7: Séjour formule tout 
compris avec repas buffet au restaurant 
principal, boissons à volonté de 10h à 
23h, glaces et carte de snacks au bar de 
la piscine. Eau, café, thé, infusions et 
boissons locales avec ou sans alcool aux 
repas, au bar de la piscine et à celui de la 
réception.  
Jour 8: Transfert selon horaires de vol 
vers l’aéroport de Tenerife, formalités 
d'enregistrement et embarquement. Vol 
Tenerife / Paris,  transfert dans votre 
localité.  
 
Hôtel Club Grand Callao 4*:  92 chambres 
spacieuses et accueillantes, avec balcon ou 
terrasse, salle de bains avec baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, climatisation et TV 
satellite à écran plat. Téléphone, minibar et 
coffre-fort (payants). Chambres familiales pou-
vant accueillir 2 adultes et 2 enfants (-12 ans) 
ou 3 adultes et 1 enfant (-12ans). 2 piscines 
extérieures dont une chauffée selon la saison, 
1 pataugeoire pour les enfants. Terrasses avec 
chaises longues et parasols. Pétanque, tennis 
de table, terrain multisports. Salle de fitness. 
Aire de jeux extérieure pour les enfants.  
 
Profitez des forfaits découvertes « bien-
être » (payants) du grand spa, du golf 9 trous 
moyennant suppléments sur place. 
Entouré de jardins arborés et fleuris, avec une 
vue panoramique sur l’océan Atlantique, notre 
Top Clubs à Tenerife se situe sur les hauteurs 
du village de Callao Salvaje. Nombreuses possi-
bilités d’activités sportives et de loisirs, concept 
d'animation "zen", chambres confortables, taille 
humaine et excellent rapport qualité/prix. 

Formalités: carte d’identité d’un pays 
membre de l’U.E. en cours de validité obli-

gatoire. 

 Madère « l’Île aux Fleurs »  
   C l u b  Q u i n t a  d o  L o r d e  5 *  o u  s i m i l a i r e 

924€ 

 8 Jours / 7 Nuits Du  26  Août  au  2  Septembre 2017 

Ce prix comprend : 

Les transfert aéroport.    

Hébergement 7 nuits en 

pension complète, en for-

mule tout compris, à l’hôtel 

Club Quinto Do Lorde 5* 

Les vols et les taxes aéro-

port (sujettes à modifica-

tions) 

L’assistance du représen-

tant local 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le trans-

port aérien ou terrestre 

Les dépenses annexes  

 

Assurance : nous consulter 
 
 
Supplément 

chambre single : 195€ 
 
Enfant - 12 ans : 744€* 
*partageant la chambre de 
deux adultes payants 

Jour 1 : Transfert selon horaires de vol 
vers l'aéroport Paris, formalités d'enregis-
trement et embarquement. Vol Paris / Île 
de Madère,  transfert à l’hôtel Club Quinto 
Do Lorde 5* ou similaire. Dîner et nuit. 
 
Jour 2  au Jour 7: Séjour formule tout 
compris avec repas buffet au restaurant 
principal, boissons à volonté servies au 
bar de 11h à minuit et au Beach Bar de 
11h à 18h (eau, café, et thé, boissons 
sans alcool, bière, liqueurs, vin local servi 
au verre, vin de table, alcools locaux et 
spiritueux).  Pause gâteaux de 16h à 
17h30. 
 
Jour 8: Transfert selon horaires de vol 
vers l’aéroport de Madère, formalités 
d'enregistrement et embarquement. Vol 
Madère / Paris,  transfert dans votre loca-
lité.  
 
Hôtel Club Quinto do Lorde 5*:  Complexe de 
5 édifices comptant 111 chambres standard à 
la décoration sobre et moderne toutes avec 
balcon aménagé, salle de bains avec baignoire, 
sèche-cheveux, peignoirs et pantoufles, WC 
séparés, air conditionné, téléphone, TV LCD par 
câble, wifi gratuite, coffre-fort et minibar 
(payant). 2 piscines extérieures d’eau douce 
aménagées avec transats (prêt de serviettes de 
plage), 1 bassin pour enfants, 1 piscine exté-
rieure d’eau de mer sur la plage. Accès direct à 
la mer par une petite plage de galets aménagée 
de transats. Bibliothèque, salle de fitness, ter-
rain multisports, salle de jeux avec billard. 
Situé à l’extrémité est de l’île de Madère, sur la 
pointe de Sao Lourenço, ce magnifique com-
plexe allie à la perfection raffinement, élé-
gance, calme, tranquillité, bien-être et services 
de qualité dans un parc de 30 000m2 et en 
bordure de la mer. Une agréable marina et une 
chapelle sont également intégrées à ce lieu 
unique. 
Formalités: carte d’identité d’un pays 
membre de l’U.E. en cours de validité obli-

gatoire. 

        Séjours balnéaires           39 

NOUVEAU 
NOUVEAU 



 

 

Dépar t garanti 
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    Indispensable Portugal 

1290€  

Ce prix comprend : 

Les transferts en autocar et 

vols A/R Paris / Lisbonne 

Hébergement 7 nuits en  

Pension complète, 1/4 de vin 

et eau inclus à chaque repas 

en hôtels 3 ou 4 * du Jour 1 

au dîner au Jour 8 au petit-

déjeuner. 

Le transport terrestre au 

Portugal 

Les services d’un guide local 

Les visites mentionnées 

Les taxes aéroport et sur-

charges carburant 

(révisables) 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas  non mentionnés 

Les dépenses annexes  

Les taxes de séjour 
 
Assurance : tarif en agence 
 

Supplément 

chambre single : sur de-
mande 

Jour 1 :  Transfert en autocar selon horaires de vol vers l'aéroport Paris, formalités d'enregistrement et embar-
quement. Vol Paris / Lisbonne et transfert à l’hôtel dans la région de Lisbonne pour 2 nuits. 
 
jour 2 :  Lisbonne est une ville d’une incomparable beauté qui a su traverser le temps d’une façon remar-
quable. Tour panoramique de la ville, découverte extérieure des principaux monuments du quartier de 
Belém : la Tour de Belém construite pour protéger le Monastère des Hiéronymites. Promenade à pied 
dans le quartier médiéval de l’Alfama. Temps libre au « Mercado da Ribeira » pour déambuler dans les 
allées d’étals de fruits et de légumes.  
 
Jour 3: Route pour Sintra, ville de palais et véritable parc naturel à la végétation luxuriante. Continuation 
vers Cascais et Estoril, stations de villégiature au Coeur de la Riviera portugaise reputée pour ses an-
ciennes demeures et le vieux port de Cascais. Déjeuner de cochon de lait grillé. Route pour Obidos, village 
médiéval aux maisons blanches avec ses balcons fleuris. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. 
 
Jour 4: Départ pour la visite du sanctuaire de Fatima, l’un des plus connus du monde depuis 1917, date à 
laquelle la vierge serait apparue à 3 jeunes bergers. C’est le lieu de pélérinage très prisé. Continuation 
pour Nazaré, le plus beau village de pêcheurs du Portugal, où les femmes de pêcheurs vendent leur pois-
son ainsi que des poupées habillées de 7 jupons. Route pour Bathala et visite de l’Eglise du monastère. 
Retour sur Fatima puis découverte de la basilique. 
 
Jour 5: Route vers Coimbra qui domine la vallée du fleuve Mondego. Promenade pour y découvrir les 
vieux quartiers. Route pour Porto. Après-midi consacrée à la visite de la ville offrant un étonnant mélange 
de styles architecturaux dominée par les deux tours de sa cathédrale-forteresse et du clocher des Cléri-
gos, la vieille ville abrite des ruelles pittoresques. Dégustation d’un “cafézinho” dans le café historique 
Guarany. Installation à l’hôtel pour la nuit.  
 
Jour 6: Route pour Braga appellée la “Rome Portugaise” en raison de ses nombreuses églises. A la sortie 
de la ville se trouve le sanctuaire de Bom Jesus de Monte, célèbre lieu de pélérinage.  Continuation pour 
Guimaraes avec son centre historique médiéval. Visite extérieure du chateau fort. Route vers la region de 
Montagne de la Beira Alta, avec ses paysages de petite et haute montagne.  Nuit dans un ancien couvent 
transformé en hôtel. Spectacle de Fado 
 
Jour 7: Route pour Trancoso, petite cité médiévale ceinte de remparts, promenade dans la ville et temps 
libre pour le shopping. Continuation pour la ville de Guarda abritant de vieilles demeures en pierre. Dé-
jeuner au Manoir de Mr Diogo. Arrêt au petit village de montagne de Sabuguiero aux maisons de granit. 
Route de montagne en traversant plaines, plateau et massifs montagneux. Installation à l’hôtel pour la 
nuit. 
 
Jour 8 :  Transfert vers l'aéroport de Lisbonne Assistance aux formalités d'embarquement. Vol retour. Transfert 
de l'aéroport de Paris vers votre localité. 
 
Formalités: carte d’identité d’un pays membre de l’U.E. en cours de validité obligatoire. 
L’ordre  des visites peut être modifié. 

   8 Jours / 7 Nuits Du  22 au 28 Octobre 2017 

NOUVEAU 

Dépar t garanti 

- 50€*  
Inscription avant 
le 31/01/2017 



 

 

 
 

   A découper et à nous retourner à l’adresse ci-dessous: 
 

Voyages Rémi 
Centre Commercial Rives d’Europe 

Route de Beauraing 
08600 Givet- France 

 
Vous pouvez aussi vous inscrire par téléphone ou par mail 

Tél: 03 24 42 37 59 / Fax : 03 24 42 37 57 

E-mail : info@voyagesremi.com 

 
Ou directement sur notre site www. Voyagesremi.com  

 

 
    Votre réservation  ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte à l’ordre des Voyages Rémi 

Week-ends, Séjours et circuits : je verse la somme de ..............€, soit 30 % d'acompte. Le solde devra nous parvenir un mois 

avant le départ. Nous vous ferons parvenir votre confirmation par mail ou à défaut par courrier avec les horaires de départ 

sous réserve de disponibilité à la date d'inscription.  

Excursions d’une journée, spectacles : Je verse la somme de ..............€, soit la totalité. Nous vous ferons parvenir votre con-

firmation par mail ou à défaut par courrier avec les horaires de départ sous réserve de disponibilité à la date d'inscription. 

 
Je déclare avoir lu les conditions de réservation et d'annulation dans la brochure Printemps-Eté 2017 
Bon pour accord 

Date et signature 
 
 

  Date et destination de votre voyage: 

  Nombre de participants : .................. Adultes, .................. Enfants (âge à préciser) 

  

Participant(s) 
 Nom/ Prénom  Nom/Prénom  Nom/Prénom  Nom/Prénom 

Date(s) de naissance 
        

  

Adresse 
  

N ° de téléphone  fixe et 
portable 

                                                                                  
                                                                  Mail                                    

Lieu de départ 

souhaité à entourer 

()Givet ()Fumay ()Revin ()Renwez         ()Charlev ille-Mézières       ()Sedan 

                                                                                                                  Autres lieux sur demande 

Type de chambre 
  

......... Double .........Twin ......... Triple ......... Quadruple ......... Single 

Prix 

  

€ € € 

  

€ 

Options/suppléments 
   

 

Assurance: annulation, bagages, 
responsabilité civile, assistance 
rapatriement,  interruption de 
séjour, individuelle accident. 

  
Tarif sur demande 

 

 

0 Oui 
  

0 Non 

Siège First Class  
(voir en page 31) 

Week -end : + 29 €/pers 

Mini séjour:+39€/pers 

Séjour: + 49 €/ pers 

 

  

0 Oui 
  

  

0 Non 
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Irizar 



 

 

Sarl  Voyages Rémi              IM 008100004                   N° Habilitation : HA-08-07-001 -                 17, rue Notre Dame 08600 Givet  

Conditions Particulières et Générales de Ventes 

Les conditions générales de ventes qui régissent les rapports entre l’habilité et la clientèle, ont été fixées par décret n° 94-490 pris en application de l’article 95 
de la loi n° 92.645 du 13 Juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. 

Conditions particulières voyages à l’inscription 
 

Inscription : 
Les inscriptions sont reçues à l’agence les jours d’ouver-
tures.  
Vous pouvez prendre une option par téléphone qui sera 
conservée 8 jours maximum et devra être confirmée par 
écrit ou en vous présentant à l’agence.  
Ou vous pouvez aussi nous envoyer votre bon d’inscription 
par correspondance au siège de la société. 
Pour être considérée comme ferme et définitive votre 
inscription doit être accompagnée d’un acompte de 30% , 
sauf pour les spectacles (100% à la réservation) et le 
solde doit nous parvenir 30 jours avant le départ. En cas 
de vente tardive, le règlement sera payé en totalité à 
l’inscription. 
 
Place dans nos autocars : 
Elles sont attribuées en fonction du nombre de partici-
pants, lieux de ramassage et du modèle du véhicule. 
 
Annulation : 
En cas d’annulation de votre part, aucun spectacle, voyage 
d’un jour ou séjour ne pourront vous être remboursé sauf 
si vous souscrivez une assurance annulation à l’inscription 
(montant minimum 20€). 
Nous nous réservons le droit d’annuler un voyage 14 jours 
au plus tard avant le départ, et 8 jours avant s’il s’agit 
d’un week-end ou d’un voyage d’une journée, si le nombre 
de participants est inférieur à 30. Le montant intégral des 
sommes versées sera remboursé au voyageur sans au-
cune indemnité. 
En cas d’interruption de voyage par un passager, de non 
présentation au départ pour quelque raison que ce soit, 
aucune somme ne sera remboursée. 
 
Itinéraire et programme : 
En cas de circonstances exceptionnelles, nous nous réser-
vons le droit de modifier les itinéraires et le déroulement 
de nos programmes. Les clients ont droit au rembourse-
ment des sommes correspondantes aux prestations non 
fournies à l’exclusion de tous dommages et intérêts. En 
cas de services supplémentaires d’hôtellerie, de visites ou 
de restauration, des frais supplémentaires pourront être 
exigées. 
 
Durée du voyage : 
Sont inclus dans la durée, le jour du départ (à partir de la 
convocation), le jour du retour (jusqu’à l’heure d’arrivée). 
Les prix sont calculés forfaitairement, et basés sur un 
certain nombre de nuits et non pas de journées entières. 
 
Hôtels : 
Les catégories d’hôtels mentionnées dans nos pro-
grammes se réfèrent à la classification officielle dans les 
pays concernés. Le nom des hôtels est donné à titre indi-
catif, nous nous réservons le droit de les remplacer par 
d’autres de catégorie similaire en cas de nécessité. Cer-
tains hôteliers peuvent nous attribuer un certain nombre 
de chambres dans des annexes qui ne répondent pas 
obligatoirement à la même classification que celle énon-
cée mais la qualité des chambres est identique, les repas 
restent pris à l’hôtel principal ainsi que la plupart des 
services animation. 
 
Logement : 
Moyennant un supplément de prix et dans la mesure des 
disponibilités, il est possible d’obtenir un nombre limité de 
chambres individuelles qui sont généralement d’un con-
fort moindre par rapport aux chambres doubles. 
 
Lieu de départ : 
L’heure et le lieu de départ sont précisés d’un commun 
accord avec nos clients lors de la réservation et peuvent 
être modifiés 5 jours au plus tard avant le départ. 
 
Horaires de retour : 
Ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas 
engager notre responsabilité. 
 
Bagages : 
30 kg/pers sont acceptés sur la base d’une valise de taille 
normale et transportés dans nos soutes. Nous ne pouvons 
répondre de toutes les pertes ou avaries, vols d’effets ou 
bagage dans les soutes ou à l’intérieur du car. Les inflam-
mables et ou explosifs sont interdits. Aucune assurance 
bagage n’est incluse dans le prix de nos voyages. Elle est en 
supplément. 
 

Papiers d’identité : 
En fonction de la destination, vous devez vous munir soit 
d’un passeport, soit de la carte nationale d’identité en 
cours de validité Les mineurs non accompagnés par leurs 
parents doivent être détenteurs d’une autorisation de 
sortie du territoire. 
 
Détérioration : 
Les personnes transportées sont responsables de toute 
détérioration occasionnée au véhicule, le montant des 
réparations leur sera facturé. 
 
Cas particulier : 
Nous nous réservons le droit de refuser la participation au 
voyage à toute personne dont la tenue ou la conduite 
serait de nature à nuire à son bon déroulement. 
Les personnes à mobilité réduite et les enfants doivent 
être accompagnés 
 
Prix : 
Ils sont établis de façon forfaitaire et ne peuvent être 
décomposés. Toute prestation non utilisée du fait du 
voyageur ne pourra être remboursée. 
 
Ils comprennent 
 Les repas mentionnés sans boisson (sauf si indiqué) 
 Les prestations hôtelières sur base de chambre double 
 Les services de notre personnel roulant d’accompagne-
ment 
 Les visites et excursions mentionnées au programme 
 Le transport en autocar de tourisme 
 
Ils ne comprennent pas : 
 Les assurances annulation ou rapatriement 
 Les suppléments pour chambre individuelle 
 Les visas 
 Les dépenses personnelles 
 
Audiovisuel : 
La législation prévoit qu’il est interdit de diffuser des 
vidéos ou DVD loués 
 
Animaux domestiques : 
Ils sont interdits à bord 
 
Tabac : 
La loi interdit de fumer dans les lieux publics. Des arrêts 
sont prévus à cet effet. 
 
Assurances : 
Nous pouvons vous proposer une garantie multiple « 
individuelle accident », « interruption de séjour », bagages, 
annulation, responsabilité civile, assistance rapatriement. 
Pour le prix, nous consulter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Conditions particulières (commande transport) 
 
Acceptation des commandes : 
Pour être enregistrée, toute commande devra, sous ré-
serve de disponibilités, nous être confirmée, par écrit, au 
moins 8 jours avant la date prévue de déplacement. 
Chaque commande devra être écrite et deviendra défini-
tive dés acceptation de notre part (une non réponse écrite 
de notre part dans les 4 jours, vaut acceptation pour le 
client). L’acceptation du devis par le client dans les délais 
fixés, constitue une commande définitive. 
 
Annulation commande : 
En cas d’annulation de commande par le client et sauf cas 
de force majeure, notre société facturera des frais d’annu-
lation à titre de dommages et intérêts s’élevant à la moitié 
du montant du devis si l’annulation intervient moins d’une 
semaine à la date prévue, l’intégralité de ce montant si 
elle intervient moins de 48 heures avant la date du départ 
prévue. 

Acomptes et prix : 
Le prix applicable est fixé à partir de nos barèmes en vigueur 
à la date de la commande ou dans un contrat nous liant avec 
l’acheteur. Tous les prix sont susceptibles de révision en cas 
d’évolution des circonstances économiques. Pour les organi-
sations de voyage, l’intégralité du voyage doit être réglé  
avant le départ en suivant les modalités prévues. Pour un 
transport sans prestation d’organisation, un acompte de 50% 
du prix du voyage est exigible à la commande, le solde de-
vant nous parvenir à réception de la facture. Toute modifica 
tion de commande en cours d’exécution du contrat et sur 
demande expresse du client, ce dernier sera facturé du sup-
plément de prestation calculé à partir du barème ayant servi 
de base à la commande ; le détail des frais supplémentaires 

sera alors indiqué sur la facture. 
 
Modalités de paiement : 
Nos factures sont payables sous huit jours sauf conven-
tions particulières. Le règlement même anticipé, ne géné-
rera aucun escompte au profit du client. Tout retard dans 
le règlement d’une prestation entraînera l’exigibilité d’inté-
rêts de retard calculés au prorata temporis sur la base 
d’une fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur de-
puis la date d’échéance de notre facture jusqu’au paie-
ment effectif, ainsi que le remboursement des dépenses 
engagées pour obtenir le paiement, TVA en sus. Nous 
nous réservons le droit d’exiger à tout moment des garan-
ties de règlement de nos factures. Le non-paiement à son 
échéance d’une somme due rend immédiatement exigible 
toutes les créances de notre société, même non échues. 
 
Réclamations : 
Toute éventuelle réclamation devra nous parvenir par 
courrier recommandé avec accusé de réception dans les 
huit jours qui survient l’envoi de notre facture. Passé ce 
délai, aucune réclamation ne pourra plus être formulée. Le 
fait de présenter une réclamation n’empêche pas l’exigibi-
lité des montants, auxquels nous avons droit pour d’autres 
causes. En cas de litige, le Tribunal de Commerce de 
Charleville-Mézières sera seul compétent nonobstant 
toutes clauses contraires, même en cas de pluralité de 
défendeurs ou d’appel en garantie. En cas de paiement 
par traites, il n’est rapporté aucune dérogation à la clause 
de juridiction ci-dessus, le Tribunal de Commerce de 
Charleville-Mézières demeurant seul compétent de con-
vention expresse. 
 
Responsabilité : 
Nous dégageons notre responsabilité en cas de perte, vol 
ou casse des objets ou bagages et effets transportés à 
titre gratuit dans nos soutes et à l’intérieur du car. 
Les personnes transportées sont responsables de toute 
détérioration occasionnée au véhicule, le montant des 
réparations leur sera facturé. 
 
Cas particulier : 
Nous nous réservons le droit de refuser la participation au 
voyage à toute personne dont la tenue ou la conduite 
serait de nature à nuire à son bon déroulement. 
Les personnes à mobilité réduite et les enfants doivent 
être accompagnés 
 
Audiovisuel : 
La législation prévoit qu’il est interdit de diffuser des 
vidéos ou DVD loués 
 
Retard et responsabilité imputables au client : 
Pour les groupes constitués à l’avance (CE, clubs …), il 
sera facturé au client un supplément de 30 € par heure en 
cas de dépassement d’horaire, retour après l’heure fixée. 
Le non-respect des horaires par le client peut mettre en 
péril le respect de la législation (ex : insuffisance des 
temps de repos, dépassement des temps de conduite ou 
de l’amplitude) et entraîner en cas de contrôle l’immobili-
sation immédiate du véhicule et de son conducteur. Les 
tribunaux peuvent engager la responsabilité des différents 
intervenants, notamment le client, dans la chaîne de 
transport, lorsque les infractions à la réglementation et à 
la sécurité leur sont imputables. 
 
Animaux domestiques : 
Ils sont interdits à bord 
 
Tabac : 
La loi interdit de fumer dans les lieux publics. Des arrêts 
sont prévus à cet effet. 



 

 

Les Voyages Rémi vous propose une gamme 
d’autocars de Grand Tourisme de 30 à 90 places 
avec des sièges confortables et inclinables, des 
intérieurs luxueux: bar, frigo, machine à café, micro
-onde, vidéo, prises 220 volts, WC et climatisation 
pour votre bien-être. 

Les Voyages Rémi dispose aussi d’autocars acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite: 
2 autocars avec rampe d’accès  
Un autocar avec  élévateur 
 

 
 
Pensez aux sièges First Class 
Pour un confort équivalent à la première classe 
aérienne, le concept First Class vous offre un con-
fort exceptionnel: fauteuil inclinable à 65° avec 
un espace d’environ 1 mètre entre les sièges, ac-
coudoir central, repose pieds et repose jambes 
individuels réglables pour une vraie position relax. 
 
Week-end:   + 29€/personne 
Mini séjour: + 39€/personne 
Séjour:         + 49€/personne 
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03 24 42 37 59    

Devis et réservation dans votre Agence « Voyages Rémi »  
Centre commercial Rives d’Europe, route de Beauraing 08600 Givet  

ou par téléphone: 03 24 42 37 59  
ou par Mail: info@voyagesremi.com 

Site web: www.voyagesremi.com 

Horaires d’ouverture: 
Du lundi au samedi 

9h/12h15 & 13h30/19h00 
 

Nous sommes membre de l’associa-
tion professionnelle APST 

 
Licence 2007/21/0000117 – IM 008100004 

  
Nous acceptons les chèques vacances  

et les chèques cadeau La Pointe 
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Séquence Souvenirs…. Voici quelques exemples de cars à nos débuts 

2007- 2017     10 ans à votre service! 


