Sarl

www.voyagesremi.com

Automne - Hiver
2015 - 2016

Journées d’Automne 2015
Braderie Lille

5 & 6 Septembre

27€/ad

17€/enf

Foire de Châlons en Champagne

5 Septembre

25€/ad

15€/enf

Paris Libre (Père Lachaise & Montmartre +12€)

12 Septembre

33€/ad

23€/enf

Amsterdam, Pays Bas

12 Sept. & 21 Nov.

37€/ad

27€/enf

Musée de la Piscine, Roubaix

12 Septembre

27€/ad

17€/enf

Balade Gourmande, Alsace

13 Septembre

37€/ad

27€/enf

Fête de l’Huma, La Courneuve-Paris

13 Septembre

33€/ad

23€/enf

Canterbury, Angleterre

19 Septembre

59€/ad

49€/enf

Saint Valéry sur Somme

19 Septembre

37€/ad

27€/enf

Croisière Luxembourgeoise

20 Septembre

65€/ad

49€/enf

Marché de Maastricht, Pays Bas

25 Sept. & 23 Oct.

25€/ad

15€/enf

Centre Georges Pompidou, Metz

27 Septembre

29€/ad

19€/enf

Fête de la Crevette, Honfleur

3 Octobre

37€/ad

27€/enf

3 & 24 Octobre

33€/ad

23€/enf

Disneyland, Paris (Entrée 1 parc)
Supplément 2 parcs + 10€

24 Octobre

74€/ad

62€/enf

Château Versailles, Grandes Eaux

31 Octobre

62€/ad

42€/enf

Foire d’Automne, Paris-Porte de Versailles

31 Octobre

33€/ad

23€/enf

Londres Libre, Angleterre

7 Novembre

75€/ad

62€/enf

Le Kabaret Champagne, Reims

8 Novembre

85€/ad

85€/enf

15 Novembre

20€/ad

Non admis

Paris Libre ou Paris Combiné (bateau mou-

-che, déjeuner & Tour Eiffel + 40€)

Casino de Namur, Belgique
Entrée non comprise

Londres, Joyaux de la Couronne
Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites mentionnées.
Hébergement 1 nuit en demipension dans un hôtel ***.
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 : 25€
Supplément
chambre single : 45€
Enfant - 12 ans : 149€

199€

Du 10 au 11 0ctobre 2015

2 Jours / 1 Nuit

Jour 1 : Départ matinal. Embarquement pour la traversée Calais-Douvres en ferry. Petit déjeuner libre. Arrivée à Londres
vers 12h00 (heure locale). Dépose au centre de Londres à
deux pas du Park St James et de Picadilly Circus. Repas et
temps libre pour le shopping. Installation à l’hôtel *** supérieur en périphérie de Londres. Repas service 3 plats et café.
Jour 2 : Petit-déjeuner anglais ou continental (buffet). Tour de
Ville panoramique . Entrée à la Tour de Londres. Déjeuner et
temps libre dans la City. Vers 15h00, route du retour. Vers
18h00 embarquement pour la traversée Douvres-Calais en ferry. Repas libre 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 inversé.

Salou - Espagne
Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites mentionnées.
Hébergement 7 nuits pension
complète, vin et eau à table
dans un hôtel ****.
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar, déjeuner Jour 6.
Taxe séjour.
Assurance : 35€
First Class Confort : 45€
Supplément
chambre single : 125€
Enfant - 12 ans : 299€

425€

Du 19 au 28 0ctobre 2015

10 Jours / 7 Nuits

Jour 1 : Départ dans l’après-midi. Repas libre et nuit à bord de
l’autocar.
Jour 2 à Jour 9 : Séjour à l’hôtel Dorada Palace 4* ou
similaire en pension complète.
Excursions comprises: Tarragone, bateau Salou/Cambrils,
Barcelone, Bonavista, Bodega de LLoret de Mar.
Départ le Jour 9 après-midi. Dîner libre et nuit à bord de
l’autocar
Jour 10: Arrivée en matinée sur nos points de chargement.

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

Fêtons Noël 2015
Colmar

Samedi 21 Novembre

Samedi 28 Novembre

Samedi 05 Décembre

Dimanche 6 Décembre

Samedi 12 Décembre

Strasbourg

Düsseldorf, Allemagne

35€/ad

25€/enf

Aix-La-Chapelle, Allemagne

32€/ad

22€/enf

Strasbourg, Alsace

37€/ad

27€/enf

Paris & Tour de ville

37€/ad

27€/enf

Bruges, Belgique

29€/ad

19€/enf

Bruxelles, Belgique

27€/ad

17€/enf

Strasbourg, Alsace

37€/ad

27€/enf

Colmar, Alsace

39€/ad

29€/enf

Londres, Angleterre

75€/ad

63€/enf

Maastricht, Pays Bas

26€/ad

16€/enf

Paris & Tour de ville

37€/ad

27€/enf

Ribeauvillé & Riquewhir

39€/ad

29€/enf

Strasbourg, Alsace

37€/ad

27€/enf

Paris & Tour de ville

37€/ad

27€/enf

Colmar & Riquewhir, Alsace

39€/ad

29€/enf

Fêtons Noël 2015
Bruxelles

Allemagne

Samedi 12 Décembre

Dimanche 13 Décembre

Samedi 19 Décembre

Dimanche 20 Décembre

Mardi 22 Décembre

Mardi 22 & 29 Décembre

Aix la Chapelle & Cologne

35€/ad

25€/enf

Strasbourg, Alsace

37€/ad

27€/enf

Paris & Tour de ville

37€/ad

27€/enf

Amsterdam, Pays bas

37€/ad

27€/enf

Colmar, Alsace

39€/ad

29€/enf

Paris & Tour de ville

37€/ad

27€/enf

Trèves (Allemagne) & Luxembourg

32€/ad

22€/enf

Bruges, Belgique

29€/ad

19€/enf

Strasbourg, Alsace

37€/ad

27€/enf

Paris & Tour de ville

37€/ad

27€/enf

Strasbourg, Alsace

33€/ad

23€/enf

Paris & Tour de ville

33€/ad

23€/enf

Londres, Angleterre

70€/ad

57€/enf

Amsterdam, Pays Bas

33€/ad

23€/enf

Disneyland Paris (Entrée 1 parc)
Supplément 2 parcs + 13€

79€/ad

69€/enf

Concerts et Spectacles 2015 - 2016
Florence Foresti, Forest National Bruxelles

Ven. 09 Octobre

80€ Cat.2

M Pokora, Forest National Bruxelles

Sam. 16 Octobre

95€ Cat.2

Stars 80 Forest National Bruxelles

Ven. 30 0ctobre

75€ Cat.2

La Légende du Roi Arthur, Palais des Congrès Paris Sam. 31 Octobre
Résiste, Palais des Sports Paris

95€ Cat.1

Sam. 14 Novembre 105€ Cat.1

Alain Souchon & Laurent Voulzy, Palais 12 Bruxelles Sam. 14 Novembre 99€ Cat.1
Francis Cabrel, Palais des Beaux Arts Charleroi

Mer. 18 Novembre 86€

Johnny Halliday, Palais 12 Bruxelles

Sam. 21 Novembre 108€*

Royal Palace déjeuner spectacle, Kirrwiller

Dim. 22 Novembre 99€

Trial Indoor, Millesium Epernay

Dim. 22 Novembre 67€ Carré Or

Jeff Panacloc, Théâtre Sébastopol Lille

Ven. 11 Décembre

Dirty Dancing, Zénith Lille

Sam. 26 Décembre 98€ Cat.1

La Légende du Roi Arthur, Palais 12 Bruxelles

Sam. 06 Février

102€ Cat.1
95€ Cat.2

Véronic Dicaire, Palais 12 Bruxelles

Sam. 13 Février

79€ Cat.1

Top 50, Forest National Bruxelles

Ven. 26 Février

76€ Cat.2

Francis Cabrel, Forest National

Ven. 04 Mars

92€ Cat. 1

Top 50, Zénith Lille

Dim. 06 Mars

85€ Carré Or

Flashdance-The Musical, Forest National Bruxelles

Sam. 19 Mars

81€ Cat.2

Résiste Comédie Musicale, Palais 12 Bruxelles

Sam. 23 Avril

105€ Cat. 1
95€ Cat.2

Kendji Girac, Zénith Lille

Sam. 04 Juin

82€ Cat.1

Corb. Centre

65€*

Mise à jour régulière des nouveautés sur: www.voyagesremi.com

Information:

Points de ramassage habituels: Givet, Vireux, Fumay, Revin, Renwez, Charleville.
Autres lieux de prise en charge sur demande. Les Tarifs sont entrée et transport compris.
* Placement libre, assis ou debout non numéroté.

Soldes, Salons et Excursions 2016
Soldes Troyes, Magasins d’usine

Samedi 16 Janvier

33€/ad 23€/enf

Soldes Amsterdam, Pays Bas

Samedi 16 Janvier

38€/ad 28€/enf

Soldes Roubaix & Lille

Samedi 23 Janvier

27€/ad 17€/enf

Soldes Paris

Samedi 23 Janvier

35€/ad 25€/enf

Disneyland, Paris (Entrée 1 parc)

Samedi 06 Février

70€/ad 25€/enf

Marché Maastricht, Pays Bas

Vendredi 12 Février

26€/ad 16€/enf

Londres libre, Angleterre

Samedi 13 Février

76€/ad 63€/enf

Supplément 2 parcs + 13€

Paris St Valentin Déjeuner-croisière Samedi 13 Février

89€/ad

Royal Palace St Valentin

Dimanche 14 Février

99€/ad

Paris Grévin, Déjeuner & Croisière

Samedi 20 Février

75€/ad 65€/enf

Paris libre

Samedi 20 Février

35€/ad 25€/enf

Salon Agriculture, Paris

27, 28, 29 Février

35€/ad 25€/enf

Salon Agriculture, Paris

Samedi 05 Mars

35€/ad 25€/enf

Déjeuner dansant & spectacle

Entrée non comprise
Entrée non comprise

Voyagez en First Class *

Pour un confort équivalent à la première
classe aérienne, le concept First Class
vous offre un confort exceptionnel : fauteuil inclinable à
65° avec un espace d’environ
1 mètre entre les sièges, accoudoir central, repose pieds
et repose jambes individuels
réglables pour une vraie position relax.
*Option disponible en week-end et séjour

Capitales de Noël en Alsace
2 Jours / 1 Nuit

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites mentionnées.
Hébergement 1 nuit en demipension dans un hôtel ****.
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 : 49€
Enfant - 12 ans : 99€

155€

Du 28 au 29 Novembre 2015, Du 12 au 13 Décembre 2015
Du 19 au 20 Décembre 2015, Du 26 au 27 Décembre 2015

Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner libre sur la route.
Temps libre à Strasbourg sur le plus ancien marché de Noël
installé au cœur de la ville, autour de sa prestigieuse cathédrale. Probablement le marché le plus célèbre. Il est
aussi le plus important par sa taille et par le nombre de ses
visiteurs. Vous pourrez découvrir plusieurs marchés disséminés dans la ville qui est très joliment décorée. Le grand sapin de Noël de la place Kleber est lui aussi à découvrir. Vers
16h30 départ pour une visite d’une cave à vins avec dégustation à Mittelwhir. Installation et dîner 3 plats à l’hôtel
Europe**** ou similaire.
Jour 2 : Petit-déjeuner buffet à l’hôtel et route vers Colmar.
Temps libre au centre ville sur les marchés de Noël: 5 marchés à thèmes sont dispersés dans la ville qui est particulièrement bien décorée pendant cette période (Place Jeanne
d'Arc - Place de l'Ancienne Douane - Place des Dominicains Koïfhus - la Petite Venise) Départ vers 14h00 pour le marché
de Noël de Kaysersberg (sauf le 27/12: marché fermé à Kaysersberg, vous passerez la journée complète à Colmar), petit
marché de Noël typique situé dans un cadre enchanteur.
Ville au cachet médiéval bâtie au débouché de la vallée
de la Weiss dans la plaine d'Alsace.
Vers 16h00 route du retour. Dîner libre et arrivée tardive dans
vos localités

Au Pays des Etoiles de Noël
2 Jours / 1 Nuit

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites mentionnées.
Hébergement 1 nuit en demipension dans un hôtel ****.
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 : 49€
Enfant - 12 ans : 99€

155€

Du 05 au 06 Décembre 2015

Jour 1 : Départ matinal, arrêt petit-déjeuner libre au Luxembourg. Arrêt vers 10h30 à Ribeauvillé, marché de Noël qui se
démarque par son originalité, son authenticité liés au décor et à
l’animation médiévale: gueux, manants, danseurs, baladins,
gourmandises salées et sucrées, sanglier à la broche accompagné de cervoise et de vin … Ce marché de Noël s’apparente à un vrai spectacle pour petits et grands. Départ
14h30 pour le petit village de Riquewhir à découvrir pour son
cadre et sa beauté. Arrêt dans une cave à vins de Mittelwhir
pour une dégustation de différents vins d’Alsace.
Installation à l’hôtel Europe**** ou similaire, dîner et nuitée.
Jour 2 : Petit déjeuner buffet à l’hôtel et rendez vous à Colmar
sur l’un des plus beaux marchés de Noël Alsacien: Temps
libre au centre ville sur les marchés de Noël: 5 marchés à
thèmes sont dispersés dans la ville qui est particulièrement
bien décorée pendant cette période (Place Jeanne d'Arc Place de l'Ancienne Douane - Place des Dominicains Koïfhus - la Petite Venise)
Vers 16h00 route du retour. Dîner libre et arrivée tardive dans
vos localités

Capitales de Noël en Alsace
3 Jours / 2 Nuits

Du 11 au 13 Décembre 2015

1ères minutes
Plus vite vous réservez plus vite vous économisez

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites mentionnées.
Hébergement 2 nuits en demipension dans un hôtel ****.
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar et les déjeuners.
Les dépenses annexes
Les boissons.
Assurance : 25€
First Class Confort : 39€
Supplément
chambre single : 98€

Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner libre sur la route.
Temps libre à Strasbourg sur le plus ancien marché de Noël
installé autour de sa prestigieuse cathédrale. Vous pourrez
découvrir plusieurs marchés disséminés dans la ville qui est
très joliment décorée. Installation et dîner 3 plats à l’hôtel
Europe**** ou similaire.
Jour 2 : Petit-déjeuner buffet à l’hôtel et route vers Ribeauvillé,
marché de Noël qui se démarque par son originalité, son authenticité liées au décor et à l’animation médiévale. Départ 14h30
pour le petit village de Riquewhir à découvrir pour son cadre et
sa beauté. Vers 17h30 départ pour une visite d’une cave à
vins avec dégustation à Mittelwhir. Dîner et nuitée à l’hôtel.
Jour 3 : Petit-déjeuner buffet à l’hôtel et route vers Colmar.
Temps libre au centre ville sur les marchés de Noël: 5 marchés à thèmes sont dispersés dans la ville qui est particulièrement bien décorée pendant cette période (Place Jeanne
d'Arc - Place de l'Ancienne Douane - Place des Dominicains Koïfhus - la Petite Venise)
Vers 16h00, route du retour. Dîner libre et arrivée tardive
dans vos localités.
L’ordre des visites peut être modifié.

Enfant - 12 ans : 145€

259€

Noël à l’heure Anglaise
2 Jours / 1 Nuit

Du 19 au 20 Décembre 2015

1ères minutes
Plus vite vous réservez plus vite vous économisez

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites mentionnées.
Hébergement 1 nuit en demipension dans un hôtel ***.
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 : 115€

189€

Jour 1 : Départ matinal. Embarquement pour la traversée Calais-Douvres en ferry. Petit déjeuner libre. Arrivée à Londres
vers 12h00 (heure locale). Nous vous déposons 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.
Les petits seront tout autant en admiration de la Féérie
Hivernale d’Hyde Park, une fête dédiée au divertissement
où il est possible de faire du patin à glace, de monter sur la
Grande Roue, de s’émerveiller devant des étals remplis de
jouets et de bonbons, et bien sûr, de visiter la Grotte du
Père Noël. Installation à l’hôtel *** supérieur en périphérie
de Londres. Repas service 3 plats et café.
Jour 2 : Petit-déjeuner anglais ou continental (buffet). Tour de
Ville panoramique . Vous pourrez découvrir un marché de
Noël à l’anglaise le long de la Tamise, au pied de la Grande
Roue ainsi que le grand sapin Norvégien sur Trafalgar Square.
Vers 15h00, route du retour.
Vers 18h00 embarquement pour la traversée Douvres-Calais en
ferry. Repas libre et arrivée tardive.
Formalités: carte d’identité d’un pays membre de l’U.E. en cours
de validité obligatoire.

Londres & Harry Potter
2 Jours / 1 Nuit

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites mentionnées.
Hébergement 1 nuit en demipension dans un hôtel ***.
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar et les déjeuners.
Les dépenses annexes
Les boissons.
Assurance : 25€
First Class Confort : 29€
Supplément
chambre single : 45€
Enfant - 12 ans : 179€

235€

Du 28 au 29 Décembre 2015
Du 06 au 07 Février 2016

1ères minutes
Plus vite vous réservez plus vite vous économisez

Jour 1 : Départ matinal. Embarquement pour la traversée
Calais-Douvres en ferry. Petit déjeuner libre. Arrivée à
Londres vers 12h00 (heure locale). Nous vous déposons 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. Installation à l’hôtel *** supérieur en périphérie
de Londres. Repas service 3 plats et café.
Jour 2 : Petit déjeuner buffet (anglais ou continental) à l’hôtel
et route vers les Studios de la Warner Bros. Laisser-vous
glisser dans les coulisses du tournage de la série culte Harry
Potter. Découvrez l’envers du décor, tout ce que les caméras ne vous ont jamais montré, les détails incroyables des
plateaux de tournage, les costumes, les accessoires et les
personnages animés: un concentré de l’extraordinaire talent artistique et technologique britannique. Temps libre
pour le déjeuner et le passage en boutique. Route du retour
et embarquement pour la traversée Douvres-Calais en ferry.
Dîner libre 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

Féérie hivernale
2 Jours / 1 Nuit

« de C ol m a r à Europ a Pa rk »

Du 28 au 29 Décembre 2015

1ères minutes
Plus vite vous réservez plus vite vous économisez

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites mentionnées.
Hébergement 1 nuit en demipension à l’hôtel
Europe **** ou similaire.

Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner libre sur la route.
Temps libre à Colmar sur les marchés de Noël: 5 marchés à
thèmes sont dispersés dans la ville qui est particulièrement
bien décorée pendant cette période (Place Jeanne d'Arc Place de l'Ancienne Douane - Place des Dominicains Koïfhus - la Petite Venise)
Installation et dîner 3 plats à l’hôtel Europe**** ou similaire.

Supplément
chambre single : 49€

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, route vers Europa Park, le
plus grand parc à thèmes d’Allemagne près de Rust: 55
attractions réparties dans 13 quartiers associés à un pays
européen, et quatre autres quartiers plus génériques .
Nombreuses activités extérieures: pistes de ski et de
bouées-luges, scooters de neige, grande patinoire, promenade en traîneau . Découvrez l’ attraction familiale indoor
«Arthur, Au Royaume des Minimoys» ou plus atypique, l’Icebar «Glaciar» qui propose de déguster des boissons à une
température intérieure de -18°C dans le quartier espagnol.
Dans l’Allée Allemande, un authentique marché de Noël
propose gourmandises salées et sucrées mais aussi objets
et savoir-faire artisanal de la région…

Enfant - 12 ans : 169€

Dîner libre en route et retour tardif.

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€

199€

Magie de Noël à Disneyland
2 Jours / 1 Nuit

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les entrées mentionnées.
Hébergement 1 nuit avec petitdéjeuner à l’hôtel 2* en périphérie du parc.

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar, les déjeuners, le dîner.
Les dépenses annexes
Les boissons.
Assurance : 25€
First Class Confort : 29€
Supplément
chambre single : 45€
Enfant - 12 ans : 99€

219€

Du 28 au 29 Décembre 2015

Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner libre sur la route.
Temps libre à Disneyland, Paris de 10h00 à 20h30. Noël à
Disneyland Paris, c'est une fête magique célébrée par Mickey et ses amis pour une expérience unique. Au programme :
57 attractions, des boutiques, des spectacles comme seul
Disneyland sait créer, un immense sapin, des décors givrés,
des rencontres avec les Personnages Disney dans leurs
costumes de fête et bien sûr, le Père Noël ! Ingrédient incontournable de la magie de Noël : la neige qui tombera
chaque jour sur Main Street, U.S.A. Rendez-vous au pied du
beau et gigantesque sapin pour vivre la féérie des illuminations. Entrée deux parcs (Disneyland et Walt Disney Studios)
en illimité et repas libres. Installation et nuit à l’hôtel 2* en
périphérie du parc.
Jour 2 : Après le petit-déjeuner, route vers Disneyland Paris
pour une deuxième journée libre où La Reine des Neiges et
ses amis vous attendent pour un magnifique spectacle interactif dans un somptueux décor de glace, ! Vous pourrez
enfin chanter en chœur les plus belles chansons du film !
Entrée deux parcs (Disneyland et Walt Disney Studios) en
illimité. 18h00 route du retour avec pause dîner libre.

Nouvel An Alsacien
3 Jours / 2 Nuits

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites mentionnées.
Hébergement 2 nuits en demipension, le réveillon du jour 2 et
le brunch du jour 3 à l’hôtel
Europe **** ou similaire.
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar et les déjeuners.
Les dépenses annexes
Les boissons.
Assurance : 40€
First Class Confort : 39€
Supplément
chambre single : 98€
Enfant - 12 ans : 199€

385€

Du 30 Décembre 2015
au 1er Janvier 2016

1ères minutes
Plus vite vous réservez plus vite vous économisez

Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner libre sur la route.
Temps libre à Strasbourg sur le plus ancien marché de Noël
installé au cœur de la ville, autour de sa prestigieuse cathédrale. Vers 16h30 départ pour une visite d’une cave à
vins avec dégustation à Mittelwhir. Installation et dîner 3
plats à l’hôtel Europe**** ou similaire.
Jour 2 : Après le petit-déjeuner, dépose au centre de Colmar
pour flâner une dernière fois sur les marchés de Noël, ou
profitez de l’espace détente (piscine intérieure chauffée,
sauna et jacuzzi de 7h00 à 21h00)
Soirée du réveillon à l’hôtel avec repas gastronomique
(menu disponible à partir de novembre). Boissons incluses.
Animation de la soirée (sous réserve de changement)
Mini concert Live dans le hall d’accueil pendant l’’apéritif .
Animation Gospel en début de repas.
Prestations en Close-up jusque minuit.
Feu d’artifice à minuit.
Animation dansante jusqu’à l’aube.
Jour 3 : Petit-déjeuner, Brunch, libération des chambres
à 14h et retour dans votre région en début de soirée.

Nouvel An Normand
3 Jours / 2 Nuits

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites mentionnées.
Hébergement 2 nuits en demipension, le réveillon du jour 2 et
le brunch du jour 3 à l’hôtel
La Bertelière **** ou similaire.
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar et les déjeuners.
Les dépenses annexes
Les boissons.
Assurance : 40€
First Class Confort : 39€
Supplément
chambre single : 75€
Enfant - 12 ans : 199€

419€

Du 30 Décembre 2015
au 1er Janvier 2016

1ères minutes
Plus vite vous réservez plus vite vous économisez

Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner libre sur la route.
Temps libre à Amiens sur le plus grand marché de Noël du
Nord de la France: 130 chalets s’étendent sur 2km. Vous
apprécierez aussi la cathédrale gothique, classée au patrimoine de l’Unesco, le beffroi, le quartier ancien irrigué par la
Somme. Visite d’une cave à vins avec dégustation . Installation et dîner 3 plats à l’hôtel La Bertelière**** ou similaire:
chambres soignées et cuisine normande savoureuse à 5
minutes de Rouen.
Jour 2 : Après le petit-déjeuner, dépose au centre de Rouen,
capitale historique de la Normandie pour flâner sur le marché de Noël constitué de 70 chalets installés autour de la
Cathédrale. Temps libre pour le déjeuner et retour vers 16h
à l’hôtel. Dîner dansant avec orchestre à l’hôtel:
Coupe Sparnacienne de bienvenue et ses amusettes Bertelière
Velouté de langouste, copeaux parmesan légèrement fumé, toast pain d’épice
Dualité de foie gras de canard périgourdins, Chutney aux baies rouges, lit de pommes
flambées au calvados, gelée de Muscat de Rivesaltes, brioche chaudecake hivernal
Noix de Saint Jacques sauce homardine, duo d’écrevisses, purée de légumes d’antan
Intermède glacé au jus de Granny immergé au Calvados
Noisette de biche rôtie au poivre de Sichuan, sauce chasseur, garniture de pommes bohémiennes aux morilles, mélange forestier et purée de carottes parfumée à la coriandre
Equipage fromager sur délice de l’escargot aux éclats de noix, vinaigre de betterave et
huile vierge à la truffe, pain aux noix
Tentation du chef pâtissier de l’an nouveau, Café et ses petites attentions sucrées
Soupe à l’oignon du chef à partir de 4h . Boissons incluses : Eau, café et champagne

Jour 3 : Petit-déjeuner, Brunch, libération des chambres à
14h et retour dans votre région en début de soirée.
Menu sous réserve

Nouvel An à Londres
3 Jours / 1 Nuit

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites mentionnées.
Hébergement 1 nuit en demipension dans un hôtel ***.
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 : 55€
Enfant - 12 ans : 149€

199€

Du 30 Décembre 2015
au 1er Janvier 2016

1ères minutes
Plus vite vous réservez plus vite vous économisez

Jour 1 : Départ matinal. Embarquement pour la traversée
Calais-Douvres en ferry. Petit déjeuner libre. Arrivée à
Londres vers 12h00 (heure locale). Nous vous déposons 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. (c’est déjà les soldes!) Installation à l’hôtel ***
supérieur en périphérie de Londres. Repas service 3 plats .
Jour 2 : Petit-déjeuner anglais ou continental (buffet) à
l’hôtel. Départ vers 12h00, tour panoramique commenté
de Londres avec arrêts photos. Repas et temps libres au
cœur de la Capitale pour profiter de l’ambiance typique de la
Saint Sylvestre. À minuit, au bord de la Tamise, un époustouflant feu d'artifice est tiré depuis la grande roue
(London Eye), mise en valeur par des illuminations bleutées. Au même moment, les 12 coups de minuit retentissent depuis Big Ben, alors que la foule se réjouit en
les écoutant à Trafalgar Square. (Les emplacements prévus
pour assister au feu d’artifices du Nouvel An sont payants. Tickets à
réserver sur internet.) Temps libre jusque 2h30 pour fêter la

Nouvelle Année, puis direction Douvres pour la traversée
en ferry jusque Calais. Route de nuit et arrivée matinale le Jour 3 dans votre région.
Formalités: carte d’identité d’un pays membre de l’U.E. en
cours de validité obligatoire.

Nouvel An à Amsterdam
3 Jours / 1 Nuit

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites mentionnées.
Hébergement 1 nuit en demipension dans un hôtel ****.
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 : 45€
Enfant - 12 ans : 149€

199€

Du 30 Décembre 2015
au 1er Janvier 2016

1ères minutes
Plus vite vous réservez plus vite vous économisez

Jour 1 : Départ matinal. Petit déjeuner libre. Arrivée à Amsterdam vers 12h00. Nous vous déposons dans le centre d’Amsterdam , à deux pas de la gare centrale. Repas et temps libre
pour le shopping. Installation à l’hôtel 4* en périphérie de
d’Amsterdam. Repas service 3 plats
Jour 2 : Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Départ vers
12h00, balade commentée sur les canaux. Repas et
temps libres au cœur de la ville pour profiter de l’ambiance
typique de la Saint Sylvestre. Amsterdam se fend en 4, se met
sur son 31 et vous offre un grand moment de folie. C'est en
extérieur que vous allez vivre votre Nouvel An Nuit Blanche à
Amsterdam. Ne manquez pas le grand feu d’artifice sur l’Amstel et l’ambiance déjantée des foules immenses sur les
grandes places ( Leidseplein , Dam Square , Rembrandtplein et
Nieuwmarkt ). Pour ceux qui préfèrent rester au chaud, rien
n’empêche de commencer la soirée dans un resto sympa
avant d’aller boire un verre dans un bar ou d’aller en discothèque. Elles sont nombreuses et offrent de quoi satisfaire
tous les goûts. Attention: tenue correcte exigée!
A 5h30 départ d’Amsterdam, route de nuit et arrivée matinale le Jour 3 dans votre région.
Formalités: carte d’identité d’un pays membre de l’U.E. en cours
de validité obligatoire.

Carnaval de Venise
5 Jours / 2 Nuits

Du 06 au 10 Février 2016

1ères minutes
Plus vite vous réservez plus vite vous économisez

Jour 1 : Départ dans l’après-midi, repas libre et nuitée à bord de
l’autocar.
Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites mentionnées.
Hébergement 2 nuits en demipension dans un hôtel ***.
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar et les déjeuners.
Les dépenses annexes
Les boissons.
Assurance : 35€
First Class Confort : 55€
Supplément
chambre single : 80€
Enfant - 12 ans : 179€

359€

Jour 2 : Arrivée dans la matinée à Punta Sabbioni et transfert
en bateau privé vers Venise, visite libre du centre-ville. En soirée
installation à l’hôtel*** à Lido Di Jesolo, dîner et nuitée.
Jour 3 : Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ vers 10h pour une visite
libre de Padoue. Dîner et nuitée à l’hôtel.
Jour 4 : Petit-déjeuner à l'hôtel et traversée de la Lagune en
bateau privé. Journée 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 mortifications du carême en se
divertissant. Le riche devenait pauvre et vice versa, les personnes qui se connaissaient bénéficiaient 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 permettait aux individus de transgresser certaines règles sans
se faire reconnaître. Route de nuit après le dîner libre à
Venise. Arrivée en matinée dans votre région le Jour 5.
Formalités: carte d’identité d’un pays membre de l’U.E. en cours
de validité obligatoire.

Saint Valentin Royale
2 Jours / 1 Nuit

Du 13 au 14 Février 2015

1ères minutes
Plus vite vous réservez plus vite vous économisez

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites mentionnées.
Hébergement 1 nuit en demipension à l’ hôtel Europe**** ou
similaire.
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar et le déjeuner du Jour 1.
Les dépenses annexes
Les boissons.
Assurance : 25€
First Class Confort : 29€
Supplément
chambre single : 49€
Enfant - 12 ans : 179€

235€

Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner libre sur la route. Visite dégustation de l’atelier du maître chocolatier Stoffel à
Ribeauvillé, puis déjeuner et temps libres dans le vieux Colmar, exceptionnel par la richesse et la variété de son patrimoine historique et architectural. La vaste zone piétonne de
la vieille ville permet aux visiteurs d'admirer les innombrables richesses d'un patrimoine aussi riche que varié,
allant du Moyen Age au 20ème siècle. 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 une cave à
vins pour une visite dégustation. Le climat d’Alsace 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 à Kirrwiller pour une
après-midi inoubliable: déjeuner dansant au restaurant le Majestic,
menu Plaisir, suivi du spectacle « La Revue des Merveilles » au Royal
Palace où se produisent des artistes venus du monde entier.
Route du retour en fin d’après-midi avec arrêt souper libre au
Luxembourg.
Formalités: carte d’identité d’un pays membre de l’U.E. en cours de
validité obligatoire.

Saint Valentin à la Parisienne
2 Jours / 1 Nuit

Du 13 au 14 Février 2016

1ères minutes
Plus vite vous réservez plus vite vous économisez

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites mentionnées.
Hébergement 1 nuit en demipension dans un hôtel ***.
Le déjeuner-Croisière avec
boissons
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar et le déjeuner du Jour 1.
Les dépenses annexes
Les boissons.
Assurance : 20€
First Class Confort : 29€
Supplément
chambre single : 45€
Enfant - 12 ans : 129€

185€

Jour 1 : Départ matinal, arrêt petit-déjeuner libre. Accès au
56ème étage de la Tour Montparnasse : c’est le point culminant le
plus central de la Capitale. Face à la Tour Eiffel, avec sa terrasse panoramique protégée de la pluie et du vent de l’hiver, elle est le meilleur emplacement pour saisir les plus
beaux monuments de Paris. Vous y accèderez par l’un des
ascenseurs les plus rapides d’Europe: vous rejoindrez le
56ème étage en moins de 40’ avec une vitesse qui atteint
plus de 22km/h durant la montée. Déjeuner et temps libres
du côté de la Place de la Concorde, tout près des Champs Elysées.
Visite du musée du parfum Fragonard: situé dans un bel hôtel
particulier de style Napoléon III, où vous découvrirez une
merveilleuse collection d'objets de parfumerie, qui vous
feront voyager à travers les différentes époques, de l'antiquité au début du XXème siècle. En fin d’après-midi, installation à l’hôtel*** en périphérie, dîner et nuitée.

Jour 2 : Petit déjeuner buffet à l’hôtel . Retour dans le centre de
la Capitale et un tour de ville panoramique pour découvrir les grands
monuments historiques. Déjeuner-croisière sur la Seine: un menu 3
plats, boissons comprises vous sera servi à bord d’un bateau entièrement vitré, animation musicale live .Route du retour vers 16h00 et
dîner libre. Arrivée en fin de soirée.
L’ordre des visites peut être modifié

Carnaval

de

5 Jours / 4 Nuits

Nice

&

Fête

du

Citron

Du 26 Février au
01er Mars 2016

1ères minutes
Plus vite vous réservez plus vite vous économisez

Supplément
chambre single : 85€
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Enfant - 12 ans : 329€

L’ordre des visites peut être modifié.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites mentionnées.
Hébergement 4 nuits en pension
complète dans un hôtel club 2*.
Le vin rouge ou rosé à table, cocktail de bienvenue
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar .
La taxe de séjour
Les dépenses annexes
Assurance : 30€
First Class Confort : 49€

495€

Sarl

Voyages Rémi N° Habilitation : HA-08-07-001 - 17, rue Notre Dame 08600 Givet
Conditions Particulières et Générales de Ventes

Conditions particulières voyages à l’inscription
Inscription :
Les inscriptions sont reçues à l’agence les jours d’ouvertures.
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% 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 participants, 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 minimum20 €).
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 aucune 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 réservons le droit de modifier les itinéraires et le déroulement
de nos programmes. Les clients ont droit au remboursement 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 programmes se réfèrent à la classification officielle dans
les pays concernés. Le nom des hôtels est donné à titre
indicatif, nous nous réservons le droit de les remplacer
par d’autres de catégorie similaire en cas de nécessité. Certains hôteliers peuvent nous attribuer un certain
nombre de chambres dans des annexes qui ne répondent
pas obligatoirement à la même classification que celle
énoncée 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
confort 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 inflammables et ou explosifs sont interdits. Aucune assurance
bagage
n’est incluse dans le prix de nos voyages. Elle est en

supplément.
Assistance et rapatriement :
Vous pouvez souscrire une assurance pour vous garantir
en cas de maladie ou de blessure. Nous contacter.
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 boissons (sauf si indiqué)
• Les prestations hôtelières sur base de chambre double
• Les services de notre personnel roulant d’accompagnement
• 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).
Conditions particulières
Acceptation des commandes :
Pour être enregistrée, toute commande devra, sous réserve de disponibilités, nous être confirmée, par écrit,
au moins 8 jours avant la date prévue de déplacement.
Chaque commande devra être écrite et deviendra définitive 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’annulation 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 organisations 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 devant nous parvenir à
réception de la facture. Toute modification de commande
en cours d’exécution du contrat et sur demande expresse
du client, ce dernier sera facturé du supplément 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 conventions particulières. Le règlement même anticipé, ne générera aucun escompte au profit du client. Tout retard
dans le règlement d’une prestation entraînera l’exigibilité
d’intérêts de retard calculés au prorata temporis sur la
base d’une fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur
depuis la date d’échéance de notre facture jusqu’au paiement 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 garanties 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’exigibilité 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 convention 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’immobilisation 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.

5% de réduction sur les
séjours marqués du logo

Offre non cumulable et valable jusqu’au 31/10/2015
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