
 

 

   Escapades     Spectacles     Week-ends 

     Circuits                Séjours            Croisières   

Vos voyages 2016 

Résa rapide 

-5 % 
Voir page 2 

 www.voyagesremi.com  



 

 

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 2016 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. 

 

Les Voyages Rémi vous offrent 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. 

Et pour que votre été soit agréable, 

nous avons volontairement gelé les 

prix sur les séjours balnéaires Es-

pagne pages 26 à 29 & 32 et repro-

grammé les Bons Plans (voir page 

10) De bonnes nouvelles, non? 

Bonne lecture et bonne année 

2016, riche en voyages… 

Givet -Vireux Molhain -  Fumay - Revin –Renwez - Charleville  

 

 

 

 

Les Mazures - Reims -  Rethel - Sedan 

Beauraing - Dinant - Namur -  Philippeville  

 

Autres lieux sur demande 

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, 

accoudoir central, repose pieds et repose 

jambes individuels réglables pour un 

vraie position relax. 

 Supplément à partir de 29€/personne 

 

        Voir pages Week-ends et Séjours ou Circuits 

Spécial Groupes

Avantages Voyages Rémi 

Lieux de prise en charge habituels 

Autres lieux de prise en charge  sur certains départs 



 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Brochure Automne-Hiver 2016 - 2017  

Elle sera disponible à partir du 1er Août 2016, en dépôts 

(liste des dépôts sur de-

mande) , à l’office de tourisme 

de Charleville Mézières (Place 

Ducale), à l’agence et à bord 

de nos autocars.   

Demandez-la! 

Vous pourrez également la 

consulter 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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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 obligatoire. 

Samedi 13 Février 
76 €  63 € 
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 20 Février 
35 €  25 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Paris Combiné 
75 €  65 €  
Adulte     Enfant 

Disneyland Paris 

Venez découvrir toute la magie du monde Disney. 1 

entrée adulte achetée = 1 entrée enfant à 25 € - 

Enfant supplémentaire + 59 €. 

 

Samedi 6 Février 
70 €  25 € Supplément 2 parcs = 13 € 

  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 13 Février 
89 € 
Adulte 

Royal Palace de Kirrwiller-Saint Valentin 

Déjeuner au Royal Palace suivi du spectacle anni-

versaire (35 ans) « Imagine », digne des plus grands 

music-halls parisiens. Une coupe crémant comprise. 

Dimanche 14 Février 
99 € 
Adulte 

Dimanche 17 Janvier 
25 €  15 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Salon de l’Auto à Bruxelles (Belgique) 

94ème édition du Salon de l’Automobile de 

Bruxelles, + de 100.000m2 dédiés à l’Auto et à la 

Moto répartis sur 180 stands. Entrée non comprise 

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 16 Janvier 
 33 €   23€  

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 23 Janvier 
27 €  17€  
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 12 Février 
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) +12 €/pers 

Samedi 16 Janvier 

Samedi 20 Février 
38 €  28 € 
Adulte     Enfant 

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  +6 € /enf - Nombre d’entrées 

limitées et à commander avant le 6/02. 

27, 28, 29 Février & 5 Mars 

35 €  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 23 Janvier 
35 €  25 € Transport seul 
Adulte     Enfant 
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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 2 Avril 
35 €  25 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Paris Combiné 
75 €  65 €  
Adulte     Enfant 

Canterbury (Angleterre) 

Traversée 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  obligatoire. 

Samedi 19 Mars   

59 €  49 € Transport seul 
Adulte     Enfant  

Château de Versailles 

Résidence officielle des rois de France, le château et 

les jardins de Versailles vous ouvrent leurs portes. 

Audio-guide compris.  

Samedi 26 Mars 

55 €  32 € 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 8 Avril 
26 €  16 € 
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 5 Mars 
35 €  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 12 Mars 
27 €  17 € 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) +12 €/pers 

 

Samedi 19 Mars 
38 €  28 € 
Adulte     Enfant 

Samedi 26 Mars 
76 €  63 € 
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 obligatoire. 

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. La 69ème du corso fleuri passera sur le 

boulevard vers 15h30. 

Samedi 23 Avril     

58 €  40 € Entrée incluse 
Adulte     Enfant  

Disneyland Paris 

Venez découvrir toute la magie du monde Disney.  

Supplément 2 parcs = 13€ 

 

Samedi 9 Avril  
 74 €   62 € Entrée 1 jour/1 parc comprise 
 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 16 Avril     

37 €  27 €  
Adulte     Enfant  

Royal Palace de Kirrwiller (Alsace) 

Déjeuner  au Royal Palace suivi du spectacle anni-

versaire (35 ans) « Imagine », digne des plus grands 

music-halls parisiens, une coupe crémant comprise. 

Dimanche 24 Avril 
99 € 
Adulte 
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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 1er Mai 

69 €  49 € Déjeuner compris 
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 €/

pers. Entrées limitées à commander avant le 11/04 

Samedi 7 Mai 

35 €  25 € Transport seul 

   Adulte     Enfant  

 
Les Puces Saint Ouen (Paris) 

Haut lieu de la chine et des bonnes affaires, les 

Puces comptent 15 marchés spécifiques: antiqui-

tés, brocante, habillement… 

Samedi 14 Mai 

35 €  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 er d’otaries 

 

Samedi 14 Mai 

68 €  58 € Entrée Comprise 
Adulte     Enfant  

Zoo de Vincennes (Paris) 

Le parc zoologique de  Paris a ouvert ses portes en 

1934 et a été complètement rénové en 2014. 

 

Samedi 21 Mai 

52 €  36 €  
Adulte     Enfant Moins de 11 ans 

 
Floralies Gantoises (Belgique) 

35ème édition d’une magnifique exposition qui a 

lieu tous les 4 ans, organisée pour la première fois 

au cœur du centre historique. Entrée en supplé-

ment: 33€/pers 

Samedi 30 Avril 
27 €  17 € 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 1er Mai 

30 €  20 € 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. 

 

Jeudi 5 Mai  
27 €  17 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

 
Boudewijn Seapark (Belgique) 

Parc d’attractions pour petits et grands où vous 

pourrez assister au spectacle d’otaries et de dau-

phins. 

Jeudi 5 Mai 

45 €  35 €  
Adulte     Enfant Moins de 1 mètre 

Marché de Maastricht (Pays-Bas) 

375 échoppes installées autour de l’hôtel de ville: 

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

ments, lingerie, bijoux... 

Vendredi 6 Mai 
25 €  15 € 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 7 Mai 
35 €  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) +12 €/pers 

Samedi 30 Avril 
38 €  28 € Transport seul 
Adulte     Enfant 
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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 25 Juin 
27 €  17€  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 28 Mai  

27 €  17€ Transport seul 
Adulte     Enfant  

Samedi 4 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) 

Médiévales de Provins 

32ème édition sur les thèmes de l’enfance et des 

jeux aux 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 spec-

tacles sont payants en plus du droit d’entrée. 

Samedi 11 Juin  
42 €  25 € Entrée comprise 

 
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) +12 €/pers 

 

Samedi 28 Mai 
38 €  28 € 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 4 Juin 
35 €  25 € Transport seul 

Giverny (Normandie) 

Visite des jardins et de la maison de Claude Monet, 

célèbre impressionniste qui attirent 600 000 visi-

teurs chaque année. Déjeuner libre au village. 

Samedi 18 Juin 

57 €  47 € Entrée comprise 
Adulte     Enfant 

Disneyland Paris 

Venez découvrir toute la magie du monde Disney.  

Supplément 2 parcs = 13 € 

 

Samedi 2 Juillet  
79 €   65 € 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 8 Juillet 

26 €  16 € 
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 2 Juillet 
35 €  25 € Transport seul 

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 25 Juin 
 33 €   23€ 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) +12 €/pers 

Samedi 25 Juin 
38 €  28 € Transport seul 
Adulte     Enfant 
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Ostende Plage (Belgique) 

Journée libre à Ostende, ville portuaire et station 

balnéaire mondialement connue. 

 

 

Dimanche 10 Juillet 

27 €  17 € Transport seul 
Adulte     Enfant  

Japan Expo (Paris Nord Villepinte) 

17ème salon consacré à l’animation, les Mangas, 

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

et la culture japonaises. 

 

Samedi 9 Juillet 

35 €  25 € Transport seul 
Adulte     Enfant  

Walibi (Belgique) 

Parc à thèmes regroupant 40 attractions, spec-

tacles et activités de plein air pour toute la famille. 

Entrée comprise. 

 

Samedi 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 16 Juillet  

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! 

Vendredi 15 Juillet  
47 €  37 € 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 (Tiger world) 

Samedi 30 Juillet  
56 €  45 € Entrée comprise 
Adulte     Enfant 

La Panne (Belgique) 

Station balnéaire connue pour ses dune et sa 

longue digue commerçante. Journée libre 

 

 

Samedi 30 Juillet  

29 €  19 € Transport seul 
Adulte     Enfant  

Zoo de Thoiry (Paris) 

Un zoo pas comme les autres dans le domaine du châ-

teau : plus de 100 espèces différentes, un jardin bota-

nique de  126 ha et près de 50 000 visiteurs par an. 

 

Dimanche 24 Juillet  

55 €  39 € 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 23 Juillet 

37 €  27 €  
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) +12 €/pers 

Samedi 30 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 22 Juillet 

59 €  42 €  
Adulte     Enfant 

Sea Life 
15 €  12 €  
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 23 Juillet 

56 €  45 € Entrée comprise 
Adulte     Enfant  
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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 accès 

au deuxième étage de la Tour Eiffel 

Samedi 6 Août 
35 €  25 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Paris Combiné 
75 €  65 €  
Adulte     Enfant 

Disneyland Paris 

Venez découvrir toute la magie du monde Disney.  

Supplément 2 parcs = 13 € 

 

Samedi 6 Août  
 79 €   65 € Entrée 1 jour/1 parc comprise 
 Adulte     Enfant  

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 7 Août 
 45 €   20 € moins de 3 ans 
 Adulte     Enfant  

Walibi (Belgique) 

Parc à thèmes regroupant 40 attractions, spec-

tacles et activités de plein air pour toute la famille. 

Entrée comprise. 

 

Dimanche 14 Août  

48 €  20 € moins de 3 ans 
Adulte     Enfant  

La Cassine (Vendresse) 

Repas du terroir boissons comprises suivi du spec-

tacle « Rémi sans Famille », son et lumière avec une 

centaine de comédiens et figurants. Une soirée 

inoubliable.  

Vendredi  5 Août 
 49 €   29 € moins de 3 ans  
 Adulte     Enfant  

Ostende (Belgique) 

Journée libre à Ostende, ville portuaire et station 

balnéaire mondialement connue. 

 

 

Dimanche 7 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 13 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 12 Août 

26 €  16 € 
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 13 Août 
27 €  17 € 
Adulte     Enfant 

Tapis de Fleurs, Bruxelles (Belgique) 

Ouvrage monumental et éphémère, un tableau 

végétal exceptionnel de plus de un million de bégo-

nias et dahlias disposés en motifs travaillés sur 

1800m2 au cœur de la Grand Place. 

Lundi 15 Août 

25 €  15 € 
Adulte     Enfant 

Vendredi 19 Août 
47 €  37 € 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! 

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) 

Dimanche 14 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 spectacles des Grandes Eaux Nocturnes. 

Samedi 27 Août  

72 €  49 € 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 20 Août 

37 €  27 €  
Adulte     Enfant 

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

Parcours 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. 

Dimanche 21 Août 

37 €  27 € Transport seul 
Adulte     Enfant  

Samedi 27 Août 
76 €  63 € 
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 obligatoire. 

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 20 Août 

56 €  45 € Entrée comprise 
Adulte     Enfant  

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 27 Août 
27 €  17€  
Adulte     Enfant 

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 28 Août  

 27 €   17 € Transport seul 
Adulte     Enfant  

 Tarif  

Unique 

Mercredi 6 Juillet Lille Shopping 15 € 

Mardi 12 Juillet 
Bruges Shopping 

(Belgique) 
15 € 

Mercredi 13 Juillet Paris Shopping 19 € 

Mardi 19 Juillet 

Amsterdam  

Shopping  

(Pays Bas) 

29 € 

Mercredi 20 Juillet 

Ostende 

Mer du Nord 

(Belgique) 

15 € 

Mercredi 27 Juillet 
Luxembourg  

Shopping 
15 € 

Mercredi 3 Août 
Londres Shopping 

(Angleterre) 
55 € 

Jeudi 4 Août 
Bruxelles Shopping 

(Belgique) 
15 € 

Mercredi 10 Août Paris Shopping 19 € 

Jeudi 11 Août 

La Panne 

Mer du Nord 

(Belgique) 

15 € 

Mercredi 17 Août 

Blankenberge  

Mer du Nord 

(Belgique) 

15 € 

Jeudi 18 Août 

Canterbury  

Shopping 

(Angleterre) 

45 € 

Mercredi 24 Août 

Amsterdam 

Shopping 

(Pays Bas) 

29 € 

   

  Eté 2016  

Sea Life 
15 €  12 €  
Adulte     Enfant 
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La Champagne et son Whisky 

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 distillerie champenoise avec dégustation. 

Dimanche 17 Septembre 
67 €   49 € Forfait tout compris 
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 3  & Dimanche 4 Septembre 
27 €  17 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Fête des Ménétriers, Ribeauvillé (Alsace) 

Fête la plus ancienne d’Alsace (600 ans) qui rend 

hommage à la Corporation des ménétriers 

(saltimbanques, musiciens, ménestrels…): marché 

médiéval et animations de rue. 

Samedi 3 Septembre 
39 €  29 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Paris Libre ou Père Lachaise  

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 10 Septembre 
35 €  25 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Paris Père Lachaise 
40 €  30 €  
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) +12 €/pers 

 

Samedi 10 Septembre 
38 €  28 € 
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 11 Septembre 
99 € 
Adulte 

Samedi 17 Septembre 
47 €  37 € 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! 

Marché de Maastricht (Pays-Bas) 

375 échoppes installées autour de l’hôtel de ville: 

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

ments, lingerie, bijoux... 

Vendredi 23 Septembre 
Vendredi 28 Octobre 

26 €  16 € 
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 18 Septembre 

69 €  49 €  
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 25 Septembre 

49 € Forfait tout compris 
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 25 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 1er Octobre  
Samedi 15 Octobre 
35 €  25 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Paris Combiné 
75 €  65 €  
Adulte     Enfant 
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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 8 Octobre Transport seul 

37 €  27 €  
Adulte     Enfant 

Salon de l’Auto, Porte de Versailles (Paris) 

Temps libre sur le 1er salon automobile mondial qui 

se déroule tous les deux ans en alternance avec 

Frankfort: 280 exposants, 260 marques de 18 pays 

sur 125 000 m2 d’exposition. 

Sam. 8, dim. 9 &  lun. 10 Octobre 

35 €  25 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Halloween Disneyland Paris 

Venez découvrir toute la magie du monde Disney à 

la période d’Halloween.  

Supplément 2 parcs = 13 € 

Samedi 15 Octobre  
74 €   62€ Entrée 1 jour/1 parc comprise 
 Adulte     Enfant  

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 22 Octobre 

64 €  42 € Entrée comprise 
Adulte     Enfant  

Foire d’Automne  (Porte de Versailles) 

11ème 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 29 Octobre 

35 €  25 € 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 obligatoire. 

Samedi 5 Novembre 
76 €  63 € 
Adulte     Enfant 

Paris Games Week (Porte de Versailles) 

7ème édition du plus grand salon français dédié aux 

jeux vidéos. Il fait désormais partie du top 5 mondial 

des salons du jeu vidéo. 

Samedi 29 Octobre 

35 €  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) +12 €/pers 

Samedi 22 Octobre 

Samedi 19 Novembre 
38 €  28 € 
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 29 Octobre 
35 €  25 € Transport seul 
Adulte     Enfant 

Royal Palace de Kirrwiller 

Déjeuner dansant au Royal Palace suivi du nouveau 

spectacle digne des plus grands music-halls pari-

siens. Une coupe de Crémant comprise. 

 

Dimanche 20 Novembre 
99 € 
Adulte 

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 29 Octobre 

68 €  58 € Entrée Comprise 
Adulte     Enfant  

Le Paradis Latin, Paris 

Déjeuner spectacle dans le plus parisien des 

grands cabarets, à quelques pas de Notre Dame et 

du Panthéon, construit par Eiffel et classé au patri-

moine historique. 

Dimanche 27 Novembre 
155 € 
Adulte 

http://www.voyagesremi.com/


 

 

        Spectacles & Concerts  2016      13 
« La Légende du Roi Arthur », Comédie Musicale 

Palais 12, Bruxelles 

Samedi 6 Février 
102 €  95 € 
Catégorie 1  Catégorie 2 

Véronic Dicaire 

Palais 12, Bruxelles 

Samedi 13 Février 
79 €   
Catégorie 1   

Royal Palace Saint Valentin 

Kirrwiller, Alsace 

Dimanche 14 Février 
99 €   
Déjeuner, spectacle et une coupe de Crémant compris 

Top 50 

Forest National, Bruxelles 

Vendredi 26 Février 
76 €  
Catégorie 2  

Francis Cabrel 

Forest National, Bruxelles 

Vendredi 4 Mars 
92 €  
Catégorie 1  

Top 50 

Zénith, Lille 

Dimanche 6 Mars 
85 €   
Carré Or   

Celtic Dance Live 

Théâtre Municipal, Charleville Mézières 

Mardi 15 Mars 
50 €  
Placement Libre  

« Flashdance », Comédie Musicale 

Forest National, Bruxelles 

Samedi 19 Mars 
81 €  
Catégorie  2  

« Ma Mère est un Panda », Théâtre 

Théâtre Sébastopol, Lille 

Dimanche 27 Mars 
72 €   
Catégorie 1   

« Résiste », Comédie Musicale 

Palais 12, Bruxelles 

Samedi 23 Avril 
105 €  95 € 
Catégorie 1  Catégorie 2 

Royal Palace, Cabaret 

Kirrwiller, Alsace 

Dimanches 24 Avril, 11 septembre et 20 Novembre 
99 €  
Déjeuner, spectacle et une coupe de Crémant compris  

Holiday On Ice 

Zénith, Lille 

Dimanche 15 Mai 
74 €  53 € 
Série Or  Enfant moins 12 ans 

Louane 

Zénith, Lille 

Mardi 24 Mai 
71 €  
Catégorie 2  

Nos Tarifs sont transport compris - Mise à jour régulière 

de nos concerts et spectacles sur www.voyagesremi.com 

« Des Flammes à la Lumière », son et lumière 

Verdun (Meuse), repas, boisson et spectacle compris 

Vendredi 22 Juillet  
59 €  42 € 
Adulte  Enfant moins 12 ans 

« La Cassine », son et lumière 

Vendresse (08), repas, boisson et spectacle compris 

Vendredi 5 Août  
49 €  29 € 
Adulte  Enfant moins 12 ans 

Le Paradis Latin, Cabaret 

Paris 

Dimanche 27 Novembre 
155 €  
Déjeuner, boissons compris et spectacle compris  

Stars 80 « 10 ans déjà » 

Forest National, Bruxelles 

Samedi 1er Avril 2017 
79 €  
Catégorie 2  

Kendji Girac 

Zénith, Lille 

Samedi 4 Juin 
82 €  
Catégorie 1 

http://www.voyagesremi.com/
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St Valentin à la Parisienne 

185€  

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 1 nuit en demi-

pension 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€ 

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 ter-

rasse panoramique protégée de la 

pluie et du vent de l’hiver, elle est le 

meilleur emplacement pour saisir 

les plus beaux monuments de Pa-

ris. Vous y accèderez par l’un des 

ascenseurs les plus rapides d’Eu-

rope: 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 Con-

corde, tout près des Champs Elysées. 

Visite du nouveau musée du parfum 

Fragonard: à deux pas du palais Gar-

nier, 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 an-

ciennes. En fin d’après-midi, installa-

tion à l’hôtel*** en périphérie, dîner 

et nuitée. 

Jour 2 : Petit déjeuner buffet à l’hô-

tel .  Retour dans le centre de la Capitale 

et un tour de ville panoramique pour 

découvrir les grands monuments histo-

riques. Déjeuner-croisière  sur la Seine: 

un menu 3 plats, boissons comprises 

vous sera servi à bord d’un bateau entiè-

rement vitré, animation musicale 

live .Route du retour vers 16h00 et dîner 

libre. Arrivée en fin de soirée.  
L’ordre  des visites peut être modifié 

2 Jours / 1 Nuit Du  13 au 14 Février 2016 

  Londres & Harry Potter 

235€  

 2 Jours / 1 Nuit Du  6 au 7 Février 2016* 

Du 9 au 10 Juillet 2016* 

Du 11 au 12 Novembre 2016* 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 1 nuit en demi-

pension 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€ 

 

Supplément juillet et  

Novembre *: + 4€/pers 

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 Cir-

cus. Repas et temps libre pour le shop-

ping. Installation à l’hôtel *** supé-

rieur 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’extraordi-

naire talent artistique et technolo-

gique 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 obli-

gatoire.  

L’ordre  des visites peut être modifié. 

 

A partir de* 
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 Amsterdam & Keukenhof 

189€  

2 Jours / 1 Nuit 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 1 nuit en demi-

pension 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 : 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 une croisière com-

mentée sur les canaux. L’histoire 

d’Amsterdam est intimement liée 

à l’eau. Ses 165 canaux ont été 

créés au fil des siècles pour stimu-

ler le commerce et le transport,  

pour gagner de la terre sur l’eau 

et ainsi agrandir la ville. Aujour-

d’hui ils continuent de définir le 

paysage de la ville. En 2010 la 

ceinture des canaux d’Amsterdam 

a été reconnue comme site d’héri-

tage mondial de l’UNESCO. Déjeu-

ner et temps libres. Installation et 

dîner 3 plats à l’hôtel*** en péri-

phérie 

 

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 gigantesque 

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  2 au 3 Avril 2016 

Du 7 au 8 Mai 2016 

  St Valentin Royale 

235€  

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 1 nuit en  

demi-pension à l’ hôtel  

Europe**** ou similaire. 

Le déjeuner-spectacle. 

 

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€ 

Jour 1 : Départ matinal. Petit-

déjeuner libre sur la route. Visite dé-

gustation de l’atelier du maître choco-

latier Stoffel à Ribeauvillé, puis déjeu-

ner et temps libres dans le vieux Col-

mar, exceptionnel par la richesse et 

la variété de son patrimoine histo-

rique 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 Kirrwil-

ler pour une après-midi inoubliable: déjeu-

ner au restaurant le Majestic, menu Plai-

sir, suivi du spectacle  35ème anniver-

saire « Imagine» au Royal Palace où se 

produisent des artistes venus du monde 

entier. Dessert et une coupe de Crémant 

offerte dans le lounge après le spectacle. 

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 obli-

gatoire. 
 

L’ordre  des visites peut être modifié 

 2 Jours / 1 Nuit Du  13 au 14 Février 2016 

http://www.ot-colmar.fr/fr/patrimoine-architectural
http://www.ot-colmar.fr/fr/patrimoine-architectural
http://www.ot-colmar.fr/fr/patrimoine-architectural
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 De Normandie en Bre-

279€  

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 2 nuits en  

demi-pension à l’ hôtel  

Ibis*** ou similaire. 

 

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 : 70€ 

 

Enfant - 12 ans : 169€ 

Jour 1 : Départ matinal. Petit-

déjeuner libre en route. Déjeuner libre 

à Caen, ville martyre de la libération, 

puis visite du Mémorial, un des pre-

miers centre mémoriels européens qui 

explique ce que fut la terrible histoire 

du XXe siècle.  15h30 départ pour la 

Ferme de Billy, fabrique de digestifs, 

apéritifs, jus de pommes, cidres ... 

Installation à l’hôtel Ibis*** ou simi-

laire dans la baie du Mt St Michel. 

Dîner 3 plats  et nuitée. 

 

Jour 2 : Petit-déjeuner buffet à l’hôtel 

et route vers Dinan, cité médiévale  

ceinturée de près de trois kilomètres 

de remparts où vous serez libre pour 

déjeuner. Puis vous embarquerez sur 

la Rance pour une promenade com-

mentée (1 h) à bord d’un bateau. Dîner 

3 plats et nuitée à l’hôtel. 

 
Jour 3: Après le petit-déjeuner, route 

vers le Mont St Michel pour découvrir 

mille ans d’histoire, de foi, de cou-

rage et le talent des hommes qui ont 

façonné la Merveille de l’Occident, 

chef d’œuvre classé par l’UNESCO. 

Visite guidée du village médiéval qui 

vous accueillera avec sa grande rue, 

ses maisons à pans de bois accro-

chées sur le rocher. Déjeuner et 

temps libres jusque 15h00. Route du 

retour, arrêt souper 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 

De Hastings à Londres 

339€  

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 2 nuits en demi

-pension 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 : 75€ 

 

Enfant - 12 ans : 199€ 

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 Hastings pour un temps 

libre dans cette ville portuaire pleine 

de charme, surtout connue pour la 

célèbre bataille  (1066) de Guil-

laume le Conquérant. Ascension de 

la falaise en funiculaire pour une 

vue imprenable sur la vielle ville et 

la jetée. Installation à l’hôtel *** 

supérieur en périphérie de Londres. 

Repas service 3 plats et café. 

 

Jour 2 : Petit-déjeuner anglais 

(buffet), route vers Londres et visite 

du célèbre musée de cire Mme Tus-

sauds. Déjeuner et après midi libres 

dans la capitale, place Waterloo à 

deux pas du Parc St James et de 

Picadilly Circus. Retour à l’hôtel 

pour le repas service 3 plats et café 

Jour 3 : Petit-déjeuner anglais 

(buffet). Retour sur le quartier de 

Westminster, entrée au London Eye 

pour mieux repérer les nombreux 

monuments, rotation complète en 

30 mn, un panorama à vous couper 

le souffle!  Déjeuner et temps libres 

pour terminer. Route du retour et 

embarquement 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. 

3 Jours / 2 Nuits Du  6 au 8 Mai 2016 Du  15 au 17 Avril 2016 
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La Capitale en toute Liberté 

99€  

2 Jours / 1 Nuit Du  21 au 22 Mai 2016 

Du 6 au 7 Août 2016 

Du 15 au 16 Octobre 2016 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 1 nuit en demi-

pension dans un hôtel ***. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  en 

autocar et les déjeuners. 

Les dépenses annexes 

Les boissons. 

Option 1  dîner du Jour 1 

25€/adulte  20€/enfant 

Option 2 Tour Eiffel + 

déjeuner 3 plats + croi-

sière sur la Seine 

40€/adulte 30€/enfant 

 

Assurance : 20€ 

 

First Class Confort : 29€ 

 

Supplément 

chambre single : 30€ 

 
Enfant - 12 ans : 79€ 

Jour 1 : Départ matinal. Arrêt petit 

déjeuner libre. Dépose pour votre 

temps libre du côté de la place de 

la Concorde, tout près des 

Champs Elysées ... Journée et dé-

jeuner libres pour découvrir Paris 

à votre rythme. Fin d’après-midi, 

installation pour la nuit à votre 

hôtel *** en périphérie. Dîner 

libre ou en supplément (option 1).  

 

Jour 2 : Après le petit déjeuner à 

l’hôtel, départ pour un tour de ville 

panoramique en autocar : Tour 

Eiffel, Trocadéro, les Invalides, la 

Bibliothèque Nationale, Jardin des 

Tuileries, Hôtel de Ville .10h30 

accès au 2ème étage de la Tour 

Eiffel (option 2), symbole de Paris 

et de la France. Elle est née lors 

de la dixième exposition univer-

selle qui s'est déroulée en France 

en 1889, année où l'on fêtait l'an-

niversaire du centenaire de la ré-

volution française et pour cet évè-

nement, il fallait une attraction de 

taille ! Déjeuner 3 plats dans un 

restaurant parisien (option 2), puis 

croisière sur la Seine (option 2) 

pour découvrir toute la beauté de 

la Capitale, petit temps libre pour 

terminer. Départ en fin d’après-

midi. Arrêt dîner libre sur la route 

du retour. 
 

Toutes les options sont en supplé-

ment sans obligation de réservation, 

vous pouvez choisir ce week-end en 

totale liberté sans prestation.  

 L’ordre  des visites peut être modifié. 

 Honfleur et la Côte Fleurie 

279€  

3 Jours / 2 Nuits 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 2 nuits en demi-

pension 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 : 59€ 

 

Enfant - 12 ans : 169€ 

Jour 1 : Départ matinal et arrêt petit

-déjeuner libre en route. Balade 

commentée (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 Campanile 

d’Honfleur 3* ou similaire.  

 

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. Profitez de votre temps 

libre pour visiter l’exposition 

(gratuit) de J. Emile Blanche, 

peintre portraitiste autodidacte 

dans le cadre du 3ème Festival 

Normandie Impressionniste. 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 (un verre offert à 

chaque participant). Temps libre 

pour le déjeuner à Giverny et visite 

non guidée des jardins et de la mai-

son de Claude Monet, célèbre im-

pressionniste. Possibilité de visiter 

l’exposition (payant) de Gustave 

Caillebotte dans le cadre du Festi-

val. Arrêt souper libre en route et 

arrivée tardive. 

 
L’ordre  des visites peut être modifié. 

Du  14 au 16 Mai 2016 
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  La Panne en toute Liberté 

 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 

 

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 

La Panne pour une journée libre en 

bord de mer. De Panne (en flamand), 

située à un jet de pierre de la fron-

tière française,  est un ancien village 

de pêcheurs qui possède un patri-

moine architectural riche et passion-

nant. C’est la destination 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. 

Transfert pour la nuit à l’hôtel Cam-

panile 3* ou similaire du côté de 

Dunkerque. 

 
Jour 2 : Après le petit déjeuner à l’hô-

tel, retour en autocar à La Panne 

pour une deuxième journée libre. En 

terrasse, les pieds dans le sable, dé-

gustez les bières locales: Gouden 

Pier Kloeffe, Panneschumest ou  

Pannepot! Pour les petites faims, 

commandez une port ion de 

‘kerremelksmeus’ aux crevettes, un 

plat à base de pommes de terre jadis 

consommé par les pêcheurs ou dé-

gustez les produits Meli (à base de 

miel): gaufres, bonbons…  

Autres activités possibles (payantes): 

bowling, location de vélos ou de cuis-

tax, plaines de jeux sur la plage, 

Plopsaland (parc d’attractions), petit 

train… Route du retour en fin d’après-

midi et arrivée en soirée dans vos 

localités 

 

 2 Jours / 1 Nuit 
Du  16 au 17 Juillet 2016 

Du 20 au 21 Août 2016 

De Chambord au Futuroscope 

299€  

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.     

Les visites mentionnées 

Hébergement 2 nuits demi-

pension dans un hôtel **. 

 

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 avec audio guide du 

château de Chambord: ensemble 

architectural unique en France ins-

crit au patrimoine mondial de 

l’Unesco depuis 1981 et réserve 

nationale de faune sauvage et de 

chasse hébergeant de nombreux 

animaux représentatifs de la faune 

de Sologne depuis 1947. Vers 17h, 

route vers Poitiers, installation, dî-

ner 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 tech-

nologies numériques vous entraî-

nent dans la quatrième dimension. 

Ne manquez pas « La Machine à 

Voyager dans le Temps », élue meil-

leure 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 Futuroscope. 

Route du retour vers 15h30 arrêt 

souper libre  et arrivée tardive. 
 

 L’ordre  des visites peut être modifié. 

3 Jours / 2 Nuits Du  29 au 31 Juillet 2016 
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 Puy du Fou et sa Cinescénie  Côte d’Opale en Fête 

299€  

3 Jours / 1 Nuit 

 99€  

2 Jours / 1 Nuit Du  14 au 15 Août 2016 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.    

Hébergement 1 nuit en 

chambre et petit-déjeuner 

dans un hôtel ***. 

 

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 : 20€/ad & 15€/enf 

Les dépenses annexes 

Les boissons. 

 

Assurance : 20€ 

 

 

First Class Confort : 29€ 

 

Supplément 

chambre single : 49€ 

 

 
Enfant - 12 ans : 79€ 

Jour 1 : Départ matinal,  arrêt 

petit-déjeuner libre sur la route. 

Arrivée vers 11h au Touquet-Paris 

Plage et temps libre jusque 

18h00. Bien située entre l’es-

tuaire de la Canche, la Manche et 

la Forêt, l’élégante station au 

style très anglais est dotée de 12 

km de plage de sable fin bordée 

de dunes: terrain de jeu et de 

détente aux dimensions excep-

tionnelles! Route vers Boulogne 

sur Mer, installation et nuitée à 

l’hôtel Ibis*** ou similaire. Dîner 

libre  ou en supplément. 

Jour 2 : Petit-déjeuner à l’hôtel,  

libération des chambres pour 

10h et temps libre à Boulogne 

sur Mer, « la Cité de la Mer », port 

de pêche de commerce ou de 

plaisance, proche de la plage et à 

proximité immédiate du centre-

ville.  Marché dominical jusque 

12h30 sur le Quai Gambetta.  

Découvrez ses remparts, son bef-

froi ou sa Cathédrale impo-

sante.et assistez au traditionnel 

défilé coloré et musical de la Ca-

valcade d’Eté qui envahit les rue 

du Boulonnais à  partir de 16h 

(départ Blvd Voltaire). Possibilité 

de visiter Nausicaà (payant) pour 

plonger au cœur des océans et 

voir la mer sous toutes ses fa-

cettes. Route du retour vers 18h 

avec arrêt souper libre. 

 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 1 nuit en demi-

pension dans un hôtel ***. 

Entrées Puy du Fou 2 jours 

Cinéscénie Jour 2 

Coupons repas déjeuner et 

soirée animée du Jour 2 

 

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 : 239€ 

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. Instal-

lation et nuitée à l’hôtel 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 Don-

jon, le Bal des Oiseaux Fantômes, 

M o u s q u e t a i r e  d e  R i c h e -

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 millions 

de spectateurs, 1200 acteurs et 

danseurs, une scène de 23 hec-

tares et plus de 24 000 costumes. 

Route du retour après la représenta-

tion 

 

Jour 3 : arrivée matinale dans votre 

localité. 

 
L’ordre  des visites peut être modifié. 

Du  5 au 7 Août 2016 
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  Londres & Buckingham 

299€  

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 2 nuits en  

demi-pension dans un   

hôtel *** . 

 

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 : 179€ 

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. Ins-

tallation à l’hôtel *** supérieur en péri-

phérie de Londres. Repas service 3 plats 

et café. 

 

Jour 2 : Petit-déjeuner anglais (buffet) et 

retour au centre de Londres. Tour panora-

mique de Westminster à la City. Embar-

quement 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 repas 

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 Rem-

brandt, Rubens et Canaletto. Pour termi-

ner, dépose dans le quartier du célèbre 

magasin chic Harrods pour déjeuner et 

flâner en toute liberté. Route du retour et 

embarquement pour la traversée 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 Du  19 au 21 Août 2016 

Fête de la Crevette à Honfleur 

159€  

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites et repas  

mentionnés. 

Hébergement 1 nuit en demi-

pension dans un hôtel ***. 

 

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'impression-

nant 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 maisons à 

colombages Installation à l’hôtel 

Campanile*** ou similaire. Repas et 

nuitée. 

 

Jour 2 : Petit-déjeuner. Balade com-

mentée (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  8 au 9 Octobre 2016  
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 Carnaval de Nice & Menton 

5 Jours / 2 Nuits 

 Carnaval de Venise 

359€  

5 Jours / 2 Nuits Du  6 au 10 Février 2016 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 2 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 dans l’après-midi, repas 
libre et nuitée à bord de l’autocar. 
 
Jour 2 : Arrivée dans la matinée à Pun-
ta 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 Pa-
doue. Dîner et nuitée à l’hôtel. 
 
Jour 4 : Petit-déjeuner à l'hôtel et tra-
versée 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 maxi-
mum 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 per-
mettait aux individus de transgres-
ser certaines règles sans se faire 
reconnaître. Route de nuit après le 
dîner libre à Venise.  
 
Jour 5: Petit-déjeuner libre. Arrivée 
en matinée dans votre région  

Formalités: carte d’identité d’un pays 

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

obligatoire. 

L’ordre  des visites peut être modifié. 

Jour 1 : Départ matinal. Repas libres 

en route et arrivée en fin de journée à 

Ste Maxime. Installation, pot de bien-

venue et  dîner à l’hôtel Club Le Capet 

2* ou similaire. 

 

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, décou-

verte pédestre de Port Grimaud. Dé-

jeuner à l’hôtel, puis Bataille des 

Fleurs de Nice en tribunes . Dîner et 

soirée animée à l’hôtel. 

 

Jour 3: Petit déjeuner. Déjeuner au 

restaurant à Menton, puis visite de 

l’exposition 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 re-

tour. Repas libres en chemin et arrivée 

en soirée. 

L’ordre des  visites peut être modifié. 

 

495€  

Du 26 Février au 1er Mars 2016 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 4 nuits en pension  

complète dans un  

hôtel club**. 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€ 

 

 

Supplément 

chambre single : 85€ 

 

Enfant –12 ans: 329€ 

 



 

 

         Circuit              22 

    Irlande & Ses Incontournables d’Est en Ouest  

1099€  

Ce prix comprend : 

Les transferts en autocar 

Les vols  directs réguliers A/R 

Bruxelles / Dublin et les taxes 

aéroport  (révisables) 

Hébergement 6 nuits en  

pension complète 

3 hôtels *** . 

Les guides officiels pour les 

visites et les entrées 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les déjeuners des jours 1 & 7 

Les dépenses annexes  

Les boissons  

 

 

Assurance : 55€ 

 

 

 

Supplément 

chambre single : 175€ 

 

Enfant : nous consulter 

Jour 1 :  Transfert en autocar vers l'aéroport de Bruxelles Zaventem, formalités d'enregistrement et envol pour Du-

blin. Accueil à l’arrivée par votre guide, transfert et installation à l’hôtel dans la région de Dublin. Dîner et logement 

 

jour 2 :  Après le petit-déjeuner, route vers Dublin, visite panoramique de la Capitale. Visite intérieure de St-

Patrick’s Cathedral: de style gothique, bâtie au XIIe siècle. Déjeuner puis route pour le comté de Clare. Dîner et 

logement à l’hôtel. 

 

Jour 3 :  Après le petit-déjeuner, route vers le Conemara, région mythique avec ses innombrables lacs surplombés 

de pics rocheux et sa lande. En cours de route, visite de la cristallerie de Moycullen, entreprise familiale fondée en 

1972 et pionnière dans l’intégration de motifs celtes et gallois dans le cristal irlandais. Déjeuner. Arrêt photo à 

l'abbaye bénédictine de Kylemore, fondée en 1920. Tour panoramique de Galway, ville réputée pour sa créativité 

artistique et l'ambiance animée qui bat son plein au cours des nombreux festivals. Retour à l’hôtel. Dîner et repré-

sentation de "Ceili", musique et danses traditionnelles. 

 

Jour 4 :  Après le petit-déjeuner, découverte de la région du Burren , dont les allures lunaires et désertiques cachent 

d’innombrables trésors archéologiques, botaniques et zoologiques (2 000 espèces de plantes). Découverte des 

falaises de Moher: les murailles rocheuses surplombent l’océan de plus de 200 m et s’étendent sur près de 8 km. 

Arrêt au dolmen de Poulnabrone qui se compose de 7 blocs de pierre imposants, culminant sur 2 m de haut. Âgé 

de 5800 ans, il fut bâtit dans l'objectif de servir d'autel funéraire. Déjeuner de saumon fumé. Départ pour le comté 

du Kerry, visite du château de Bunratty et de son Folk Park (reconstitution d'un village de paysans irlandais de la fin 

du XIXe siècle). Installation à l’hôtel dans le comté du Kerry. Dîner et logement. 

 

Jour 5 :  Après le petit-déjeuner, itinéraire sur une portion d'un des plus célèbres 

paysages d'Irlande : l’anneau de Kerry: route coincée entre les plus hautes mon-

tagnes irlandaises (point culminant le mont Carrantuohill : 1040 m) et l'océan Atlan-

tique. Arrêt au pittoresque village de Sneem, situé sur la baie de Kenmare. Déjeu-

ner. Route à travers le parc national de Killarney, premier parc national créé en 

Irlande en 1932: 3 lacs reliés ensemble couvrent presque un quart du parc. Arrêt 

photo à Molls Gap et Ladies View. Visite des jardins de Muckross House renommés 

dans le monde entier pour leurs belles collections d'azalées et de rhododendrons. 

Temps libre à Killarney, capitale touristique du sud-ouest.  Retour à l’hôtel. Dîner et 

logement. 

 

Jour 6 :  Après le petit-déjeuner, départ pour Cork, la seconde ville d'Irlande par la 

taille. Ancien port viking au débouché de la belle vallée de la Lee, Cork est une ville 

pleine de charme, hérissée de tours et de clochers. Temps libre pour la découverte 

de l'English Market, adresse incontournable pour dénicher des produits locaux. comme les tripes et le drisheen 

(boudin noir). Il faut absolument y goûter au moins une fois dans sa vie ! Déjeuner. Continuation pour Kilkenny. 

Promenade à pied dans le centre médiéval. Visite de la brasserie Smithwick’s. qui fabrique la marque de bière la 

plus ancienne en Irlande. Route en direction de la capitale. Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

Jour 7 :  Petit-déjeuner, transfert à l'aéroport de Dublin. Assistance aux formalités d'embarquement. Vol retour. 

Transfert en autocar de Bruxelles et dépose sur nos points 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. 

 7 Jours / 6 Nuits Du  8 au 14 Avril 2016 

399€

Résa Rapide 

- 60€ 
Avant le  

31 Décembre 2015 



 

 

399€  

Riviera d’Opatija - Croatie 
   

          Séjours découvertes        23 

  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  8 au 17 Avril 2016 

579€  

8 Jours / 5 Nuits Du  24 Avril au 1er Mai 2016 

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 : 25€ 

 

First Class Confort : 49€ 
 

 

Supplément 

chambre single : 115€ 

 
Enfant - 12 ans : 299€ 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées avec 

guide local. 

Hébergement 5 nuits en 

pension complète vin et eau 

à table  compris à l’hôtel 

Taxe de séjour 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  

en autocar  

Les droits d’entrée aux monu-

ments à l’exception de ceux 

mentionnés au programme. 

Les boissons lors des visites 

Les dépenses annexes.   

Assurance : 30€ 

 

First Class Confort : 49€ 

 

Supplément 

chambre single : 120€ 

Formalités : Carte d’identité 

d’un pays membre de l’U.E. 

en cours de validité  

obligatoire. 

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 à 100m de la plage et du 
centre ville. Chambres avec bain ou 
douche, balcon, téléphone, air condi-
tionné. Coffre fort payant, Wifi gratuit. 
Repas sous forme de buffet, bar, pis-
cine extérieure et terrasse. 

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. 

 

Jour 1 : Départ dans l’après-midi, repas libre 

et nuitée à bord de l’autocar. 

Jour 2 : Petit-déjeuner libre, arrivée à 

Opatija, installation et déjeuner  à l’hôtel***. 

Après-midi libre et dîner. 

Jour 3 : Après le petit-déjeuner, décou-

verte de Lovran, petit port de pêche 

typique et Opatija, la « Perle de l’Adria-

tique ».  Déjeuner dans une auberge de 

chasseurs, puis visite de Rijeka le plus 

grand port de l’Adriatique et de la cita-

delle de Trsat. Dîner à l’hôtel.  

Jour 4 :  Après le petit-déjeuner, route 

vers le site antique de Porec, fondé il y a 

2000 ans. Vous découvrirez la Basilique 

d’Euphrasius (extérieur -  entrée en sup-

plément). Passage par le Fjord de Lim, 

déjeuner de poissons au bord du fjord. 

Continuation vers Rovinj, joyau de la 

côte de l’Istrie avec son petit port de 

pêche, ses ruelles tortueuses, connue 

pour l’église de la Sainte Euphémie, 

l’une des plus belles de Croatie. Pour-

suite vers Pula, cité antique et visite des 

arènes. Dîner à l’hôtel. 

Jour 5 : Après le petit-déjeuner, journée 

consacrée à la découverte du Parc Na-

tional de Plitvice, classé patrimoine 

mondial de la Nature par l’UNESCO. 

Déjeuner dans le Parc. . Dîner à l’hôtel. 
Jour 6 : Après le petit-déjeuner, traver-

sée en ferry jusqu’à l’île de Cres, la 

« Corse en miniature ». Découverte de la 

vieille ville et de l’église Saint Isidore. 

Déjeuner puis embarquement pour la 

visite de l’Ile de Krk. Retour sur le conti-

nent par le pont. Arrêt à Volosko dit le 

« Cassis croate ». Dîner à l’hôtel.  

Jour 7 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Route 

du retour après le déjeuner libre. Route 

de nuit et dîner libre 

Jour 8 : Arrivée en matinée dans vos 

localités après le petit-déjeuner libre. 

L’ordre des visites peut être inversé 

 



 

 

  Prague & Pologne 
   

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

            Séjours découvertes    24 

    9 Jours /  8 Nuits Du  15 au 23 Mai 2016 

499€  

10 Jours / 7 Nuits 
Du  27 Mai au 5 Juin 2016 

Du 9 au 18 Septembre 2016 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites guidées et les 

entrées mentionnées. 

Hébergement 8 nuits en 

pension complète du dîner 

du Jour 1  au petit-déjeuner 

du Jour 9,  en hôtels type 3* 

ou 4*. 

La soirée folklorique  Jour 6 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage 

en autocar Jour 1 & 9 

Les boissons 

Les dépenses annexes  

 

Assurance : 45€ 

 

First Class Confort : 49€ 
 

 

Supplément 

chambre single : 195€ 

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  

Taxe séjour  

 

Assurance : 30€ 

 

First Class Confort : 49€ 

 

Supplément 

chambre single : 99€ 

 

 

Enfant - 12 ans : 299€ 

Jour 1 : Départ matinal, repas libres en 

route. Nuit d’étape, dîner compris du côté 

de Nuremberg (Allemagne) . 

Jour 2 : Route vers la République 

Tchèque après le petit-déjeuner. Déjeu-

ner dans une brasserie typique à Pilsen. 

Installation à l’hôtel à Prague et dîner. 

Jour 3 : Après le petit-déjeuner visite gui-

dée de Prague: le château et son quar-

tier, la ruelle d’or. Déjeuner en ville. Re-

tour à l’hôtel pour dîner. 

Jour 4 : Petit-déjeuner et continuation de 

la visite guidée de Prague: «Mala Strana», 

Pont Charles, quartier juif, Place 

«Starometska» et son horloge astrono-

mique, Place Venceslas et ses rues com-

merçantes. Déjeuner en ville. Retour à 

l’hôtel pour dîner. 

Jour 5: Petit-déjeuner et départ pour Slav-

kov (Austerlitz), visite du Château puis 

déjeuner. L’après-midi, passage de la 

frontière polonaise. Arrivée en fin de soi-

rée à Cracovie, dîner. 

Jour 6: Petit-déjeuner et visite guidée 

panoramique: Halle aux draps, Eglise 

Sainte-Anne, Château de Wawel. Déjeu-

ner puis visite des Mines de Sel de Wie-

liczka. Retour à Cracovie pour dîner avec 

spectacle folklorique. Nuit à l’hôtel. 

Jour 7: Petit-déjeuner. Visite de l’ancien 

camp de concentration Oswiecim 

(Auchwitz). Déjeuner. Route vers Wro-

claw, tour de ville. Dîner et logement. 

Jour 8: Après le petit-déjeuner, route vers  

Dresde, déjeuner et visite guidée panora-

mique. Nuit d’étape et dîner du côté de 

Nuremberg (Allemagne). 

Jour 9: Petit-déjeuner à l’hôtel et route du 

retour. Arrivée en fin d’après-midi dans 

vos localités 

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. 

Jour 1 : Départ dans l’après-midi, repas libre 

et nuitée à bord de l’autocar. 

Jour 2 : Petit déjeuner libre. Arrivée à  Ri -

min i ,  ch armant e  s ta t i o n  ba l -

néaire  de l ’Adr ia t ique et installation 

à l’hôtel Doge 3* ou similaire. Déjeuner, 

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 mon-

diale 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 commer-

cial 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, 

coffre fort et mini-bar, salle de bains 

avec sèche-cheveux, balcon vue mer, 

restaurant traditionnel (service à table, 

buffet entrées et desserts, buffet petit-

déjeuner salé/sucré),  piscine exté-

rieure, 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. 

855€  

  

559€

Route de jour  

Avec nuit d’étape 



 

 

  Hôtel Doge 3* Rimini -Italie  

     Séjours balnéaires Italie       25 

559€  

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 30€ 

 

First Class Confort : 49€ 

Supplément 

 

Chambre single : 99€/semaine 

À partir de 

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

Déjeuner à l’hôtel 

(formule pension complète) ou déjeuner libre (formule demi-pension) et

nuit à l’hôtel.  

 

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. 

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 et mini-bar, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon vue mer, res-
taurant traditionnel (service à table, buffet entrées et desserts, buffet petit-déjeuner salé/sucré),  
piscine extérieure, service plage (2 chaises longues + 1 parasol par chambre) 

Rimini: l'une des plus grandes stations balnéaires d’Europe, grâce à ses quelque 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 15  Juillet Dimanche 24 Juillet 10 Jours / 7 Nuits 559 € 618 € 

Vendredi 15 Juillet Dimanche 31 Juillet 17 Jours / 14 Nuits 1099 € 1217€ 

Vendredi 22 Juillet Dimanche 31 Juillet 10 Jours / 7 Nuits 559 € 618 € 

Vendredi 22 Juillet Dimanche 7 Août 17 Jours / 14 Nuits 1145 € 1263€ 

Vendredi 29 Juillet Dimanche 7 Août 10 Jours / 7 Nuits 619 € 678€ 

Vendredi 29 Juillet Dimanche 14 Août 17 Jours / 14 Nuits 1189 € 1307€ 

Vendredi 5 Août Dimanche 14 Août 10 Jours / 7 Nuits 649 € 708€ 

Résa rapide avant le 31/01/2016 : - 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 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Adriatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Marin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Urbino
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ravenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bologne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Florence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Federico_Fellini


 

 

  Hôtel Don Angel 3*  Santa Susanna-Costa del Maresme 

         Séjours balnéaires Espagne    26 

329€  

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 

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

Déjeuner à 

l’hôtel (formule pension complète) ou déjeuner libre (formule demi-pension) et

nuit à l’hôtel.  

 

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. 

en matinée sur nos points de chargement. 
 
L’hôtel Don Angel  3*: 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. Accès Internet avec ordinateurs à monnaie, zone WIFI à la
réception. 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 

Vendredi  8 Juillet Dimanche 17 Juillet 10 Jours / 7 Nuits 399 € 459 € 

Vendredi 8 Juillet Dimanche 24 Juillet 17 Jours / 14 Nuits 729 € 869 € 

Vendredi 15 Juillet Dimanche 24 Juillet 10 Jours / 7 Nuits 399 € 459 € 

Vendredi 15 Juillet Vendredi 29 Juillet 15 Jours / 12 Nuits 629 € 759 € 

Vendredi 22 Juillet Vendredi 29 Juillet 8 Jours / 5 Nuits 329 € 369 € 

Lundi 1er Août Mercredi 10 Août 10 Jours / 7 Nuits 515 € 575 € 

Lundi 1er Août Mercredi 17 Août 17 Jours / 14 Nuits 919 € 990 € 

Lundi 8 Août Mercredi 17 Août 10 Jours / 7 Nuits 515 € 575 € 

Lundi 8 Août Lundi 22 Août 15 Jours / 12 Nuits 775 € 875 € 

Lundi 15 Août Lundi 22 Août 8 Jours / 5 Nuits 375 € 415 € 

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 : - 25 %*  
3e Adulte dans la même chambre : - 10 %* 
* Offre non cumulable 

  

499€



 

 

  Hôtel Sirius 4*  Santa Susanna-Costa del Maresme 

          Séjours balnéaires Espagne     27 

499€  

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 

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

Déjeuner à 

l’hôtel (formule pension complète) ou déjeuner libre (formule demi-pension) et

nuit à l’hôtel.  

 

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. 

en matinée sur nos points de chargement. 

 
L’hôtel Sirius  4*: 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. 

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 

Vendredi 8  Juillet Dimanche 17 Juillet 10 Jours / 7 Nuits 615  € 645 € 

Vendredi 8 Juillet Dimanche 17 Juillet 17 Jours / 14 Nuits 1135 € 1195 € 

Vendredi 15 Juillet Dimanche 24 Juillet 10 Jours / 7 Nuits 615 € 645 € 

Vendredi 15 Juillet Vendredi 29 Juillet 15 Jours / 12 Nuits 915 € 960 € 

Vendredi 22 Juillet Vendredi 29 Juillet 8 Jours / 5 Nuits 499 € 519 € 

Lundi 1er Août Mercredi 10 Août 10 Jours / 7 Nuits 650 € 680 € 

Lundi 1er Août Mercredi 17 Août 17 Jours / 14 Nuits 1220 € 1280 € 

Lundi 8 Août Mercredi 17 Août 10 Jours / 7 Nuits 650 € 680 € 

Lundi 8 Août Lundi 22 Août 15 Jours / 12 Nuits 979 € 1039 € 

Lundi 15 Août Lundi 22 Août 8 Jours / 5 Nuits 529 € 545 € 

Résa rapide avant le 31/01/2016 : - 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 
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530€  

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 

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

Déjeuner à 

l’hôtel (formule pension complète) ou déjeuner libre (formule demi-pension) et

nuit à l’hôtel.  

 

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. 

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. 

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 

Vendredi 8 Juillet Dimanche 17 Juillet 10 Jours / 7 Nuits 595 € 625 € 

Vendredi 8 Juillet Dimanche 24 Juillet 17 Jours / 14 Nuits 1145 € 1215 € 

Vendredi 15 Juillet Dimanche 24 Juillet 10 Jours / 7 Nuits 659 € 690 € 

Vendredi 15 Juillet Vendredi 29 Juillet 15 Jours / 12 Nuits 979 € 1035 € 

Vendredi 22 Juillet Vendredi 29 Juillet 8 Jours / 5 Nuits 530 € 555 € 

Lundi 1er Août Mercredi 10 Août 10 Jours / 7 Nuits 675 € 705 € 

Lundi 1er Août Mercredi 17 Août 17 Jours / 14 Nuits 1245 € 1305 € 

Lundi 8 Août Mercredi 17 Août 10 Jours / 7 Nuits 675 € 705 € 

Lundi 8 Août Lundi 22 Août 15 Jours / 12 Nuits 999 € 1060 € 

Lundi 15 Août Lundi 22 Août 8 Jours / 5 Nuits 545 € 565 € 

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 

Hôtel Maria del Mar 3* Lloret de Mar

430€



 

 

Hôtel Maria del Mar 3* Lloret de Mar-Costa Brava 
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430€  

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 

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

Déjeuner à 

l’hôtel (formule pension complète) ou déjeuner libre (formule demi-pension) et

nuit à l’hôtel.  

 

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. 

en matinée sur nos points de chargement. 
 
L’hôtel Maria de Mar  3*: dans le centre touristique de Lloret de Mar, 200 mètres de la plage et de la pro-
menade, 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. 1 piscine extérieure et 1 inté-
rieure, transats. 
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 8 Juillet Dimanche 17 Juillet 10 Jours / 7 Nuits 475 € 495 € 

Vendredi 8 Juillet Dimanche 24 Juillet 17 Jours / 14 Nuits 895 € 925 € 

Vendredi 15 Juillet Dimanche 24 Juillet 10 Jours / 7 Nuits 519 € 535 € 

Vendredi 22 Juillet Vendredi 29 Juillet 15 Jours / 12 Nuits 739 € 759 € 

Vendredi 22 Juillet Vendredi 29 Juillet 8 Jours / 5 Nuits 430 € 445 € 

Lundi 1er Août Mercredi 10 Août 10 Jours / 7 Nuits 599 € 619 € 

Lundi 1er Août Mercredi 17 Août 17 Jours / 14 Nuits 1069 € 1129 € 

Lundi 8 Août Mercredi 17 Août 10 Jours / 7 Nuits 599 € 629 € 

Lundi 8 Août Lundi 22 Août 15 Jours / 12 Nuits 879 € 899 € 

Lundi 15 Août Lundi 22 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 



 

 

            Séjours découvertes    30 

 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’hôtel**  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 endroit 

baptisé «La chambre d’amour». Continua-

tion vers Biarritz : visite de la ville, décou-

verte du phare et du « Rocher de la 

Vierge ». Continuation vers St Jean de 

Luz. Visite de la ville :le port, la Maison 

de l’Infante, la Maison de Louis XIV, la 

baie. 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 con-

fits avec dégustation accompagnée d’ un 

verre de Moscatel. Déjeuner dans une 

auberge Basque, puis visite du charmant 

village de St Etienne de Baigorry. Montée 

du col d’Ispegui, dont le sommet offre 

une vue sur la vallée. Ensuite, passage 

en Espagne, dans la vallée du Bastan. 

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 Franco

-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 Du  1er au 6 Octobre 2016 

745€

  Lloret de Mar-Espagne 
  H ô t e l  R o s a m a r  S p a  4 *  o u  s i m i l a i r e  

409€  

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 Rosa-

mar Spa4* ou similaire. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  

en autocar. 

Le déjeuner du Jour 6 à Barce-

lone 

Soirée Flamenco : 33€ 

Taxe de séjour (à régler sur 

place) 

Les dépenses annexes.  

Assurance : 25€ 

 

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 et déjeuner  à l’hôtel 4*. 

Après-midi libre. Pot d’accueil, dîner. 

Jour 3 : Visite libre de Tossa de Mar 

l’après-midi. 

Jour 4 : Après-midi libre à Girone. Dîner à 

l’hôtel ou soirée à la Masia (option), bois-

sons à volonté et spectacle de Flamenco 

inclus.  

Jour 5: Journée libre à l’hôtel en pension 

complète. 

Jour 6: Visite libre à Barcelone, retour à 

l’hôtel pour le dîner. 

Jour 7: Matinée libre sur le marché de Torde-

ra, retour à l’hôtel pour le déjeuner. 

Jour 8: Matinée libre à Blanès, petit port 

de pêche. 

Jour 9: Libération des chambres pour 

10h. Déjeuner à l’hôtel. Visite-

dégustation à la Bodega pour vos achats 

de produits locaux 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. 

  

Hôtel Rosamar Spa 4*: au centre de 

Lloret, face à la plage. Chambre avec 

salle de bains complète, sèche-cheveux, 

téléphone et tv par satellite, air condi-

tionné et terrasse. Coffre-fort payant et 

minibar payant. Repas sous forme de 

buffet. 4 piscines (3 extérieures et 1 

piscine couverte  en hiver) et terrasse 

avec vue mer. Centre wellness & spa 

payant (réservé au + de 18ans). 

 

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  12 au 21 Septembre 2016 



 

 

                  Croisière            31 

 Merveilles de Méditerranée: Corse, Sardaigne, Malte, Rome 

9 Jours / 7 Nuits Du  2 au 10 Octobre 2016 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT  

Hébergement 7 nuits en pension 

complète à bord du Costa Pacifi-

ca en cabine double selon la 

catégorie choisie 

La soirée de gala avec menu 

spécial 

L’accès à tous les équipements à 

bord 

Les animations 

Les cours de gymnastique collec-

tifs 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage 

en autocar  

Les boissons 

Les excursions 

Le forfait séjour à bord: +/-63€ 

Les dépenses annexes  

Assurance : à partir de 40€ 

 

First Class Confort : 49€ 

 

Jour 1 : Départ en soirée, nuitée à bord de l’autocar, repas libres en route.  

Jour 2 : Temps libre pour le déjeuner à Marseille. Formalité d’embarquement à partir de 14h et appa-

reillage vers 18h. Navigation selon le circuit ci-contre en pension complète à bord du Costa Pacifica: 

ses espaces gais et colorés sont personnalisés par différentes notes musicales, le secret de sa beauté 

réside dans la variété de ses styles. À bord, tout est étonnement, divertissement. Les émotions se re-

nouvellent sans cesse avec le simulateur automobile Grand Prix, le spectaculaire pont extérieur avec 

sa verrière et son écran géant, le théâtre et sa technologie exclusive qui offre la plus haute qualité 

acoustique sans oublier l'exclusif Spa Costa, avec ses rituels orientaux et ses atmosphères magiques, 

pour vous offrir des moments de bien-être total (soins de beauté payants).  

Jour 3 : Ajaccio - Corse  

Jour 4 : Cagliari - Sardaigne 

Jour 5 : La Valette - Malte 

Jour 6 : Plaisirs en mer 

Journée de navigation durant laquelle vous pourrez 

profiter des infrastructures du Costa Pacifica 

Jour 7 : Rome - Italie 

Jour 8 : Savone - Italie 

Jour 9 : Marseille 

Débarquement en matinée, route du retour en autocar et 

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 excur-

sions ont la priorité au débarquement au cours des diffé-

rentes escales et une assistance dédiée. Un point de 

rassemblement leur est réservé à bord avant de se pré-

senter au débarquement en excursions. 

 

Attribution des cabines: 

Selon la cabine choisie, le pont sera attribué en fonction 

de la disponibilité par Costa Croisières. 

 

Forfait de séjour à Bord:  

Vous devrez régler le forfait de séjour à bord du navire 

pour tous les services hôteliers (+/- 63€). 

 

Boissons: 

La formule All Inclusive pourra être souscrite sur place (à partir de 120€/pers) 

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

 

745€  
À partir de 

Résa Rapide 

- 30€ 
Avant le  

31 Janvier 2016 

Résa Rapide 

- 50€ 
Avant le  

31 Décembre 2015 

Type de        

Cabine 

Prix /pers 

Base cabine 

double 

Supplément             

Cabine  

Individuelle 

Intérieure 

Classique 
       745 €            220 €  

Intérieure 

Premium 
       775 €  

Non           

disponible  

Vue Mer 

Classique 
       815 €  

Non           

disponible  

Vue Mer 

Premium 
       855 €  

Non            

disponible  

Balcon  

Classique 
       915 €  

Non             

disponible  

Balcon   

Premium 
       975 €  

Non              

disponible  



 

 

 Séjour découverte     Croisière        32 

  Salou-Espagne  
   H ô t e l  S o l  C o s t a  D a u r a d a  4 *  o u  s i m i l a i r e 

425€ 

 10 Jours / 7 Nuits Du  21 au 30 Octobre 2016 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   

Les visites mentionnées. 

Hébergement 7 nuits en 

pension complète, vin et eau 

à table compris à l’hôtel Sol 

Costa Daurada 4* ou simi-

laire. 

 

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 : 25€ 

 

First Class Confort : 49€ 

 

 

Supplément 

chambre single : 125€ 

 

 

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 

Dorada Palace 4* ou similaire à Salou, 

dîner et nuitée. 

Jour 3 : Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée 

libre en pension complète 

Jour 4 : Après-midi libre à Tarragone, clas-

sée au Patrimoine de l’Unesco pour sa ri-

chesse archéologique et architecturale. 

Jour 5 : Balade en bateau de Salou à 

Cambrils le matin. 

Jour 6 : Journée et déjeuner libres à 

Barcelone,. 

Jour 7: Temps libre sur le marché de 

Bonavista le matin. 

Jour 8 : Journée libre en pension com-

plète. 

Jour 9 : Après le déjeuner, arrêt à la 

Jonquera pour vos achats à prix ré-

duits. 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 

chargement 

Hôtel Sol Costa Daurada 4*:  proche du 

parc Port Aventura (service navette 

gratuit à Port aventura jusqu’ au 

31.10.16), chambres rénovées en 

2015,  avec salle de bains complète , 

sèche-cheveux, tv par satellite, télé-

phone , minibar, air conditionné et wifi 

gratuit, coffre-fort payant, repas sous 

forme de buffet  et coin de show coo-

king, bar,  terrasse et piscine exté-

rieure, jardin et aire je jeux pour en-

fants, centre de wellness payant. 

Formalités: carte d’identité d’un pays 

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

obligatoire. 

L’ordre  des visites peut être modifié. 

 Croisière des années 80  
   M S  B o t i c e l l i  o u  s i m i l a i r e 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.   La 

croisière à thème « Années 

80 » 

Le dîner et la soirée dansante 

du Jour 1 

La nuit à bord en cabine 

double  

Le petit déjeuner du Jour 1 

Le déjeuner du Jour 2 

Les taxes portuaires 

L’assurance assistance/

rapatriement 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  en 

autocar  

Les dépenses annexes  

L’assurance annu-

lat ion/bagages  

First Class Confort : 29€ 

 

 

Supplément 

cabine single : 69€ 

 

229€ 

2 Jours / 1 Nuit Du  19 au 20 Novembre 2016 

Fan nostalgique des années 80 ? Re-

montez le temps et venez vibrez au son 

de vos rythmes préférés ! Boney M, 

Depeche Mode, Daniel Balavoine… 

 

Jour 1 : Départ en matinée en autocar 

vers Paris. Pause déjeuner. Embarque-

ment à 15 heures à bord de votre ba-

teau. L'équipage et le commandant 

vous souhaitent la bienvenue à bord. 

Installation dans votre cabine. Départ 

en croisière en direction de Poissy. 

Nous traverserons Paris et passerons à 

la hauteur du quartier de la Défense 

ainsi que les premières écluses de la 

Seine. A 18 heures, rendez-vous au 

salon pour la présentation de l'équi-

page. Prenez part aux jeux apéritifs 

orchestrés par notre animatrice. Puis 

l'équipage vous invitera à passer à 

table pour découvrir les saveurs du 

thème choisi à l'occasion du dîner. 

Arrivée dans la soirée à Poissy. La soi-

rée se poursuivra au salon où vous 

pourrez danser jusqu'au bout de la 

nuit. Escale de nuit. 

 

Jour 2 :Après une bonne nuit, un co-

pieux petit déjeuner vous sera servi au 

restaurant sous forme de buffet. Profi-

tez du temps libre pour découvrir Pois-

sy. Départ du bateau à 10 heures en 

direction de Paris. Jeux apéritifs au 

salon et déjeuner. L'après-midi vous 

permettra de passer un moment de 

détente avant d'atteindre Paris entre 

15 et 16 heures. Débarquement et 

tour de ville panoramique en autocar 

avant de reprendre le chemin du re-

tour. Arrêt souper libre, arrivée en soi-

rée dans vos localités 

Formalités: carte d’identité d’un pays 

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

obligatoire. 



 

 

           Séjour Découverte              33 

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 

  Un Noël extraordinaire à Dijon 

  3 Jours / 2 Nuits Du  23 au 25 Décembre 2016 

Jour 1 : Départ matinal vers Beaune, pause déjeuner libre et visite 

guidée des Hospices de Beaune. Installation à l’hôtel *** du côté de 

Dijon, dîner et 1/4 de vin. 

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, visite du Dijon historique, merveille pour 

les yeux, vous découvrirez la richesse et la diversité du patrimoine 

Architectural de Dijon du Moyen-âge à la Renaissance en suivant le 

parcours de la chouette. Déjeuner 3 plats, vin et café compris, puis 

visite de l’Imaginarium:  Un parcours œnodivertissant inédit et très 

original pour raconter l'histoire des hommes et de la vigne à travers 

leurs outils. Retour à l’hôtel pour vous préparer pour la Grande Soi-

rée Réveillon, au « Cabaret Odysséo » (à partir de 20h): dîner de 

gala boissons comprises, grand spectacle de Noël, des surprises, 

du rire, de la chanson… et animation dansante jusque 2h. Transfert 

à l’hôtel. 

Jour 3 : Petit-déjeuner à l’hôtel pour ceux qui se lèvent tôt. 12h00 

Brunch au Domaine du Lac à Plombières les Dijon. Route du retour, 

dîner libre et arrivée en soirée dans vos localités. 

L’ordre  des visites peut être modifié. 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas pendant le voyage  en autocar  

Les dépenses annexes  

A s s u r a n c e :  20€ 

First Class Confort : 39€ 

 

Supplément 

Chambre single : 55€ 

 

 
Enfant - 12 ans : nous consulter 

359€ 

Horaires d’ouverture: 

Du lundi au samedi 

9h/12h15 & 13h30/19h00 

 

 

Nous sommes membre de l’association 

professionnelle APST 

 

Nous acceptons les chèques vacances  

et les chèques cadeau La Pointe 

Ce prix comprend : 

Le transport en autocar GT.    

L’hébergement 2 nuits en hôtel 3*  

Les repas et boissons mentionnés 

La soirée dîner spectacle 



 

 

 
 

 

Bulletin d'inscription 
Tél: 03 24 42 37 59 Fax : 03 24 42 37 57 

E-mail : info@voyagesremi.com 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 et les horaires de départ sous réserve de disponibilité à la 

date d'inscription.

Je verse la somme de ..............€, soit la totalité

 et les horaires de départ sous réserve de disponibilité à la date d'inscription. 

 
 
 

Bon pour accord 

Date et signature 

 

Bulletin à renvoyer à l’adresse ci-dessous : 
Voyages Rémi 

Centre Commercial Rives d’Europe 
Route de Beauraing 
08600 Givet- France 

 
 

 

 

  
Nom/Prénom 

        

Date de naissance 
        

  

Adresse 
  

N ° de téléphone 
  

Lieu de départ

 entourer 

Givet Fumay Revin Renwez Charlev ille Mézières Sedan 

                                                                                                                  Autres lieux sur demande 

Type de chambre 
  
......... Double .........Twin ......... Triple ......... Quadruple  

Prix 
  

€ € € 
  

€ 

Options/suppléments 
   

 

Assurance: annulation, bagages,

rapatriement,  interruption de
séjour, individuelle accident. 

  
 

 
  
0 Non 

 

 

  
 

  
  
0 Non 



 

 

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 

 

 

ment 

 

 

 

Ils ne comprennent pas : 

 

 

 

 

 

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. 



 

 

Centre Commercial Rives d’Europe 
Route de Beauraing 08600 GIVET 

  
Ouvert du lundi au samedi 9h00-12h15  13h30-19h00 

 

info@voyagesremi.com 

 

www.voyagesremi.com 
  

Siège social: 17 Rue Notre Dame 08600 GIVET 
  

Membre de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme          
   Licence 2007/21/0000117 – IM 008100004 

  

03 24 42 37 59    


