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11 ans à votre service !



Depuis janvier 2007, Voya-
ges Rémi vous offre un monde 
de découvertes, un monde de 
rencontres accessibles au plus 
près de chez vous.
Tout au long de ces pages, 
vous retrouverez nos coups de 
coeur, ces voyages incontour-
nables que nous améliorons 
d’année en année, mais aussi 
de nombreuses nouveautés.

Vous êtes responsable d’une association, d’un comité d’entreprise, d’un club ou d’une collectivité, 
vous faites 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

Spécial Groupes

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

Avantages Voyages Rémi

Réservez vite et voyagez moins cher pour tous les voyages munis de ce logo! 
Remise de 5%* sur tous les week-ends jusqu’à 60 jours avant le départ. 
Profitez des remises indiquées sur tous les séjours, circuits et croisières.

Séniors (+65 ans) : remise de 5%* valable sur nos week-ends, séjours et circuits 
juqu’à 60 jours avant le départ.

*Offres non cumulables et non valables sur nos sorties spectacles ou concerts ainsi que sur nos 
voyages partenaires (séjours, croisières et avion pages 36 à 40). Renseignements en agence.

Lieux de prise en charge possibles en fonction des itinéraires*
08600 Givet  Place Méhul  Rue Victor Hugo

08600 Givet  Place République  Rue Oger

08320 Vireux Molhain  Mairie  Place Henri Pecqueur

08170 Fumay  Crédit Agricole  Place Aristide Briand

08500 Revin  Place République  Route de Fumay

08500 Les Mazures  Cimetière D988  Rue de la Godine

08150 Renwez  Mairie  Av. des Martyrs de la Résistance

08000 Charleville  Parking Voltaire  Rue Charles Gilbert

08200 Sedan  Gare SNCF  Place de la Gare

08300 Rethel  Lycée Agricole  Route de Nouvion

51100 Reims  Gare SNCF  Place de la Gare

5570 Beauraing  Ecole des Frères  21 Rue de Givet

5600 Philippeville  Magasin Starck  Rue de la Gendarmerie

5000 Namur  Station Octa+  E411 Sortie Champion

6830 Bouillon  Texaco Belgium  N89

6880 Bertrix  Magasin Lambermont  N89 Rue de Corettes

6010 Charleroi  Boulangerie Schamps  461 route de Philippeville

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

Carte de fidélité : remise de 5%* sur votre 6ème achat. Les Voyages Rémi récompensent votre 
fidélité. Demandez votre carte !
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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 sup-
plément pour les bagages volumineux.

Transfert
aéroports et gares

Brochure Automne-Hiver
2018/2019

disponible à partir du 1er août
2018, en dépôts, 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
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Spectacles & Concerts
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Michel Leeb
«40 Ans»
Théâtre Sébastopol, Lille

Dimanche 21 janvier

82 e
Carré Or

Cadre Noir de Saumur
Spectacle équestre
Gayant Expo, Douai

Dimanche 11 février

Danse avec les Stars

Forest National, Bruxelles

Vendredi 2 février

Fast and Furious Live
Spectacle de cascades

Sportpaleis, Anvers

Samedi 27 janvier

Royal Palace 
Déjeuner, spectacle cabaret
Kirrwiller, Alsace

Dimanche 11 février

Disney On Ice
«Voyage Imaginaire»

Forest National, Bruxelles

Dimanche 11 février

Laurent Gerra
«Sans Modération»
Millesium Epernay

Samedi 17 février

Indochine
«13 Tour»
Accorhotel arena, Paris

Dimanche 18 février

Michel Sardou
«La Dernière Danse»
Forest National, Bruxelles

Dimanche 25 février

Michel Sardou
«La Dernière Danse»
Forest National, Bruxelles

Lundi 26 Février

Soy Luna

Zenith, Lille

Mercredi 28 février

Apassionata
Spectacle équestre
Forest National, Bruxelles

Dimanche 4 mars

99 e
Catégorie 1

105 e
Catégorie 1

85 e
Catégorie 1

96 e
Catégorie 1

119 e
Carré Or

95 e
Catégorie 1

119 e
Carré Or

99 e
Tout compris hors boissons

96 e
Catégorie 1

74 e
Catégorie 1

86 e
Catégorie 1



Concerts & Escapades
Soldes à Troyes
Temps libre aux magasins d’usine de Pont 
Sainte Marie et Pont Sainte Maxence: des 
grandes marques nationales et internationa-
les à prix réduits.

Samedi 13 janvier
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 Tarif Unique 25 e
               Transport seul

Soldes à Roubaix & Lille
Temps libre aux magasins d’usine de Rou-
baix le matin et au centre de Lille l’après-
midi : faîtes votre shopping à prix réduits!

Samedi 20 janvier
Tarif unique 20 e

 Transport seul

Adulte 25 e  Enfant 15 e
Transport seul

Salon de l’Auto à Bruxelles
(Belgique)
96ème édition du Salon de l’Automobile, + 
de 100 000m2 dédiés à l’Auto et à la Moto 
répartis sur 180 stands. Entrée non com-
prise.

Samedi 20 janvier

 Tarif Unique 20 e
               Transport seul

Soldes au Luxembourg
Temps libre au magasin IKEA le matin jus-
que 14h, puis dépose au centre commercial 
La Belle Etoile : 105 boutiques pour réaliser 
tous vos achats.

Samedi 13 janvier

Tarif unique 25 e
                Transport seul

Paris Libre
Temps libre au coeur de la Capitale, à deux 
pas de la place de la Concorde, du Petit Pa-
lais et des Champs Elysées.

Samedi 20 janvier

Adulte 38 e  Enfant 28 e
Transport seul

Amsterdam (Pays-Bas)
Temps libre au coeur de la plus grande ville 
des Pays -Bas. Parcourez les canaux à bord 
d’un bateau avec audio-guide en français 
(1h) +10 €/pers.

Samedi 3 février

Holiday On Ice
«Atlantis»
Zenith, Lille

Dimanche 22 avril

Royal Palace
Déjeuner, spectacle cabaret
Kirrwiller, Alsace
Dimanche 29 avril
Dimanche 7 Octobre
Dimanche 25 Novembre

Calogero
«Liberté Chérie»
Zenith, Lille

Vendredi 18 mai

Des Flammes à la Lumière
Spectacle son et lumière
Verdun

Vendredi 20 juillet

La Bicyclette Bleue
Spectacle son et lumière
La Cassine, Vendresse

Vendredi 3 août

MC Solaar
«Géopoétique tour»
Forest National, Bruxelles

Vendredi 16 novembre

85 e
Carré Or

109 e
Tout compris hors boissons, prix par date

93 e
Catégorie 1

65 e
Dîner et boissons comprises

54 e
Dîner et boissons comprises

89 e
Catégorie 1
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Royal Palace de Kirrwiller
Saint Valentin (Alsace)
Déjeuner au Royal Palace suivi du nouveau 
spectacle « Miss et Mystère », digne des 
plus grands music halls parisiens.

Dimanche 11 février
Adulte 99 e

           Forfait sans boisson

Guinguette en fête au Père 
Mathieu (Landrecies)
Visite-dégustation de la brasserie Dreum. 
Repas-dansant au père Mathieu avec or-
chestre, boissons comprises.

Dimanche 18 février

Adulte 49 e  
              Forfait tout compris

Paris Libre ou Paris Combiné
Croisière promenade (1h) avec audio-guide 
pour découvrir la beauté des monuments pa-
risiens, déjeuner 3 plats (boissons en supplé-
ment) et entrée au musée Grévin.

Samedi 17 février

Marché de Maastricht
(Pays-Bas)
375 échoppes installées autour de l’hôtel de 
ville : légumes, fromages, étoffes, poissons, 
fleurs, vêtements, lingerie, bijoux...

Vendredi 16 février

Adulte 88 e Enfant-11 ans 80 e  
Entrée 1 jour/1 parc comprise 

Disneyland Paris
Venez découvrir toute la magie du monde 
Disney.
Supplément 2 parcs  +15 €/pers

Samedi 17 février

Londres libre (Angleterre)
Traversées par le Tunnel sous la Manche. 
Temps libre au coeur de la capitale du 
Royaume-Uni. Carte d’identité UE en cours 
de validité obligatoire. L’Angleterre ne recon-
naît pas les cartes d’identités françaises prolon-
gées de 5 ans.

Samedi 3 mars
Adulte 76 e  Enfant 63 e

Transport seul

Salon de l’Agriculture (Paris)
Temps libre sur l’un des plus grands salons 
«grandeur nature» - Ambiance conviviale et 
festive. Entrée + 12 € /ad +8 € /enf 
Nombre d’entrées limitées et à commander 
avant le 1/02.

24, 25, 26 février et 3 mars
Adulte 35 e  Enfant 25 e

Transport seul

Paris Libre
Temps libre au coeur de la Capitale, à deux 
pas de la place de la Concorde, du Petit Pa-
lais et des Champs Elysées.

Samedi 3 mars

Adulte 32 e  Enfant 25 e
Transport seul

Adulte 29 e  Enfant 17 e
Transport seul

Bruges (Belgique)
La Venise du Nord vous séduira par ses ca-
naux, ses ponts et ses vieilles maisons de style 
gothique. Option : déjeuner 3 plats, croisière 
sur les canaux (30mn) + 30 €/pers. Boissons 
non comprises.

Samedi 10 mars

Adulte 39 e  Enfant 27 e
Transport seul

Carnaval de Remiremont
(Vosges)
23ème édition du Carnaval Vénitien: marché 
typique (masques, chapeaux, costumes, 
souvenirs, alimentation…), déambulation de 
450 costumés toute la journée.

Samedi 17 mars

Adulte 38 e  Enfant 28 e
Transport seul

Amsterdam (Pays-Bas)
Temps libre au coeur de la plus grande ville 
des Pays -Bas. Parcourez les canaux à bord 
d’un bateau avec audio-guide en français 
(1h) +10 €/pers.

Samedi 24 mars

Adulte 26 e  Enfant 16 e
Transport seul

Transport seul: Adulte 32 e Enfant 25 e
 Paris combiné: Adulte 75 e Enfant 65 e

Paris - Saint Valentin
Croisière-déjeuner 3 plats à bord d’un ba-
teau entièrement vitré, animation musicale 
en live, boissons comprises. Temps libre au 
pied de la Tour Eiffel et sur les Champs-Ely-
sées.

Samedi 10 février
Adulte 95 e

           Forfait tout compris

Escapades



Canterbury (Angleterre)
Traversées de la Manche par le ferry. Petite 
ville classée au patrimoine mondial, capitale 
culinaire du Kent où il fait bon courir les ma-
gasins. Carte d’identité UE en cours de va-
lidité obligatoire. L’Angleterre ne reconnaît pas les cartes 
d’identités françaises prolongées de 5 ans.

Samedi 28 avril
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Adulte 59 e  Enfant 49 e
Transport seul

Berck-sur-Mer
Les rencontres internationales de cerfs-vo-
lants y sont devenues l’un des plus gros 
rassemblements au monde et un des évène-
ments majeurs de la Côte d’Opale.

Samedi 14 avril
Adulte 39 e  Enfant 27 e

Transport seul

Adulte 88 e Enfant-11 ans 80 e  
Entrée 1 jour/1 parc comprise 

Disneyland Paris
Venez découvrir toute la magie du monde 
Disney.
Supplément 2 parcs +15 €/pers.

Samedi 21 avril

Paris Libre ou Paris Combiné
Croisière promenade (1h) avec audio-guide 
pour découvrir la beauté des monuments 
parisiens, déjeuner 3 plats (boissons en sup-
plément) et entrée au musée Grévin.

Samedi 21 avril

Adulte 37 e  Enfant 25 e
Transport seul

Grande Réderie d’Amiens
80 000 visiteurs pour cette immense brocan-
te associant 2000 exposants professionnels 
et amateurs sur 15 km de rues en plein cen-
tre ville, la caverne d’Ali Baba!

Dimanche 22 avril

Marché de Maastricht
(Pays-Bas)
375 échoppes installées autour de l’hôtel de 
ville : légumes, fromages, étoffes, poissons, 
fleurs, vêtements, lingerie, bijoux...

Vendredi 13 avril

Amsterdam (Pays-Bas)
Temps libre au coeur de la plus grande ville 
des Pays -Bas. Parcourez les canaux à bord 
d’un bateau avec audio-guide en français 
(1h) +10 €/pers.

Samedi 14 avril
Adulte 38 e  Enfant 28 e

Transport seul

Keukenhof et son corso fleuri 
(Pays-Bas)
Le plus beau parc printanier du monde: 7 mil-
lions de tulipes, narcisses, et jacinthes couvrent 
32 hectares. Possibilité d’admirer le corso fleuri 
qui passera sur le boulevard vers 15h30.

Samedi 21 avril
Adulte 59 e  Enfant 40 e

Entrée comprise

Adulte 32 e  Enfant 20 e
Entrée comprise

Serres Royales de Laeken 
(Belgique)
Spectaculaire jardin d’hiver du 19ème siècle 
qui compte parmi les monuments bruxellois 
les plus remarquables. Déjeuner et temps li-
bre au coeur de la Capitale.

Dimanche 29 avril

Adulte 109 e
           Forfait sans boisson

Royal Palace de Kirrwiller
(Alsace)
Déjeuner au Royal Palace suivi du nouveau 
spectacle « Miss et Mystère », digne des 
plus grands music-halls parisiens.

Dimanche 29 avril

Adulte 27 e  Enfant 16 e
Transport seul

Marché de Maastricht
(Pays-Bas)
375 échoppes installées autour de l’hôtel de 
ville : légumes, fromages, étoffes, poissons, 
fleurs, vêtements, lingerie, bijoux...

Vendredi 4 mai

Château de Versailles
Résidence officielle des rois de France, le 
château et les jardins de Versailles vous 
ouvrent leurs portes. Audio-guide compris, 
Accès aux jardins.

Samedi 24 mars
Adulte 64 e  Enfant 42 e

Entrée comprise

Transport seul: Adulte 34 e Enfant 25 e
 Paris combiné: Adulte 75 e Enfant 65 e

Adulte 27 e  Enfant 16 e
Transport seul

Escapades



Escapades                      

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 péda-
gogiques et un spectacle de fauves (Tiger 
World).

Samedi 9 juin
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Adulte 57 e  Enfant 47 e
Entrée comprise

Médiévales de Provins
35ème édition sur le thème «des Hommes et des 
Bêtes»: 150 échoppes, 200 artisans et 80 000 
visiteurs l’an dernier, un rendez-vous à ne pas 
manquer! Attention l’accès à certains spectacles 
est payant en plus du droit d’entrée.

Samedi 9 juin

Foire de Paris (Portes de Versailles)
Le plus grand salon international, carrefour 
des dernières tendances est centenaire: près 
de mille exposants issus des 5 continents. 
Entrées + 12 €/ ad. Entrées limitées à com-
mander avant le 10/04.

Samedi 5 mai
Adulte 34 e  Enfant 25 e

Transport seul

Croisière sur la Moselle
Embarquement à bord du « Ms Princesse Ma-
rie-Astrid » (majestueux bateau de 60m de 
long) pour un déjeuner 3 plats, puis temps li-
bre à Remich (Luxembourg). Boissons en sup-
plément.

Dimanche 13 mai
Adulte 72 e  Enfant 49 e

Déjeuner compris

Adulte 69 e Enfant  59 e
 Entrée comprise

Parc Astérix (Paris)
Parc à thème consacré à l’univers d’Asté-
rix: 33 ha, 31 attractions dont 6 montagnes 
russes et un spectacle de dauphins et d’ota-
ries.

Samedi 12 mai

Adulte 55 e  Enfant 45 e
 Entrée comprise

Pairi Daiza (Belgique)
Parc animalier de 55ha accueillant plus de 
5000 animaux. Elu meilleur zoo de Belgique 
en 2017. Venez découvrir les deux pandas 
venus de Chine et leur bébé!

Samedi 19 mai

Bruges (Belgique)
Temps libre dans « la Venise du Nord » pour 
assister à la Procession du Saint Sang, 
grande manifestation religieuse datant du 
Moyen-Âge. Repas et balade sur les canaux 
en supplément: +30€/pers.

Jeudi 10 mai
Adulte 29 e  Enfant 17 e

Transport seul

Boudewijn Seapark (Belgique)
Parc d’attractions pour petits et grands où 
vous pourrez assister au spectacle d’otaries 
et de dauphins.

Jeudi 10 mai

Adulte 47 e  Enfant  35 e
 Entrée comprise

Adulte 38 e  Enfant 28 e
Transport seul

Amsterdam (Pays-Bas)
Temps libre au coeur de la plus grande ville 
des Pays -Bas. Parcourez les canaux à bord 
d’un bateau avec audio-guide en français 
(1h) +10 €/pers.

Samedi 19 mai

Adulte 29 e  Enfant 17 e
Transport seul

Ostende à l’Ancre (Belgique)
Temps libre pour le festival de navigation et 
du patrimoine maritime: rassemblement de 
voiliers, bateaux traditionnels de différents 
pays, marché d’artisanat et d’antiquités ma-
ritimes, spectacles…

Samedi 12 mai

Paris Libre
Temps libre au coeur de la Capitale, à deux 
pas de la place de la Concorde, du Petit Pa-
lais et des Champs Elysées.

Samedi 2 juin
Adulte 34 e  Enfant 25 e

Entrée comprise

Adulte 45 e  Enfant 25 e
Entrée comprise

Paris Libre
Temps libre au coeur de la Capitale, à deux 
pas de la place de la Concorde, du Petit Pa-
lais et des Champs Elysées.

Samedi 5 mai

Adulte 34 e  Enfant 25 e
Transport seul



Escapades
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Amsterdam (Pays-Bas)
Temps libre au coeur de la plus grande ville 
des Pays -Bas. Parcourez les canaux à bord 
d’un bateau avec audio-guide en français 
(1h) +10 €/pers.

Samedi 16 juin

Soldes à Roubaix & Lille
Temps libre aux magasins d’usine de Rou-
baix le matin et au centre de Lille l’après-
midi: faîtes votre shopping à prix réduits!

Samedi 30 juin

Soldes à Troyes
Temps libre aux magasins d’usine de Pont 
Sainte Marie et Pont Sainte Maxence: des 
grandes marques nationales et internationa-
les à prix réduits.

Samedi 30 juin

Paris en Fête
Temps libre au coeur de la Capitale pour 
assister au défilé et aux festivités de la Fête 
Nationale: trompettes et clairons sonnent à 
l’arrivée du Président de la République, les 
élites de l’armée française défileront au pas 
devant tout Paris...

Samedi 14 juillet
Adulte 34 e  Enfant 25 e

Transport seul

Disneyland Paris
Venez découvrir toute la magie du monde 
Disney.
Supplément 2 parcs +15 €/pers.

Samedi 7 juillet

Adulte 88 e Enfant -11 ans 80 e  
 Entrée 1 jour/1 parc comprise 

Adulte 27 e  Enfant 16 e
Transport seul

Marché de Maastricht
(Pays-Bas)
375 échoppes installées autour de l’hôtel de 
ville : légumes, fromages, étoffes, poissons, 
fleurs, vêtements, lingerie, bijoux...

Vendredi 6 juillet

Adulte 34 e  Enfant 25 e
Transport seul

Japan Expo 
(Paris Nord Villepinte)
19ème salon consacré à l’animation, les Man-
gas, les jeux vidéos, la musique, le cinéma, 
les traditions et la culture japonaises.

Samedi 7 juillet

Adulte 29 e  Enfant 17 e
Transport seul

Ostende Plage (Belgique)
Journée libre à Ostende, ville portuaire et 
station balnéaire mondialement connue.

Samedi 14 juillet

Giverny (Normandie)
Visite des Jardins et de la maison de Mo-
net, célèbre impressionniste qui attirent 600 
000 visiteurs chaque année. Déjeuner libre 
au village.

Samedi 7 juillet
Adulte 57 e  Enfant 47 e

Entrée comprise

Adulte 38 e  Enfant 28 e
Transport seul

Adulte 27 e  Enfant 17 e
Transport seul

Adulte 33 e  Enfant 23 e
Transport seul

La Panne (Belgique)
Station balnéaire connue pour ses dune et 
sa longue digue commerçante.
Journée libre.

Samedi 7 juillet

Adulte 29 e  Enfant 17 e
Transport seul

Adulte 65 e  Enfant 45 e
Repas, boisson comprise avant le spectacle.

Des Flammes à la Lumière 
(Verdun)
Le plus grand son et lumière de la Grande 
Guerre, un hommage poignant avec 550 béné-
voles, dont 250 acteurs allemands et français.

Vendredi 20 juillet

Walibi (Belgique)
Parc à thèmes regroupant 40 attractions, 
spectacles et activités de plein air pour toute 
la famille.

Dimanche 15 juillet

Adulte 55 e Enfant moins d’1 mètre 20 e
Entrée comprise



Escapades                   

Ostende (Belgique)
Journée libre à Ostende, ville portuaire et station
balnéaire mondialement connue.

Samedi 4 août
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Safari parc d’Aywaille (Belgique)
Faites un safari africain en petit train et ne 
manquez pas les spectacles d’otaries, perro-
quets et de rapaces. Découvrez l’espace sud 
américain et la forêt nord américaine...

Samedi 4 août
Adulte 47 e  Enfant - 3 ans 42 e

 Entrée comprise

Adulte 29 e  Enfant 17 e
 Transport seul 

Blankenberge (Belgique)
Temps libre dans l’une des stations balnéaires 
les plus fréquentées de la côte belge, surnom-
mée «Bruxelles sur Mer» Possibilité de visiter 
«Sea Life» (50 aquariums et 2500 animaux ma-
rins).

 Samedi 21 juillet

Boulogne sur Mer 
Dépose près du port et de la plage pour un 
temps libre dans cette ville fortifiée.  Possibilité 
de visiter Nausicàa: 36 000 animaux, 5000m2 
d’exposition, 4,5 millions de litres d’eau.

Samedi 21 juillet

Le Touquet (Paris-Plage)
Temps libre au coeur de cette station bal-
néaire française de renommée mondiale: «la 
perle de la Côte d’Opale»,

Samedi 21 juillet

Europa Park (Allemagne)
Plus de 100 attractions, animations, manè-
ges, spectacles et activités pour tous les 
goûts et toute la famille,

Samedi 21 juillet
Samedi 25 août

Amsterdam (Pays-Bas)
Temps libre au coeur de la plus grande ville 
des Pays-Bas. Parcourez les canaux à bord 
d’un bateau avec audio-guide en français 
(1h) +10 €/pers.

Samedi 28 juillet
Adulte 38 e  Enfant 28 e

Transport seul

Adulte 57 e  Enfant 47 e
Entrée comprise

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 péda-
gogiques et un spectacle de fauves (Tiger 
World).

Samedi 28 juillet

Adulte 54 e  Enfant 29 e
         Forfait tout compris

La Cassine (Vendresse)
Repas du terroir, boissons comprises suivi du 

spectacle «La bicyclette Bleue», son et 
lumière avec une centaine de comédiens 
et figurants. Une soirée inoubliable.

Vendredi 3 août

Paris Libre ou Paris Combiné
Croisière promenade sur la Seine (1h) avec 
audioguide déjeuner 3 plats (boissons en 
supplément) et après-midi libre à Montmar-
tre (ascension sans fatigue en petit train).

Samedi 4 août

Disneyland Paris
Venez découvrir toute la magie du monde 
Disney.
Supplément 2 parcs = 15 €

Samedi 4 août

Adulte 88 e  Enfant 80 e
Entrée comprise

Adulte 39 e  Enfant 27 e
Transport seul

Adulte 88 e  Enfant 80 e
Entrée comprise

Transport seul Adulte 29 e  Enfant 17 e
Entrée Sea Life : Adulte 19 e Enfant 16 e

 

Transport seul Adulte 39 e Enfant 27 e
Option Nausicaa : Adulte 19 e Enfant 13 e

Transport seul: Adulte 34 e  Enfant 25 e 
Paris combiné: Adulte 75 e  Enfant 65 e

Pairi Daiza (Belgique)
Parc animalier de 55ha accueillant plus de 
5000 animaux. Elu meilleur zoo de Belgique 
en 2017. Venez découvrir les deux pandas 
venus de Chine et leur bébé!

Samedi 21 juillet
Adulte 55 e  Enfant 45 e

Entrée comprise



Escapades
11

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. La plage de sable fin est sécurisée et 
un large programme d’animations pour tous y 
est proposé.

Samedi 11 août

Adulte 27 e  Enfant 16 e
 Transport seul 

Marché de Maastricht
(Pays-Bas)
375 échoppes installées autour de l’hôtel de vil-
le: légumes, fromages, étoffes, poissons, fleurs, 
vêtements, lingerie, bijoux...

Vendredi 10 août

Flowercarpet, Bruxelles
Spectacle extraordinaire qui se déroule tous 
les 2 ans sur la Grand Pace où un tapis géant 
(75m sur 24m) de bégonias est installé pour 
5 jours seulement.

Samedi 18 août

Bruges (Belgique)
La Venise du Nord vous séduira par ses ca-
naux, ses ponts et ses vieilles maisons de 
style gothique. Option : déjeuner 3 plats, 
croisière sur les canaux (30mn) + 30 €/pers. 
Boissons non comprises.

Samedi 11 août

Walibi (Belgique)
Parc à thèmes regroupant 40 attractions, 
spectacles et activités de plein air pour toute 
la famille.

Dimanche 12 août

Zoo d’Amnéville
L’un des plus beaux parcs zoologiques d’Eu-
rope! Il regroupe sur 17 ha: 360 espèces et 
2000 animaux avec des animations pédagogi-
ques et un spectacle de fauves (Tiger world).

Samedi 25 août

Adulte 57 e  Enfant 47 e
Entrée comprise

Adulte 39 e  Enfant 27 e
Transport seul

Le Touquet (Paris-Plage)
Temps libre au coeur de cette station bal-
néaire française de renommée mondiale: «la 
perle de la Côte d’Opale»

Samedi 25 août

Adulte 39 e  Enfant 27 e
Transport seul

Randonnée du Cap Blanc-Nez 
(Côte d’Opale) Parcours en boucle de 
7km31 sans difficulté, agréable à faire en fa-
mille. Le site des deux caps (Cap Blanc-Nez 
et Cap Gris-Nez) fait partie du réseau des 
Grands Sites de France depuis 1987. Termi-
nez par un temps libre à Boulogne sur Mer.

Samedi 18 août

Adulte 27 e  Enfant  15 e
 Transport seul

Adulte 29 e  Enfant 17 e
Transport seul

Adulte 55 e  Enfant - d’1 mètre 20 e
 Entrée comprise

Adulte 39 e  Enfant 27 e
 Transport seul 

Boulogne sur Mer 
Dépose près du port et de la plage pour un 
temps libre dans cette ville fortifiée.  Possibilité 
de visiter Nausicàa: 36 000 animaux, 5000m2 
d’exposition, 4,5 millions de litres d’eau.

Samedi 18 août
Transport seul: Adulte 39 e Enfant 17 e

Option Nausicaa: Adulte 19 e Enfant 13 e

Pairi Daiza (Belgique)
Parc animalier de 55ha accueillant plus de 
5000 animaux. Elu meilleur zoo de Belgique 
en 2017. Venez découvrir les deux pandas 
venus de Chine et leur bébé!

Vendredi 24 août

Adulte 55 e  Enfant 45 e
Entrée comprise

Londres libre (Angleterre)
Traversées par le Tunnel sous la Manche. 
Temps libre au coeur de la capitale du 
Royaume-Uni. Carte d’identité UE en cours 
de validité obligatoire. L’Angleterre ne recon-
naît pas les cartes d’identités françaises prolon-
gées de 5 ans.

Samedi 25 août

Shopping de rentrée à Roubaix 
& Lille
Temps libre aux magasins d’usine de Rou-
baix le matin et au centre de Lille l’après-
midi : faîtes votre shopping à prix réduits!

Samedi 25 août
Adulte 27 e  Enfant 17 e

 Transport seul

Adulte 76 e  Enfant 63 e
 Transport seul
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Amsterdam (Pays-Bas)
Temps libre au coeur de la plus grande ville 
des Pays-Bas. Parcourez les canaux à bord 
d’un bateau avec audio-guide en français (1h) 
10 €/pers.

Samedi 22 septembre

12

La Champagne et ses Bouchons
Balade commentée en petit-train au coeur du 
vignoble, visite de cave commentée et dégus-
tation, repas au caveau (boissons comprises) 
puis visite de la chocolaterie artisanale des 
bouchons au marc.

Samedi 22 septembre

Verger Pilote, Maroilles (59)
Repas dansant, ambiance chaleureuse et 
animée. Menu du terroir 3 plats avec froma-
ge et boissons. Un filet garni de +/- 10 pro-
duits régionaux pour chaque participant.

Mercredi 12 septembre
Adulte 49 e

Forfait tout compris

Adulte 38 e  Enfant  28 e
 Transport seul 

Adulte 69 e  Enfant 49 e
 Forfait tout compris 

Mardi 3 juillet Lille
Shopping

Jeudi 5 juillet Blankenberge
Belgique : Mer du Nord 19 e

Mardi 10 juillet Bruges
Belgique : Mer du Nord 19 e

Jeudi 12 juillet Paris
Shopping 22 e

Mardi 17 juillet Amsterdam
Pays-Bas : Shopping 32 e

Jeudi 19 juillet Ostende
Belgique : Mer du Nord 19 e

Mardi 24 juillet Luxembourg
Shopping 17 e

Jeudi 26 juillet Berck sur Mer
France : Mer du Nord 27 e

Mardi 31 juillet Londres
Angleterre : Shopping 59 e

Jeudi 2 août Bruges
Belgique : Shopping 19 e

Mardi 7 août Paris
Shopping 22 e

Jeudi 9 août Lille 17 e

Mardi 14 août Blankenberge
Belgique : Mer du Nord 19 e

Jeudi 16 août Canterbury
Angleterre : Shopping 49 e

Mardi 21 août Amsterdam
Pays-Bas : Shopping 32 e

Jeudi 23 août La Panne
Belgique : Mer du Nord 19 e

Été 2018
TARIF

UNIQUE11e Anniversaire

Corso Fleuri de Blankenberge
(Belgique) Journée libre pour assister au 
passage du célèbre Corso fleuri ou pour profiter 
de la plage et des magasins de la station bal-
néaire la plus fréquentée du littoral belge. Possi-
bilité de visiter «Sea Life»

Dimanche 26 août

Adulte 72 e  Enfant 49 e
  Entrée comprise 

Versailles
Grandes Eaux Nocturnes
Parcourez les appartements au son d’une sé-
rénade puis rendez vous dans les jardins du 
château pour assister au spectacle des Gran-
des Eaux Nocturnes.

Samedi 25 août

Braderie de Lille
Temps libre dans la «Capitale du Nord Pas 
de Calais» pour flâner sur le plus grand vide 
grenier du monde!

Samedi 1er septembre
Dimanche 2 septembre

Adulte 27 e  Enfant 17 e
Transport seul

        Adulte 29 e  Enfant 17 e
        Transport seul
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Adulte 55 e  Enfant 45 e
 Entrée comprise

Pairi Daiza (Belgique)
Parc animalier de 55ha accueillant plus de 
5000 animaux. Elu meilleur zoo de Belgique 
en 2017. Venez découvrir les deux pandas ve-
nus de Chine et leur bébé!

Samedi 29 septembre

Croisière sur la Moselle
Embarquement à bord du « Ms Princesse 
Marie-Astrid » pour un déjeuner 3 plats, puis 
temps libre à Remich (Luxembourg). Bois-
sons en supplément.

Dimanche 30 septembre

Marché de Maastricht
(Pays-Bas)
375 échoppes installées autour de l’hôtel de 
ville : légumes, fromages, étoffes, poissons, 
fleurs, vêtements, lingerie, bijoux...

Vendredi 28 septembre

Croisière Canal st Martin et
Cabaret «Chez Ma Cousine», Paris
Croisière commentée du Vieux Paris (2h30) 
suivie d’un déjeuner spectacle (1h45) au ca-
baret de Montmartre avec chansonniers et 
illusionnistes.

Dimanche 23 septembre
Adulte 110 e

Forfait tout compris

Paris Libre ou Paris Combiné
Croisière promenade sur la Seine (1h) avec 
audioguide déjeuner 3 plats (boissons en 
supplément) et après-midi libre à Montmartre 
(ascension sans fatigue en petit train).

Samedi 29 septembre

Adulte 39 e  Enfant 27 e
Transport seul

Fête de la Crevette, Honfleur 
(Normandie)
Le port retrouve son époque de la marine à voile: 
vieux gréements, démonstration de techniques 
anciennes, marché aux poissons, concerts de 
chants marins, dégustation de crevettes grises...

Samedi 6 octobre

Adulte 76 e  Enfant 49 e
Forfait sans boisson

Croisière sur le Rhin
(Allemagne)
Déjeuner croisière panoramique sur le Rhin 
Moyen, classé patrimoine de l’Unesco, de 
Bacharach à Coblence où vous terminerez 
par un temps libre. 

Samedi 6 octobre

Halloween Disneyland Paris
Venez découvrir toute la magie du monde 
Disney à la période d’Halloween. 
Supplément 2 parcs +15 €/pers.

Samedi 13 octobre

Adulte 98 e  Enfant 90 e
Entrée 1 jour/1 parc comprise

Adulte 72 e  Enfant 49 e
 Déjeuner compris

Adulte 27 e  Enfant 16 e
Transport seul

Fête des Vendanges à Barr 
(Alsace)
Rues en fête et marché aux puces dans le 
centre historique où vous pourrez déguster 
des produits barrois et apprécier les ensem-
bles musicaux internationaux présents.

Samedi 29 septembre
Adulte 39 e  Enfant 27 e

Transport seul

Royal Palace de Kirrwiller
(Alsace)
Déjeuner au Royal Palace suivi du nouveau 
spectacle, digne des plus grands music-halls 
parisiens. Accès au Lounge pour prendre un 
dernier verre. 

Dimanche 7 octobre

Transport seul: Adulte 34 e Enfant 25 e
 Paris combiné: Adulte 75 e Enfant 65 e

Adulte 109 e
            Forfait sans boisson

Mondial de l’Automobile (Paris)
120ème édition du 1er salon automobile 
mondial qui se déroule tous les deux ans en 
alternance avec le salon de Franckfort, De 
nombreuses nouveautés avec un pavillon 
dédié au Mondial de la Moto.

6, 8 et 13 octobre
Adulte 34 e  Enfant 25 e

Transport seul

Château de Versailles
Résidence officielle des rois de France, le châ-
teau et les jardins de Versailles vous ouvrent 
leurs portes. Audio-guide et Grandes Eaux 
Musicales compris.

Samedi 13 octobre
Adulte 65 e  Enfant 42 e

 Entrée comprise
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Paris Games Week
(Porte de Versailles)
10ème édition du plus grand salon français dédié 
aux jeux vidéos. Il fait désormais partie du top 
5 mondial des salons du jeu vidéo. Date exacte 
non connue à la parution ( 27/10 ou 03/11)

Samedi 27 octobre

Adulte 27 e  Enfant 16 e
 Transport seul

Marché de Maastricht (Pays-Bas)
375 échoppes installées autour de l’hôtel de 
ville : légumes, fromages, étoffes, poissons, 
fleurs, vêtements, lingerie, bijoux...

Vendredi 26 octobre

Amsterdam (Pays-Bas)
Temps libre au coeur de la plus grande ville 
des Pays-Bas. Parcourez les canaux à bord 
d’un bateau avec audio-guide en français 
(1h) +10 €/pers

Samedi 20 octobre

Paris Libre
Temps libre au coeur de la Capitale, à deux 
pas de la place Concorde, du Petit Palais et 
des Champs Elysées.

Samedi 27 octobre

Halloween au Parc Astérix
(Paris)
Parc à thème consacré à l’univers d’Astérix: 
33 ha, 31 attractions dont 6 montagnes rus-
ses et un spectacle de dauphins et d’otaries

Samedi 27 octobre

Halloween à Pairi Daiza
(Belgique)
Parc animalier de 55ha accueillant plus de 
5000 animaux. Elu meilleur zoo de Belgique 
en 2017. Venez découvrir les nombreuses 
animations spéciales pour Halloween.

Samedi 27 octobre
Adulte 55 e  Enfant 45 e

Transport seul

Foire de Paris «Hors Série»
(Porte de Versailles)
400 exposants sur 25 000m2 de surface 
d’exposition pour 3 thématiques: tendance 
maison, dégustations et shopping. Une sortie 
à faire en famille!

Samedi 27 octobre
Adulte 34 e  Enfant 25 e

Transport seul

Adulte 76 e  Enfant 63 e
Transport seul

Londres libre (Angleterre)
Traversées par le Tunnel sous la Man-
che. Temps libre au coeur de la capitale 
du Royaume-Uni. Carte d’identité UE en 
cours de validité obligatoire. L’Angleterre ne 
reconnaît pas les cartes d’identités françaises 
prolongées de 5 ans.

Samedi 3 novembre

Amsterdam (Pays-Bas)
Temps libre au coeur de la plus grande ville 
des Pays-Bas. Parcourez les canaux à bord 
d’un bateau avec audio-guide en français 
(1h) +10 €/pers

Samedi 17 novembre

Fête de la Coquille St-Jacques
(Villers sur Mer) 
23ème édition consacrée à la pêche et aux 
produits de la mer: coquilles et crustacés à 
prix de fête, animations musicales, dé-
monstrations culinaires, marché aux vins et 
aux produits gastronomiques...

Samedi 27 octobre

Adulte 38 e  Enfant 28 e
 Transport seul

Adulte 34 e  Enfant 25 e
Transport seul

Adulte 69 e  Enfant 59 e
Entrée Comprise

Adulte 34 e  Enfant 25 e
Transport seul

Adulte 38 e  Enfant 28 e
Transport seul

Adulte 39 e  Enfant 27 e
Transport seul

2 Jours / 1 Nuit

Adulte 39 e  Enfant 27 e
Transport seul

Foire du Hareng et Coquilles
Dieppe
49ème édition pour valoriser les métiers et 
les produits de la mer dieppois tels que le 
hareng «poisson roi» et la coquille st Jacques 
rassemblant plus de 100 000 visiteurs.

Samedi 17 novembre

Adulte 109 e
           Forfait sans boisson

Royal Palace de Kirrwiller
(Alsace)
Déjeuner au Royal Palace suivi du nouveau 
spectacle « Miss et Mystère », digne des 
plus grands music-halls parisiens.

Dimanche 25 novembre
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 Londres et Harry Potter

2 Jours / 1 Nuit
Du 24 au 25 février 2018
Du 27 au 28 octobre 2018*

Disneyland Paris

2 Jours / 1 Nuit Du 24 au 25 Février 2018*
Du 2 au 3 Novembre 2018*

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Les visites mentionnées
Hébergement 1 nuit en 
1/2 pension dans un hôtel 3*
La taxe de séjour.

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar ni les déjeuners
Les dépenses annexes
Les boissons

Assurance : 20€

First Class Confort : 29€

Chambre individuelle: 45€

Enfant - 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes : 179€

Jour 1 : Départ matinal. Embarquement pour la 
traversée Calais-Douvres ou Dunkerque-
Douvres en ferry. Petit déjeuner libre à bord. Ar-
rivée à Londres vers 12h00 (heure locale). Nous 
vous déposons dans le centre de Londres sur la 
Place Waterloo, à deux pas du Park St James et de 
Picadilly Circus. Repas et temps libre pour le 
shopping. Installation à l’hôtel *** supérieur en 
périphérie de Londres. Repas service 3 plats 
et café.

Jour 2 : Petit déjeuner buffet (anglais ou 
continental) à l’hôtel et route vers les Studios 
de la Warner Bros. Laissez-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 costu-
mes, les accessoires et les personnages animés: 
un concentré de l’extraordinaire talent artistique 
et technologique britannique. Temps libre pour 
le déjeuner et le passage en boutique. Route du 
retour et embarquement pour la traversée Dou-
vres-Calais ou Douvres-Dunkerque en ferry. 
Dîner libre à bord et arrivée tardive.

Formalités: carte d’identité d’un pays mem-
bre de l’UE en cours de validité obligatoire. 
L’Angleterre ne reconnaît pas les cartes 
d’identités françaises prolongées de 5 ans.

L’ordre des visites peut être modifié.

*Attention! A la date de parution, nous n’avons pas encore 
confirmation des disponibilités des Studios de la Warner 
Bros pour octobre 2018. Il se peut que les dates de ce 
week-end changent. Merci de votre compréhension.

242 e 249 e

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Les entrées 2 jours / 2 parcs
Hébergement 1 nuit en
chambre et petit-déjeuner
à l’hôtel Sequoia Lodge 3* ou
similaire
La taxe de séjour

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar
Les déjeuners.
Le dîner du jour 1
Les dépenses annexes

Assurance : 20€

First Class Confort : 29€

Chambre individuelle : nous 
consulter pour le tarif

Enfant - 11 ans partageant la 
chambre de 2 adultes : 99€

* N’attendez pas le dernier moment pour 
réserver! Nombre de places limitées.
  
Jour 1 : Départ matinal, arrêt petit-déjeuner 
libre en route. Dépose des bagages à l’hô-
tel  Sequoia Lodge 3* ou similaire vers 9h30, 
puis utilisez les navettes gratuites pour vous 
rendre aux attractions de Disneyland® Paris . 
Accès illimité aux deux parcs à thèmes 
Disneyland et Walt Disney Studios (basé 
sur les coulisses du cinéma et de l’animation) 
jusqu’à la fermeture, organisez votre journée à 
votre rythme. Repas libres, retour à l’hôtel 
pour la nuit avec les navettes gratuites.

Jour 2 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Accès 
illimité sur les deux parcs ou à Disney 
Village: espace commercial de divertissement, 
de shopping, de restauration et d’animation jus-
que 18h00. Route du retour, arrêt souper libre et 
arrivée en soirée dans vos localités.

Hôtel Sequoia Lodge : à la fois douillet et 
très confortable, directement inspiré des parcs 
nationaux américains. Les parcs ne sont qu’à 
15 minutes à pied et encore moins avec la na-
vette gratuite. Piscine intérieure chauffée avec 
toboggan aquatique, piscine extérieure et ja-
cuzzi. Connexion Wi-Fi gratuite. Décorées sur 
le thème du personnage de Bambi, les cham-
bres sont équipées de la climatisation et d’une 
télévision à écran plat recevant les chaînes 
Disney. Salle de bains privative pourvue d’une 
baignoire, d’articles de toilette gratuits et d’un 
sèche-cheveux. .

  
L’ordre des visites peut être modifié.

    Angleterre  HôtelSequoia Lodge 3* ou similaire

Promo Enfant

99€*
Partageant la chambre

de 2 adultes*First
Minute
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 Côte d’Opale et cerfs-volants

2 Jours / 1 Nuit  Du 14 au 15 avril 2018

Amsterdam et Keukenhof

2 Jours / 1 Nuit Du 12 au 13 mai 2018

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 1 nuit en
1/2 pension au Reingam Park Motel 
3* ou similaire
Le forfait boissons
La soirée dansante
La taxe de séjour

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar
Les déjeuners
Les dépenses annexes

Assurance : 20€

First Class Confort : 29€

Chambre individuelle: 25€

Enfant - 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes: 99€

Jour 1 : Départ matinal, arrêt petit -déjeuner libre 
sur la route. Route vers Le Touquet-Paris Plage 
pour un temps libre jusque 17h00. Bien située en-
tre l’estuaire de la Canche, la Manche et la Forêt, 
l’élégante station au style très anglais a gardé un 
charme désuet, avec ses villas rétro qui s’égrènent 
sous les pinèdes. Seuls les immeubles du front de 
mer ne méritent pas que l’on s’y attarde. Le Tou-
quet est doté de 12 km de plage de sable fin 
bordée de dunes : terrain de jeu et de détente 
aux dimensions exceptionnelles! Pour les amateurs 
de shopping, direction la rue Saint Jean où vous 
trouverez toutes les grandes marques pour faire vos 
emplettes. Installation et nuitée au Reingam 
Park Motel*** à Berck sur Mer, station bal-
néaire familiale de la Côte d’Opale baignée 
par la Manche, entre la Baie de Somme et le site 
des deux caps. Dîner 3 plats, boissons com-
prises et soirée dansante.

Jour 2 : Petit-déjeuner buffet, libération des 
chambres pour 10h. Temps libre jusque 16h30 
pour participer aux 32èmes rencontres inter-
nationales de cerfs volants sur la plage de 
Berck sur Mer: nombreuses animations et vols 
libres pour apprécier la magie du ciel coloré. Pas 
loin de 700 000 spectateurs viendront contempler 
les nouvelles créations des plus grands cerfs-vo-
listes du monde. Les enfants pourront s’initier à la 
fabrication des cerfs-volants et apprendre à le maî-
triser en toute sécurité. Animaux marins, créatures 
surprenantes ou personnages qui ont marqué votre 
enfance onduleront dans le ciel, Un festival haut 
en couleur où vous pourrez avoir les pieds 
dans le sable et la tête en l’air. Route du re-
tour avec arrêt souper libre.

L’ordre des visites peut être modifié.

139 e 225 e

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Les visites mentionnées
Hébergement 1 nuit en 1/2 pension 
dans un hôtel 3*
La taxe de séjour

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en 
autocar
Le déjeuner du Jour 2.
Les dépenses annexes
Les boissons

Assurance : 20€

First Class Confort : 29€

Chambre individuelle: 49€

Enfant - 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes : 129€

Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner libre sur 
la route. Arrivée vers 11h00 à Amsterdam, au
coeur de la plus grande ville des Pays Bas, pour 
un déjeuner-croisière sur les canaux. 
L’histoire d’Amsterdam est intimement liée à 
l’eau. Ses 165 canaux ont été créés au fil des 
siècles pour stimuler le commerce et le trans-
port, pour gagner de la terre sur l’eau et ainsi 
agrandir la ville. Aujourd’hui ils continuent de 
définir le paysage de la ville. En 2010 la ceinture 
des canaux d’Amsterdam a été reconnue com-
me site d’héritage mondial de l’UNESCO. 
Visite de la brasserie Heineken avec 
audio-guide. Installation et dîner 3 plats à 
l’hôtel*** en périphérie d’Amsterdam.

Jour 2 : Petit-déjeuner buffet à l’hôtel 
et départ pour la région des champs de fleurs. 
Découvrez Keukenhof, 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 Com-
tesse de Bavière, transformé en gigantesque 
exposition de fleurs à bulbes depuis 
1949. En 2018, Keukenhof est placé sous 
le signe de la Romance Florale, l’exposi-
tion de roses sera plus importante que jamais. 
Danseurs et musiciens effectueront 
leurs représentations vêtus de costumes 
19ème entre les fleurs. 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’UE en cours de validité 
obligatoire.

L’ordre des visites peut être modifié.

2 Jours / 1 Nuit

    Pays Bas

First
Minute

First
Minute



 Mont St Michel & Arromanches

2 Jours / 1 Nuit Du 26 au 27 mai 2018

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Les visites mentionnées
Hébergement 1 nuit en 1/2 pension, 
boissons comprises à l’hôtel Ibis 3* 
ou similaire
La taxe de séjour

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar
Les déjeuners
Les dépenses annexes

Assurance : 20€

First Class Confort : 29€

Chambre individuelle: 49€

Enfant - 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes: 99€

199 e

First
Minute
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Londres selon vos Envies

2 Jours / 1 Nuit
Du 19 au 20 mai 2018
Du 2 au 3 novembre 2018

189 e

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 1 nuit en
1/2 pension dans
un hôtel 3*
La taxe de séjour

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar
Les déjeuners 
L’entrée au London Eye
Les dépenses annexes
Les boissons

Assurance : 20€

First Class Confort : 29€

Chambre individuelle: 45€

Enfant - 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes: 119€

Jour 1 : Départ matinal. Embarquement et tra-
versée Calais-Douvres ou Dunkerque-
Douvres en ferry. Petit déjeuner libre à bord 
du navire. Route vers Londres, la capitale 
et la plus grande ville de l’Angleterre et 
du Royaume Uni. Dépose du côté de Water-
loo Place, à deux pas des grandes artères com-
merçantes et des sites touristiques tels que: le 
Palais de Buckingham, la relève de la garde 
à cheval, Big Ben, l’Abbaye de Westminster. 
Temps libre jusque +/- 17h30 pour votre shop-
ping ou vos visites, Installation à l’hôtel*** 
supérieur en périphérie de Londres. Re-
pas service 3 plats et café.

Jour 2 : Petit-déjeuner anglais (buffet) 
Retour vers le centre de Londres, dépose pour 
votre journée libre le long de la Tamise dans 
le quartier de Westminster à proximité du 
London Eye, la grande Roue, haute de 135m 
qui offre par temps clair une vue exceptionnelle 
s’étendant sur 20 km à la ronde. Vous pouvez 
prendre place dans une capsule en verre qui 
s’élève doucement dans les airs, et aperce-
voir la cathédrale St-Paul, les tours de la City, 
Trafalgar Square, le palais de Buckingham, le 
Parlement, l’Abbaye de Westminster...  Route 
du retour et embarquement pour la traversée 
Douvres-Calais ou Douvres-Dunkerque 
en ferry. Repas libre à bord et arrivée tardive.

Formalités: carte d’identité d’un pays 
membre de l’UE en cours de validité 
obligatoire. L’Angleterre ne reconnaît 
pas les cartes d’identités françaises 
prolongées de 5 ans.

L’ordre des visites peut être modifié.

First
Minute

    

Angleterre

Jour 1 : Départ matinal. Petit déjeuner libre 
en route. Déjeuner libre à Arromanches, 
station balnéaire imprégnée d’histoire, ville 
stratégique de la Bataille De Normandie. La baie 
d’Arromanches agrémentée de ses deux falaises, 
constitue un lieu d’exception, lequel se trouve 
complété par une promenade que chacun ap-
pelle ‘la digue’. Vous visiterez le Musée du 
Débarquement, construit sur le site même où 
fut implanté le port artificiel, dont on peut encore 
voir les vestiges à quelques mètres et dont vous 
comprendrez qu’il fut un extraordinaire défi tech-
nologique, la clé de la Victoire du plus grand 
débarquement de l’histoire : 4126 navires alliés 
prirent les allemands par surprise le 6 juin 1944. 
Installation à l’hôtel Ibis*** ou similaire dans 
la baie du Mont Saint Michel. Dîner 3 plats, 
fromage et forfait boissons inclus.
Jour 2 : Après le petit-déjeuner, route vers 
le Mont-Saint-Michel qui se dresse au coeur 
d’une immense baie envahie par les plus gran-
des marées d’Europe afin de découvrir mille 
ans d’histoire, de foi, de courage et le talent des 
hommes qui ont façonné la Merveille de l’Occi-
dent, chef d’oeuvre classé « Patrimoine 
Mondial » par l’UNESCO en 1979 et qui re-
çoit aujourd’hui 2,5 millions de visiteurs par an.  
Suite aux 10 ans de travaux de rétablissement 
du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, 
vous prendrez une navette gratuite pour accéder 
au site. Visite guidée du village médiéval qui 
vous accueillera avec sa grande rue, ses maisons 
à pans de bois accrochées sur le rocher. Déjeu-
ner et temps libres sur le rocher jusque 
15h00, l’occasion de déguster une omelette chez 
la Mère Poulard! Route du retour, arrêt souper 
libre et arrivée tardive dans vos localités.
L’ordre des visites peut être modifié.
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 Le Havre et Etretat

2 Jours / 1 Nuit  Du 2 au 3 juin 2018

Puy du Fou et sa Cinescénie

3 Jours / 1 Nuit Du 3 au 5 août 2018
Du 7 au 9 septembre 2018

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 1 nuit en
1/2 pension dans un hôtel 3*
Le déjeuner du Jour 1 
Le déjeuner du Jour 2
Le forfait boissons aux repas
Les visites mentionnées
La taxe de séjour

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar
Les apéritifs aux repas Jour 1
Les dépenses annexes

Assurance : 20€

First Class Confort : 29€

Chambre individuelle: 59€

Enfant - 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes: 129€

Jour 1 : Départ matinal et route vers la Nor-
mandie, petit-déjeuner libre. Arrivée en fin de 
matinée pour le déjeuner 3 plats, boissons 
comprises au Havre. Visite commentée du 
port en bateau où vous naviguerez au plus près 
des gigantesques navires à quai et découvrirez les 
diverses installations portuaires. Le Port du Havre 
est un des plus grands ports européens, le 1er port 
français pour le commerce et trafic des conteneurs, 
le 2ème port pétrolier en France. Ensuite, vous ef-
fectuerez un tour panoramique pour découvrir les 
multiples facettes du Havre à bord de votre autocar: 
l’Eglise St Joseph, les anciens docks, le panorama 
Sainte-Adresse sur la baie de Seine et la ville... 
Installation et dîner à l’hôtel Ibis*** ou si-
milaire au Havre.

Jour 2 : Après le petit déjeuner à l’hôtel, rou-
te vers Etretat et temps libre pour admirer 
les falaises de calcaire majestueuses de la 
côte d’Albâtre. Etretat a inspiré les plus illustres 
artistes par la forme singulière de ses falaises que 
ce soit la Manneporte, la Courtine ou l’Aiguille qui 
invitent à l’imagination. Découvrez les falaises par 
les sentiers qui surplombent la Manche pour vous 
émerveiller devant la splendeur d’un paysage uni-
que au monde. Naguère petit village de pêcheurs, 
aujourd’hui Etretat est une station balnéaire de re-
nom. Déjeuner 3 plats, apéritif et boissons à 
table compris. Visite commentée du Palais 
Bénédictine avec dégustation pour tout savoir 
de l’histoire de la célèbre liqueur: vous découvri-
rez la distillerie, les caves et ses alambics, la salle 
des plantes et épices qui entre dans la composition 
du breuvage.  Route du retour en fin d’après-
midi et arrivée en soirée dans vos localités.

L’ordre des visites peut être modifié.

239 e 299 e

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 1 nuit en
chambre et petit déjeuner
dans un hôtel 3*
Entrées Puy du Fou 2 jours
Cinéscénie Jour 2
Coupons repas Jour 2
Dîner Jour 2
La taxe de séjour

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en 
autocar
Le déjeuner  + dîner du Jour 1
Les dépenses annexes.
Les boissons

Assurance : 20€

First Class Confort : 39€

Chambre individuelle: 45€

Enfant - 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes: 209€

Jour 1 : Départ très matinal, et route vers la 
Vendée. Petit-déjeuner libre. Vers 11h00 ar-
rivée au Puy du Fou. Déjeuner, journée et dî-
ner libres sur le Grand Parc jusque 20h00. Ins-
tallation et nuitée à l’hôtel Quality*** ou 
similaire à Nantes.

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, départ pour 
le parc du Puy du Fou, élu plusieurs fois 
Meilleur Parc au Monde! Accédez avec 
votre pass aux spectacles grandioses: les Gla-
diateurs, les Vikings, la Bataille du Donjon, le 
Bal des Oiseaux Fantômes, Mousquetaire de 
Richelieu... Nouveauté 2018: Le Mystère 
de la Pérouse: quittez le port de Brest et 
embarquez en 1785 pour des mers inconnues. 
Vous allez vivre, de l’intérieur, l’odyssée de la 
mythique expédition de la Pérouse. Coupons 
déjeuner pour vous restaurer (valeur 15€/
adulte) sur le parc. Dîner dans un restaurant 
du Puy du Fou (séjour août) ou coupons res-
tauration (valeur 15€/adulte-séjour septembre) 
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 expérience émouvante et grandiose 
qui bat tous les records: 1H40 de grand spec-
tacle, plus de 10 millions de spectateurs, 1200 
acteurs et danseurs, une scène de 23 hectares 
et plus de 24 000 costumes. Route du retour 
après la représentation.

Jour 3 : arrivée matinale dans votre loca-
lité.

L’ordre des visites peut être modifié.

3 Jours / 2 Nuits

First
Minute

First
Minute
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Puy du Fou et sa Cinescénie  Futuroscope et Zoo de Beauval

3 Jours / 2 Nuits  Du 10 au 12 août 2018

Côte d’Opale Estivale

2 Jours / 1 Nuit
Du 18 au 19 août 2018
Du 15 au 16 septembre 2018

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Les visites mentionnées
Hébergement 2 nuits en
1/2 pension dans
un hôtel 2*.
La taxe de séjour

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en 
autocar
Les déjeuners 
Les dépenses annexes
Les boissons

Assurance : 20€

First Class Confort : 39€

Chambre individuelle: 69€

Enfant - 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes: 169€

Jour 1 : Départ matinal. Repas libre en route. En-
trée au zooparc de Beauval, classé parmi 
les 10 meilleurs zoos du monde: environ 5 
000 animaux se côtoient, dont de rarissimes tigres 
blancs, de superbes grands singes et d’étonnants 
lamantins, mais aussi koalas, okapis, otaries et les 
fameux pandas géants venus de Chine en 2012, les 
seuls visibles en France. Animations proposées 
en journée: spectacle d’oiseaux, spectacle 
d’otaries et nourrissages. Nouveautés 2017: 
«la Terre des Lions», une immense plaine africaine 
reconstituée avec ses chutes d’eau et 10 lions, Les 
agrandissement de l’espace des éléphants pour 
l’arrivée de nouvelles femelles, naissance du bébé 
panda Mimi Yuan Zi!  Vers 17h, route vers 
Poitiers, installation, dîner et nuit à l’hôtel 
Jules Verne** ou similaire à deux pas du parc 
du Futuroscope.

Jour 2 : Petit-déjeuner à l’hôtel et journée 
complète au Futuroscope : spectaculaire parc 
de loisirs, qui fait rêver petits et grands depuis 
plus de 20 ans devant des écrans géants interactifs 
éveillant curiosité, émotion et imagination. Volez, 
tombez, sortez du système solaire sans quitter votre 
fauteuil: les technologies numériques vous entraî-
nent dans la quatrième dimension. Ne manquez 
pas «La Machine à Voyager dans le Temps», élue 
meilleure attraction au monde en 2014. Dîner buf-
fet 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

299 e 139 e

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 1 nuit en 1/2 pension 
au Reingam Park Motel 3* ou 
similaire
Les boissons à table
La taxe de séjour

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar
Les déjeuners
Les dépenses annexes

Assurance : 20€

First Class Confort : 29€

Option Randonnée : 5€/pers

Chambre individuelle: 45€

Enfant - 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes: 45€

Jour 1 : Départ matinal, arrêt petit -déjeuner 
libre sur la route. Route vers Boulogne sur 
Mer, «la Cité de la Mer», dépose près du 
port de pêche de commerce ou de plaisance, 
proche de la plage et à proximité immédiate 
du centre ville. Temps libre pour découvrir les 
remparts, le beffroi ou la Cathédrale imposante. 
Possibilité de visiter Nausicaà (payant) pour 
plonger au coeur des océans et voir la mer sous 
toutes ses facettes. Possibilité d’effectuer 
la boucle du Cap Blanc Nez (voir option). 
Installation et nuitée au Reingam Park 
Motel*** à Berck sur Mer, station bal-
néaire familiale de la Côte d’Opale bai-
gnée par la Manche, entre la Baie de Somme et 
le site des deux caps. Dîner 3 plats, bois-
sons comprises et soirée dansante.

Jour 2 : Petit-déjeuner buffet, libération 
des chambres pour 10h. Route vers Le Tou-
quet-Paris Plage pour un temps libre jusque 
17h00. Bien située entre l’estuaire de la Can-
che, la Manche et la Forêt, l’élégante station au 
style très anglais a gardé un charme désuet, 
avec ses villas rétro qui s’égrènent sous les 
pinèdes. Seuls les immeubles du front de mer 
ne méritent pas que l’on s’y attarde. Le Touquet 
est dotée de 12 km de plage de sable fin 
bordée de dunes : terrain de jeu et de détente 
aux dimensions exceptionnelles! Pour les ama-
teurs de shopping, direction la rue Saint Jean 
où vous trouverez toutes les grandes marques 
pour faire vos emplettes. Possibilité de faire 
un tour de ville panoramique commenté 
en petit train de +/- 30 mn (payant), accès 
sur le front de mer, près de l’Aqualud. Route du 
retour avec arrêt souper libre.

L’ordre des visites peut être modifié.
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Panorama de Londres

3 Jours / 2 Nuits  Du 24 au 26 août 2018

Fête de la Crevette à Honfleur

2 Jours / 1 Nuit Du 6 au 7 octobre 2018

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Les visites mentionnées
Hébergement 2 nuits en
1/2 pension dans un
hôtel 3*
La taxe de séjour

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar
Les déjeuners 
Les dépenses annexes
Les boissons

Assurance : 20€

First Class Confort : 39€

Chambre individuelle:  75€

Enfant - 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes: 199€

Jour 1 : Départ matinal. Embarquement pour la 
traversée Calais-Douvres ou Dunkerque-
Douvres en ferry. Petit déjeuner libre à bord du 
navire. Route vers le centre de Londres, déjeu-
ner et après-midi libres au coeur de la Capitale 
Britannique. Dépose minute Place Waterloo, à deux 
pas du Parc St James et de Picadilly Circus. Instal-
lation à l’hôtel *** supérieur en périphérie 
de Londres. Dîner et café.

Jour 2 : Petit-déjeuner anglais (buffet) et 
retour au centre de Londres pour découvrir la 
Capitale avec les bus touristiques à impé-
riale:  plus de 50 arrêts idéalement situés à près 
des monuments et attractions les plus célèbres 
pour explorer la ville selon vos envies. Déjeuner et 
temps libre. Retour à l’hôtel pour le dîner.

Jour 3 : Petit-déjeuner anglais (buffet). Re-
tour sur le quartier de Westminster… Accès 
au London Eye, la grande Roue,  qui du haut de 
ses 135 mètres offre par temps clair une vue excep-
tionnelle. Depuis les capsules en verre qui s’élèvent 
doucement dans les airs vous apercevrez la cathé-
drale St-Paul, les tours de la City, Trafalgar Square, 
le palais de Buckingham, le Parlement, l’Abbaye de 
Westminster... Pour terminer dépose près du célè-
bre magasin chic Harrods pour déjeuner et 
flâner en toute liberté. Route du retour et em-
barquement pour la traversée Calais-Douvres  
ou Douvres-Dunkerque en ferry. Repas libre 
et arrivée tardive.

Formalités: carte d’identité d’un pays mem-
bre de l’UE en cours de validité obligatoire. 
L’Angleterre ne reconnaît pas les cartes 
d’identités françaises prolongées de 5 ans.

L’ordre des visites peut être modifié.

339 e 179 e

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Les visites mentionnées
Hébergement 1 nuit en
1/2 pension dans un hôtel 3*
La taxe de séjour

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en 
autocar
Le déjeuner du Jour 2
Les dépenses annexes
Les boissons à l’hôtel

Assurance : 20€

First Class Confort : 29€

Chambre individuelle: 49€

Enfant - 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes: 99€

Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner libre en 
route. Visite d’une fabrique de produits 
régionaux à Pont l’Evèque avec dégus-
tation de calvados et de pommeau suivie 
d’un déjeuner 3 plats et fromage, bois-
sons comprises aux Tonneaux du Père 
Magloire. Route vers Honfleur et temps 
libre pour la Fête de la Crevette et de la 
Pêche. Sur l’estuaire de la Seine qu’enjambe 
l’impressionnant pont de Normandie, aux por-
tes du pays d’Auge et de la Côte de Grâce si 
bien nommée, on flânerait 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. Instal-
lation à l’hôtel Ibis*** ou similaire. Repas 
et nuitée.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Charmante ba-
lade commentée (45mn) sur la Calypso 
(ancienne baleinière) dans le port d’Honfleur:  
navigation dans le bassin de l’Est où se trouvent 
les bateaux de croisière, le bassin Carnot (port 
de plaisance et de restauration des navires), le 
Vieux Bassin... pour tout savoir de l’historique 
de la ville. Puis temps libre pour continuer 
la traditionnelle Fête de la Crevette qui célèbre 
la « Petite Grise » depuis 24 ans. Nombreu-
ses animations dans le Vieux Bassin: 
stands de produits régionaux, démonstrations, 
dégustations et conseils autour des produits de 
la pêche, expositions dans les greniers à sel, 
animations sur l’eau (parade de vieux grée-
ments), concours de peinture, ateliers dédiés 
aux enfants, concerts, concours d’écalage de 
crevettes…

L’ordre des visites peut être modifié.

2 Jours / 1 Nuit

    

Angleterre
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Fête de la Transhumance

2 Jours / 1 Nuit  Du 13 au 14 octobre 2018

Paris et Montmartre

2 Jours / 1 Nuit  Du 13 au 14 octobre 2018

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Les visites et repas
mentionnées
Hébergement 1 nuit avec
petit-déjeuner à l’hôtel Europe 4* 
ou similaire
Le repas Marcaire du Jour 1
Le repas Choucroute du Jour 2

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar
Les dépenses annexes
Les boissons

Assurance : 20€

First Class Confort : 29€

Chambre individuelle: 49€

Enfant - 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes: 109€

Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner libre en 
route. Arrivée à Muhlbach-sur-Munster vers 
10h30 pour assister à la plus grande fête de 
la transhumance du massif Vosgien. Anima-
tions diverses: marché d’artisans et produits 
du terroir (fromages, charcuteries, pains, sirops, 
miel, confitures et jus de fruits), exposition de 
matériel agricole, présentation de la race 
vosgienne, distillation, animation musi-
cale, animations pour enfants… Arrivée 
échelonnée des troupeaux de 11h à 16h, 
dégustation de soupe au munster offerte (à 
11h30 et 17h00). Déjeuner Marcaire dans la 
salle des sports: tourte, salade, collet fumé, roi-
gabraggeldi, fromage et dessert. Assistez à la ven-
te de bétail par l’association de sauvegarde de la 
race Vosgienne et à la traite des vaches en fin 
d’après-midi. Participez à la soirée mon-
tagnarde de 18h à 20h avec petite restauration 
libre sur place. Installation à l’hôtel Europe**** 
ou similaire pour la nuit.

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, route vers 
Strasbourg pour une balade en bateau (70mn) 
le long des canaux et des rivages de la vieille ville 
pour admirer son architecture médiévale à la fois 
française et germanique: le célèbre quartier de 
la Petite France et des tanneurs, les Ponts 
Couverts et le barrage Vauban, la «Neus-
tadt» ou quartier impérial ainsi que le site 
européen. Repas Choucroute à la brasserie  
l’Ancienne Douane située dans une bâtisse 
médiévale à deux pas de la Cathédrale. Petit 
temps libre au centre pour terminer. Dîner libre en 
route et arrivée en fin de soirée dans vos localités.

L’ordre des visites peut être modifié.

199 e 159 e

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
La croisière promenade 
Le petit train de Montmartre
Hébergement 1 nuit en 1/2 pension 
dans un hôtel 3*

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en 
autocar 
Les déjeuners
Les dépenses annexes
Les boissons

Forfait boissons à l’hôtel
(1/4 vin et 1/2 eau
minérale): 5€

Assurance : 20€

First Class Confort : 29€

Chambre individuelle: 38€

Enfant - 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes: 99€

Jour 1 : Départ matinal. Arrêt petit déjeuner 
libre. Dépose Place Blanche, devant le Moulin 
Rouge pour une ascension sans fatigue en 
petit train de la Butte Montmartre pour 
votre temps libre du côté de la Place du 
Tertre où se regroupent les célèbres 
caricaturistes. Les courageux peuvent effec-
tuer l’ascension des 222 marches à travers le 
square Louise Michel pour accéder à la butte. 
Journée et déjeuner libres pour participer 
au grand rassemblement annuel dans 
les rues de Montmartre qui célèbre la 
nouvelle cuvée des vignes depuis 1934: 
flânez à travers les rues pour y rencontrer des 
artisans et producteurs passionnés et as-
sistez au Grand Défilé qui réunit les tradition-
nelles confréries vineuses et gastronomiques, 
des fanfares, la Reine Vendange accompagnée 
de P’tits Poulbots... Profitez du charme authen-
tique célèbre de Montmartre et rendez-vous à 
la basilique du Sacré-Coeur pour admirez la 
vue imprenable sur Paris. Fin d’après-midi, 
installation pour la nuit à votre hôtel *** en 
périphérie et dîner.

Jour 2 : Après le petit déjeuner à l’hôtel, re-
tour sur Paris, tour de ville panorami-
que en autocar. Vous effectuerez ensuite 
une croisière-promenade (1h) en ba-
teau-mouche sur la Seine pour découvrir 
autrement le coeur historique de la Capitale et 
tous les monuments qui en font sa richesse: la 
Tour Eiffel, le Louvre, Notre Dame de Paris, la 
Conciergerie, le Musée d’Orsay... Déjeuner et 
temps libre près de la Tour Eiffel jusque 
17h. Arrêt dîner libre sur la route du retour.

L’ordre des visites peut être modifié.

                        Vosges et Alsace
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Week-ends
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Amsterdam et ses Canaux

2 Jours / 1 Nuit  Du 20 au 21 octobre 2018

Dieppe -Fête du Hareng 
2 Jours / 1 Nuit Du 17 au 18 novembre 2018

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Le déjeuner-croisière 
Les entrées au Zaanse
Schans et au Musée Heineken
Hébergement 1 nuit en 1/2 pension 
dans un hôtel 3*

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en 
autocar
Le déjeuner du Jour 1
Les dépenses annexes
Les boissons

Assurance : 20€

First Class Confort : 29€

Chambre individuelle:  35€

Enfant - 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes: 139€

Jour 1 : Départ matinal. Arrêt petit déjeuner libre. 
Dépose pour votre temps libre du côté de la 
gare centrale d’Amsterdam, la capitale des 
Pays Bas. Journée et déjeuner libres pour 
découvrir cette ville formidable où il y a tellement 
de choses à voir et à faire: visitez les musées 
amstellodamois et les maisons célèbres (celle de 
Rembrandt ou d’Anne Frank), découvrez les lieux 
incontournables tels que la place de Dam (coeur 
touristique et commercial de la ville), le quartier 
rouge si controversé ou encore le célèbre marché 
aux fleurs. Fin d’après-midi, installation à votre hô-
tel*** en périphérie et dîner 3 plats.

Jour 2 : Après le petit déjeuner à l’hôtel, route vers 
Zaanse Schans, un village typique de la vie aux 
17ème et 18ème siècles en Hollande, véritable musée 
à ciel ouvert avec ses maisons traditionnelles, 
docks et moulins à vent. Retour sur Amsterdam 
pour un déjeuner-croisière (3 plats) L’histoi-
re 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. Aujourd’hui 
ils continuent de définir le paysage de la ville. En 
2010 la ceinture des canaux d’Amsterdam a été 
reconnue comme site d’héritage mondial de 
l’UNESCO. Visite du musée Heineken pour 
terminer où vous apprendrez tout d’une des plus 
célèbres bières au monde. Dégustation d’une 
pinte offerte. Départ en fin d’après-midi. Arrêt 
dîner libre sur la route du retour.

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

L’ordre des visites peut être modifié

199 e 155 e

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Hébergement 1 nuit en chambre et 
petit-déjeuner dans un hôtel Ibis 
Budget ou similaire
Le dîner au restaurant
La visite guidée sur la côte

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en 
autocar
Les déjeuners
Les dépenses annexes.
Les boissons

Assurance : 20€

First Class Confort : 29€

Chambre individuelle: 39€

Enfant - 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes: 95€

Jour 1 : Départ matinal. Arrêt petit déjeuner li-
bre. Découverte de la Côte d’Albâtre avec 
un guide local: Criels sur Mer avec ses fa-
laises de craie les plus hautes d’Europe (106m) 
sur le Mont Joli Bois, paradis des randonneurs. 
Vous apercevrez un magnifique ensemble de 
résidences balnéaires de stule «Belle Epo-
que» sur une plage de galets longue de 1km à 
Mers-les-Bains. Au Tréport où  les falaises 
imposantes  font l’attrait de la côte de l’Albâtre, 
un funiculaire vous transportera jusqu’en haut 
de la falaise pour une vue imprenable. Instal-
lation à l’ hôtel Ibis Budget ou similaire et 
dîner 3 plats à proximité de l’hôtel.

Jour 2 : Après le petit déjeuner à l’hôtel, route 
vers Dieppe, ville portuaire dynamique 
et animée.La foire aux Harengs et à la 
coquille Saint-Jacques de Dieppe ras-
semble chaque année plusieurs cen-
taines de milliers de visiteurs. Cette 
foire où les métiers liés à la mer sont 
à l’honneur est également l’occasion 
d’un grand marché de produit du ter-
roir et d’artisanat normand. A Dieppe, 
plus qu’ailleurs, le hareng a occupé une place 
prédominante et ce jusque dans les années 70: 
celui que l’on surnomme «Le Poisson Roi» a 
été le moteur de l’économie locale. La coquille 
Saint-Jacques  est associée à la fête tradition-
nelle de fin novembre parce que Dieppe est le 
1er port en la matière. Temps libre à Dieppe 
jusqu’en fin d’après-midi. Arrêt dîner libre 
sur la route du retour.

L’ordre des visites peut être modifié

                          Pays Bas et  de la coquille St-Jacques

First
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8 Jours / 5 Nuits



Séjours Découvertes
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Carnaval de la Costa Brava

8 Jours / 5 Nuits  Du 7 au 14 février 2018

Carnaval de Venise

5 Jours / 4 Nuits Du 10 au 14 février 2018

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 5 nuits en
pension complète, eau et vin à table 
dans un hôtel 3*
Pot d’accueil
Les visites mentionnées

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar
Le déjeuner du Jour 7
La taxe de séjour à régler sur place
Les dépenses annexes

Assurance : 20€

First Class Confort : 49€

Chambre individuelle: 85€

Enfant - 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes: 199€ 

First Minute : 379€
Après le 31/12/2017 : 399€

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 *** et 
temps libre pour profiter des installations.
Jour 3 : Petit-déjeuner et déjeuner à l’hôtel. As-
sistez à l’arrivée du Carnestoltes » le Roi 
du Carnaval et dégustez des saucisses catalane à 
l’hôtel de Ville. Dîner à l’hôtel.
Jour 4 : Matinée libre, déjeuner à l’hôtel et dé-
part pour Playa d’Aro avec un guide pour le 
grand défilé des Carrosses du Carnaval. Re-
tour à l’hôtel pour le dîner. Soirée animée.
Jour 5: Ne manquez pas le défilé des Carrosses 
du Carnaval de Lloret de Mar en fin de mati-
née. Départ après le déjeuner avec le guide 
pour Blanès où se déroule le Carnaval. Re-
tour à l’hôtel pour le dîner, soirée animée.
Jour 6 : Après le petit-déjeuner, visite guidée 
d’une fabrique de biscuits traditionnels, 
suivi de la visite du château médiéval et de 
la forteresse d’Hostalric. Déjeuner de Ta-
pas avec sangria. Retour à l’hôtel pour le dîner. 
Soirée animée.
Jour 7 : Libération des chambres pour 10h, déjeu-
ner libre et route du retour vers 15h00 avec arrêt à 
la Jonquera pour vos derniers achats. Repas 
libre et nuitée à bord de l’autocar.
Jour 8 : Petit-déjeuner libre et arrivée en
matinée dans vos localités.

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

L’ordre des visites peut être modifié.

A partir de A partir de

379 e 429 e

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Les visites mentionnées
Hébergement 4 nuits en
1/2 pension dans un hôtel 3*
La taxe de séjour

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en 
autocar
Les déjeuners 
Les dépenses annexes
Les boissons
La taxe de séjour à régler sur place

Assurance : 25€

First Class Confort : 49€

Chambre individuelle: 80€

Enfant - 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes: 179€

First Minute : 429€
Après le 31/12/2017 : 449€

Jour 1 : Départ matinal, pauses repas
libres en route. Dîner et nuit d’étape en pé-
riphérie de Milan.

Jour 2 : Après le petit-déjeuner route vers 
Vérone. Déjeuner et visite libres de la 
ville de Romeo et Juliette, puis route vers 
Lido di Jesolo dans la lagune de Venise. Instal-
lation et dîner à l’hôtel 3*.

Jour 3 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Traversées 
de la lagune en bateau privé, visite gui-
dée des Iles de Murano et Burano, dé-
jeuner libre, puis visite guidée de Venise. 
Retour en soirée à l’hôtel et dîner.

Jour 4 : Petit-déjeuner à l’hôtel et traversées 
de la Lagune en bateau privé. Journée 
libre au carnaval de Venise où vous pour-
rez admirer les merveilleux masques et dégui-
sements... Dès le Xe siècle, le peuple profitait 
un maximum des derniers jours précédant les 
mortifications du carême en se divertissant. 
Le riche devenait pauvre et vice versa, les per-
sonnes 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. Retour à l’hôtel pour le dîner.

Jour 5 : Route du retour après le petit-déjeuner. 
Repas libres en route, arrivée tardive dans vos
localités.

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

L’ordre des visites peut être modifié.

First
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Hôtel Lloret de Mar 3*, Espagne Italie
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Carnaval de Nice et Menton

5 Jours / 4 Nuits  Du 24 au 28 février 2018

Rosas-Costa Brava, Espagne

10 Jours / 7 Nuits
Du 6 au 15 avril 2018
Du 5 au 14 octobre 2018

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 4 nuits en
pension complète, vin et eau à table 
compris à l’hôtel club le Capet 2* 
ou similaire
La taxe de séjour
Cocktail de bienvenue
Les visites mentionnées

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en 
autocar
Les dépenses annexes.

Assurance : 30€

First Class Confort : 49€

Chambre individuelle: 85€

Enfant - 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes: 329€

First Minute : 479€
Après le 31/12/2017 : 499€

Jour 1 : Départ matinal. Repas libres en route, 
arrivée en fin de journée à Ste Maxime. Ins-
tallation, pot de bienvenue et dîner à l’hôtel 
Club Le Capet 2*. 

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, route vers Men-
ton en passant par la Corniche de l’Esterel, 
déjeuner au restaurant, puis visite de l’ex-
position d’agrumes dans le Jardin Biovès. 
Vous assisterez aussi au Corso de la Fête 
des Citrons (place tribune) sur le thème de 
Bollywood. Dîner et soirée animée à l’hôtel.

Jour 3: Petit déjeuner et départ vers le port de 
Ste Maxime en petit train. Embarquement 
pour une mini-croisière commentée à la 
découverte de la Baie des Canoubiers et 
ses villas célèbres. Escale à St-Tropez pen-
dant 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. Retour au 
Capet, dîner, soirée animée.

Jour 4 : Petit déjeuner et matinée libre pour 
découvrir Ste Maxime. Déjeuner à l’hôtel, puis 
route vers Nice. Dîner au restaurant à Nice, 
suivi du Corso Carnavalesque illuminé sur 
le thème « Roi de l’Espace ». Retour tardif à 
l’hôtel.

Jour 5 : Petit-déjeuner et route du retour. Repas 
libres en chemin et arrivée en soirée.

L’ordre des visites peut être modifié.

A partir de A partir de

479 e 429 e

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 7 nuits en  pension 
complète, eau et vin à table à l’hôtel 
Univers 3* ou similaire
Les visites mentionnées

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar
Le déjeuner du Jour 9
La taxe de séjour à régler sur place
Les dépenses annexes.

Assurance : 22€

First Class Confort : 49€

Chambre individuelle: 125€

Enfant - 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes: 299€

First Minute : 429€
Après le 31/01/2018 : 449€
Après le 01/08/2018 : 449€

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 Uni-
vers*** 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 pê-
cheur, berceau du célèbre Salvator Dali. Retour 
à l’hôtel pour le déjeuner et après-midi libre.
Jour 5: Matinée libre. Route vers Besalu, vil-
lage médiéval: visite du musée de la charcu-
terie 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 Fi-
gueres. Possibilité de visiter le musée Dali 
(payant), retour à l’hôtel pour le déjeuner 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, arrêt à la Jonquera pour vos pro-
duits détaxés.Repas libre et nuitée à bord de 
l’autocar.
Jour 10: Petit-déjeuner libre et arrivée en ma-
tinée dans vos localités.

Hôtel Univers 3*: situé dans le port de Rosas, en 
front de mer à 100m de la plage et du centre ville. 
Chambres avec bain ou douche, balcon, téléphone, 
air conditionné. Coffre fort payant, Wifi gratuit. Re-
pas sous forme de buffet, bar, piscine extérieure et 
terrasse.

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

First
Minute

Hôtel club Le Capet 2*, Sainte Maxime    Hôtel Univers 3*

9 Jours / 6 Nuits

Séjours Découvertes

First
Minute
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Croatie - Slovènie

9 Jours / 6 Nuits
 Du 14 au 22 avril 2018
 Du 20 au 28 octobre 2018

Randonnées en Provence

6 Jours / 5 Nuits Du 16 au 21 avril 2018

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 6 nuits en
pension complète à l’hôtel Diamant 
4* ou similaire
Les visites mentionnées
Les boissons des déjeuners en 
excursion

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en 
autocar
Les boissons à l’hôtel
La taxe de séjour
Les dépenses annexes.

Assurance : 30€

First Class Confort : 49€

Chambre individuelle: 155€

Enfant - 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes: 459€

First Minute : 579€
Après le 01/02/2018 : 599€
Après le 01/08/2018 : 599€

Jour 1 : Départ dans l’après-midi de votre localité, 
dîner libre en route et nuitée à bord de l’autocar. 
Jour 2 : Petit-déjeuner libre en route, arrivée en 
fin de matinée à Porec. Installation à l’hôtel 
Diamant 4* en bord de mer, déjeuner et après-
midi libre pour découvrir les lieux.
Jour 3: Visite de Pula avec sa cité antique et les 
arènes. Déjeuner et continuation vers Rovinj, 
joyaux de l’Istrie avec son petit port de pêche et ses 
ruelles tortueuses. Retour à l’hôtel pour le dîner.
Jour 4 : Visite d’Opatija, station balnéaire hup-
pée nommée «la Nice Autrichienne». Déjeuner et 
chemin vers l’île de KRK avec son port animé, sa 
marina, sa promenade sur les remparts et sa cathé-
drale. Retour sur le continent par le pont de Porec, 
dîner à l’hôtel.
jour 5 : Embarquement pour la visite des Fjords 
de Lim, zone réputée pour ses parcs à huîtres. Dé-
jeuner à bord du bateau et temps libre à Vrsar 
jusque 15h. Retour à l’hôtel pour le dîner.
Jour 6 : Départ pour la Slovénie après le petit-
déjeuner, visite guidée des Grottes de Postojna 
(les plus belles d’Europe). Déjeuner et route vers 
Piran, petite ville musée dominée par un campa-
nile baroque. Petit temps libre, retour à l’hôtel pour 
le dîner.
Jour 7 : Visite guidée de Porec, cité antique 
marquée par l’influence romaine et vénitienne. Re-
tour à l’hôtel pour le déjeuner et après-midi libre 
pour profiter des installations. Soirée folklori-
que avec repas traditionnel, retour tardif à l’hôtel.
Jour 8 : Libération des chambres après le petit-
déjeuner, temps libre, déjeuner et route de retour. 
Dîner libre, nuit à bord
Jour 9 : Petit-déjeuner libre en chemin, arrivée en 
matinée dans vos localités. 

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

L’ordre des visites peut être modifié.

A partir de A partir de

579 e 495 e

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 5 nuits en
pension complète, vin et eau à table 
compris à l’hôtel club le Capet 2* 
La taxe de séjour
Cocktail de bienvenue
Les visites mentionnées
Les randonnées de niveau facile 
avec un accompagnateur
Les soirées animées

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en 
autocar
Les dépenses annexes.

Assurance : 25€

First Class Confort : 49€

Chambre individuelle: 75€

Bonne condition physique et 
équipement de randonnée 
indispensables

First Minute : 495€
Après le 01/02/2018 : 515€

Jour 1 : Départ matinal, repas libres en route. 
Arrivée en fin de journée à votre hôtel 
Le Capet 2* à Saint Maxime, cocktail de 
bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 : Matinée libre sur le marché de 
Saint-Tropez. Déjeuner à l’hôtel puis route  
jusqu’à Saint-Pons le Haut, près de Port Gri-
maud. La 1ère randonnée vous emmènera 
sur le vallon du Puero, retour par le sen-
tier des Crottes et la piste de l’ancienne 
carrière (durée : 3h - distance : 7 km - déni-
velé 210 m). Dîner, soirée animée à l’hôtel. 
Jour 3 : Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel, puis 
route  vers Puget sur Argens. La 2ème 
randonnée se déroulera au coeur d’une forêt 
dominée par de flamboyantes falaises. (durée 
: 3h - distance  6 km - dénivelé 150 m). Dîner, 
soirée animée à l’hôtel.
Jour 4 : Départ à la journée pour la randon-
née «Le Tremblant» : vallon de Maupas, 
Maure Vieil, Pont Sarrazin, Mont Saint Martin 
(durée : 4h - distance : 8 km - dénivelé 270 m). 
Déjeuner panier-repas en cours de randonnée. 
Dîner, soirée animée à l’hôtel.
Jour 5 : Randonnée par la piste au dé-
part de Pampelonne en direction de St 
Tropez par le sentier du Littoral (durée : 4h 
- distance : 11 km - dénivelé 150 m). Dîner, 
soirée animée à l’hôtel.
Jour 6 : Route du retour après le petit déjeuner, 
repas libres, arrivée tardive dans vos localités.

L’hôtel Club Le Capet 2*: L’hôtel Le Capet, situé à 
quelques minutes à pied des plages de sable fin et 
du centre de Ste Maxime, bénéficie d’une splendide 
piscine, et d’une localisation exceptionnelle pour les 
circuits touristiques, notamment dans le Golfe de 
Saint-Tropez. Les chambres sont climatisées, salle 
de bain privée, wi-fi gratuite. Petit-déjeuner buffet, 
déjeuner et dîner servis à table.

L’ordre des visites peut être modifié.

First
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Hôtel Diamant 4*, Porec - Istrie   Hôtel club Le Capet 2*



 La Toscane, Italie

9 Jours / 6 Nuits
 Du 27 avril au 5 mai 2018
 Du 21 au 29 septembre 2018

 Salou, Espagne

10 Jours / 7 Nuits
Du 11 au 20 mai 2018
Du 19 au 28 octobre 2018

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 6 nuits en
pension complète, vin et eau à table 
compris à l’hôtel 3* à Viareggio
Les visites guidées (2h) de Flo-
rence, Pise, Lucca
La journée aux Cinque Terre
Les entrées au Baptistère de Pise, 
les cathédrales de Pise et Lucca

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en 
autocar
La taxe de séjour à régler sur place 
(1€ par nuit/pers)
Les dépenses annexes.

Assurance : 35€

First Class Confort : 49€

Chambre individuelle: 120€

First Minute : 619€
Après le 01/02/2018 : 649€
Après le 30/06/2018 : 649€

Jour 1 : Départ dans l’après-midi de votre localité, 
dîner libre en route et nuitée à bord de l’autocar. 
Jour 2 : Petit-déjeuner libre en route, arrivée en 
fin de matinée à Viareggio, station balnéaire. 
Installation à l’hôtel 3*, déjeuner et après-midi 
libre pour découvrir les lieux.
Jour 3: Visite guidée du centre historique 
de Florence, la Perle de la Renaissance italienne. 
Déjeuner et après-midi libre, retour à l’hôtel pour 
le dîner.
jour 4 : Matinée libre. Visite guidée l’après-
midi de Pise avec sa célèbre tour penchée: 
entrée à la cathédrale et au baptistère, temps libre. 
Retour à l’hôtel pour le dîner.
Jour 5 : Matinée libre. Visite guidée l’après-
midi de Lucca, ville piétonne entourée d’une 
muraille de briques roses du XVIè. Retour à l’hôtel 
pour le dîner.
Jour 6 : Journée libre en pension complète 
à l’hôtel
Jour 7 : Journée dédiée à la découverte de 
la région des Cinque Terres, 5 villages décla-
rés patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous admi-
rerez la côte magnifique avec ses petites îles et ses 
villages typiques. Départ de la Spezzia  pour  
Monterosso, arrêt à Portovenere, déjeuner. 
Retour à l’hôtel pour le dîner.
Jour 8 : Libération des chambres après le petit-
déjeuner, temps libre, déjeuner et route de retour. 
Dîner libre, nuit à bord
Jour 9 : Petit-déjeuner libre en chemin, arrivée en 
matinée dans vos localités. 

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

L’ordre des visites peut être modifié.

A partir de A partir de

619 e 459 e

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 7 nuits en  pension 
complète, eau et vin à table au Gran 
Hotel Regina 4* ou similaire
Les visites mentionnées

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar
Le déjeuner du Jour 6
La taxe de séjour à régler sur place
Les dépenses annexes.

Assurance : 22€

First Class Confort : 49€

Chambre individuelle: 125€

Enfant - 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes: 299€

First Minute : 459€
Après le 01/03/2018 : 479€
Après le 01/08/2018 : 479€

Jour 1 : Départ dans l’après-midi, repas libre 
et nuitée à bord de l’autocar.
Jour 2 : Arrivée dans la matinée au Re-
gina Gran Hotel 4* ou similaire à Salou, 
déjeuner et après-midi libre pour profiter des 
installations. Dîner et nuit.
Jour 3 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée li-
bre au marché de Bonavista.
Jour 4 : Après-midi libre à Tarragone, 
classée 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 Bar-
celone, dépose au pied de la Rambla.
Jour 7: Après-midi arrêt à Vila Seca, riche pour 
son patrimoine néo-médiéval, puis visite libre 
de Reus, dépose sur la Plaza del Mercadal.
Jour 8 : Journée libre en pension com-
plète à l’hôtel.
Jour 9 : Après le déjeuner, arrêt à la Jon-
quera pour vos achats à prix réduits. 
Route du retour, dîner libre et nuit à bord de 
l’autocar.
Jour 10 : Petit-déjeuner libre et arrivée en ma-
tinée sur nos points habituels de chargement

Regina Gran Hotel 4*: proche du parc Port Aventura. 
Chambres climatisées avec balcon, salle de bains 
complète, TV par satellite, téléphone, coffre-fort-
payant, repas sous forme de buffet et coin show coo-
king, bar, terrasse et piscine extérieure, espace spa 
avec piscine chauffée, un bain à remous et un bain 
turc, une salle de sports, un parcours mini-golf et un 
terrain multisports.

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

L’ordre des visites peut être modifié.

First
Minute

First
Minute

Hôtel 3*, Viareggio  Regina Gran Hotel 4* ou similaire

10 Jours / 7 Nuits

26

Séjours Découvertes
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 Rimini, Italie

10 Jours / 7 Nuits  Du 25 mai au 3 juin 2018

 Lloret de Mar, Espagne

10 Jours / 7 Nuits Du 1er au 10 juin 2018

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 7 nuits en
pension complète, boissons à la 
fontaine comprises (eau, bière, 
soda, vin... ) à l’hôtel Doge 3*
Les visites mentionnées sans 
entrées

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en 
autocar
La taxe de séjour à régler sur place 
Le déjeuner du Jour 9
Les dépenses annexes.

Assurance : 27€

First Class Confort : 49€

Chambre individuelle: 99€

Enfant - 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes: 299€

First Minute : 499€
Après le 01/03/2018 : 519€

Jour 1 : Départ dans l’après-midi de votre localité, 
dîner libre en route et nuitée à bord de l’autocar. 
Jour 2 : Petit-déjeuner libre en route, arrivée en 
matinée à Torre Pedrera (Rimini), charmante 
station balnéaire de l’Adriatique. Installation à 
l’hôtel Doge 3*, déjeuner et après-midi libre 
pour découvrir les lieux, pot d’accueil et dîner.
Jour 3: Journée libre en pension complète 
à l’hôtel
jour 4 : Découvrez le centre historique de Ra-
venne, considérée comme la capitale mondiale de 
la mosaîque. 
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 de 
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 commercial le 
Befane (+100 magasins).
Jour 8 : Temps libre sur le marché de Santarc-
ngelo.
Jour 9 : Libération des chambres après le petit-
déjeuner, déjeuner libres. Route du retour dans 
l’après-midi. Dîner libre et nuit à bord de l’autocar.
Jour 10 : Petit-déjeuner libre en chemin, arrivée 
en matinée dans vos localités. 

Hôtel Doge 3* : juste en face de la plage de Torre Pe-
drera. Chambres avec air conditionné, wifi, tv par satellite, 
salle de bains avec sèche cheveux, balcon. Vue mer en 
supplément. Restaurant traditionnel (service à table, buf-
fet entrées et desserts, buffet petit-déjeuner salé/sucré), 
piscine extérieure, service plage (2 chaises longues + 1 
parasol par chambre)

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

L’ordre des visites peut être modifié.

A partir de A partir de

499 e 429 e

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 7 nuits en  pension 
complète, eau et vin à table à l’hôtel 
Maria del Mar 4* ou similaire
Les visites mentionnées

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar
Le déjeuner du Jour 6 
La taxe de séjour à régler sur place
Les dépenses annexes

Assurance : 22€

First Class Confort : 49€

Soirée Flamenco : 33€

Chambre individuelle: 115€

Enfant - 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes: 199€

First Minute : 429€
Après le 15/03/2018 : 449€

Jour 1 : Départ dans l’après-midi, repas libre 
et nuitée à bord de l’autocar.
Jour 2 : Arrivée dans la matinée à l’hô-
tel Maria del Mar  4* ou similaire à Lloret 
de Mar, installation à partir de 12h, déjeuner à 
l’hôtel et après-midi libre. Dîner et nuit.
Jour 3 : Matinée libre sur le marché de Tor-
dera 
Jour 4 : Journée libre en pension com-
plète à l’hôtel.
Jour 5 : Matinée libre sur le marché de Llo-
ret. Après le déjeuner à l’hôtel, balade sur 
les canaux à Empuriabrava.
Jour 6 : Journée et déjeuner libres à Bar-
celone, dépose au pied de la Rambla.
Jour 7: Balade en bateau de Lloret à Tossa 
de Mar, petit temps libre dans la vieille ville.  
Soirée Flamenco (option)
Jour 8 : Après-midi libre à Girone. Arrêt 
à la Bodega pour vos derniers achats de pro-
duits locaux.
Jour 9 : Après le déjeuner, route du retour, dî-
ner libre et nuit à bord de l’autocar.
Jour 10 : Petit-déjeuner libre et arrivée en ma-
tinée sur nos points habituels de chargement

Maria del Mar 4*: au centre touristique de Lloret de 
Mar à 300 m de la plage et de la promenade, com-
merces et discothèques à proximité. Chambres avec 
balcon ou terrasse, salle de bain complète, tv par sa-
tellite, téléphone, climatisation, lit bébé sur demande. 
Coffre fort à louer sur place. Zone Wifi à la réception. 
Repas buffet, cuisine internationale, 1 piscine exté-
rieure et 1 piscine intérieure, transats. Animations en 
saison.

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

L’ordre des visites peut être modifié.

First
Minute

First
Minute

Hôtel Doge 3*, Torre Pedrera Hôtel Maria del Mar 4* ou similaire

Séjours Découvertes



Circuit
 Rome, Naples, Sorrente - Italie

10 Jours / 9 Nuits  Du 8 au 17 juin 2018

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 9 nuits en
pension complète, hôtels 3*: 2 nuits 
d’étape, 3 nuits en périphérie de 
Rome et à nuits du côté de Sorrente
Pot d’accueil
Les visites mentionnées

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en 
autocar les jours 1 et 9
La taxe de séjour à régler sur place
Les dépenses annexes.
Les boissons.

Assurance : 50€

First Class Confort : 49€

Chambre individuelle: 165€ 

First Minute : 995€
Après le 28/02/2018 : 1045€

Jour 1 : Départ matinal, repas libres en route. Arrivée en fin d’après midi à l’hôtel 3* en périphérie de Milan pour le dîner et la nuit 
d’étape.

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, départ en direction de Rome. Déjeuner au restaurant et continuation vers la ville éternelle. Installation à 
l’hôtel 3* en périphérie de Rome, pot d’accueil et dîner.

Jour 3 : Journée consacrée à la visite de la capitale de l’Italie sous la conduite d’un guide: la Rome baroque (3h) avec la 
fontaine de Trévi (n’oubliez pas d’y jeter une pièce pour être sûr de revenir dans la Ville Eternelle!), piazza di Spagna, piazza Na-
vona… Déjeuner au restaurant, puis visite de la Rome antique (3h): le Colisée (entrée comprise), piazza del Campidoglio, le Paltino, 
le Circo Massimo… Nulle part ailleurs 28 siècles d’histoire ne sont aussi présents dans une seule ville! Rome demeure un musée à ciel ouvert, 
une ville qui a su préservé une véritable homogénéité architecturale. Les temples et les amphithéâtres (certains étonnamment intacts) font partie 
intégrante de l’urbanisme. Retour à l’hôtel pour le dîner.

Jour 4 : Journée consacrée à la découverte de la Rome chrétienne et des basiliques avec votre guide (3h): San Giovanni la 
Terrano, Santa Maria Maggiore, le Vatican et la basilique Saint Pierre. Les innombrables églises témoignent des premiers temps de la 
Chrétienté. Déjeuner au restaurant et retour à l’hôtel pour le dîner.

Jour 5 : Après le petit-déjeuner, départ en direction de la Côte Amalfitaine. Installation à l’hôtel 3* du côté de Sorrente pour le déjeuner. 
Après-midi libre et dîner à l’hôtel.

Jour 6 : Visite guidée du centre historique de Naples: la galerie Umberto, le théâtre San Carlo, le Palazzo Reale… Déjeuner en cours 
d’excursion. Napoli, l’Insoumise n’a pas bonne réputation, et pourtant, il s’agit de l’une des plus belles villes de Méditerranée. En son centre, 
d’innombrables trésors patrimoniaux cohabitent avec des immeubles populaires vétustes où le linge pend aux fenêtres. Depuis la colline de 
Pausillpe, la vue sur le golfe de Napoli et le Vésuve vous séduira. Retour à l’hôtel pour le dîner.

Jour 7: Après le petit-déjeuner, route vers le parc du Vésuve avec votre guide. Découverte du volcan, puis transfert à Pompéï pour le déjeu-
ner. Visite guidée des fouilles de Pompéï et retour à l’hôtel pour le dîner.

Jour 8 : Départ en minibus vers le port de Sorrento. Avec l’hydroglisseur, vous rejoindrez Capri où vous effectuerez le tour de l’île 
avec votre guide. Déjeuner à Anacapri et retour à l’hôtel pour le dîner.

Jour 9 : Après le petit-déjeuner, route vers votre hôtel d’étape du côté de Milan avec arrêt à Orvieto pour le déjeuner. Installation à l’hôtel 
pour le dîner.

Jour 10: Petit-déjeuner à l’hôtel et retour en France. Déjeuner et dîner libre en route. Arrivée tardive dans vos localités.

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

995 e

Hôtels *** en périphérie de Milan, de Rome et Sorrente

A partir de

28

First
Minute



  Séjours Balnéaires Espagne
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Date de départ Date de retour Durée du séjour Demi-pension Pension complète
Lundi 16 juillet Mercredi 25 juillet 10 jours / 7 nuits 439 e +60 e

Lundi 16 juillet Mercredi 1er août 17 jours / 14 nuits 709 e +120 e

Lundi 23 juillet Mercredi 1er août 10 jours / 7 nuits 439 e +60 e

Lundi 23 juillet Mercredi 8 août 17 jours / 14 nuits 779 e +120 e

Lundi 30 juillet Mercredi 8 août 10 jours / 7 nuits 549 e +60 e

Lundi 30 juillet Mercredi 15 août 17 jours / 14 nuits 909 e +120 e

Lundi 6 août Mercredi 15 août 10 jours / 7 nuits 579 e +60 e

Lundi 6 août Mercredi 22 août 17 jours / 14 nuits 959 e +120 e

Lundi 13 août Mercredi 22 août 10 jours / 7 nuits 579 e +60 e

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

Jour 1 : Départ dans l’après-midi. Trajet de nuit en autocar Grand Tourisme. Repas libres en 
route.
Jour 2 : Arrivée en matinée à Santa Susanna. Installation dans les chambres à partir de midi. 
Déjeuner à l’hôtel (formule pension complète) ou déjeuner libre (formule demi-pension) et 
après-midi détente pour profiter des installations. Dîner et nuit à l’hôtel.
Du Jour 2 au Jour 9 ou 16 (selon la formule choisie): séjour libre en ½ pension ou en pension 
complète , vin/eau à table inclus. Séjour en totale liberté, pas d’excursions sur place.
Jour  9 ou 16 : Après le petit déjeuner, matinée libre au gré de chacun. Déjeuner libre. Fin 
d’après-midi, embarquement et route du retour. Trajet de nuit, repas libres.
Jour 10 ou 17 (selon la formule choisie): Arrivée en matinée sur nos points de chargement.

L’hôtel Don Angel 3*: à 150 mètres de la plage de Santa Susanna. Chambres équipées d’un balcon, salle de 
bains complète, télévision par satellite, téléphone, service réveil, climatisation, lit bébé sur demande. Coffre-
fort à louer sur place. Zone WIFI à la réception (gratuit 1h par jour, forfaits internet à la journée payants). 
Repas servis sous forme de buffets avec show-cooking pendant le dîner, cuisine internationale. 2 piscines 
extérieures avec bassin pour les enfants, transats gratuits.

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

439 e

A partir de

First
Minute

Avantages
Résa rapide avant le 31/01/2018 : 

- 10 % *

Résa rapide avant le 31/03/2018:
 - 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 %*

 * Offres non cumulables. Les réductions s’appliquent 
sur le tarif de base uniquement. (demi-pension)

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 7 ou 14 nuits en 1/2 
pension ou en pension complète 
selon la formule choisie à l’hôtel 
Don Angel 3* ou similaire.
Le vin et l’eau à table

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en 
autocar
Le déjeuner du Jour 9 ou 16 selon 
la formule choisie
La taxe de séjour à régler sur place
Les dépenses annexes
Le petit déjeuner du Jour 2

Assurance : à partir de 22€

First Class Confort : 49€

Chambre individuelle :
à partir de 175€



Séjours Espagne «à la carte»
Exemples d’hôtels à Lloret de Mar - Costa Brava

30

 Hôtel Maria del Mar 4*  Hôtel Gran Garbi 4*

Exemples d’hôtels à Santa Susanna - Costa del Maresmes

     Hôtel Sirius 4*  Hôtel Aqua Marina 4*

 Tarifs sur demande, transport compris à dates fixe.
 Transferts en autocar de nos points de ramassage habituels à partir du lundi 16 juillet, voir tableau 
 des dates disponibles page 29

10 Jours / 7 Nuits



  Séjour Balnéaire Italie
31

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 7 nuits en 1/2 
pension, boissons à la fontaine 
comprises (eau, bière, soda, vin... ) 
à l’hôtel Doge 3* ou similaire
Les excursions  mentionnées 

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en 
autocar
La taxe de séjour à régler sur place ( 
+/- 1,50 € par jour et par pers)
Le déjeuner du Jour 9
Les dépenses annexes.

Assurance : 35€

First Class Confort : 49€

Chambre individuelle: 105€

Pension complète: 59€

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

Jour 2 : Arrivée en matinée à Torre Pedrera. Installation dans les chambres à partir de midi. 
Déjeuner à l’hôtel (formule pension complète) ou déjeuner libre (formule demi-pension) et 
après-midi libre pour profiter des installations. Dîner et nuit à l’hôtel.

Du Jour 2 au Jour 9:  séjour libre en ½ pension ou en pension complète (selon la formule 
choisie), boissons à la fontaine ( eau ,bière, soda, vin… ) inclus.
Excursions comprises en temps libre sans guidage: Gradara, San Marino, marché 
de Santarcangelo.

Jour 9 : Après le petit déjeuner, matinée libre au gré de chacun. Déjeuner libre. Fin d’après-
midi,
embarquement et route du retour. Trajet de nuit, repas libres.
Jour 10 : Arrivée en matinée sur nos points de chargement.

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

679 e

A partir de

 Tarifs sur demande, transport compris à dates fixe.
 Transferts en autocar de nos points de ramassage habituels à partir du lundi 16 juillet, voir tableau 
 des dates disponibles page 29

Avantages
Résa rapide avant le 31/01/2018 : 

- 10 % *

 Résa rapide avant le 31/03/2018 : 
- 5 % *

 Enfant 3 à 8 ans inclus partageant la 
chambre de deux adultes payants: 

- 30 %*

 3e Adulte dans la même chambre: 
- 10 %*

 * Offres non cumulables. Les réductions s’appliquent 
sur le tarif de base uniquement. (demi-pension)

L’hôtel Doge 3*:  juste en face de la plage de Torre Pedrera. Chambres avec air conditionné, wifi,
tv par satellite, coffre fort, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon vue mer, restaurant traditionnel (service à table, buffet entrées et 
desserts, buffet petit-déjeuner salé/sucré), piscine extérieure, service plage (2 chaises longues + 1 parasol par chambre) Chambre avec vue 
sur mer et mini bar: + 30 e/personne et par semaine

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

Hôtel Doge 3*- Torre Pedrera - Rimini

10 Jours / 7 Nuits  Du 3 au 12 août 2018

Hôtel familial au bord de l’Adriatique

First
Minute



Séjours Découvertes
 Lac de Garde et Venise

6 Jours / 5 Nuits  Du 3 au 8 septembre 2018

 Santa Susanna, Espagne

10 Jours / 7 Nuits Du 7 au 16 septembre 2018

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 5 nuits en
pension complète  à l’hôtel 3* 
région Lac de Garde
Les visites guidées mentionnées
Le pot d’accueil
Les traversées en bateau

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en 
autocar
La taxe de séjour à régler sur place 
(1€ par nuit/pers)
Les boissons
Les dépenses annexes.

Assurance : 30€

First Class Confort : 49€

Chambre individuelle: 89€

First Minute : 579€
Après le 1/06/2018 : 599€

Jour 1 : Départ matinal, repas libres en route. Arrivée en fin 
d’après-midi à l’hôtel 3*, installation, pot d’accueil et dîner.

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, journée entière dédiée à la 
découverte du Lac de Garde avec une accompagnatrice locale. 
Traversée du lac en bateau jusqu’à la rive nord, déjeuner à bord. 
Continuation vers la côte orientale du lac en autocar avec arrêt dans 
une cave pour la dégustation de produits locaux. Retour à l’hôtel 
pour le dîner.

Jour 3 : Après le petit-déjeuner, départ vers la charmante pres-
qu’île de Sirmione. Tour en bateau privé de la péninsule et 
visite libre de la localité. Déjeuner au restaurant. Continuation vers 
Vérone, la ville des arènes et des amoureux Roméo et Juliette. Vous 
visiterez le centre historique avec un guide local: la place Bra, la 
via Mazzini et ses magasins, la place aux Herbes, le balcon de Ju-
liette… Retour à l’hôtel pour le dîner.

Jour 4 : Après le petit-déjeuner, route vers Venise, «la Sérénis-
sime». Transferts (aller et retour) en bateau privé vers le centre his-
torique et religieux. Visite panoramique: la place St Marc avec 
son campanile, le Palais des Doges, le pont des Soupirs… 
Déjeuner à Venise puis temps libre pour découvrir la ville célèbre 
pour ses nombreux canaux. Retour à l’hôtel pour le dîner.

Jour 5 : Après le petit-déjeuner, route vers Parme. Visite-dégus-
tation d’une fabrique de jambon. Déjeuner de produits typiques. 
Visite guidée de Parme avec la place du Dôme, la cathédrale, le 
baptistère, le Palais de la Pilotta et l’entrée au théâtre Farnese. Retour 
à l’hôtel pour le dîner

Jour 6 : Route du retour après le petit-déjeuner. Repas libres et 
arrivée tardive 

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

L’ordre des visites peut être modifié.

A partir de A partir de

579 e 449 e

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 7 nuits en  pension 
complète, eau et vin à table à l’hôtel 
Don Angel 3* ou similaire
Les visites mentionnées

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar
Le déjeuner du Jour 6
La taxe de séjour à régler sur place
Les dépenses annexes.

Assurance : 22€

First Class Confort : 49€

Chambre individuelle: 175€

Soirée Flamenco: 133€

Enfant - 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes: 299€

First Minute : 449€
Après le 15/06/2018 : 469€

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 
Don Angel 3* ou similaire à Santa Susanna 
déjeuner à l’hôtel et après-midi libre pour profi-
ter des installations. Dîner et nuit.
Jour 3 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre 
au marché deTordera.
Jour 4 : Promenade en petit-train dans la 
ville balnéaire de Blanès.
Jour 5: Matinée libre à Rosas, déjeuner et 
balade sur les canaux à Empuriabrava.
Jour 6 : Journée et déjeuner libres à Bar-
celone, dépose au pied de la Rambla.
Jour 7: Après-midi libre dans la vieille ville de 
Tossa de Mar. Dîner à l’hôtel ou soirée Fla-
menco (option)
Jour 8 : Après-midi libre à Girone. Arrêt à la 
Bodega pour vos derniers achats de produits 
locaux.
Jour 9 : Libération des chambres pour 10h. 
Déjeuner à l’hôtel. Route du retour, dîner libre et 
nuit à bord de l’autocar.
Jour 10 : Petit-déjeuner libre et arrivée en ma-
tinée sur nos points habituels de chargement

L’hôtel Don Angel 3*: à 150 mètres de la plage de 
Santa Susanna. Chambres équipées d’un balcon, 
salle de bains complète, télévision par satellite, té-
léphone, service réveil, climatisation, lit bébé sur 
demande. Coffre-fort à louer sur place. Zone WIFI à 
la réception (gratuit 1h par jour, forfaits internet à la 
journée payants). Repas servis sous forme de buffets 
avec show-cooking pendant le dîner, cuisine interna-
tionale. 2 piscines extérieures avec bassin pour les 
enfants, transats gratuits.

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

L’ordre des visites peut être modifié.

First
Minute

First
Minute

Hôtel 3* région Lac de Garde, Italie  Hôtel Don Angel 3* ou similaire

10 Jours / 7 Nuits
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 Rimini, Italie

10 Jours / 7 Nuits  Du 7 au 16 septembre 2018

 Lloret de Mar, Espagne

10 Jours / 7 Nuits Du 17 au 26 septembre 2018

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 7 nuits en
pension complète, boissons à la 
fontaine comprises (eau, bière, 
soda, vin... ) à l’hôtel Doge 3* 
Les visites mentionnées sans 
entrées

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en 
autocar
La taxe de séjour à régler sur place 
Le déjeuner du Jour 9
Les dépenses annexes.

Assurance : 27€

First Class Confort : 49€

Chambre individuelle: 99€

Enfant - 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes: 299€

First Minute : 499€
Après le 15/06/2018 : 519€

Jour 1 : Départ dans l’après-midi de votre localité, 
dîner libre en route et nuitée à bord de l’autocar. 
Jour 2 : Petit-déjeuner libre en route, arrivée en 
matinée à Torre Pedrera (Rimini), charmante 
station balnéaire de l’Adriatique. Installation à 
l’hôtel Doge 3*, déjeuner et après-midi libre 
pour découvrir les lieux, pot d’accueil et dîner.
Jour 3: Journée libre en pension complète 
à l’hôtel
jour 4 : Découvrez le centre historique de Ra-
venne, considérée comme la capitale mondiale de 
la mosaîque. 
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 de 
Anges. Escale d’une heure, poisson, pain et vin 
pour tous au retour!
Jour 7 : Après-midi libre à Gradara, charmant 
village médiéval.
Jour 8 : Temps libre sur le marché de Sanatar-
cangelo le matin, au centre commercial le 
Befane (+100 magasins) l’après-midi.
Jour 9 : Libération des chambres après le petit-
déjeuner, déjeuner libres. Route du retour dans 
l’après-midi. Dîner libre et nuit à bord de l’autocar.
Jour 10 : Petit-déjeuner libre en chemin, arrivée 
en matinée dans vos localités. 

Hôtel Doge 3* : juste en face de la plage de Torre Pe-
drera. Chambres avec air conditionné, wifi, tv par satellite, 
salle de bains avec sèche cheveux, balcon. Vue mer en 
supplément. Restaurant traditionnel (service à table, buf-
fet entrées et desserts, buffet petit-déjeuner salé/sucré), 
piscine extérieure, service plage (2 chaises longues + 1 
parasol par chambre)

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

L’ordre des visites peut être modifié.

A partir de A partir de

499 e 429 e

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 7 nuits en  pension 
complète, eau et vin à table à l’hôtel 
Maria del Mar 4* ou similaire
Les visites mentionnées

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar
Le déjeuner du Jour 6 
La taxe de séjour à régler sur place
Les dépenses annexes

Assurance : 22€

First Class Confort : 49€

Soirée Flamenco : 33€

Chambre individuelle: 115€

Enfant - 12 ans partageant la 
chambre de 2 adultes: 199€

First Minute : 429€
Après le 30/06/2018 : 449€

Jour 1 : Départ dans l’après-midi, repas libre 
et nuitée à bord de l’autocar.
Jour 2 : Arrivée dans la matinée à l’hô-
tel Maria del Mar  4* ou similaire à Lloret 
de Mar, installation à partir de 12h, déjeuner à 
l’hôtel et après-midi libre. Dîner et nuit.
Jour 3 : Journée libre en pension com-
plète à l’hôtel.
Jour 4 : Balade en bateau de Lloret à Tos-
sa de Mar, petit temps libre dans la vieille ville.  
Soirée Flamenco (option)
Jour 5 : Après le déjeuner à l’hôtel, balade 
sur les canaux à Empuriabrava.
Jour 6 : Journée et déjeuner libres à Bar-
celone, dépose au pied de la Rambla.
Jour 7: Matinée libre sur le marché de Tor-
dera
Jour 8 : Après-midi libre à Girone. Arrêt 
à la Bodega pour vos derniers achats de pro-
duits locaux.
Jour 9 : Après le déjeuner, route du retour, dî-
ner libre et nuit à bord de l’autocar.
Jour 10 : Petit-déjeuner libre et arrivée en ma-
tinée sur nos points habituels de chargement

Maria del Mar 4*: au centre touristique de Lloret de 
Mar à 300 m de la plage et de la promenade, com-
merces et discothèques à proximité. Chambres avec 
balcon ou terrasse, salle de bain complète, tv par sa-
tellite, téléphone, climatisation, lit bébé sur demande. 
Coffre fort à louer sur place. Zone Wifi à la réception. 
Repas buffet, cuisine internationale, 1 piscine exté-
rieure et 1 piscine intérieure, transats. Animations en 
saison.

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

L’ordre des visites peut être modifié.

First
Minute

First
Minute

Hôtel Doge 3*, Torre Pedrera Hôtel Maria del Mar 4* ou similaire



Séjours Découvertes
 Randonnées en Provence

6 Jours / 5 Nuits  Du 2 au 7 octobre 2018

 Aveyron

7 Jours / 6 Nuits Du 8 au 14 octobre 2018

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 5 nuits en
pension complète, vin et eau à table 
compris à l’hôtel club le Capet 2* 
La taxe de séjour
Cocktail de bienvenue
Les visites mentionnées
Les randonnées de niveau facile 
avec un accompagnateur
Les soirées animées

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en 
autocar
Les dépenses annexes.

Assurance : 25€

First Class Confort : 49€

Chambre individuelle: 75€

Bonne condition physique et 
équipement de randonnée 
indispensables

First Minute : 495€
Après le 01/07/2018 : 515€

Jour 1 : Départ matinal, repas libres en route. 
Arrivée en fin de journée à votre hôtel Le 
Capet 2* à Saint Maxime, cocktail de bien-
venue, dîner et logement.
Jour 2 :  Matinée libre. Après le déjeuner, départ 
en autocar vers le Muy. Vous découvrirez les 
vignes  du Var qui sont récoltées vers fin 
septembre. (Durée: 3h30 - distance: 10 km - dé-
nivelé 70 m). Dîner, soirée animée à l’hôtel.
Jour 3 : Parcours sur le sentier du Littoral 
qui permet de rejoindre le célèbre village 
de St Tropez d’une façon originale en passant par 
la plage de Pampelonne, la suite du parcours est 
plus rocheuse. Déjeuner panier-repas en cours de 
randonnée. (Durée: la journée - distance : 16 km 
- dénivelé 150 m). Dîner, soirée animée.
Jour 4 :Matinée libre à Saint-Tropez. Après le 
déjeuner, départ en autocar jusqu’au Col de Grat-
teloup. Cette randonnée dans la forêt, permet 
de découvrir le milieu naturel Varois. (Du-
rée: 3h30 - distance : 10 km - dénivelé 350 m). 
Dîner, soirée animée.
Jour 5 : Après le petit-déjeuner, départ en auto-
car vers le port de Santa Lucia. Parcours sur le 
sentier du littoral qui longe au plus près de la 
mer, en passant par la plage du Débarquement de 
Provence, juste en face de l’Ile D’or qui inspira 
Hergé pour son Tintin «L’Ile Noire». Déjeuner pa-
nier-repas en cours de randonnée. (Durée: journée 
- distance: 11 km - dénivelé 180 m). Dîner, soirée 
animée.
Jour 6 : Route du retour après le petit dé-
jeuner, repas libres, arrivée tardive dans vos lo-
calités.

L’hôtel Club Le Capet 2*: L’hôtel Le Capet, situé à quel-
ques minutes à pied des plages de sable fin et du centre 
de Ste Maxime, bénéficie d’une splendide piscine, et d’une 
localisation exceptionnelle pour les circuits touristiques, 
notamment dans le Golfe de Saint-Tropez. Les chambres 
sont climatisées, salle de bain privée, wi-fi gratuite. Petit-
déjeuner buffet, déjeuner et dîner servis à table.

L’ordre des visites peut être modifié.

A partir de A partir de

495 e 595 e

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 6 nuits en  pension 
complète, boissons et cafés à tous 
les repas à la résidence L’Oustal ou 
similaire
Apéritif de bienvenue
Les visites mentionnées
Soirées animées (dansante, musi-
cale, Karaoké, diaporama)

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar
La taxe de séjour à régler sur place
Les dépenses annexes.

Assurance : 32€

First Class Confort : 49€

Chambre individuelle: 119€

First Minute : 595€
Après le 01/07/2018 : 619€

Jour 1 : Départ matinal, repas libres en route. 
Arrivée en fin de journée la résidence l’Ous-
tal dans l’Aveyron, installation, dîner et nuit.

Jour 2 : Route vers Salles la Source et sa 
cascade, visite du Musée du Rouergue. Retour 
à la résidence pour le déjeuner. Visite guidée 
du village de Conques, son abbatiale et du 
Tympan du jugement dernier. Dîner à l’hôtel. 

Jour 3 : Après le petit-déjeuner, route vers le 
Viaduc de Millau et des gorges de la Jon-
te. Déjeuner au restaurant à Meyrueis. Visite 
des cavernes de l’Aven-Armand. Retour 
par les gorges du Tarn. Dîner à l’hôtel

Jour 4 : Après le petit-déjeuner, visite de l’es-
pace scénographine «Terra d’Olt» à Saint 
Parthem. Déjeuner à bord du bateau d’Olt 
où vous dégusterez la célèbre estofina-
de. Découverte d’Entraygues puis continua-
tion vers Estaing, l’un des plus beaux villages 
de France. Retour à l’hôtel pour le dîner

Jour 5 : Départ pour Villefranche de Rouer-
gue et son marché. Déjeuner et visite de la 
ferme Carles au Monteils avec son musée de 
cuivre et son élevage de canards. Conti-
nuation pour la visite de Najac, forteresse 
royale du XI. Retour à l’hôtel pour le dîner.

Jour 6 : Visite chez un producteur, dégus-
tation de Marcillac. Retour à la résidence 
pour déjeuner, puis visite guidée de Rodez 
avec sa cathédrale. Temps libre dans la 
vieille cités. Dîner à l’hôtel.

Jour 7 : Route du retour après le petit déjeuner, 
repas libres, arrivée tardive dans vos localités.

L’ordre des visites peut être modifié.

First
Minute

First
Minute

Hôtel club Le Capet 2*, Sainte Maxime  Résidence l’Oustal,  Pont-Les-Bains
 City trip à Rome, Italie

6 Jours / 3 Nuits

34
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 City trip à Rome, Italie

6 Jours / 3 Nuits Du 22 au 27 Octobre 2018

A partir de

595 e

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 3 nuits en pension 
complète à l’hôtel en périphérie de 
Rome
Les visites guidées mentionnées

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar
La taxe de séjour à régler sur place
+/- 2€ par pers et par jour
Les dépenses annexes

Assurance : 32€

First Class Confort : 49€

Chambre individuelle: 95€

Enfant - 10 ans partageant la 
chambre de 2 adultes: 419€

First Minute : 595€
Après le 15/07/2018 : 619€

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 
en périphérie de Rome. Déjeuner et ins-
tallation dans les chambres, après-midi libre. 
Dîner et nuitée à l’hôtel.
Jour 3 : Petit-déjeuner à l’hôtel et visite gui-
dée de la Rome Chrétienne : la place 
Saint-Pierre et son admirable colonnade 
de Bernin, a cité du Vatican, la basili-
que, audience PAPALE (sous réserve de 
mauvais temps ou d’imprévu). Déjeuner, 
puis continuation de la visite guidée à 
la découverte de la Rome antique : Ex-
térieur du Colisée, Forums Romains, 
Piazza Venezia… Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi et logement.
Jour 4 : Petit déjeuner à l’hôtel, visite guidée 
de la Rome Baroque : la place de Venise, 
la place Trinita del Monti. Déjeuner en ville, 
continuation vers la place Navona, la fon-
taine de Trévi… Retour à l’hôtel en fin d’après-
midi, dîner et nuitée à l’hôtel.
Jour 5 : Petit déjeuner à l’hôtel, visite gui-
dée le matin pour la suite de la Rome 
Chrétienne : la via Appia Antica, es 
catacombes, la Basilique Sainte-Marie 
Majeur…déjeuner et après-midi libre pour 
une visite personnelle de la ville éternelle. Vers 
17h, départ de Rome. Dîner libre sur la route et 
nuitée à bord de l’autocar.
Jour 6 : Petit-déjeuner libre et arrivée en mati-
née sur nos points habituels de chargement.

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

L’ordre des visites peut être modifié.

First
Minute

 Landes et Pays Basque

7 Jours / 6 Nuits  Du 28 octobre au 3 nov 2018

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT
Hébergement 6 nuits en
pension complète, boissons  et 
café compris à l’hôtel du Lac 2* ou 
similaire
L’apéritif de bienvenue
Les soirées animées
La taxe de séjour
Les visites mentionnées 

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en 
autocar
Les dépenses annexes.

Assurance : 35€

First Class Confort : 49€

Chambre individuelle: 140€

Entrée au centre aquatique 
Sourcéo: 11€

First Minute : 675€
Après le 15/07/2018 : 695€

A partir de

675 e

First
Minute

Hôtel du Lac 2*, St Paul Lès Dax

Jour 1 : Départ matinal, déjeuner libre en route. 
Arrivée à St Paul-Lès-Dax en fin de journée. Ins-
tallation, dîner et logement. 
Jour 2 : Départ  pour le littoral Landais, arrêt au 
port de Cap Breton, passage par les lacs d’Hos-
segor, Soustons et Vieux Boucau. Déjeuner 
dans un restaurant traditionnel, continuation pour 
Espellete «la Capitale du Piment», retour 
par Cambo les Bains et rencontre d’un ar-
tisan chocolatier. Dîner et soirée loto à l’hôtel. 
Jour 3 : Départ pour la Rhune, un train 
à crémaillère vous emnènera à 905m 
d’altitude à la décourverte d’un paysage 
typique Basque sur la Chaîne des Pyré-
nnées. Déjeuner et continuation pour St jean 
de Luz, port de pêche. Temps libre et route 
vers Biarritz. Dîner et soirée dansante à l’hôtel. 
Jour 4 : Visite du musée de St Jacques de 
Compostelle à Hastingues, et continuation 
vers Saint Palais avec  ses vieilles rues et la «mai-
son des Têtes». Visite de l’atelier Ona Tiss, 
seul atelier traditionnel de linge Bas-
que. Déjeuner. Visite panoramique pédestre de 
Bayonne. Temps libre dans la Vieille Ville. Dîner 
à l’hôtel et documentaire sur la région Aquitaine. 
Jour 5 : Visite guidée de Dax, 1ère station 
thermale de France: ses Arènes, remparts Gallo 
Romains... Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Route 
vers Challosse, visite d’un élevage de ca-
nards et dégustation de rillettes, confis, 
foie gras... Dîner à l’hôtel et soirée libre
Jour 6 : Visite guidée de San Sé-
bastien et Ibardin. Déjeuner typi-
que  et vente de  produits espagnols. Re-
tour à l’hôtel pour le dîner, soirée spectacle. 
Jour 7 : Route du retour après le petit déjeuner, 
repas libres, arrivée tardive dans vos localités.

Formalités: carte d’identité d’un pays mem-
bre de l’UE en cours de validité obligatoire. 
L’ordre des visites peut être modifié.
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Croisière Romantique
Savonne, La Spezia, Civitavecchia, Palma de Majorque,

Barcelone, Marseille,...

Notre prix comprend :
Les trajets aller/retour en autocar GT
Le cocktail de bienvenue.
Le logement 7 nuits à bord du
Costa Magica en cabine double.
Les soirées animées.
La formule All Inclusive du dîner
du J2 au petit. déjeuner du J9.
L’accès à tous les divertissements
et activités prévus à bord.
Le pourboire aux personnels de 
bord lors de la croisière.
Les taxes portuaires, services de 
porteurs dans les ports d’embarque-
ment et de débarquement.

Notre prix ne comprend pas :
Les excursions facultatives
lors des escales.
Les repas en cours de route.

Assurance : à partir de 67€

First Class Confort : 49€

Cabine individuelle
à partir de 350€ 

First Minute : -40€ par pers 
avant le 31/03/2018

1335 e

A partir de

même nom, jouit d’un climat privilégié tout au long de l’année. Surtout 
connue pour son soleil et ses plages, elle n’en possède pas moins un 
superbe centre historique. La cathédrale, le palais de l’Almudaina, les 
halles et la Plaza Mayor sont autant d’endroits incontournables pour 
le visiteur.. Visites possibles : Palma, Valldemosa…
Jour 7. BARCELONE (ESPAGNE) : escale à Barcelone de 09h à 
18h00. Barcelone est une ville où il est difficile de s’ennuyer. Par son 
emplacement privilégié, elle respire un air de vacances perpétuelles, 
avec les maisons espiègles de Gaudí cohabitent paisiblement avec 
l’architecture gothique et… la plage ! Visites possibles : Barcelone, 
Montserrat…
Jour 8. MARSEILLE (FRANCE) : escale de 09h00 à 18h00 à Mar-
seille. Autrefois carrefour de commerces et de cultures, Marseille est 
la ville française la plus ancienne. La mosaïque sociale de sa popu-
lation se reflète dans le panorama animé tant sur un plan artistique 
que musical.
Jour 9. SAVONE (ITALIE),… : débarquement vers 09h00.
Chargement des bagages. Trajet retour en direction de votre région 
en autocar GT. Repas libre en cours de route (à la charge du parti-
cipant).
Jour 10...., REGION : arrivée dans votre région tôt le matin.

Carte nationale d’identité obligatoire en cours de validité 
et encore valable 3 mois après la date de retour.

Jour 1. RÉGION,… : départ de votre région en matinée en autocar 
Grand Tourisme pour le port d’attache du Costa Magica à Savone. 
libre en cours de route (à la charge du participant). Nuit à bord de 
l’autocar.
Jour 2…., SAVONE (ITALIE) : petit déjeuner libres en cours de 
route (à la charge du participant). Embarquement en début de l’après-
midi à bord du Costa Magica. Appareillage vers 18h00. Installation, 
cocktail de bienvenue du commandant. Dîner.
Jour 3. LA SPEZIA (ITALIE) : escale à La Spezia de 07h00 à 
20h00.
La Toscane ! Un mot magique qui donne envie de s’évader, voire de 
s’exiler… Des bosquets de cyprès disposés parcimonieusement sur 
les collines et les interfluves. Visites possibles : Florence, Pise Luc-
ques,…
Jour 4. CIVITAVECCHIA (ITALIE) : escale à Civitavecchia de 
08h00 à 19h00. C’est bien connu, tous les chemins mènent à Rome… 
un chemin révélateur d’un voyage en Italie. Nulle part ailleurs 28 siè-
cles d’histoire ne sont aussi présents dans une ville. Visite possible: 
Rome.
Jour 5. PLAISIRS EN MER : journée de navigation durant laquelle 
vous pourrez profiter des infrastructures de votre navire de croisière
Jour 6. PALMA DE MAJORQUE (BALÉARES) : escale à Palma 
de 08h à 18h00. La capitale de l’île de Majorque, située dans la baie du 

Du 28 septembre au 7 octobre 2018
10 jours / 7 nuits

First
Minute
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FORMULE ALL INCLUSIVE : boissons avec et sans alcool à volonté, comprenant un grand choix 
de cocktails de la carte des bars, une sélection de vins au verre, des bières pression, une large 
sélection de sodas, jus de fruits et boissons chaudes classiques (café, cappuccino,…)

“La décoration du Costa Magica s’inspire des plus beaux paysages italiens. Au coeur 
des ambiances festives du navire, le grand bar Salento, vaste et lumineux avec ses grandes 
baies vitrées, est idéal pour se retrouver entre amis. Vue panoramique et ambiance convi-
viale sur les ponts extérieurs ; véritables lieux de vie, certains sont aménagés en amphi-
théâtres. A la poupe, le lido est équipé d’une verrière amovible pour profiter de la piscine et 
des bains à hydr massage en toutes conditions d’ensoleillement. Une collection d’oeuvres 
contemporaines réalisées par la prestigieuse académie des Beaux-Arts de Brera (Milan) est 
exposée à bord.”
Votre paquebot : année de construction : 2004 • Vitesse : 22 noeuds • Jauge : 102,587 
tonnes • Longueur : 272 m. • Largeur : 35,5 m.
Cabine Premium : meilleur emplacement des cabines sur le navire • Petit déjeuner et 
services en cabine 24h/24h gratuits • Points fidélité Costa Club doublés.
Restauration : 5 restaurants, dont le «Restaurant Club» et le «Restaurant Samsara» payants, 
sur réservation. 12 bars dont 1 bar «Café et Chocolat» et un bar «Cigare et Cognac»
Equipement : 1 358 cabines (dont 464 avec balcon privé). Toutes les cabines et suites 
sont équipées de salle de bains complète avec douche ou bain et wc • Un centre de remise 
en forme de 1 300m2 avec salle de sports et de bien-êtrte, sauna, hammam, 5 vasques à 
hydromassages • 4 piscines dont une avec une verrière amovible • un terrain multisports 
• Parcours de footing en plein air • Théâtre aménagé sur trois étages • Casino • Discothè-
que • pont piscine avec verrière amovible • Toboggan aquatique • Point internet • Biblio-
thèque • Boutiques • Espace jeux vidéo • Squok Club • Piscine pour les tout-petits.
Animation à bord : un journal de bord vous sera remis chaque jour pour vous livrer 
des informations pratiques, les horaires des bars et rerstaurants, ainsi que les animations 
diurnes et noctures proposées : • Après-midi musical • Spectacles de danses, de magie • 
Karaoké... (selon programme de l’équipe d’animation).

Type de cabine Prix/personne Supplément
cabine individuelle

Cabine intérieure 1335 e 350 e

Cabine intérieure PREMIUM 1420 e 385 e

Cabine extérieure 1495 e 425 e

Cabine extérieure PREMIUM 1595 e 480 e

Cabine balcon 1720 e 535 e

Cabine balcon PREMIUM 1845 e 600 e
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Sardaigne
Hôtel Club Del Golfo ****

Ce prix comprend :
Les transferts aéroport.
Hébergement 7 nuits en formule
all inclusive à l’hôtel Club Del
Golfo 4*
Les vols et les taxes aéroport
(sujettes à modifications)
L’assistance du représentant local

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le transport
aérien ou terrestre.
Les dépenses annexes.
Les excursions facultatives.
La taxe de séjour à payer
sur place à l’hôtel.

Assurance : 52€

Chambre individuelle : 234€

First Minute : 975€
Après le 28/02/2018 : 1025€

A partir de

975 e

sols et chaises longues (service gratuit), service de surveillance et 
base nautique.

Restauration :
séjour en All Inclusive.

Les activités de loisirs et de sports :
l’équipement hôtelier offre une belle piscine pour les adultes et une 
piscinette pour les enfants qui sont équipées avec chaises longues 
et parasols (service gratuit), terrain polyvalent de footbal à 5 et ten-
nis, ping pong, pétanque, planches à voile et canoë. Cours collec-
tifs gratuits et tournois sportifs. Utilisation gratuite des équipements 
sportifs. Les activités sportives sont prévues tous les jours sauf le 
vendredi. Animation jour et nuit, avec les leçons de tennis et de 
planche à voile, l’aquagym à la piscine, les jeux et tournois sportifs. 
Le soir animation à la salle de spectacle à l’extérieur avec les grands 
spectacles de l’animation. Les activités sont prévues tous les jours 
sauf vendredi.

Jour 1 : Transfert selon horaires de vol vers l’aéroport 
Paris, formalités d’enregistrement et embarquement. Vol Paris 
/ Olbia ou Alghero opéré par Aeroviaggi, transfert à l’hô-
tel Club Del Golfo 4* ou similaire. Dîner et nuit.

Jour 2 au Jour 7: Séjour formule all inclusive. Repas et 
boissons : les repas sont servis sous forme de buffet riches et va-
riés dans la salle restaurant climatisée et dans le gazébo situé sur 
la terrasse vue mer. Eau et vin en carafe à volonté. Tous les soirs 
sont prévus des délicieux buffets à thème, snacks et fruits frais à la 
piscine en été pendant les heures plus chaudes de la journée.

Jour 8: Transfert selon horaires de vol vers l’aéroport de 
Olbia ou Alghero, formalités d’enregistrement et embarquement. 
Vol Olbia ou Alghero / Paris opéré par Aéroviaggi, trans-
fert dans votre localité.

Situation :
l’hôtel est situé sur la côte nord de la Sardaigne à 10km environ 
de Sassari et 16km de Porto Torres, sur le littoral bordé de plages 
blanches qui conduit à Stintino. Pratiquement les pieds dans l’eau, 
la belle plage de sable est accessible directement de l’hôtel-club.

Votre chambre :
114 chambres réparties sur deux étages, confortables, élégamment 
meublées dans le typique style sarde. Les chambres disposent de 
climatisation, TV, téléphone, coffre, salle de bain avec baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, Wi-FI, mini-frigo.

A votre disposition :
boutique-bazar, bar, bureau d’excursions, photographe, location de 
voitures, location de serviettes de plage. La plage dispose de para-

Carte nationale d’identité obligatoire en cours de validité 
et encore valable 3 mois après la date de retour.

Du 31 août 7 septembre 2018
8 jours / 7 nuits

First
Minute
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  Palma de Majorque
Hôtel Framissima Dolce Farniente ***

Ce prix comprend :
Les transfert aéroport.
Hébergement 7 nuits en pension 
complète, en formule tout compris, 
à l’hôtel Framissima Dolce Far-
niente 3* ou similaire
Les vols et les taxes aéroport
(sujettes à modifications)
L’assistance du représentant local

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le transport
aérien ou terrestre.
Les dépenses annexes.

Assurance : 35€

Chambre single : 115€

Enfant - 12 ans : 559€*
*partageant la chambre de
deux adultes payants

First Minute : 669€
Après le 28/02/2018 : 699€

669 e

A partir de

sans ascenseur. Durant votre séjour, vous serez logés en chambre 
double standard (25 m2). Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants 
jusqu’à 4 adultes. Elles disposent toutes de : • Terrasse ou balcon, 
vue piscine et jardin, • Climatisation individuelle • Salle de bains 
avec baignoire ou douche • Télévision • Avec supplément : coffre-
fort, Wi-Fi. • Possibilité sur demande de chambres adaptées aux 
personnes à mobilité réduite en rez-de-chaussée.

Restauration
L’hôtel dispose d’un restaurant principal servant les repas sous for-
me de buffet avec show-cooking et un service de pâte à la minute. 
Plusieurs types de cuisine, vous sont proposés : à thème, locale, 
internationale.

Loisirs
Une grande piscine sur deux niveaux avec cascade, une piscine 
réservée aux adultes, solarium aménagé de transats et parasols 
gratuits, 2 cours de tennis, 4 terrains de pétanque, un terrain mul-
tisports (volleyball, handball, basket-ball, football), water-polo, tir à 
l’arc, à la carabine et au pistolet. Discothèque ouverte jusqu’à 1 h 
pour les adultes. Avec supplément : billard, initiation à la plongée. 
Animation en journée et soirée par nos pilotes vacances Fram.

Vos enfants
Mini-club (4-8 ans) et junior-club (9-12 ans) encadrés par nos 
pilotes-vacances qualifiés, 6 j/7 pendant les vacances scolaires, 
programme ludique et adapté. Bassin adapté à la piscine.

Bon à savoir
Prêt de serviettes pour la piscine payant. Chef de centre exclusif 
Fram dédié au suivi et à la qualité de votre séjour.

Carte nationale d’identité obligatoire en cours de validité 
et encore valable 3 mois après la date de retour.

Jour 1 : Transfert selon horaires de vol vers l’aéroport 
Paris, formalités d’enregistrement et embarquement. Vol Paris 
/ Majorque opéré par Fram, transfert à l’hôtel Framis-
sima Dolce Farniente 3* ou similaire. Dîner et nuit.

Jour 2 au Jour 7: Séjour formule tout compris : Pension 
complète sous forme de buffet avec les boissons incluses aux re-
pas : 08h00 à 10h00 : Petit déjeuner • 10h30 à 11h30: Petit-dé-
jeuner continental. Café, thé, madeleines, pain, beurre, confiture 
• 11h30 à 15h30: Snack: Hamburgers, hot-dogs, sandwiches et 
frites • 13h00 à 15h00 : Déjeuner • 15h30 à 17h30 : Goûter: crê-
pes et sandwichs. • 18h00 à 22h30: Sandwichs froids • 19h30 à 
21h30 : Dîner • 10h30 à 22h30 : Boissons locales alcoolisées et 
non alcoolisées, jus de fruits et glaces (distributeurs).
* Horaires donnés à titre indicatif et sous réserve de modification.

Jour 8: Transfert selon horaires de vol vers l’aéroport de 
Majorque, formalités d’enregistrement et embarquement. Vol 
Majorque / Paris opéré par Fram, transfert dans votre 
localité.

Situation
Le Framissima Dolce Farniente se trouve près de la crique de Cala 
Egos, sur la côte est de l’île et proche de la station touristique très 
animée de Cala d’Or. Ce club de style méditerranéen vous accueille 
au coeur d’un parc verdoyant et fleuri de 2 hectares. Au sud-est de 
l´île, à 64 Km de Palma, à 60 kms de l´aéroport et à seulement 3 
Km de Cala D´Or. Proche de Porto Christo (10kms) et les Grottes 
de Hams (à 20 kms). Petites criques tout près de l´hôtel (à 70m et 
à 300 m).

Confort
- 302 chambres réparties en plusieurs petits édifices de 3 étages, 

Du 29 septembre au 6 Octobre 2018
8 jours / 7 nuits

First
Minute
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Madère
Hôtel Enotel Lido *****

Ce prix comprend :
Les transferts aéroport.
Hébergement 7 nuits en formule
all inclusive à l’hôtel Enotel Lido 5* 
ou similaire.
Les vols et les taxes aéroport
(sujettes à modifications)
L’assistance du représentant local

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le transport
aérien ou terrestre.
Les dépenses annexes.
Les excursions facultatives.
La taxe de séjour à payer
sur place à l’hôtel.

Assurance : 66€

Chambre individuelle : 238€

First Minute : 1275€
Après le 31/03/2018 : 1315€

A partir de

1275 e

climatisation, TV, téléphone, coffre, salle de bain avec baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, Wi-FI, mini-frigo.

A votre disposition :
4 restaurants, dont 3 de spécialités (japonaises, madériennes, ita-
liennes)  et 4 bars. 2 piscines extérieures, dont une pour les enfants, 
une piscine intérieure, des chaises longues, une salle de fitness. 
Centre de jeux avec tennis de table, billard, fléchettes (ouvert 
24h/24).

Restauration :
séjour en All Inclusive.

Les activités de loisirs et de sports :
le Spa de l’hôtel (services payants) propose sauna, bain à remous, 
bain turc, massage, drainage lymphatique, thérapie géothermale, 
manucure, pédicure et coiffeur. Programme de divertissement fran-
cophone avec des activités allant des cours de portugais à des le-
çons d’aérobic. Tous les jours de 16h30 à 24h00 (quizzes, bingo, 
shows, soirée de cabaret cours de danse Salsa, Merengue, Cha Cha 
Cha, ....). Musique live 2 fois par semaine, soirée folklorique 1 fois 
par semaine.

Jour 1 : Transfert selon horaires de vol vers l’aéroport 
Paris, formalités d’enregistrement et embarquement. Vol Paris / 
Funchal opéré par Traveleurope, transfert à l’hôtel Eno-
tel Lido 5* ou similaire. Dîner et nuit.

Jour 2 au Jour 7: Séjour formule all inclusive. Buffet du 
petit déjeuner de 7h30 à 10h30. Petit déjeuner continental de 10h30 
à 12h, buffets pour les repas au restaurant principal, dont un dîner 
par séjour dans un restaurant de spécialités, boissons pendant les 
repas et au «Lobby Bar» de 9h à 21h, au «Pool Bar» de 10h30 à 
18h, au «Sports Bar» de 16h à 17h, au «Disco Moonlight Bar» de
21h à 24h.

Jour 8: Transfert selon horaires de vol vers l’aéroport 
de Funchal, formalités d’enregistrement et embarquement. Vol 
Funchal / Paris opéré par Traveleurope, transfert dans 
votre localité.

Situation :
les chambres rénovées en 2011 sont confortables et modernes, 
avec des meubles en bois chaleureux et une décoration contem-
poraine. Toutes les chambres ont une isolation phonique et com-
portent des lits jumeaux ou un grand lit. Les prestations compren-
nent l’air conditionné, la télévision câblée, une ligne de téléphone 
directe, un mini bar, un coffre et l’accès WiFi (payant). La salle de 
bain en marbre est équipée d’une baignoire et d’une douche séparée 
et dispose d’un sèche cheveux et d’un peignoir. Balcon privé dans 
chaque chambre.

Votre chambre :
114 chambres réparties sur deux étages, confortables, élégamment 
meublées dans le typique style sarde. Les chambres disposent de 

Carte nationale d’identité obligatoire en cours de validité 
et encore valable 3 mois après la date de retour.

Du 8 au 15 octobre 2018
8 jours / 7 nuits

First
Minute
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Votre bulletin d’inscription

Givet Fumay Revin Renwez Charleville-Mézières Sedan

Date et destination de votre voyage : 

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

Participant(s)

Date(s) de naissance

Adresse

N ° de téléphone fixe
et portable

Lieu de départ souhaité
à entourer

Type de chambre

Prix

Options/suppléments

Siège First Class
(voir en page 31)

Week -end : + 29 €/pers

Mini séjour:+39€/pers

Séjour: + 49 €/ pers

Oui

Non

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

Nom/ Prénom Nom/ Prénom Nom/ Prénom Nom/ Prénom

Mail

Assurance: annulation, ba-
gages, responsabilité civi-
le, assistance rapatriement, 
interruption de séjour, indi-
viduelle accident.

Tarif sur demande

Oui

Non

e e e e

Autres lieux sur demande

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

Voyages Rémi
Centre Commercial Rives d’Europe

Route de Beauraing
08600 Givet- France

Vous pouvez aussi vous inscrire
par téléphone ou par mail

Tél: 03 24 42 37 59 / Fax : 03 24 42 37 57
E-mail : info@voyagesremi.com

Ou directement sur notre site www.Voyagesremi.com

Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte à l’ordre des Voyages Rémi
Week-ends, Séjours et circuits : je verse la somme de ............................e, soit 30 % d’acompte. Le solde devra nous parvenir 
un mois avant le départ. Nous vous ferons parvenir votre confirmation par mail ou à défaut par courrier avec les horaires 
de départ sous réserve de disponibilité à la date d’inscription.

Excursions d’une journée, spectacles : Je verse la somme de ............................10 pts, soit la totalité. Nous vous ferons 
parvenir votre confirmation par mail ou à défaut par courrier avec les horaires de départ sous réserve de disponibilité à la 
date d’inscription.

Je déclare avoir lu les conditions de réservation et d’annulation dans la brochure Printemps-Eté 2018

Bon pour accord
Date et signature



             

Conditions particulières voyages à l’inscription
Inscription:
Les inscriptions sont reçues à l’agence les jours d’ou-
vertures.
Vous pouvez prendre une option par téléphone qui sera 

écrit ou en vous présentant à l’agence. 
Ou vous pouvez aussi nous envoyer votre bon d’inscrip-
tion par correspondance au siège de la société.

inscription doit être accompagnée d’un acompte de 
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 tota-
lité à l’inscription.
Place dans nos autocars :
Elles sont attribuées en fonction du nombre de par-
ticipants, lieux de ramassage et du modèle du véhi-
cule.
Annulation :
En cas d’annulation de votre part, aucun spectacle, 
ni voyage d’un jour ne pourront vous être rembour-
sés. Les séjours peuvent donner lieu à un rembour-
sement 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 voya-
geur sans aucune indemnité.
En cas d’interruption de voyage par un passager, de 
non présentation au départ pour quelque raison que 
ce soit, aucune somme ne sera remboursée.
Itinéraire et programme :
En cas de circonstances exceptionnelles, nous nous 

-
roulement de nos programmes. Les clients ont droit au 
remboursement des sommes correspondantes aux pres-
tations non fournies à l’exclusion de tous dommages et 
intérêts. En cas de services supplémentaires d’hôtelle-
rie, de visites ou de restauration, des frais supplémen-
taires 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’ar-
rivée). 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-

les pays concernés. Le nom des hôtels est donné à titre 
indicatif, nous nous réservons le droit de les remplacer 
par d’autres de catégorie similaire en cas de nécessi-
té. Certains hôteliers peuvent nous attribuer un certain 
nombre de chambres dans des annexes qui ne répondent 

énoncée mais la qualité des chambres est identique, les 
repas restent pris à l’hôtel principal ainsi que la plupart 
des services animation.
Logement :
Moyennant un supplément de prix et dans la mesure des 
disponibilités, il est possible d’obtenir un nombre limité 
de chambres individuelles qui sont généralement d’un 
confort moindre par rapport aux chambres doubles.
Lieu de départ :
L’heure et le lieu de départ sont précisés d’un commun 
accord avec nos clients lors de la réservation et peuvent 

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.  
sont interdits. Aucune assurance bagage n’est incluse 
dans le prix de nos voyages. Elle est en supplément.
Assistance et rapatriement :
Vous pouvez souscrire une assurance pour vous garantir 
en cas de maladie ou de blessure. Nous contacter.
Papiers d’identité :
En fonction de la destination, vous devez vous munir 
soit d’un passeport, soit de la carte nationale d’identité 
en cours de validité Les mineurs non accompagnés par 
leurs parents doivent être détenteurs d’une autorisation 
de sortie du territoire.
Détérioration :
Les personnes transportées sont responsables de toute 
détérioration occasionnée au véhicule, le montant des 
réparations leur sera facturé.
Cas particulier :
Nous nous réservons le droit de refuser la participation 
au voyage à toute personne dont la tenue ou la conduite 
serait de nature à nuire à son bon déroulement.
Les personnes à mobilité réduite et les enfants doivent 
être accompagnés.
Prix :
Ils sont établis de façon forfaitaire et ne peuvent être 
décomposés. Toute prestation non utilisée du fait du 
voyageur ne pourra être remboursée.
Ils comprennent

  double

  d’accompagnement

  au programme

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 ar-
rêts sont prévus à cet effet.
Assurances :
Nous pouvons vous proposer une garantie multiple « 
individuelle accident », « interruption de séjour », ba-
gages, annulation, responsabilité civile, assistance rapa-
triement. Pour le prix, nous consulter.
********************************************
Conditions particulières Location Autocar
Acceptation des commandes :
Pour être enregistrée, toute commande devra, sous ré-

au moins 8 jours avant la date prévue de déplacement. 
-

nitive 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 

Annulation commande :
En cas d’annulation de commande par le client et 
sauf cas de force majeure, notre société facturera 
des frais d’annulation à titre de dommages et inté-
rêts s’élevant à la moitié du montant du devis si l’an-
nulation 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 :

vigueur à la date de la commande ou dans un contrat 
nous liant avec l’acheteur. Tous les prix sont suscep-

tibles de révision en cas d’évolution des circonstances 
économiques. Pour les organisations de voyage, l’in-
tégralité du voyage doit être réglée avant le départ en 
suivant les modalités prévues. Pour un transport sans 
prestation d’organisation, un acompte de 50% du prix 
du voyage est exigible à la commande, le solde devant 

-
tion de commande en cours d’exécution du contrat et 
sur demande expresse du client, ce dernier sera facturé 
du supplément de prestation calculé à partir du barème 
ayant servi de base à la commande; le détail des frais 
supplémentaires sera alors indiqué sur la facture.
Modalités de paiement :
Nos factures sont payables sous huit jours sauf 
conventions particulières. Le règlement même anti-

Tout retard dans le règlement d’une prestation entraî-
nera l’exigibilité d’intérêts de retard calculés au prorata 
temporis sur la base d’une fois et demie le taux d’intérêt 
légal en vigueur depuis la date d’échéance de notre fac-
ture jusqu’au paiement effectif, ainsi que le rembourse-
ment des dépenses engagées pour obtenir le paiement, 
TVA en sus. Nous nous réservons le droit d’exiger à tout 
moment des garanties de règlement de nos factures. Le 
non-paiement à son échéance d’une somme due rend 
immédiatement exigible toutes les créances de notre so-
ciété, 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 formu-
lée. Le fait de présenter une réclamation n’empêche pas 
l’exigibilité des montants, auxquels nous avons droit 
pour d’autres causes. En cas de litige, le Tribunal de 
Commerce de Charleville-Mézières sera seul compétent 
nonobstant toutes clauses contraires, même en cas de 
pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. En cas 
de paiement par traites, il n’est rapporté aucune déro-
gation à la clause de juridiction ci-dessus, le Tribunal 
de Commerce de Charleville-Mézières demeurant seul 
compétent de convention expresse.
Responsabilité :
Nous dégageons notre responsabilité en cas de perte, 
vol ou casse des objets ou bagages et effets transportés 
à titre gratuit dans nos soutes et à l’intérieur du car.
Les personnes transportées sont responsables de toute 
détérioration occasionnée au véhicule, le montant des 
réparations leur sera facturé.
Cas particulier :
Nous nous réservons le droit de refuser la participation 
au voyage à toute personne dont la tenue ou la conduite 
serait de nature à nuire à son bon déroulement.
Les personnes à mobilité réduite et les enfants doivent 
être accompagnés.
Audiovisuel :
La législation prévoit qu’il est interdit de diffuser des 
vidéos ou DVD loués.
Retard et responsabilité imputables au client :
Pour les groupes constitués à l’avance (CE, clubs…), il 
sera facturé au client un supplément de 30 € par heure en 

Le non-respect des horaires par le client peut mettre en 

temps de repos, dépassement des temps de conduite ou 
de l’amplitude) et entraîner en cas de contrôle l’immo-
bilisation immédiate du véhicule et de son conducteur. 
Les tribunaux peuvent engager la responsabilité des dif-
férents 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 ar-
rêts sont prévus à cet effet.

Conditions Particulières et Générales de Ventes



vous propose une gamme
d’autocars de Grand Tourisme de 30 à 90 places avec 
des sièges confortables et inclinables, des intérieurs 

luxueux: bar, frigo, machine à café, micro-onde, vidéo, 
prises 220 volts, WC et climatisation pour votre bien-être.

Les Voyages Rémi dispose aussi d’autocars
accessibles aux personnes à mobilité réduite :

2 autocars avec rampe d’accès.

Equipement de nos Autocars
Grand Tourisme

Pensez aux sièges First Class
Pour un confort équivalent à la première classe

aérienne, le concept First Class vous offre un confort
exceptionnel: fauteuil inclinable à 65° avec

un espace d’environ 1 mètre entre les sièges, accoudoir
central, repose pieds et repose jambes

individuels réglables pour une vraie position relax.
Week-end: + 29E/personne
Mini séjour: + 39E/personne

Séjour: + 49E/personne
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Conditions particulières voyages à l’inscription
Inscription:
Les inscriptions sont reçues à l’agence les jours d’ou-
vertures.
Vous pouvez prendre une option par téléphone qui sera 

écrit ou en vous présentant à l’agence. 
Ou vous pouvez aussi nous envoyer votre bon d’inscrip-
tion par correspondance au siège de la société.

inscription doit être accompagnée d’un acompte de 
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 tota-
lité à l’inscription.
Place dans nos autocars :
Elles sont attribuées en fonction du nombre de par-
ticipants, lieux de ramassage et du modèle du véhi-
cule.
Annulation :
En cas d’annulation de votre part, aucun spectacle, 
ni voyage d’un jour ne pourront vous être rembour-
sés. Les séjours peuvent donner lieu à un rembour-
sement 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 voya-
geur sans aucune indemnité.
En cas d’interruption de voyage par un passager, de 
non présentation au départ pour quelque raison que 
ce soit, aucune somme ne sera remboursée.
Itinéraire et programme :
En cas de circonstances exceptionnelles, nous nous 

-
roulement de nos programmes. Les clients ont droit au 
remboursement des sommes correspondantes aux pres-
tations non fournies à l’exclusion de tous dommages et 
intérêts. En cas de services supplémentaires d’hôtelle-
rie, de visites ou de restauration, des frais supplémen-
taires 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’ar-
rivée). 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-

les pays concernés. Le nom des hôtels est donné à titre 
indicatif, nous nous réservons le droit de les remplacer 
par d’autres de catégorie similaire en cas de nécessi-
té. Certains hôteliers peuvent nous attribuer un certain 
nombre de chambres dans des annexes qui ne répondent 

énoncée mais la qualité des chambres est identique, les 
repas restent pris à l’hôtel principal ainsi que la plupart 
des services animation.
Logement :
Moyennant un supplément de prix et dans la mesure des 
disponibilités, il est possible d’obtenir un nombre limité 
de chambres individuelles qui sont généralement d’un 
confort moindre par rapport aux chambres doubles.
Lieu de départ :
L’heure et le lieu de départ sont précisés d’un commun 
accord avec nos clients lors de la réservation et peuvent 

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.  
sont interdits. Aucune assurance bagage n’est incluse 
dans le prix de nos voyages. Elle est en supplément.
Assistance et rapatriement :
Vous pouvez souscrire une assurance pour vous garantir 
en cas de maladie ou de blessure. Nous contacter.
Papiers d’identité :
En fonction de la destination, vous devez vous munir 
soit d’un passeport, soit de la carte nationale d’identité 
en cours de validité Les mineurs non accompagnés par 
leurs parents doivent être détenteurs d’une autorisation 
de sortie du territoire.
Détérioration :
Les personnes transportées sont responsables de toute 
détérioration occasionnée au véhicule, le montant des 
réparations leur sera facturé.
Cas particulier :
Nous nous réservons le droit de refuser la participation 
au voyage à toute personne dont la tenue ou la conduite 
serait de nature à nuire à son bon déroulement.
Les personnes à mobilité réduite et les enfants doivent 
être accompagnés.
Prix :
Ils sont établis de façon forfaitaire et ne peuvent être 
décomposés. Toute prestation non utilisée du fait du 
voyageur ne pourra être remboursée.
Ils comprennent

  double

  d’accompagnement

  au programme

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 ar-
rêts sont prévus à cet effet.
Assurances :
Nous pouvons vous proposer une garantie multiple « 
individuelle accident », « interruption de séjour », ba-
gages, annulation, responsabilité civile, assistance rapa-
triement. Pour le prix, nous consulter.
********************************************
Conditions particulières Location Autocar
Acceptation des commandes :
Pour être enregistrée, toute commande devra, sous ré-

au moins 8 jours avant la date prévue de déplacement. 
-

nitive 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 

Annulation commande :
En cas d’annulation de commande par le client et 
sauf cas de force majeure, notre société facturera 
des frais d’annulation à titre de dommages et inté-
rêts s’élevant à la moitié du montant du devis si l’an-
nulation 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 :

vigueur à la date de la commande ou dans un contrat 
nous liant avec l’acheteur. Tous les prix sont suscep-

tibles de révision en cas d’évolution des circonstances 
économiques. Pour les organisations de voyage, l’in-
tégralité du voyage doit être réglée avant le départ en 
suivant les modalités prévues. Pour un transport sans 
prestation d’organisation, un acompte de 50% du prix 
du voyage est exigible à la commande, le solde devant 

-
tion de commande en cours d’exécution du contrat et 
sur demande expresse du client, ce dernier sera facturé 
du supplément de prestation calculé à partir du barème 
ayant servi de base à la commande; le détail des frais 
supplémentaires sera alors indiqué sur la facture.
Modalités de paiement :
Nos factures sont payables sous huit jours sauf 
conventions particulières. Le règlement même anti-

Tout retard dans le règlement d’une prestation entraî-
nera l’exigibilité d’intérêts de retard calculés au prorata 
temporis sur la base d’une fois et demie le taux d’intérêt 
légal en vigueur depuis la date d’échéance de notre fac-
ture jusqu’au paiement effectif, ainsi que le rembourse-
ment des dépenses engagées pour obtenir le paiement, 
TVA en sus. Nous nous réservons le droit d’exiger à tout 
moment des garanties de règlement de nos factures. Le 
non-paiement à son échéance d’une somme due rend 
immédiatement exigible toutes les créances de notre so-
ciété, 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 formu-
lée. Le fait de présenter une réclamation n’empêche pas 
l’exigibilité des montants, auxquels nous avons droit 
pour d’autres causes. En cas de litige, le Tribunal de 
Commerce de Charleville-Mézières sera seul compétent 
nonobstant toutes clauses contraires, même en cas de 
pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. En cas 
de paiement par traites, il n’est rapporté aucune déro-
gation à la clause de juridiction ci-dessus, le Tribunal 
de Commerce de Charleville-Mézières demeurant seul 
compétent de convention expresse.
Responsabilité :
Nous dégageons notre responsabilité en cas de perte, 
vol ou casse des objets ou bagages et effets transportés 
à titre gratuit dans nos soutes et à l’intérieur du car.
Les personnes transportées sont responsables de toute 
détérioration occasionnée au véhicule, le montant des 
réparations leur sera facturé.
Cas particulier :
Nous nous réservons le droit de refuser la participation 
au voyage à toute personne dont la tenue ou la conduite 
serait de nature à nuire à son bon déroulement.
Les personnes à mobilité réduite et les enfants doivent 
être accompagnés.
Audiovisuel :
La législation prévoit qu’il est interdit de diffuser des 
vidéos ou DVD loués.
Retard et responsabilité imputables au client :
Pour les groupes constitués à l’avance (CE, clubs…), il 
sera facturé au client un supplément de 30 € par heure en 

Le non-respect des horaires par le client peut mettre en 

temps de repos, dépassement des temps de conduite ou 
de l’amplitude) et entraîner en cas de contrôle l’immo-
bilisation immédiate du véhicule et de son conducteur. 
Les tribunaux peuvent engager la responsabilité des dif-
férents 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 ar-
rêts sont prévus à cet effet.

Conditions Particulières et Générales de Ventes



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

03 24 42 37 59

Horaires d’ouverture:
Du lundi au samedi : 9h/12h15 & 13h30/19h00

Nous sommes membre de l’association
professionnelle APST

Licence 2007/21/0000117 – IM 008100004

Nous acceptons les chèques vacances
et les chèques cadeau La Pointe

11 ans à votre service !


