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2007- 2017 10 ans à votre service!

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

Spécial Groupes Vous êtes responsable d’une association, d’un comité d’entreprise, d’un club ou d’une collectivité, vous
faîtes partie d’un groupe d’amis, vous désirez organiser un voyage de groupe (excursion, sortie spectacle,
week-end, séjour, circuit, croisière…), les Voyages Rémi vous offrent une remise groupe sur la plupart de nos voyages en
brochure. Renseignement en agence.
A partir de 15 participants, et avec supplément, possibilité d’étudier un départ de votre localité.
Pour les groupes constitués plus importants, nous étudierons au mieux votre demande pour vous organiser le plus beau des
voyages au prix le plus juste. Devis gratuits. Contactez-nous au 03 24 42 37 59 ou info@voyagesremi.com
Avantages Voyages Rémi

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

Voyage de Noce : remise de 5%* sur un week-end, séjour ou circuit si vous voyagez dans l’année de votre mariage.
First Minute : réservez vite et voyagez moins cher! Remise de 5%* jusqu’au 31 octobre 2017 sur tous vos weekends, circuits et séjours marqués du logo ci-contre. Profitez-en!
Séniors (+65 ans) : remise de 5%* valable toute l’année sur la plupart de nos week-ends, circuits ou séjours.
*Offres non cumulables et non valables sur nos sorties spectacles / concerts ainsi que sur nos voyages partenaires.
Renseignements en agence.
Lieux de prise en charge possibles en fonction des itinéraires*
08600 Givet

Place Méhul

Rue Victor Hugo

08300 Rethel

Lycée Agricole

Route de Nouvion

08600 Givet

Place République

Rue Oger

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 rtoute de Philippeville

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

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

Nous vous prenons en charge à votre domicile pour tout
transfert aéroport et gare toutes distances.
Tarifs sur demande à l’agence.
Possibilité de remorque en supplément pour les bagages
volumineux.

Actualités Voyages Rémi
10ème anniversiaire:
En 2017, les Voyages Rémi fête ses 10 ans!
De nombreux “Bons Plans” viendront récompenser votre
fidèlité. Attention, nombre de places limitées, réservez
dés que possible.
Brochure Printemps–
Printemps–Eté 2018
disponible à partir du 11 novembre 2017,
2017 en dépôts, à l’office
de tourisme de Charleville Mézières (Place Ducale), à l’agence
et à bord de nos autocars.
autocars
Demandez-la!
Vous pourrez également la consulter ou la télécharger sur notre
site web: www.voyagesremi.com
Brochure scolaire.
scolaire.
Vous pouvez la consulter ou la télécharger sur notre site
web: www.voyagesremi.com
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Florent Pagny « 55 Tour »

Michel Leeb « 40 ans »

Zénith, Lille

Théâtre Sébastopol, Lille

Samedi 23 Septembre
95€

Dimanche 21 Janvier
82€

Catégorie 1

Carré Or

Royal Palace, Cabaret

Le Cadre Noir de Saumur

Kirrwiller, Alsace

Gayant Expo, Douai

Dimanche 1er Octobre
99€

Dimanche 11 Février
95€

Déjeuner et spectacle cabaret, boissons en supplément

Catégorie 1

« Les Choristes », Comédie Musicale

Royal Palace, Cabaret

Zénith, Lille

Kirrwiller, Alsace

Samedi 7 Octobre
105€

Dimanche 11 Février
99€

Carré Or

Déjeuner et spectacle cabaret, boissons en supplément

Michel Sardou « La Dernière Danse »

Indochine

Forest National, Bruxelles

AccorHotels Arena, Paris

Mercredi 25 Octobre
105€
93€

Dimanche 18 Février
85€

Catégorie 1

Catégorie 1

Catégorie 2

Riverdance, Danses Celtiques

Soy Luna

Zénith, Lille

Zénith, Lille

Jeudi 26 Octobre
99€

Mercredi 28 Février
96€

Catégorie Prestige

Catégorie 1

César Palace, Cabaret

Bodyguard, Comédie Musicale

Paris

Palais des Sports, Paris

Dimanche 19 Novembre
125€

Samedi 3 Mars
99€

Déjeuner et spectacle, boissons comprises

Carré Or

Royal Palace, Cabaret

Calogero

Kirrwiller, Alsace

Zénith, Lille

Dimanche 26 Novembre
99€

Vendredi 18 Mai
93€

Déjeuner et spectacle cabaret, boissons en supplément

Catégorie 1

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

Escapades
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Temps libre au cœur de la plus grande ville des Pays

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

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

Croisière commentée du Vieux Paris (2h30) suivie

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

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

Amsterdam (Pays(Pays-Bas)

martre avec chansonniers et illusionnistes.

Samedi 9 Septembre
38 € 28 € Transport seul
Adulte

Enfant

Dimanche 24 Septembre
109 € Forfait tout compris
Adulte

Croisière Luxembourgeoise

Paris Libre ou Paris Combiné

Embarquement à bord du « Ms Princesse Marie-

Croisière promenade sur la Seine (1h) avec audio-

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

guide déjeuner 3 plats (boissons en supplément) et

Remich. Boissons en supplément.

après-midi libre à Montmartre (ascension sans
fatigue en petit train )

Dimanche 10 Septembre
70 € 49 € Déjeuner compris
Adulte

Enfant

Samedi 30 Septembre
Prix en Baisse 32 € 25 € Transport seul
Adulte

Enfant

Paris Combiné

75 € 65 €
Adulte

Enfant

Pairi Daiza (Belgique)

Fête de la Crevette, Honfleur (Normandie)

Parc animalier de 55ha accueillant plus de 5000

Le port retrouve son époque de la marine à voile:

animaux. Elu meilleur zoo de Belgique en 2013.

vieux gréements, démonstration de techniques an-

Venez découvrir les deux pandas venus de Chine et

ciennes, marché au poissons, concerts de chants

leur bébé!

marins, dégustation de crevettes grises...

Samedi 16 Septembre
49 € 39 € Entrée comprise
Adulte

Enfant

Samedi 30 Septembre Transport seul
37 € 27 €
Adulte

Enfant

La Champagne et ses Bouchons
Balade commentée en petit-train au cœur du vi-

Royal Palace de Kirrwiller (Alsace)

gnoble, visite de cave commentée et dégustation,

Déjeuner au Royal Palace suivi du nouveau spec-

repas au caveau (boissons comprises) puis visite de

tacle, digne des plus grands music-halls parisiens,

la chocolaterie artisanale des bouchons au marc.

une coupe crémant comprise.

Samedi 16 Septembre
67 € 49 € Forfait tout compris

Dimanche 1 Octobre
99 €

Adulte

Adulte

Enfant

Marché de Maastricht (Pays(Pays-Bas)

Croisière sur le Rhin

375 échoppes installées autour de l’hôtel de ville:

Déjeuner croisière panoramique sur le Rhin Moyen,

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

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

ments, lingerie, bijoux...

blence où vous terminerez par un temps libre. Boissons non comprises.

Vendredi 22 Septembre
26 € 16 € Transport seul

Samedi 7 Octobre
76 € 49 € Forfait tout compris

Adulte

Adulte

Enfant

EAU
NOUV

Enfant

Verger Pilote, Maroilles (59)

Halloween Disneyland Paris

Repas dansant, ambiance chaleureuse et animée.

Venez découvrir toute la magie du monde Disney à

Menu du terroir 3 plats avec fromage et boissons.

la période d’Halloween.

Un filet garni de +/- 10 produits régionaux pour
chaque participants.

Dimanche 24 Septembre
49 € Forfait tout compris
Adulte

Supplément 2 parcs = 15 €

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

Enfant

Escapades
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Château de Versailles
Paris Games Week (Porte de Versailles)

Résidence officielle des rois de France, le château et
les jardins de Versailles vous ouvrent leurs portes.

8ème édition du plus grand salon français dédié aux

Audio-guide et Grandes Eaux Musicales compris.

jeux vidéos. Il fait désormais partie du top 5 mondial
des salons du jeu vidéo.

Samedi 4 Novembre
32 € 25 € Transport seul

Samedi 21 Octobre
64 € 42 € Entrée comprise
Adulte

Prix en Baisse

Enfant

Enfant

Amsterdam (Pays(Pays-Bas)

Londres libre (Angleterre)

Temps libre au cœur de la plus grande ville des Pays

Traversées par le Tunnel sous la Manche. Temps

-Bas. Parcourez les canaux à bord d’un bateau avec
audio-guide en français (1h) +10€/pers

libre au coeur de la capitale du Royaume-Uni.
Carte d’identité U-E en cours de validité obligatoire.

Samedi 21 Octobre
38 € 28 € Transport seul

Samedi 4 Novembre
76 € 63 € Transport seul

Adulte

Adulte

Enfant

Enfant

Marché de Maastricht (Pays(Pays-Bas)

Amsterdam (Pays(Pays-Bas)

375 échoppes installées autour de l’hôtel de ville:

Temps libre au cœur de la plus grande ville des

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

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

ments, lingerie, bijoux...

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

Samedi 18 Novembre
Samedi 16 Décembre
38 € 28 € Transport seul

Vendredi 27 Octobre
Vendredi 24 Novembre
Vendredi 29 Décembre
26 € 16 €
Adulte

Adulte

Enfant

Enfant

Foire d’Automne (Porte de Versailles)

Le César Palace (Paris)

12ème édition, 400 exposant s sur 25 000m2 de

Déjeuner-spectacle dans un cabaret de style music-

surface d’exposition pour 3 thématiques: tendance

hall pour découvrir la nouvelle revue Paris-

maison, dégustations et shopping. Une sortie à faire

Parnasse, la plus humoristique de la Capitale

en famille!

Prix en Baisse

Adulte

Dimanche 19 Novembre
125 € Boissons comprises
EAU
NOUV
Adulte

Samedi 28 Octobre & 4 Novembre
32 € 25 € Entrée non comprise
Adulte

Enfant

Paris Libre

Salon du Cheval (Paris Nord Villepinte)

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

46ème édition pour les passionnés de l’équitation:

la place Concorde, du Petit Palais et des Champs

150 000 visiteurs, 450 exposants, 2000 chevaux,

Elysées.

90 000 m2 d’exposition et de spectacle.

Samedi 25 Novembre
32 € 25 € Transport seul

Samedi 28 Octobre
Prix en Baisse 32 € 25 € Transport seul
Adulte

Adulte

NOUV

EAU

Enfant

Comic Con (Grande Halle la Villette Paris)
3ème édition du festival européen incontournable
pour les fans de comics, fantastique, fantasy et jeux
vidéos où vous pourrez rencontrer les créateurs, artistes et acteurs.

Samedi 28 Octobre
32 € 25 € Entrée non comprise
Adulte

Enfant

Enfant

NOUV

EAU

Royal Palace de Kirrwiller (Alsace)
Déjeuner au Royal Palace suivi du nouveau spectacle « flamboyant », digne des plus grands musichalls parisiens. Boisson non comprise.

Dimanche 26 Novembre
99 €
Adulte

Parcs d’Attractions
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Disneyland Paris
C’est la saison la plus joyeuse de toutes avec une parade très colorée et festive à la musique entêtante et à la bonne humeur communicative ! Avec de nombreuses animations ( personnages Disney
déguisés, rencontre avec les Méchants Disney, spectacle sur la scène du Théâtre du Château, animation avec Maléfique dans la cour du Château … ) c’est une saison idéale avec des enfants ! Halloween version Disney n’est pas très effrayant. Le parc est décoré aux couleurs d’Halloween durant
tout le mois d’octobre avec des nombreuses citrouilles, les fantômes des habitants de Main Street
USA, des chats noirs, et quelques autres surprises, l’occasion de faire des jolies photos souvenirs.
Temps libre sur le parc de 10h à 20h30. Supplément 2 parcs + 15€
15€

Samedi 14 Octobre & Samedi 25 Novembre (Magie de Noël)
96€ 82€
Entrée 1 jour/ 1 parc comprise
Adulte Enfant –12 ans

Attention! Réservations clôturées 15 jours avant date de départ

Parc Astérix, Paris
« Peur sur le parc » est de retour dans le domaine des Gaulois !
Venez découvrir la maison hantée,
hantée le cargo dans lequel errent les esprits de quelques pharaons
contrariés, ainsi qu'un film en 3D sur Frankenstein,
Frankenstein la maison de la peur,
peur à réserver aux plus téméraires, mais aussi des rues hantées ou un parcours en vieux tacots ensorcelés.
ensorcelés Le Parc Astérix propose 6 univers à travers les différents thèmes : l’Égypte, faisant écho à "Astérix et Cléopatre", la
Gaule avec son manège à bord de gros chaudrons, l’Empire Romain avec le Romus et Rapidus, la
Grèce avec le Vol d’Icare, les Vikings avec leurs Petits Drakars, "A travers le temps" pour découvrir
comment vivait l’arrière arrière petit-fils d’Astérix, mais aussi 39 attractions et des spectacles.

Samedi 28 0ctobre
75 € 59€
Entrée comprise
Adulte

Enfant –12 ans

Walibi Wavre, Belgique
Depuis des années, Walibi Belgium est le parc d’attractions qui vous fait vivre la plus horrifiante des
expériences Halloween en Belgique. Peur, horreur, sueur, frayeur, hurlement, … vous allez vivre une
fois de plus le summum de l'épouvante! Si vous osez venir bien-sûr... En famille ou entre amis, tous
à Walibi !
Walibi Belgium est le plus grand parc d'attractions de Belgique.
Belgique Plus de 50 attractions,
attractions des espaces
thématiques, un gigantesque parc de 62 hectares. Ce parc d’attractions regorge de sensations: la
Calamity Mine, la Radja River, le vertigineux Loup-Garou et pour ceux qui n’ont peur de rien, le Vampire ou la Dalton Terror.

Samedi 28 Octobre
55 € 20€
Entrée comprise
Adulte

Enfant moins d’1 mètre

NOUV

EAU

Halloween à Pairi Daiza Belgique
Le « Jardin des Mondes » de Pairi Daiza vous fait voyager de continent en continent. Découvrez plus
de 5000 animaux de 470 espèces dans des jardins luxuriants (65ha) ainsi qu’une architecture et
une culture uniques. Venez admirer les orangs-outangs dans leur nouvel habitat, un temple balinais
de marbre blanc, le territoire des gorilles au coeur de leurs volcans imposants et Tian Bao, l’unique
bébé panda géant né en Belgique. Elu meilleur zoo de Belgique en 2016. Venez découvrir les nombreuses animations spéciales pour HALLOWEEN. Temps libre sur place de +/- 10h à 19h30

Samedi 28 Octobre
55 € 45€
Entrée comprise
Adulte

Enfant moins d’1 mètre

Special Halloween

U
UVEA
EAU
NOUVNO

Marchés de Noël
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Strasbourg, Alsace
Avec ses 300 chalets répartis sur plusieurs sites,
sites au cœur de la ville, le Marché de Noël de Strasbourg est l'un des plus anciens et l'un des plus grands d'Europe
d'Europe. Le Marché de Noël perpétue la
tradition d'un Noël alsacien traditionnel, authentique et chaleureux, dans lequel vous trouverez de
l'artisanat, des produits alimentaires régionaux et des décorations typiques du Noël alsacien, du 25
novembre au 31 décembre 2017.
Le Marché de Noël proprement dit s’étend sur plusieurs rues et places du centre-ville, en particulier
place Broglie et place de la Cathédrale. Plusieurs centaines de commerçants proposent aux promeneurs des cadeaux originaux et des objets traditionnels pour décorer le sapin et la crèche. On y
trouve aussi de quoi se régaler : friandises, vin chaud, beignets...
Pour faire bonne mesure, un sapin géant est planté place Kléber,
Kléber de nombreux concerts permettent
d’apprécier la beauté de la cathédrale et des églises de la ville, une foule d’animations fait découvrir les riches traditions alsaciennes.

Samedi 2 Décembre

Samedi 16 Décembre

Dimanche 10 Décembre
37€ 27€
Adulte Enfant –12 ans

Paris « Ville Lumière »
Temps libre sur le Marché de Noël des Champs Elysées qui s’étale du Grand Palais à la Place de la
Concorde avec ses restaurants et des étales de produits régionaux. Fidèles à la tradition, les façades des grands magasins parisiens (Printemps Haussmann, Galeries Lafayette, BHV, le Bon
Marché) se parent de leurs plus belles décorations de fête.
Arches lumineuses, ampoules multicolores, flammes incandescentes et projections scintillantes
habillent somptueusement les avenues de la capitale française. Plus que jamais, la "ville lumière"
porte bien son nom ! De novembre à début janvier, les illuminations de Noël sur l’avenue des
ChampsChamps-Elysées, l’avenue Montaigne, la place Vendôme, à travers le quartier Montmartre, à Bercy
Village et bien d’autres sites, donnent à Paris un charme plus envoûtant que jamais !
Tour de ville des illuminations de la Capitale pour découvrir les plus beaux monuments illuminés
de la capitale à la tombée de la nuit. Arrêt souper libre sur la route du retour.

Samedi 9 Décembre
35€ 25€
Adulte

Dimanche 17 Décembre

Enfant –12 ans

Bruges « la Venise du Nord », Belgique
Le marché de Noël de Bruges anime la ville médiévale sur les places du Marché (Grote Markt) et de
Simon Stevin dans le centre historique. Vous trouverez des chalets avec des articles de Noël, de
l’artisanat des spécialités régionales, beaucoup d’autres gourmandises, du bon vin chaud et une
patinoire au milieu de la Grand Place.
Comme chaque année, le Festival de Glace et de Neige se tiendra près de la gare centrale (entrée
payante): entrez dans un monde translucide, vivez l’aventure de boire un verre dans le bar de glace.
La 21ème édition de « Winter Moments with Flowers » (jusqu’au 27/11) se déroulera dans le superbe décor de l'ancien Hôpital Saint-Jean en plein cœur de la Bruges médiévale.
« Winter Moments with Flowers » est le plus grand happening international de l'hiver. Les amateurs
de fêtes de Noël et de fin d'année pourront y admirer de véritables spectacles floraux dans une
atmosphère hivernale chaleureuse… ou glaciale. Les fleurs et l'art floral y occupent évidemment
une place centrale. Du plaisir à l'état pur ! Attention, entrée payante.

Samedi 25 Novembre
29 € 19€
Adulte

Enfant –12 ans

Dimanche 17 Décembre

Marchés de Noël

9

Bruxelles, Belgique
Les Plaisirs d'Hiver, le grand marché des fêtes de fin d'année,
d'année revient dans le centre de la capitale
du Royaume de Belgique. L'évènement s'organise sur la GrandGrand-Place de Bruxelles dans un écrin
architectural exceptionnel et autour de la Bourse,
Bourse sur la place de la Monnaie, sur la place SainteSainteCatherine et sur la place du Marché aux Poissons . Aux côtés de la crèche grandeur nature,
nature un magnifique sapin de Noël paré de guirlandes scintillantes trône sur la Grand-Place. De quoi égayer une
balade hivernale en famille, ponctuée d’un détour par les inévitables chalets où il fait bon se restaurer et finaliser ses achats de Noël.
Les Plaisirs d'Hiver c'est aussi:
un marché de Noël de plus de 200 chalets
des animations de Noël (manèges, grande roue, ...)
une patinoire de glace sur la place de la Monnaie (740 m2)
un gigantesque sapin de Noël et des animations lumineuses sur la Grand-Place

Samedi 23 Décembre
27€ 17€
Adulte

Enfant –12 ans

Colmar, Alsace
Au total, cinq marchés de Noël traditionnels sont implantés au cœur du Vieux Colmar.
Le marché de Noël Place des Dominicains,
Dominicains au pied de l’église des Dominicains du 14ème siècle,
dominé par les magnifiques vitraux illuminés à la nuit tombante a une dimension « spirituelle ».
Le marché Place de l’Ancienne Douane et son bâtiment du Koïfhus, qui illustrait à l'origine le poids
économique et sociale de la ville, est orienté vers une offre multiple et variée.
Le marché intérieur du Koïfhus présente dans ses salles d'apparat, dont la prestigieuse salle de la
Décapole, l'artisanat d’art ancien ou contemporain de notre région, dans un cadre historique médiéval.
Le marché de la Place Jeanne d’Arc offre une sélection de produits du terroir à déguster sur place
ou à emporter, d'objets et de cadeaux artisanaux.
Enfin, dans le quartier pittoresque de la Petite Venise,
Venise les enfants trouveront nombreux cadeaux,
douceurs et animations.

Dimanche 10 Décembre
39 € 29€
Adulte

Samedi 16 Décembre

Enfant—12 ans

Londres, Angleterre
Le marché de Noël de Hyde Park est le plus grand marché de Noël de Londres. Une centaine de
chalets ouvrent pour l’événement et vendent des produits artisanaux, des décorations, des confiseries… A l’entrée du parc, une fête foraine « Winter Wonderland » est aussi organisée. L’entrée au
marché et à la fête foraine est gratuite mais les attractions sont payantes. En plus d’un marché de
Noël et d’attractions, le Hyde Park a aussi une patinoire ! Enfilez vos patins et amusez vous dans
cette grande patinoire. L’accès est gratuit et des attractions et des stands de nourriture sont ouverts au public. Le marché Southbank Winter Festival se situe le long de la Tamise où vous découvrirez de nombreux stands.

N'oubliez pas d'aller jeter un œil à l'arbre de Noël géant (20 mètres de haut) de Trafalgar Square,
Square offert chaque année par la Norwège, selon une tradition qui remonte à
1947, où d’admirer les vitrines de Noël sur Oxford Street, Regent Street et à Covent
Garden.
Garden Départ très matinal et traversées par le tunnel sous la manche.

Samedi 9 Décembre
76€ 63€
Adulte

Enfant –12 ans

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

Marchés de Noël
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Lille, « la Capitale des Flandres »
Rendez-vous incontournable depuis 26 ans,
ans le Marché de Noël investit la place Rihour pour accueillir
plus d’un
un million de visiteurs.
visiteurs 83 chalets sont installés pour présenter le travail d’artisans de tous
horizons mais aussi les produits locaux, régionaux et internationaux dans le respect de la tradition de
Noël. De l’artisanat Russe et Amérindien aux décorations de Noël, en passant par les bijoux fantaisie
et la céramique, le marché est l’occasion idéale pour dénicher un cadeau original à la portée de
toutes les bourses. Les sens de chacun seront éveillés lors de cette promenade gustative alliant
saveurs sucrées et salées typiques de Noël : chocolat italien, gaufres liègeoises, pain d’épices mais
aussi foie gras, fromage de Savoie et le traditionnel vin chaud.
Sur la Grand Place,
Place au milieu d'un somptueux décor dominé par un sapin géant de 18 mètres de
haut, la Grande Roue et ses 36 nacelles offrent un superbe panorama sur la ville.
ville
Le shopping est aussi l'un des plaisirs de cette période ! Que cela soit dans le Vieux Lille, dans les
rues piétonnes, à Euralille ou encore à Wazemmes...
Wazemmes. Les boutiques sont d'ailleurs ouvertes les trois
dimanches précédant Noël (horaires variables selon les boutiques).

Dimanche 10 Décembre
27€ 17€
Adulte

Samedi 23 Décembre

Enfant –12 ans

Aix La Chapelle, Allemagne
Chaque année, les rues et places autour de la cathédrale d'Aixd'Aix-lala-Chapelle, premier monument d'Allemagne classé au patrimoine mondial de l'UNESCO,
l'UNESCO se transforment en un véritable paradis avec
des sonorités de Noël et des odeurs alléchantes. Le marché de Noël d'Aixd'Aix-lala-Chapelle est connu bien
au-delà des frontières et attire chaque année 1,5 million de visiteurs.
visiteurs
La tradition du marché de Noël remonte aux années soixante-dix. Les débuts sont modestes : autour
de la fontaine Elisenbrunnen, quelques étals vendent des couques aixoises : les « Printen ». Depuis,
le marché de Noël s'est considérablement agrandi, il a envahi la place du marché, le Katschhof et
les ruelles avoisinantes. De plus, au cours de ces dernières années, le nombre de visiteurs ne cesse
de croître, et parallèlement celui des exposants. D'année en année, la variété des produits proposés
s'accroît. Friandises, produits artisanaux ou objets de décoration,
décoration les visiteurs ont l'embarras du
choix.

Samedi 25 Novembre
30€ 20€
Adulte

Dimanche 17 Décembre
NOUV

Enfant—12 ans

EAU

Cologne, Allemagne
le centre-ville entre la cathédrale et le Rhin s'illumine avec de milliers de lumières des sept marchés
de Noël,
Noël qui créent une atmosphère particulière pendant toute la saison de Noël.
Marché de Noël de la cathédrale,
cathédrale installé au pied du plus imposant édifice de Cologne, propose un
grand choix d'objets artisanaux, des délicieux Spekulatius et d'autres friandises. Dans un décor historique devant la cathédrale vous découvrez une sélection fascinante d'artisanat de qualité et
d'idées pour cadeaux.
"Christmas Avenue" est le premier marché de Noël gay de la ville. Une atmosphère scintillante entre
la Sparkasse KölnBonn et le Westgate sur la Rudolfplatz. Ce marché propose des produits haut de
gamme, des sensations culinaires et beaucoup de spectacles.
Marché de Noël des Anges (Markt der Engel) sur la place Neumarkt est le plus ancien marché de
Noël de Cologne avec des chalets soigneusement aménagées et ses cadeaux pour les petits comme
pour les grands.
Sur le Heumarkt,
Heumarkt dans le centre historique de la ville de Cologne une grande patinoire est installée .

Samedi 9 Décembre
33€ 23€
Adulte

Enfant—12 ans

Dimanche 17 Décembre

Marchés de Noël
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Amiens, HautsHauts-dede-France
C’est depuis 1998 qu’en déambulant dans les rues du centre-ville d’Amiens,
Amiens, à la fin de l’année,
petits et grands peuvent glaner de nombreuses idées cadeaux parmi les 135 chalets qui s’étendent
aux places et rues sur deux kilomètres. Les exposants, venus de France, du Canada ou encore
d'Inde, y proposent des produits issus de l’artisanat, des objets de décoration typiques et des mets
délicieux. Vous pourrez trouver le chalet du Père Noël,
Noël le chalet des arbres de Noël, de nombreux
jeux et activités pour enfants, une piste de ski de fond et de nombreux étals consacrés à l’artisanat
local. C’est le plus grand marché de Noël du nord de la France
C’est aussi l’occasion de visiter la capitale Picarde : Amiens. Située dans le nord de la France, cette
ville est célèbre pour sa cathédrale gothique du XIII,
XIII site déclaré patrimoine mondial de l’UNESCO. La
cathédrale d’Amiens est la plus grande de France. A la tombée de la nuit s’y déroule sur sa façade
un spectacle sons et lumières.

Samedi 2 Décembre
33€ 23€
Adulte

Enfant –12 ans

EAU
NOUV

Metz, Moselle
Metz revêt ses habits de lumière pour la plus grande joie des petits et des grands. Depuis plus de
quinze ans, la ville s’est inscrite dans la tradition des grands marchés de Noël à succès de l'Est de la
France.
De nombreuses animations réparties dans la ville sont à découvrir:

•

Place de la République : la patinoire et la féerie de glace

•

Place d'Armes : la grande roue

•

Place Saint-Louis : le marché traditionnel

•

Place Saint-Jacques : le chalet Moselle Passion et son village

•

Place de Chambre : le marché gourmand

Samedi 23 Décembre
27€ 17€
Adulte

Enfant—12 ans

NOUV

EAU

Reims, la Cité des Sacres
Le marché de Noël est constitué d’environ 130 chalets en bois sur le parvis de la Cathédrale. Audelà des traditionnels chalets, le très apprécié Royaume des enfants distille lui aussi sa féerie dans
la cour du palais du Tau, permettant aux bambins de profiter d’animations ludiques et qualitatives :
rencontre avec le Père Noël, ateliers récréatifs, jeux en bois… A ses côtés, ne manquez pas le Village
des artisans (bijoutiers, verriers, céramistes, brodeurs…) qui s’agrandira par rapport aux années
précédentes. Les illuminations de Noël apportent à la ville la touche de magie finale. Un plafond
lumineux surplombe les allées de la Place d’Erlon et un sapin majestueux haut de 15 mètres y est
implanté.
Reims est la plus grande ville de l’ex-région Champagne-Ardennes, rebaptisée Grand Est. La ville,
riche en art et histoire compte 3 bâtiments déclarés patrimoine mondial de l’UNESCO:
l’UNESCO la Cathédrale
Notre Dame, le Palais du Tau (ancien palais de l’archevêque), et la basilique médiévale de Saint
Rémi. La ville est réputée pour sa production de Champagne et ses caves souterraines.

Samedi 23 Décembre
25€ 15€
Adulte

Enfant—12 ans

EAU
NOUV

Marchés de Noël combinés
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Ribeauvillé & Riquewhir, Alsace
Riquewihr, qui a su conjuguer depuis des siècles la qualité de son architecture à celle de son patrimoine étonnamment préservé, est une étape incontournable de la découverte de l’Alsace. Au moment de Noël, la ville ruisselle de lumière et propose son marché de Noël traditionnel dans un décor
féérique alliant l’esprit de Noël à tout ce qui fait le charme de l’Alsace : les rues se parent de décors
scintillants, les façades et les monuments s‘illuminent, les échoppes du marché de Noël s’animent.
cette joyeuse effervescence rappelle le monde de l’enfance chargé de souvenirs et d’émotions …
Au moment de Noël, Ribeauvillé se paillette de magie et plonge le visiteur dans une joyeuse ambiance médiévale. La cité des ménétriers puise dans son histoire les ingrédients nécessaires en vue
de proposer un marché de Noël médiéval particulièrement original et réussi : son lot d’animations
animations
créera le dépaysement (gueux, manants, danseurs, baladins), ses étals ravissent les gastronomes
(gourmandises salées et sucrées, sanglier à la broche accompagné de cervoise et de vin …) et les
amateurs de décoration (couronnes de l’Avent, crèches artisanales, bougies, ...).
Ce marché de Noël s’apparente à un vrai spectacle pour petits et grands.
Animations : les arts du feu (émaux, forge, fonte d’étain, fonte de bronze), lettre au Père Noël, jeux et
animations médiévales, saynètes, maquillage, Rois Mages, ours et forgeron, pressage de pommes et
distillation à l’ancienne, jonglage de feu à partir de 17h…
En déambulation : danses médiévales, créatures sur échasses.

Samedi 2 Décembre
39€ 29€
Adulte

Samedi 9 Décembre

Enfant—12 ans

Trèves (Allemagne) & Luxembourg Ville
Le fabuleux Marché de Noël de Trier (Trèves) a lieu sur la place du Marché médiévale et devant
l'imposante coulisse de la cathédrale de Trier.
Dans 95 petits pavillons en bois avec un décor festif vous trouverez des objets de Noël, comme par
exemple de la décoration de Noël, des jouets en bois, des bougies, des verres, des petits cadeaux,
des produits céramiques et beaucoup plus. Pour votre bien-être vous trouverez des saucisses grillées, des "Reibekuchen" (des pommes de terre râpées), des sucreries, du thé et du "Gluehwein" (du
vin chaud). Sur la tribune du Marché de Noël des orchestres de cuivres, des chœurs de trombone,
des spectacles de marionnettes vous seront présentés et Saint Nicolas réjouira le cœur des enfants.
Chaque année au mois de décembre, le traditionnel marché de Noël de LuxembourgLuxembourg-ville transforme
la place d'Armes,
d'Armes la Place de la Constitution et la place de Paris en un véritable village de Noël.
Pour près d’un mois, la principale place de la capitale se couvre de petites baraques en bois, vendant des bougies, des jouets, des décorations, des sucreries, de même que des boissons typiques
telles que le Glühwäin (vin chaud) et des nourritures typiques telles les Thüringer, les Mettwurscht
(saucisses luxembourgeoises) ou les Gromperekichelcher (galettes de pommes de terre).
Arrêt petit-déjeuner libre au Luxembourg en partant.
Temps libre sur le marché de Noël de Trèves (Allemagne) de +/- 10h à 16h00
17h/19h temps libre sur le marché de Noël de Luxembourg Ville: profitez-en pour vous restaurer.

Samedi 16 Décembre
32€ 22€
Adulte

Enfant—12 ans

Marchés de Noël
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Canterbury, Angleterre
Canterbury est un must, à seulement une demi-heure de route de Douvres. Au pied de l'imposante
cathédrale, les jolies maisons et les petites ruelles ne manquent pas de charme. Le marché de Noël
vous attend cette année sur le Whitefriars Square, non loin des fortifications de la ville qui datent
du Moyen-Âge. Le marché est réputé pour ses artisans et leur travail et pour ses boudins grillés.

Mercredi 20 Décembre
45€
Tarif unique

Aix La Chapelle, Allemagne
Chaque année, plus d'un million et demi de visiteurs,
visiteurs venant entre autre des Pays-Bas, de Belgique,
de France et de Grande-Bretagne visitent le marché de Noël d'Aixd'Aix-LaLa-Chapelle.
Chapelle La tradition du marché de Noël remonte aux années soixante-dix. Depuis, le marché de Noël s'est considérablement
agrandi, il a envahi la place du marché, le Katschhof et les ruelles avoisinantes.
avoisinantes

Jeudi 21 Décembre
19€
Tarif unique

Strasbourg, Alsace
Avec ses 300 chalets répartis sur 12 sites, au cœur de la ville, le Marché de Noël de Strasbourg est
d'Europe. Le Marché de Noël perpétue la tradition d'un
l'un des plus anciens et l'un des plus grands d'Europe
Noël alsacien traditionnel, authentique et chaleureux, dans lequel vous trouverez de l'artisanat, des
produits alimentaires régionaux et des décorations typiques du Noël alsacien.

Vendredi 22 Décembre
25€

Jeudi 28 Décembre

Tarif unique

Paris, « Ville Lumière »
Temps libre sur le Marché de Noël des Champs Elysées qui s’étale du Grand Palais à la Place de la
Concorde avec ses restaurants et des étales de produits régionaux. Fidèles à la tradition, les façades des grands magasins parisiens (Printemps Haussmann, Galeries Lafayette, BHV, le Bon Marché) se parent de leurs plus belles décorations de fête.
fête

Mercredi 20 Décembre
20€

Mercredi 27 Décembre

Tarif unique

Amsterdam, Pays Bas
La traditionnelle patinoire et les étals de gaufres se dressent jusqu’au début du mois de janvier sur
la Leidseplein. Sur la Koningsplein, au début de la Leidsestraat,
Leidsestraat vous trouverez également divers
étals de Noël. Les marchés de quartier d’Amsterdam sont ouverts toute l’année et là aussi vous
trouverez des cadeaux et tous les ingrédients pour un repas festif.

Jeudi 28 Décembre
29€
Tarif unique

Colmar, Alsace
Au total, cinq marchés de Noël traditionnels sont implantés au cœur du Vieux Colmar: le marché de
Noël Place des Dominicains, le marché Place de l’Ancienne Douane et son bâtiment du Koïfhus, le
marché intérieur du Koïfhus, le marché de la Place Jeanne d’Arc et enfin, dans le quartier pittoresque de la Petite Venise,
Venise les enfants trouveront nombreux cadeaux, douceurs et animations.

Vendredi 22 Décembre
25€
Tarif unique

Jeudi 28 Décembre

Escapades, Soldes & Salons
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Soldes à Londres (Angleterre)

ParisParis-Saint Valentin

Traversées par le Tunnel sous la Manche. Temps

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

libre au coeur de la capitale du Royaume-Uni.
Carte d’identité U-E en cours de validité obligatoire.

rement vitré, animation musicale en live, boissons
comprises. Temps libre au pied de la Tour Eiffel et
sur les Champs Elysées.

Vendredi 29 Décembre
55 € Transport seul

Samedi 10 Février
95 € Forfait tout compris

Tarif unique

Adulte

Soldes à Troyes

Royal Palace de KirrwillerKirrwiller-Saint Valentin

Temps libre aux magasins d’usine de Pont Sainte

Déjeuner au Royal Palace suivi du nouveau spec-

Marie et Pont Sainte Maxence, des grandes

tacle, digne des plus grands music-halls parisiens,

marques nationales et internationales à prix réduits.

puis danse et animation au club jusque 18h.

Samedi 13 Janvier
25 € Transport seul

Dimanche 11 Février
99 € Forfait sans boisson

Tarif unique

Adulte

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

Samedi 13 Janvier
20 € Transport seul

EAU
NOUV

Tarif unique

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

Vendredi 16 Février Transport seul
26 € 16 €
Adulte

Enfant

Soldes à Paris

Paris Libre ou Paris Combiné

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

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

Place Concorde, du Petit Palais et des Champs Ely-

Place Concorde, du Petit Palais et des Champs Ely-

sées

sées. Option Combiné: Croisière promenade (1h) sur
la Sein, déjeuner 3 plats et entrée au musée Grévin.

Samedi 20 Janvier
25 € Transport seul

Samedi 17 Février
32 € 25€ Transport seul

Option Paris Combiné

Tarif unique

Adulte

Adulte

Enfant –12ans

75 € 65 €
Enfant

Soldes à Roubaix & Lille

Salon Agriculture (Paris)

Temps libre aux magasins d’usine de Roubaix le

Temps libre sur l’un des plus grands salons « grandeur

matin et au centre de Lille l’après-midi, des
grandes marques nationales et internationales à
prix réduits.

Samedi 20 Janvier
20 € Transport seul
Tarif unique

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

Samedi 3 Février
38 € 28€ Transport seul
Adulte

Enfant

nature ». Ambiance conviviale et festive. Entrée +13€/
ad +8€/enf. Nombre d’entrées limitées, à commander avant le 01/02

Samedi 24 Février Dimanche 25 Février
Samedi 3 Mars
Lundi 26 Février
35 € 25€ Transport seul

Londres Libre (Angleterre)
Traversées par le Tunnel sous la Manche. Temps
libre au coeur de la capitale du Royaume-Uni.
Carte d’identité U-E en cours de validité obligatoire.

Samedi 3 Mars
76 € 63€ Transport seul
Adulte

Enfant

Week-ends
Fête de la Crevette à Honfleur

Vendanges à Montmartre
Paris

Normandie

2 Jours / 1 Nuit

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites et repas
mentionnés.
Hébergement 1 nuit en demipension dans un hôtel ***.
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar ni le déjeuner du
Jour 2
Les dépenses annexes
Les boissons.
Assurance : 20€
First Class Confort : 29€
Supplément
chambre single : 59€

Enfant - 12 ans : 99€

Du 30 Septembre au 1 Octobre 2017

Jour 1 : Départ matinal. Petitdéjeuner libre en route. Visite d’une
fabrique de produits régionaux à
Pont l’Evèque avec dégustation de
calvados et de pommeau suivie d’un
déjeuner 3 plats et fromage.
fromage Route
vers Honfleur et temps libre pour la
Fête de la Crevette et de la Pêche.
Pêche
Sur l'estuaire de la Seine qu'enjambe l'impressionnant pont de la
Normandie, aux portes 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 SteCatherine, à travers les vielles rues
pleines de charme et de maisons à
colombages Installation à l’hôtel
Campanile*** ou similaire. Repas
et nuitée.
nuitée
Jour 2 : PetitPetit-déjeuner. Balade
commentée (45mn) sur le Calypso
(ancienne baleinière) dans le port
d’Honfleur, puis temps libre pour
continuer la traditionnelle Fête de
la Crevette qui célèbre la « Petite
Grise ». Nombreuses animations
dans le Vieux Bassin:
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 gréements), concours de
peinture, ateliers dédiés aux enfants, concerts, concours d’écalage
de crevettes…
L’ordre des visites peut être modifié.

169€
169€
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2 Jours / 1 Nuit

EAU
NOUV

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Le déjeuner-croisière du
Jour 2
Hébergement 1 nuit en demipension dans un hôtel ***.
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar et le déjeuner du jour 1.
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€
Supplément
chambre single : 38€
Enfant - 12 ans : 139€

199€
199€

Du 14 au 15 Octobre 2017

Jour 1 : Départ matinal. Arrêt petit
déjeuner libre. Dépose Place
Blanche pour une ascension sans
fatigue en petit train de la Butte
Montmartre pour votre temps
libre du côté de la Place du Tertre.
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 assistez au Grand Défilé dédié aux Lumières qui réunit les traditionnelles confréries vineuses et gastronomiques, des fanfares, la
Reine Vendange accompagnée de
P’tits Poulbots... Fin d’après-midi,
installation pour la nuit à votre
hôtel *** en périphérie et dîner.
Jour 2 : Après le petit déjeuner à
l’hôtel, retour sur Paris, tour de
ville panoramique en autocar,
suivi d’un déjeunerdéjeuner-croisière (2h)
sur la Seine avec animation en
live.
Menu Etoile
Œuf façon Meurette, champignons et Pain
Toasté au Foie Gras
Joue de Bœuf Braisée au Vin Rouge,
Crosnes et Panais, Crème d’Oignon
Baba Punché au Café, crémeux Baileys,
Riz Soufflé
Kir Vin Blanc, Vins, Eau Minérale et café

Petit temps libre au pied de la
Tour Eiffel pour terminer.
terminer Arrêt
dîner libre sur la route du retour.
L’ordre des visites peut être modifié.

Week-ends
Fête de la Transhumance

Amsterdam et ses Canaux
Pays Bas

Vosges & Alsace

2 Jours / 1 Nuit

EAU
NOUV

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites et repas
mentionnés.
Hébergement 1 nuit en avec
petit-déjeuner dans un hôtel****.
Le repas Marcaire et
le repas Choucroute
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar .
Les dépenses annexes
Les boissons.
Assurance : 20€
First Class Confort : 29€
Supplément
chambre single : 49€

Du 14 au 15 Octobre 2017

Jour 1 : Départ matinal. Petitdéjeuner libre en route. Arrivée à
MuhlbachMuhlbach-sursur-Munster vers 10h30
pour assister à la plus grande fête
de la transhumance du massif Vosgien.
gien Animations diverses:
diverses échoppes
d’artistes et d’artisans, exposition de
matériel agricole, présentation de la
race vosgienne, vente de produits du
terroir, animation musicale… Arrivée
échelonnée des troupeaux à partir
de 11h,
11h dégustation de soupe au
munster offerte (à 11h30 et 17h00).
Déjeuner Marcaire:
Marcaire tourte, salade,
collet fumé, roigabraggeldi, fromage
et dessert. Traite des vaches en fin
d’aprèsd’après-midi et soirée montagnarde
jusque 20h.
20h Petite restauration libre
sur place. Installation à l’hôtel Europe**** ou similaire pour la nuit.
Jour 2 : Après le petitpetit-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 "Neustadt" ou quartier impérial ainsi que le site européen.
européen
Repas Choucroute au restaurant
l’Ancienne Douane et petit temps
libre au centre pour terminer. Dîner
libre en route et arrivée en fin de
soirée dans vos localités.

2 Jours / 1 Nuit

EAU
NOUV

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Le déjeuner-croisière du
Jour 2, les entrées au Zaanse
Schans et au Musée Heineken
Hébergement 1 nuit en demipension dans un hôtel ***.
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar et le déjeuner du jour 1.
Les dépenses annexes
Les boissons.
Assurance : 20€
First Class Confort : 29€
Supplément
chambre single : 35€
Enfant - 12 ans : 139€

L’ordre des visites peut être modifié.

Enfant - 12 ans : 159€

199€
199€

16

199€
199€

Du 21 au 22 Octobre 2017

Jour 1 : Départ matinal. Arrêt petit
déjeuner libre. Dépose pour votre
temps libre du côté de la gare
centrale d’Amsterdam,
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 (cœur 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 hôtel*** en périphérie et dîner 3 plats.
Jour 2 : Après le petit déjeuner à
l’hôtel, route vers Zaanse Schans,
Schans
un village typique de la vie aux
17è et 18è siècles en Hollande.
Retour sur Amsterdam pour un
déjeunerdéjeuner-croisière (3 plats) sur les
célèbres canaux: ils sont l’identité
de la ville et sont classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis
2010. Visite du musée Heineken
pour terminer où vous apprendrez
tout d’une des plus célèbres
bières au monde. Dégustation
d’une pinte offerte.
offerte Départ en fin
d’après-midi. Arrêt dîner libre sur
la route du retour.
L’ordre des visites peut être modifié.
Formalités: carte d’identité d’un pays
membre de l’U.E. en cours de validité
obligatoire.

Séjours découvertes
Le Périgord des Gourmets

Salou-Espagne

Hôtel 2* ou3* région Siorac

5 Jours / 4 Nuits

Du 16 au 20 Octobre 2017
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Regina Gran Hotel 4* ou similaire

10 Jours / 7 Nuits

Jour 1 : Départ matinal, repas libres en
route. Installation à l’hôtel dans la
région de Siorac, dîner.
Jour 2 : Route vers Sarlat. Visite guidée
de cette ville couleur miel où se tient
un formidable marché. Déjeuner.
Route vers Beynac,
Beynac balade en bateau
sur la Dordogne.
Dordogne Puis visite d'une
ferme de fabrication du foie gras, dégustation. Selon timing, découverte
libre de la Roque Gageac, niché au
pied de ses hautes falaises. Retour à
l'hôtel, dîner et soirée vidéo.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites mentionnées.
Hébergement 4 nuits en
pension complète, vin à table
compris à l’hôtel 2 ou 3*
La taxe de séjour
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar.
Les dépenses annexes
Assurance : 27€
First Class Confort : 49€
Supplément
chambre single : 125€

Enfant - 12 ans : nous consulter

529€
529€

Jour 3 : Départ pour Montignac. Visite
guidée de Lascaux II,
II fac-similé de la
cavité originale, des reliefs restitués
dans le moindre détail et des peintures polychromes exécutées comme
il y a 17000 ans. Déjeuner et route
vers Tursac,
Tursac visite du seul monument
château falaise intact et entièrement
meublé de France.
France Continuation vers
Saint Cyprien, connu pour sa truffe
noire, dite perle noire du Périgord Noir.
Visite de la truffière.
truffière Retour à l'hôtel,
dîner.
Jour 4 : Départ pour Monpazier.
Monpazier Découverte libre de cette bastide fondée en
1284. Continuation vers Monbazillac.
Monbazillac
Visite guidée du château puis dégustation de vin.
vin Déjeuner. Visite guidée du
Vieux Bergerac,
Bergerac ses rues bordées de
maisons à colombage, l’ancien port…
Arrêt à la maison des vins avec dégustation.
tation Retour à l'hôtel, dîner et soirée
loto.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites mentionnées.
Hébergement 7 nuits en
pension complète, vin et eau
à table compris au Regina
Gran Hotel 4* ou similaire.
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar et le déjeuner du
Jour 6.
Les dépenses annexes
Taxe de séjour à régler
sur place
Assurance : 22€
First Class Confort : 49€

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

Supplément
chambre single : 115€

L’ordre des visites peut être modifié.

Enfant - 12 ans : 299€

425€
425€

Du 20 au 29 Octobre 2017

Jour 1 : Départ dans l’après-midi, repas
libre et nuitée à bord de l’autocar.
Jour 2 : Arrivée dans la matinée au Regina Gran Hotel 4* ou similaire à Salou,
dîner et nuitée.
nuitée
Jour 3 : Petit-déjeuner à l'hôtel. Matinée
libre au marché de Bonavista.
Jour 4 : Après-midi libre à Tarragone,
classée au Patrimoine de l’Unesco pour sa
richesse archéologique et architecturale.
Jour 5 : Balade en bateau de Salou à
Cambrils le matin.
Jour 6 : Journée et déjeuner libres à
Barcelone,
Barcelone dépose au pied de la Rambla.
Jour 7: Après-midi libre à Reus, dépose sur la Plaza del Mercadal.
Jour 8 : Journée libre en pension complète.
Jour 9 : Après le déjeuner, arrêt à la
Jonquera pour vos achats à prix réduits. Route du retour, dîner libre et
nuit à Bord de l’autocar.
Jour 10 : Petit-déjeuner libre et arrivée
en matinée sur nos points habituels
de chargement
Regina Gran Hotel 4*:
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 cooking, 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’U.E. en cours de validité
obligatoire.
L’ordre des visites peut être modifié.

Week-ends Marchés de Noël
Ambiance de Noël à Londres

Colmar & Kirrwiller

Angleterre

2 Jours / 1 Nuit

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites mentionnées.
Hébergement 1 nuit en demipension dans un hôtel ***.
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar et les déjeuners.
Les dépenses annexes
Les boissons.
Assurance : 20€
PetitPetit-déjeuner Jour 1: 5€
2 viennoiseries et 1 boisson
chaude
First Class Confort : 29€

Du 25 au 26 Novembre 2017

Jour 1 : Départ matinal. Embarquement pour la traversée CalaisCalais-Douvres
par le Tunnel sous la Manche. Petit
déjeuner en supplément à bord (+5€).
Arrivée à Londres vers 12h00 (heure
locale). Nous vous déposons dans le
centre de Londres sur la Place Waterloo, à deux pas du Park St James et de
Picadilly Circus. Repas et temps libre
pour le shopping.
shopping
Ne manquez pas la Féérie Hivernale
d’Hyde Park,
Park une fête dédiée au divertissement où il est possible de
faire du patin à glace, de monter sur
la Grande Roue, de s’émerveiller
devant des étals remplis de jouets et
de bonbons, et bien sûr, de visiter la
Grotte du Père Noël. Installation à
l’hôtel
hôtel *** supérieur en périphérie de
Londres. Repas service 3 plats et café.
café
Jour 2 : PetitPetit-déjeuner anglais ou continental (buffet).
(buffet Tour de Ville panoramique.
mique Vous pourrez découvrir un
marché de Noël à l’anglaise le long de
la Tamise,
Tamise au pied de la Grande Roue
ainsi que le grand sapin Norvégien
Norvégien sur
Trafalgar Square.
Square Vers 15h00, route du
retour.
Vers 19h00 embarquement pour la traversée DouvresDouvres-Calais par le Tunnel
sous la Manche Repas libre en route
et arrivée tardive.

Alsace

2 Jours / 1 Nuit

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites mentionnées.
Hébergement 1 nuit en demipension dans un hôtel ****
Le Déjeuner spectacle au
Royal Palace (place normale).
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar et le déjeuner du
Jour 1.
Les dépenses annexes Les boissons.
Assurance : 20€
First Class Confort : 29€

Supplément
chambre single : 35€

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

Supplément
chambre single : 49€

Enfant - 12 ans : 115€

L’ordre des visites peut être modifié.

Enfant - 12 ans : 159€

195€
195€
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239€
239€

Du 25 au 26 Novembre 2017

Jour 1 : Départ matinal, arrêt petitdéjeuner libre au Luxembourg.
Acheminement par la route des
vins au petit village de Riquewihr à
découvrir pour son cadre et sa
beauté. Temps libre jusque 14h
puis route vers Colmar,
Colmar étape incontournable avec ses maisons à colombages, ses canaux et ses musées. 5
marchés de Noël à thèmes sont
dispersés le centre historique qui
est particulièrement bien décorée pendant cette période. Installation à l’hôtel
hôtel Europe**** ou similaire, dîner et nuitée.
nuitée
Jour 2 : Après le petit déjeuner buffet à l’hôtel., visite de la chocolaterie
artisanale Stoffel où vous pourrez tout
connaître de la fabrication, déguster et
faire vos achats de Noël. Route vers
Kirrwiller pour le déjeuner 3 plats .
Menu Plaisir au Majestic
Ballotine de Canard au Foie Gras, Gel Griottine, Petit Pain de Campagne.
Cœur de Quasi de Veau en cuisson de 7
heures, Mousseline de Carotte-miel, Légumes
Maraîchers, Pommes Allumettes
Gourmandise Glacée Vanille Caramel Beurre
Salé Framboise, Coulis de Fruits Rouges

Découvrez dans l’amphithéâtre de
987 places le nouveau spectacle de
Music Hall « Miss et Mystère » du
Royal Palace reconnu comme l’un
des plus grands cabarets de France
et qui accueille près de 200 000
clients par an! Danse et animations
au club jusque 18h, puis route du
retour. Dîner libre et arrivée tardive
dans vos localités
L’ordre des visites peut être modifié.

Week-ends Marchés de Noël
Etoiles de Noël en Alsace
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Cologne & Aix-La-Chapelle
Allemagne

2 Jours / 1 Nuit

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites mentionnées.
Hébergement 1 nuit en demipension dans un hôtel ****.
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar et les déjeuners.
Les dépenses annexes
Les boissons.
Assurance : 20€
First Class Confort : 29€
Supplément
chambre single : 49€

Enfant - 12 ans : 99€

Du 2 au 3 Décembre 2017

Jour 1 : Départ matinal, arrêt petitdéjeuner libre au Luxembourg. Route
vers Ribeauvillé, village typiquement
alsacien où le marché de Noël se démarque par son originalité par le
décor et l’animation médiévale:
médiévale
gueux, manants, danseurs, baladins, gourmandises salées et sucrées, sanglier à la broche accompagné de cervoise et de vin… Ce
marché de Noël s’apparente à un
vrai spectacle pour petits et grands
Après le déjeuner libre, dépose à
Riquewhir pour découvrir un marché de Noël traditionnel alsacien.
alsacien
Pour terminer, dégustation de différents vins d’Alsace dans une cave à
vins de Mittelwhir. Installation à l’hôhôtel Europe**** ou similaire, dîner et
nuitée.
nuitée
Jour 2 : Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
l’hôtel.
Dépose à Colmar, étape incontournable
avec ses maisons à colombages, ses
canaux et ses musées. Journée
ournée libre au
centre historique: 5 marchés de Noël
à thèmes sont dispersés dans la
ville qui est particulièrement bien
décorée pendant cette période.
Vers 17h00 route du retour. Dîner
libre et arrivée tardive dans vos localités

2 Jours / 1 Nuit

EAU
NOUV

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites mentionnées.
Hébergement 1 nuit en demipension dans un hôtel ***.
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar et les déjeuners.
Les dépenses annexes
Assurance : 20€
First Class Confort : 29€
Supplément
chambre single : 30€

Enfant - 12 ans : 99€

Jour 1 : Départ matinal. Petitdéjeuner libre sur la route. Arrivée à
Cologne pour la visite du Musée du
Parfum pour découvrir la fabrication
de la célèbre Eau de Cologne,
Cologne puis
temps libre pour flâner sur les marchés de Noël autour de la Cathédrale,
drale sur la "Christmas Avenue",
sur la Rudolfplatz et sur la place
Neumarkt. Sur le Heumarkt,
Heumarkt dans le
centre historique de la ville de Cologne une grande patinoire est installée. Installation et dîner 3 plats
avec une boisson à l’hôtel
hôtel***
hôtel*** en
périphérie.
Jour 2 : PetitPetit-déjeuner buffet à l’hôtel
et route vers AixAix-lala-Chapelle pour un
temps libre jusque 14h30. Le marché
d'Aix--la
la--Chapelle est connu
de Noël d'Aix
bien au-delà des frontières et attire
chaque année 1,5 million de visiteurs.
teurs Ne partez pas sans goûter les
des couques aixoises : les « Printen ». Route vers Monschau pour
découvrir le marché de Noël et la
Vivante. Dîner libre
célèbre Crèche Vivante
en chemin et arrivée en soirée dans
vos localités.
L’ordre des visites peut être modifié.
Formalités: carte d’identité d’un pays
membre de l’U.E. en cours de validité

L’ordre des visites peut être modifié.

169€
169€

Du 9 au 10 Décembre 2017

189€
189€

Week-ends Marchés de Noël
Bruges & Lille

Fééries de Noël-Lac de Constance
Hôtel Weisses Kreuz 4*-Autriche

Flandres Belges et Françaises

2 Jours / 1 Nuit

EAU
NOUV

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites mentionnées.
Hébergement 1 nuit en demipension dans un hôtel ***
La balade sur les canaux
Le déjeuner du Jour 1.
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar et le déjeuner du
Jour 2.
Les dépenses annexes
Les boissons.
Assurance : 20€
Option Jour 1: Balade canaux
et déjeuner 3 plats hors boissons
First Class Confort : 29€
Supplément
chambre single : 25€
Enfant - 12 ans : 115€

145€
145€

Du 9 au 10 Décembre 2017

Jour 1 : Départ matinal, arrêt petitdéjeuner libre en route. Dépose non
loin de la gare pour partir à l’exploration
de la « Venise du Nord » et de ses deux
marchés de Noël, l’un sur la Grand
Place du Markt, le 2ème sur la Place
Simon Stevin. Une patinoire est installée au centre historique avec location
de patins possible. Repas et temps
libre pour le shopping ou possibilité de
faire une balade sur les canaux et de
déjeuner autour de la Grand Place
(option). Installation à l’hôtel
hôtel *** en
périphérie de Lille. Repas service 3
plats et nuitée.
nuitée
Jour 2 : Après le petitpetit-déjeuner,
déjeuner, route
vers le centre de Lille. Temps libre pour
découvrir les 80 chalets de la Place Rihour qui regorgent d’idées cadeaux et de
spécialités du Nord Pas-de-Calais: pot’je
vleesch, poulet au maroilles, carbonnade
flamande, terrine à la cassonade et à la
chicorée, gauffres flamandes, bière Chti...
Sur la Grand Place,
Place au milieu d'un
somptueux décor dominé par un
sapin géant de 18 mètres de haut, la
Grande Roue et ses 36 nacelles offrent un superbe panorama sur la
ville.
ville
Le shopping est aussi l'un des plaisirs de cette période ! Que cela soit
dans le Vieux Lille, dans les rues piétonnes, à Euralille, les magasins seront ouverts...
ouverts. Repas libre en route et
arrivée en fin de soirée.
Formalités: carte d’identité d’un pays
membre de l’U.E. en cours de validité
obligatoire.
L’ordre des visites peut être modifié.
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4 Jours / 3 Nuits

EAU
NOUV

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites guidées et les
entrées mentionnées.
Hébergement 3 nuits en
pension complète du déjeu-

ner du Jour 1 au déjeuner
du Jour 4 à l’hôtel Weisses
Kreuz 4* en Autriche.
Les boissons aux repas.
Le cocktail de bienvenue
Les soirées animées
La taxe de séjour
Animations en soirée et guide
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar Jour 1 & 4
Les dépenses annexes
Assurance : 45€
First Class Confort : 39€
Supplément
chambre single : 75€

415€
415€

Du 11 au 14 Décembre 2017

Jour 1 : Départ matinal,
matinal petit-déjeuner
libre en route. Installation et déjeuner à
l'hôtel Weisses Kreuz 4*.
4* Départ en
direction du Lac de Constance,
Constance vers la
romantique presqu’île de Lindau et la
capitale du Vorarlberg, Bregenz, Cocktail de bienvenue - au vin chaud
(spécialité des Alpes).
Alpes) Dîner à l’hôtel et
animation du jour.
Jour 2 : Après un copieux petit déjeunerbuffet, départ vers Altstätten, le col de
Stoss et la région d’Appenzell avec ses
fermes typiques. Continuation vers la
ville pittoresque de Constance où vous
admirerez les fresques de la maison du
Comte Zeppelin, de la mairie, la Cathédrale, le lac… Déjeuner au restaurant.
Vous profiterez dans l’après-midi, du
superbe Marché de Noël. A votre retour,
vous longerez le Lac et traverserez de
jolis villages aux maisons à colombages
peintes.
peintes Dîner et animation du jour.
Jour 3 : Petit déjeuner buffet. Vous
longerez le Lac de Walen,
Walen visiterez le
magasin de la fabrique des chocolats
Lindt & Sprüngli, le village de Guillaume
Tell, Altdorf. Vous longerez le Lac des
Quatre Cantons jusque Lucerne pour
découvrir le Marché de Noël. Retour à
l’hôtel en longeant le Lac de Zürich.
Zürich
Dîner et animation du jour.
Jour 4 : Après le petit déjeuner, tour de
la vieille ville de Feldkirch et de son
marché de Noël.
Noël Déjeuner à l’hôtel, puis
départ vers la France avec un petit souvenir.
venir Super libre en route. Arrivée tardive dans vos localités
Formalités: carte d’identité d’un pays
membre de l’U.E. en cours de validité
obligatoire.
L’ordre des visites peut être modifié.

Week-ends Marchés de Noël
Capitales de Noël en Alsace
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Amiens & Rouen
Picardie et Normandie

2 Jours / 1 Nuit

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites mentionnées.
Hébergement 1 nuit en demipension dans un hôtel ****.
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar et les déjeuners.
Les dépenses annexes
Les boissons.
Assurance : 20€
First Class Confort : 29€
Supplément
chambre single : 49€

Enfant - 12 ans : 99€

Du 16 au 17 Décembre 2017

Jour 1 : Départ matinal. Petitdéjeuner libre sur la route. Dépose à
Kaysersberg, ville au cachet médiéval bâtie au débouché de la vallée
de la Weiss dans la plaine d'Alsace, pour flâner sur le petit
marché de Noël typique situé dans
un cadre enchanteur.
Route en début d’après-midi vers
Colmar où 5 marchés à thèmes
sont dispersés dans le centre historique qui est particulièrement bien
décorée pendant cette période
(Place Jeanne d'Arc - Place de l'Ancienne Douane - Place des Dominicains - Koïfhus - la Petite Venise).
Installation et dîner 3 plats à l’hôtel
hôtel
Europe****
Europe**** ou similaire.
Jour 2 : PetitPetit-déjeuner buffet à l’hôtel
et visite d’une cave à vins avec dégustation à Mittelwhir.
Mittelwhir Route vers
Strasbourg sur le plus ancien marché de Noël et l’un des plus grands
d’Europe (300 chalets répartis sur
12 sites) qui s’étend en particulier
place Broglie et place de la Cathédrale. Plusieurs centaines de commerçants proposent aux promeneurs des cadeaux originaux et des
objets traditionnels pour décorer le
sapin et la crèche, des friandises,
vin chaud, beignets...
Pour faire bonne mesure, un sapin
géant est planté place Kléber,
Kléber
Route du retour en fin d’après-midi.
Dîner libre et arrivée tardive dans vos
localités

2 Jours / 1 Nuit

EAU
NOUV

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

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar et les déjeuners
Les dépenses annexes
Les boissons.
Assurance : 20€
First Class Confort : 29€
Supplément
chambre single : 30€

Enfant - 12 ans : 119€

L’ordre des visites peut être modifié.

169€
169€

Du 16 au 17 Décembre 2017

Jour 1 : Départ matinal, arrêt petitdéjeuner libre en route vers Amiens,
Amiens
la capitale picarde, célèbre pour sa
cathédrale gothique du XIII,
XIII site
déclaré patrimoine mondial de
l’UNESCO. 135 chalets de Noël
s’étendent aux places et rues sur
deux kilomètres. Les exposants,
venus de France, du Canada ou
encore d'Inde, y proposent des
produits issus de l’artisanat, des
objets de décoration typiques et
des mets délicieux. Vous pourrez
trouver le chalet du Père Noël,
Noël le
chalet des arbres de Noël, de
nombreux jeux et activités pour
enfants, une piste de ski de fond
et de nombreux étals consacrés à
l’artisanat local. C’est le plus
grand marché de Noël du nord de
la France.
hôtel***,
France Installation à l’hôtel***
hôtel***
en périphérie de Rouen, dîner 3 plats
et nuitée.
nuitée
Jour 2 : Après le petit déjeuner buffet à l’hôtel., route vers Rouen, qui accueille depuis 2008 un traditionnel marché de Noël sur la place historique de la
Cathédrale, rue des Carmes et rue
Georges Lanfry: 80 exposants (pain
d’épices, foie gras, biscuits, confiserie,
créateurs locaux de bijoux et maroquinerie, cosmétiques bio, guirlandes en boule
de coton, jouets en bois…). Des animations gratuites vous attendent tout au
long du marché.
Dîner libre sur la route du retour et
arrivée tardive dans vos localités.
L’ordre des visites peut être modifié.

179€
179€

Parcs d’attractions
Londres & Harry Potter

Le Futuroscope
Nouvelle Aquitaine

Angleterre

2 Jours / 1 Nuit

Du 16 au 17 Décembre 2017
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2 Jours / 1 Nuit

Du 27 au 28 Décembre 2017

Du 24 au 25 Février 2018*

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

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

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar et les déjeuners.
Les dépenses annexes
Les boissons.
Assurance : 25€
First Class Confort : 29€
Supplément
chambre single : 45€
Enfant - 12 ans : 179€

242€
242€

Jour 2 : Petit déjeuner buffet (anglais ou
continental) à l’hôtel et route vers les
Studios de la Warner Bros. Laissezvous glisser dans les coulisses du tournage de la série culte Harry Potter.
Potter
Découvrez l’envers du décor, tout ce
que les caméras ne vous ont jamais
montré, les détails incroyables des
plateaux de tournage, les costumes,
les accessoires et les personnages
animés: un concentré de l’extraordinaire talent artistique et technologique
britannique. Temps libre pour le déjeuner et le passage en boutique. Route
du retour et embarquement pour la
traversée DouvresDouvres-Calais en ferry.
ferry Dîner libre à bord et arrivée tardive.
Formalités: carte d’identité d’un pays
membre de l’U.E. en cours de validité obligatoire.

EAU
NOUV

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les entrées au parc du Futuroscope 2 jours.
Hébergement 1 nuit en demipension dans un hôtel *.
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar et les déjeuners.
Les dépenses annexes
Les boissons.
Assurance : 20€
First Class Confort : 29€
Supplément
chambre single : 30€

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 2018. Il se peut
que les dates de ce week-end changent. Merci
de votre compréhension

Enfant - 12 ans : 179€

Jour 1 : Départ matinal. Petitdéjeuner libre sur la route. Installation à l’hôtel
hôtel du Parc 1* ou similaire
vers midi. Journée libre sur le parc.
En 2017, pour les 30 ans du Futuroscope,
roscope vivez des voyages extraordinaires et plongez dans l'atmosphère fantastique du parc. Sur les
traces de Jules Verne, le Futuroscope réinvente son voyage autour
du monde. A bord d‘une incroyable
machine, prenez votre envol avec la
nouvelle attraction L’Extraordinaire
Voyage,
Voyage savourez la sensation
d’être plus léger que l’air et devenez un homme‐oiseau.
Au Kinemax, découvrez l’expérience
cinéma la plus évoluée au monde
avec l’IMAX® Laser 4K. Et à la nuit
tombée, partagez une soirée magique avec La Forge aux Etoiles,
l’aquaféerie imaginée par le Cirque
du Soleil (tous les soirs, incluse
dans le prix du billet).
Ne manquez pas les incontournables : La Machine à Voyager dans
le Temps avec les Lapins Crétins et
Arthur, l’Aventure 4D, deux attractions récompensées par le prix de
la meilleure attraction au monde.
Dîner à l’hôtel .
Jour 2 : PetitPetit-déjeuner buffet à l’hôtel . Accès au Parc du Futuroscope pour
une deuxième journée jusque 17h00.
Route du retour, dîner libre et arrivée la
nuit dans vos localités.
L’ordre des visites peut être modifié.

219€
219€

Séjours de Noël
Noël en Provence

Noël à la Montagne

Hôtel Club Le Capet 2* à Ste Maxime

5 Jours / 4 Nuits

EAU
NOUV

23
Le Grand Bornand, Haute Savoie

Du 22 au 26 Décembre 2017

8 Jours / 7 Nuits

Jour 1 : Départ matinal, repas libres
en route. Arrivée en fin de journée à
l’hôtel Club Le Capet 2* ou similaire,
cocktail de bienvenue, dîner.

EAU
NOUV

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, visite
guidée de la vieille ville d’Aix en Provence le matin, déjeuner au restaurant et découverte libre des chalets
et de la foire aux santons.
santons Retour à
l’hôtel pour le dîner. Soirée animée.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites mentionnées.
Hébergement 4 nuits en
pension complète à l’hôtel
club Le Capet ** ou similaire
Les boissons à table
Le réveillon de Noël
Les soirées animées
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar .
Les dépenses annexes.
Assurance : 25€
First Class Confort : 49€
Supplément
chambre single : 75€

Enfant - 12 ans :
nous consulter

475€
475€

Jour 3 : Après le petit-déjeuner, visite
du village médiéval de Roquebrune
sur Argens,
Argens déjeuner à l’hôtel. Visite
de Cannes et temps libre sur le Vieux
Port. Retour à l’hôtel pour le Dîner de
Noël et soirée dansante.
dansante
Menu (sous réserve de changements)
Apéritif de Noël et son buffet de gourmandises
Verrine de Homard Anisé à l’Avocat
Saint Jacques façon Rossini, galette de Polenta,
crème de Jus de Truffe
Trou Normand
Carré d’Agneau caramélisé et Jus à la Bière
Asperges Vertes et Galettes de Pommes de Terre
Farandole de Fromages et sa Salade
Gourmandise du Réveillon
Café et boissons à discrétion

Jour 4 : Découverte libre de Port Grimaud après le petit-déjeuner, déjeuner de Noël à l’hôtel puis visite de
Saint Tropez et temps libre à Sainte
Maxime. Dîner et soirée animée.
Jour 5: Départ après le petitdéjeuner, repas libres en route et
arrivée tardive dans vos localités.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
L’hébergement 7 nuits en
pension compète au village
vacances « Le Savoy » ou
similaire, vins à discrétion. Le
réveillon de Noël et sa soirée
dansante
Un programme d’animation à
découvrir sur place

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar
Les dépenses annexes
Les locations de skis
Les remontées mécaniques
Assurance: 35€
First Class Confort : 49€
Supplément
Chambre single : 145€

L’ordre des visites peut être modifié.
Enfant - 12 ans : 449€
449€

595€
595€

Du 23 au 30 Décembre 2017

Jour 1 : Départ matinal, repas libres
en route. Installation au village
vacances « Le Savoy » de confort
simple et chaleureux où vous pourrez partager les joies du ski et de
la randonnée. « Le Savoy » est situé au centre du Grand Bornand, à
500 m à pied des télécabines et
du départ des pistes de ski de
fond. Idéalement situé en plein
cœur du Massif des Aravis, en
HauteHaute-Savoie,
Savoie le Grand-Bornand
offre le meilleur des Alpes.
Alpes Dernier
rempart naturel avant le MontBlanc, le massif des Aravis déploie
ses 2750 mètres de la pointe Percée.
Jour 2 au Jour 8:
8 séjour en pension
complète avec vins à discrétion
(rouge ou rosé). Réveillon de Noël
compris avec soirée dansante.
dansante
Le chalet est composé de
chambres 1 à 5 personnes:
personnes coin
montagne avec lits superposés,
salle de bains ou salle d’eau avec
WC. Linge de toilette et de lit fournis, ménage compris en fin de
séjour. Accès wifi gratuit au bar et
en salle d’animation. Un programme d’animations
animations quotidiennes vous sera présenté le jour
2 pendant le pot d’accueil.
d’accueil Un mini
club enfant (4-7 ans) est à votre
disposition.
Des tarifs préférentiels pour les locations de matériels et forfaits remontées mécaniques sont à consulter sur
place.

Réveillons de la St Sylvestre
Nouvel An Alsacien

Nouvel An à Londres

Hôtel Europe 4* Horbourg Wihr

3 Jours / 2 Nuits

Du 30 Décembre 2017

Angleterre

3 Jours / 2 Nuits

Au 1er Janvier 2018

Jour 1 : Départ matinal. Petitdéjeuner libre sur la route. Temps
libre à Strasbourg sur le plus ancien
marché de Noël installé au cœur de
la ville, autour de sa prestigieuse
cathédrale. Vers 16h30 départ pour
une visite visite de la chocolaterie artisanale Stoffel où vous pourrez tout connaître
de la fabrication, déguster et faire vos
achats gourmands. Installation et dîner
3 plats à l’hôtel
hôtel Europe****
Europe**** ou similaire.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites mentionnées.
Hébergement 2 nuits en
demi-pension, le réveillon du
jour 2 et le brunch du jour 3
à l’hôtel
Europe **** ou similaire.
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar et les déjeuners.
Les dépenses annexes
Les boissons du Jour 1.
Assurance : 20€
First Class Confort : 29€
Supplément
chambre single : 98€

Enfant - 12 ans : 199€

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, dépose au centre de Colmar pour flâner une dernière fois sur les marchés
de Noël,
Noël ou profitez de l’espace détente (piscine intérieure chauffée,
sauna et jacuzzi de 7h00 à 21h00)
Soirée du réveillon à l’hôtel avec repas gastronomique 8 plats (menu
disponible à partir de novembre).
Boissons incluses.
de changement)

Mini concert Live dans le hall d’accueil pendant l’’apéritif .
Animation Gospel en début de repas.
repas.
Prestations en CloseClose-up jusque minuit.
Feu d’artifice à minuit.
Animation dansante jusq
jusqu’à l’aube.
Jour 3 : Petit-déjeuner, Brunch,
Brunch
libération des chambres à 14h et
retour dans votre région en début de
soirée.

EAU
NOUV

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
La traversée par le tunnel
sous la Manche.
Hébergement 1 nuit en demipension à l’hôtel*** sup en
périphérie de Londres

Les repas pendant le voyage en
autocar et les déjeuners.
Les dépenses annexes
Assurance : 20€
First Class Confort : 29€
Supplément
chambre single : 45€

Enfant - 12 ans : 149€

L’ordre des visites peut être modifié.

385€
385€

Du 30 Décembre 2017
Au 1er Janvier 2018

Ce prix ne comprend pas :

Animation de la soirée (sous réserve
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199€
199€

Jour 1 : Départ matinal. Embarquement pour la traversée CalaisCalaisDouvres par le Tunnel sous la
Manche.
Manche Petit déjeuner libre ou en
supplément (+5€). Arrivée à
Londres vers 12h00 (heure locale).
Nous vous déposons dans le centre
de Londres sur la Place Waterloo, à
deux pas du Park St James et de
Picadilly Circus. Repas et temps libre
pour le shopping.
hôshopping Installation à l’hôtel *** supérieur en périphérie .
Repas service 3 plats et café .
Jour 2 : PetitPetit-déjeuner anglais ou
continental (buffet) à l’hôtel. Départ vers 12h00, tour panoramique commenté
commenté de Londres
avec arrêts photos. Repas et temps
libres au cœur de la Capitale pour
profiter de l’ambiance typique de la
Saint Sylvestre.
Sylvestre À minuit, au bord
de la Tamise, un époustouflant
feu d'artifice est tiré depuis la
grande roue (London Eye). Au
même moment, les 12 coups de
minuit retentissent depuis Big
Ben, alors que la foule se réjouit
en les écoutant à Trafalgar
Square. Temps libre jusque 2h30
pour fêter la Nouvelle Année, puis
direction Douvres pour la traversée par le Tunnel sous la Manche
jusque Calais. Route de nuit et
arrivée matinale le Jour 3 dans
votre région.
Formalités: carte d’identité d’un pays
membre de l’U.E. en cours de validité
obligatoire.
L’ordre des visites peut être modifié.

Séjours découvertes
Carnaval de la Costa Brava

Carnaval de Venise

Hôtel Lloret de Mar 3*, Espagne

8 Jours / 5 Nuits

EAU
NOUV

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites mentionnées.
Hébergement 5 nuits en
pension complète, eau et

vin à table à l’hôtel ***.
Pot d’accueil

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar.
Le déjeuner du Jour 7
Taxe de séjour à régler sur
place
Les dépenses annexes
Assurance : 20€
First Class Confort : 49€
Supplément
chambre single : 85€

Du 7 au 14 Février 2018

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.
Assistez à l’arrivée du Carnestoltes » le Roi du
Carnaval et dégustez des saucisses catalane
à l’hôtel de Ville.
Ville Dîner à l’hôtel.
Jour 4 : Matinée libre, déjeuner à l’hôtel
et départ pour Playa d’Aro avec un guide
pour le grand défilé des Carosses du
Carnaval. Retour à l’hôtel pour le dîner.
Soirée animée.
Jour 5:
5 Ne manquez pas le défilé des
Carrosses du Carnaval de Lloret de Mar
en fin de matinée.. Départ après le déjeuner avec le guide pour Blanès où se déroule le Carnaval. Retour à l’hôtel pour le
dîner, soirée animée.
Jour 6:
6 Après le petit-déjeuner, visite
guidée d’une fabrique de biscuits traditionnels, suivi de la visite du château
médiévale et de la forteresse d’Hostalric.
Déjeuner de Tapas avec sangria. Retour
à l’hôtel pour le dîner. Soirée animée.
Jour 7:
7 Libération des chambres pour
10h, déjeuner 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:
8 Petit-déjeuner libre et arrivée en
matinée dans vos localités.
Formalités: carte d’identité d’un pays
membre de l’U.E. en cours de validité
obligatoire.

Italie

5 Jours / 4 Nuits

Du 10 au 14 Février 2018

Jour 1 : Départ matinal, pauses repas libres en route. Dîner et nuit
d’étape en périphérie de Milan.
Jour 2 : Après le petit-déjeuner route
vers Vérone . Déjeuner et visite libres
de la ville, puis route vers Lido di
Jesolo dans la lagune de Venise.
Installation et dîner à l’hôtel
hôtel 3*.

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites mentionnées.
Hébergement 4 nuits en demipension dans un
hôtel ***.
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar et les déjeuners.
La taxe de séjour
Les dépenses annexes
Les boissons.
Assurance : 25€
First Class Confort : 49€
Supplément
chambre single : 80€

L’ordre des visites peut être modifié.
Enfant - 12 ans : 179€

Enfant - 12 ans : 199€

399€
399€

25

449€
449€

Jour 3 : Petit-déjeuner à l'hôtel. Traversées de la lagune en bateau privé,
visite guidée des Iles de Murano et
Burano,
Burano déjeuner libre, puis visite
guidée de Venise.
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 pourrez admirer les
merveilleux masques et déguisements... Dès le Xe siècle, le peuple
profitait un maximum des derniers
jours précédant les mortifications
du carême en se divertissant. Le
riche devenait pauvre et vice versa, les personnes qui se connaissaient bénéficiaient du privilège
de ne plus avoir à se saluer grâce
à l'incognito procuré par les
masques apparus au XIIIe siècle.
Retour à l’hôtel pour le dîner.
Jour 5:
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’U.E. en cours de validité
obligatoire.
L’ordre des visites peut être modifié.

Parc d’attractions & Séjour découverte
Disneyland Paris

Carnaval de Nice & Menton
Hôtel Club Le Capet 2* ou similaire

Hôtel Santa Fe 2* ou similaire

2 Jours / 1 Nuit

Du 24 au 25 Février 2018

26

5 Jours / 4 Nuits

Du 24 au 28 Février 2018

Promo Enfant

99€*
99€*

Partageant la chambre de 2 adultes*

Inscription impérative avant le
25 Novembre 2017.

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

Jour 1 : Départ matinal, arrêt petitdéjeuner libre en route. Dépose des
bagages à l’hôtel Santa Fe 2* 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). Temps
libre jusqu’au soir. Déjeuner et dîner
libre, nuit à l’hôtel.
Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les entrées 2 jours / 2 parcs
Hébergement 1 nuit en
chambre et petit-déjeuner à
l’hôtel Santa Fe** ou similaire.
Taxe de séjour
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar.
Les déjeuners
Le dîner du jour 1
Les dépenses annexes.
Assurance : 20€
First Class Confort : 29€
Supplément
chambre single :
nous consulter

Jour 2 : PetitPetit-déjeuner à l’hôtel. Temps
libre sur les parcs avec un accès
illimité ou à Disney Village:
Village espace
commercial de divertissement, de
shopping, de restauration et d'animation jusque 18h00.
Route du retour, arrêt souper libre et
arrivée en soirée dans vos localités
Hôtel Santa Fe: Au cœur de Disneyland®
Resort Paris, cet hôtel a été bâti dans
l'ambiance du sud-ouest américain avec ses
influences espagnoles et mexicaines. Les
attractions de Disneyland® Paris sont à
moins de 20 minutes à pied ou à 5 minutes
en prenant la navette gratuite, qui dessert
également la gare. Accès Internet gratuit
dans les espaces communs, restaurant texmex avec buffet. Les chambres sont équipées
d'un ventilateur au plafond, d'une connexion
gratuite au réseau Wi-Fi et d'une télévision
diffusant notamment la chaîne Disney Channel. Elles sont toutes décorées aux couleurs
du film Cars, et la salle de bain dispose d'un
sèche-cheveux.

L’ordre des visites peut être modifié.
Enfant - 11 ans : 99€

249€
249€

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, route
vers Menton en passant par la Corniche de l’Esterel, déjeuner au restaurant,, puis visite de l’exposition
exposition
d’agrumes dans le Jardin Biovès.
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.
Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites mentionnées.
Hébergement 4 nuits en pension complète dans un
hôtel club**. Le vin rouge ou
rosé à table, cocktail de
bienvenue
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en
autocar
La Taxe de séjour
Les dépenses annexes
Assurance : 30€
First Class Confort : 49€

Jour 3: Petit déjeuner et départ vers le
port de Ste Maxime en petit train.
train Embarquement pour une minimini-croisière
commentée à la découverte de la
Baie des Canoubiers et ses villas célèbres. Escale à StSt-Tropez pendant 1
heure. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi
départ pour le village de BormesBormes-leslesMimosas,
Mimosas qui occupe une position
privilégiée au milieu des fleurs et des
plantations de mimosas. Retour au
Capet, dîner, soirée animée.
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.

Supplément
chambre single : 85€

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

Enfant –12 ans: 329€

L’ordre des visites peut être modifié.

499€
499€

Séjours découvertes
Rosas -

Costa Brava, Espagne

Randonnées en Provence

Hôtel Univers 3* ou similaire

10 Jours / 7 Nuits

Ce prix comprend :
Le transport en autocar GT.
Les visites mentionnées.
Hébergement 7 nuits en
pension complète, eau et

vin à table à l’hôtel ***.
Pot d’accueil

Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar.
Taxe de séjour à régler sur
place
Les dépenses annexes
Assurance : 22€
First Class Confort : 49€
Supplément
chambre single : 125€
Enfant - 12 ans : 299€

429€
429€

Du 6 au 15 Avril 2018

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

Formalités: carte d’identité d’un pays
membre de l’U.E. en cours de validité
obligatoire.
L’ordre des visites peut être modifié.
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Hôtel Club Le Capet* ou similaire

8 Jours / 5 Nuits

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* ou
similaire.
Les soirées animées
4 randonnées de niveau
facile avec accompagnateur
La taxe de séjour
Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage
en autocar
Les dépenses annexes
Taxe de séjour à régler
sur place
Assurance : 25€
First Class Confort : 49€
Supplément
chambre single : 75€

Forfait excursions : 39€

515€
515€

Du 16 au 21 avril 2018

Jour 1 : Départ matinal, repas libres en
route. Arrivée en fin de journée à votre
hôtel Le Capet,
Capet cocktail de bienvenue,
dîner et logement.
Jour 2 : Matinée libre sur le marché de
SaintSaint-Tropez. Déjeuner à l’hôtel. L'aprèsmidi, départ en autocar jusqu’à SaintPons le Haut, près de Port Grimaud. La
1ère randonnée vous emmènera sur le
vallon du Puero, retour par le sentier des
Crottes et la piste de l’ancienne carrière
(durée : 3h - distance : 7 km - dénivelé
210 m). Dîner, soirée animée à l’hôtel.
Jour 3 : Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, départ en autocar vers Puget sur Argens.
Argens La 2ème randonnée se
déroulera dans un milieu magique au
cœur d'une forêt dominée par de flamboyantes falaises. (durée
durée : 3h - distance :
6 km - dénivelé 150 m). Dîner, soirée
animée à l’hôtel.
Jour 4 : Départ, à la journée, pour la ranrandonnée "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 dédépart de la plage, en direction du Cap
Lardier et retour par le sentier du Littoral
(durée : 3h 30 - distance : 8 km - dénivelé 170 m). Dîner, soirée animée à l’hôtel.
Jour 6 : Départ après le petit déjeuner. Repas libres en route, arrivée tardive dans vos
localités.
L’hôtel Club Le Capet 2*: L’hôtel Le Capet, situé à

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

L’ordre des visites peut être modifié.

Séjour découverte
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Indispensable Portugal
8 Jours / 7 Nuits

Du 22 au 28 Octobre 2017

i
garant
Départ

Jour 1 : Transfert en autocar selon horaires de vol vers l'aéroport Paris,
Paris formalités d'enregistrement et embar
- quement. Vol Paris / Lisbonne et transfert à l’hôtel dans la région de Lisbonne pour 2 nuits.
jour 2 : Lisbonne est une ville d’une incomparable beauté qui a su traverser le temps d’une façon remarquable. Tour panoramique de la ville,
ville découverte extérieure des principaux monuments du quartier de
Belém : la Tour de Belém construite pour protéger le Monastère des Hiéronymites. Promenade à pied
dans le quartier médiéval de l’Alfama.
l’Alfama Temps libre au « Mercado da Ribeira » pour déambuler dans les
allées d’étals de fruits et de légumes.
Jour 3:
3 Route pour Sintra,
Sintra ville de palais et véritable parc naturel à la végétation luxuriante. Continuation vers Cascais et Estoril,
Estoril stations de villégiature au Coeur de la Riviera portugaise reputée pour ses
an- ciennes demeures et le vieux port de Cascais. Déjeuner de cochon de lait grillé.
grillé Route pour Obidos,
Obidos
village médiéval aux maisons blanches avec ses balcons fleuris. Installation à l’hôtel pour 2 nuits.

Ce prix comprend :
Les transferts en autocar et vols
A/R Paris / Lisbonne
Hébergement 7 nuits en
Pension complète, 1/4 de vin et
eau inclus en Hôtels 3 ou 4 * du
Jour 1 au dîner au Jour 8 au petitdéjeuner.
Le transport terrestre au Portugal
Les services d’un guide local
Les visites mentionnées
Les taxes aéroport et surcharges
carburant (révisables)
Ce prix ne comprend pas :
Les repas non mentionnés
Les dépenses annexes
Les taxes de séjour
Assurance : tarif en agence
Supplément
chambre single :
sur demande

1290€
1290€

Jour 4: Départ pour la visite du sanctuaire de Fatima, l’un des plus connus du monde depuis 1917, date
à laquelle la vierge serait apparue à 3 jeunes bergers. C’est le lieu de pélérinage très prisé. Continuation
pour Nazaré, le plus beau village de pêcheurs du Portugal,
Portugal où les femmes de pêcheurs vendent leur
pois- son ainsi que des poupées habillées de 7 jupons. Route pour Bathala et visite de l’Eglise du
monastère.
monastère Retour sur Fatima puis découverte de la basilique.
Jour 5: Route vers Coimbra qui domine la vallée du fleuve Mondego. Promenade pour y découvrir les
vieux quartiers. Route pour Porto. Après-midi consacrée à la visite de la ville offrant un étonnant mélange de styles architecturaux dominée par les deux tours de sa cathédrale-forteresse et du clocher des
Cléri- gos, la vieille ville abrite des ruelles pittoresques. Dégustation d’un “cafézinho” dans le café historique Guarany. Installation à l’hôtel pour la nuit.
Jour 6: Route pour Braga appellée la “Rome Portugaise” en raison de ses nombreuses églises. A la sortie de la ville se trouve le sanctuaire de Bom Jesus de Monte, célèbre lieu de pélérinage. Continuation
pour Guimaraes avec son centre historique médiéval.
médiéval Visite extérieure du chateau fort. Route vers la
region de Montagne de la Beira Alta, avec ses paysages de petite et haute montagne. Nuit dans un ancien couvent transformé en hôtel. Spectacle de Fado
Jour 7: Route pour Trancoso,
Trancoso petite cité médiévale ceinte de remparts, promenade dans la ville et
temps libre pour le shopping. Continuation pour la ville de Guarda abritant de vieilles demeures en
pierre. DéDé- jeuner au Manoir de Mr Diogo. Arrêt au petit village de montagne de Sabuguiero aux maisons de granit. Route de montagne en traversant plaines, plateau et massifs montagneux. Installation à
l’hôtel pour la nuit.
Jour 8 : Transfert vers l'aéroport de Lisbonne Assistance aux formalités d'embarquement. Vol retour. Transfert de l'aéroport de Paris vers votre localité.
localité
Formalités: carte d’identité d’un pays membre de l’U.E. en cours de validité obligatoire. L’ordre des visites
peut être modifié.

Votre bulletin d’inscription
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A découper et à nous retourner à l’adresse cici-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

Date et destination de votre voyage:
Nombre de participants : .................. Adultes, .................. Enfants (âge à préciser)
Nom/ Prénom

Nom/Prénom

Nom/Prénom

Nom/Prénom

Participant(s)

Date(s) de naissance
Adresse

N ° de téléphone fixe et
portable

Mail

Lieu de départ

()Givet

()Fumay

()Revin

()Renwez

()Charlev ille-Mézières

souhaité à entourer
Type de chambre

()Sedan

Autres lieux sur demande

......... Double

Prix

.........Twin

€

......... Triple

......... Quadruple

€

......... Single

€

€

Options/suppléments
Assurance: annulation, bagages,

Siège First Class
(voir en page 31)

responsabilité civile, assistance

0

Oui

0

Non

Week -end : + 29 €/pers
Mini séjour:+39€/pers

rapatriement, interruption de
séjour, individuelle accident.

0

Oui

Tarif sur demande

0

Non

Séjour: + 49 €/ pers

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

WeekWeek-ends, Séjours et circuits : je verse la somme de ..............€, soit 30 % d'acompte. Le solde devra nous parvenir un mois
avant le départ. Nous vous ferons parvenir votre confirmation par mail ou à défaut par courrier avec les horaires de départ
sous réserve de disponibilité

à la date d'inscription.

Excursions d’une journée, spectacles : Je verse la somme de ..............€, soit la totalité. Nous vous ferons parvenir votre 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 hiver 20172017-2018.
Bon pour accord
Date et signature

Sarl

Voyages Rémi

IM 008100004

N° Habilitation : HAHA-0808-0707-001

-

17, rue Notre Dame 08600 Givet

Conditions Particulières et Générales de Ventes
Les conditions générales de ventes qui régissent les rapports entre l’habilité et la clientèle, ont été fixées par décret n° 9494-490 pris en application de l’article 95
vente
e de
de la loi n° 92.645 du 13 Juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vent
de voyages ou de séjours.
Papiers d’identité :
En fonction de la destination, vous devez vous munir soit
d’un passeport, soit de la carte nationale d’identité en
Inscription :
Les inscriptions sont reçues à l’agence les jours d’ouver- cours de validité Les mineurs non accompagnés par leurs
parents doivent être détenteurs d’une autorisation de
tures.
Vous pouvez prendre une option par téléphone qui sera sortie du territoire.
conservée 8 jours maximum et devra être confirmée par
Détérioration :
écrit ou en vous présentant à l’agence.
Ou vous pouvez aussi nous envoyer votre bon d’inscription Les personnes transportées sont responsables de toute
détérioration occasionnée au véhicule, le montant des
par correspondance au siège de la société.
Pour être considérée comme ferme et définitive votre réparations leur sera facturé.
inscription doit être accompagnée d’un acompte de 30% ,
sauf pour les spectacles (100% à la réservation) et le Cas particulier :
solde doit nous parvenir 30 jours avant le départ. En cas Nous nous réservons le droit de refuser la participation au
de vente tardive, le règlement sera payé en totalité à voyage à toute personne dont la tenue ou la conduite
serait de nature à nuire à son bon déroulement.
l’inscription.
Les personnes à mobilité réduite et les enfants doivent
être accompagnés
Place dans nos autocars :
Elles sont attribuées en fonction du nombre de particiPrix :
pants, lieux de ramassage et du modèle du véhicule.
Ils sont établis de façon forfaitaire et ne peuvent être
décomposés. Toute prestation non utilisée du fait du
Annulation :
En cas d’annulation de votre part, aucun spectacle, voyage voyageur ne pourra être remboursée.
d’un jour ou séjour ne pourront vous être remboursé sauf
si vous souscrivez une assurance annulation à l’inscription Ils comprennent
Les repas mentionnés sans boisson (sauf si indiqué)
(montant minimum 20€).
Les prestations hôtelières sur base de chambre double
Nous nous réservons le droit d’annuler un voyage 14 jours
Les services de notre personnel roulant d’accompagneau 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 ment
Les visites et excursions mentionnées au programme
de participants est inférieur à 30. Le montant intégral des
Le transport en autocar de tourisme
sommes versées sera remboursé au voyageur sans au-

Conditions particulières voyages à l’inscription

Acomptes et prix :
Le prix applicable est fixé à partir de nos barèmes en vigueur
à la date de la commande ou dans un contrat nous liant avec
l’acheteur. Tous les prix sont susceptibles de révision en cas
d’évolution des circonstances économiques. Pour les organisations de voyage, l’intégralité du voyage doit être réglé
avant le départ en suivant les modalités prévues. Pour un
transport sans prestation d’organisation, un acompte de 50%
du prix du voyage est exigible à la commande, le solde devant nous parvenir à réception de la facture. Toute modifica
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 anticipé, ne générera aucun escompte au profit du client. Tout retard dans
le règlement d’une prestation entraînera l’exigibilité d’intérêts de retard calculés au prorata temporis sur la base
d’une fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur depuis la date d’échéance de notre facture jusqu’au paiement effectif, ainsi que le remboursement des dépenses
engagées pour obtenir le paiement, TVA en sus. Nous
nous réservons le droit d’exiger à tout moment des garanties de règlement de nos factures. Le non-paiement à son
échéance d’une somme due rend immédiatement exigible
toutes les créances de notre société, même non échues.

Réclamations :
Toute éventuelle réclamation devra nous parvenir par
courrier recommandé avec accusé de réception dans les
huit jours qui survient l’envoi de notre facture. Passé ce
délai, aucune réclamation ne pourra plus être formulée. Le
fait de présenter une réclamation n’empêche pas l’exigibilité des montants, auxquels nous avons droit pour d’autres
Audiovisuel :
causes. En cas de litige, le Tribunal de Commerce de
La législation prévoit qu’il est interdit de diffuser des Charleville-Mézières sera seul compétent nonobstant
vidéos ou DVD loués
toutes clauses contraires, même en cas de pluralité de
défendeurs ou d’appel en garantie. En cas de paiement
Animaux domestiques :
par traites, il n’est rapporté aucune dérogation à la clause
Ils sont interdits à bord
de juridiction ci-dessus, le Tribunal de Commerce de
Charleville-Mézières demeurant seul compétent de conTabac :
vention expresse.
La loi interdit de fumer dans les lieux publics. Des arrêts
sont prévus à cet effet.
Responsabilité :
Nous dégageons notre responsabilité en cas de perte, vol
Assurances :
ou casse des objets ou bagages et effets transportés à
Nous pouvons vous proposer une garantie multiple « titre gratuit dans nos soutes et à l’intérieur du car.
individuelle accident », « interruption de séjour », bagages, Les personnes transportées sont responsables de toute
annulation, responsabilité civile, assistance rapatriement. détérioration occasionnée au véhicule, le montant des
Pour le prix, nous consulter
réparations leur sera facturé.

cune indemnité.
En cas d’interruption de voyage par un passager, de non Ils ne comprennent pas :
Les assurances annulation ou rapatriement
présentation au départ pour quelque raison que ce soit,
Les suppléments pour chambre individuelle
aucune somme ne sera remboursée.
Les visas
Les dépenses personnelles
Itinéraire et programme :
En cas de circonstances exceptionnelles, nous nous réservons le droit de modifier les itinéraires et le déroulement
de nos programmes. Les clients ont droit au remboursement des sommes correspondantes aux prestations non
fournies à l’exclusion de tous dommages et intérêts. En
cas de services supplémentaires d’hôtellerie, de visites ou
de restauration, des frais supplémentaires pourront être
exigées.
Durée du voyage :
Sont inclus dans la durée, le jour du départ (à partir de la
convocation), le jour du retour (jusqu’à l’heure d’arrivée).
Les prix sont calculés forfaitairement, et basés sur un
certain nombre de nuits et non pas de journées entières.
Hôtels :
Les catégories d’hôtels mentionnées dans nos programmes se réfèrent à la classification officielle dans les
pays concernés. Le nom des hôtels est donné à titre indicatif, nous nous réservons le droit de les remplacer par
d’autres de catégorie similaire en cas de nécessité. Certains hôteliers peuvent nous attribuer un certain nombre
de chambres dans des annexes qui ne répondent pas
obligatoirement à la même classification que celle énoncée mais la qualité des chambres est identique, les repas
restent pris à l’hôtel principal ainsi que la plupart des
services animation.
Logement :
Moyennant un supplément de prix et dans la mesure des
disponibilités, il est possible d’obtenir un nombre limité de
chambres individuelles qui sont généralement d’un confort moindre par rapport aux chambres doubles.

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

Conditions particulières (commande transport)

Acceptation des commandes :
Pour être enregistrée, toute commande devra, sous réserve de disponibilités, nous être confirmée, par écrit, au
moins 8 jours avant la date prévue de déplacement.
Chaque commande devra être écrite et deviendra définitive dés acceptation de notre part (une non réponse écrite
Horaires de retour :
Ils sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas de notre part dans les 4 jours, vaut acceptation pour le
client). L’acceptation du devis par le client dans les délais
engager notre responsabilité.
fixés, constitue une commande définitive.
Lieu de départ :
L’heure et le lieu de départ sont précisés d’un commun
accord avec nos clients lors de la réservation et peuvent
être modifiés 5 jours au plus tard avant le départ.

Bagages :
30 kg/pers sont acceptés sur la base d’une valise de taille
normale et transportés dans nos soutes. Nous ne pouvons
répondre de toutes les pertes ou avaries, vols d’effets ou
bagage dans les soutes ou à l’intérieur du car. Les inflammables et ou explosifs sont interdits. Aucune assurance
bagage n’est incluse dans le prix de nos voyages. Elle est en
supplément.

Annulation commande :
En cas d’annulation de commande par le client et sauf cas
de force majeure, notre société facturera des frais d’annulation à titre de dommages et intérêts s’élevant à la moitié
du montant du devis si l’annulation intervient moins d’une
semaine à la date prévue, l’intégralité de ce montant si
elle intervient moins de 48 heures avant la date du départ
prévue.

Retard et responsabilité imputables au client :
Pour les groupes constitués à l’avance (CE, clubs …), il
sera facturé au client un supplément de 30 € par heure en
cas de dépassement d’horaire, retour après l’heure fixée.
Le non-respect des horaires par le client peut mettre en
péril le respect de la législation (ex : insuffisance des
temps de repos, dépassement des temps de conduite ou
de l’amplitude) et entraîner en cas de contrôle l’immobilisation immédiate du véhicule et de son conducteur. Les
tribunaux peuvent engager la responsabilité des différents
intervenants, notamment le client, dans la chaîne de
transport, lorsque les infractions à la réglementation et à
la sécurité leur sont imputables.
Animaux domestiques :
Ils sont interdits à bord
Tabac :
La loi interdit de fumer dans les lieux publics. Des arrêts
sont prévus à cet effet.

Equipement de nos Autocars Grand Tourisme
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Les Voyages Rémi vous propose une gamme
d’autocars
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
1 autocar avec élévateur

Pensez aux sièges First Class
Pour un confort équivalent à la première classe
aérienne,
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.
WeekWeek-end: + 29€/personne
29€/personne
Mini séjour: + 39€/personne
39€/personne
Séjour:
+ 49€/personne
49€/personne

2007- 2017

10 ans à votre service!

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 2017/44/000074 – IM 008100004

Nous acceptons les chèques vacances
et les chèques cadeau La Pointe

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

Sur la Promenade des Anglais à Nice ….

