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à votre service !

Automne-Hiver 2019-2020

Concerts Spectacles
Parcs d’attractions
Escapades
Week-ends
Séjours balnéaires
Séjours découvertes
Circuits
Croisières

Nouvelle brochure, nouvelle présentation!
Pour notre 13ème anniversaire, nous
sommes heureux et fiers de vous présenter cette
brochure Automne-Hiver 2019-2020 où vous découvrirez tous nos voyages, du plus simple au
plus élaboré, du plus proche au plus lointain que
nous préparons avec le plus grand soin pour
vous laisser un souvenir inoubliable. Avec notre
expérience dans le tourisme, nous sommes là
pour répondre à vos attentes et améliorer sans
cesse les voyages découvertes, circuits, séjours
balnéaires, escapades...
Nos assistants Anthony & Nathan, et
depuis peu, notre fils Rémi vous accueillent
à l’agence, préparent les dossiers et les devis.
Pascal, notre commercial, part à la rencontre
des responsables de groupe. pour préparer des

voyages sur mesure.
Notre équipe de chauffeurs professionnels,
passionés par leur métier, vous transportent à
bord de nos autocars de grand tourisme, identifiables et reconnaissables par leur couleur
orange, et parcourent chaque année des milliers
de kilomètres à travers toute
l’Europe avec un souci permanent de sécurité.
Nos chauffeurs sont également disponibles pour
vous accompagner, vous guider ou vous renseigner.
Alors chers clients, laissez-vous transporter au fil des pages de cette brochure, avec l’envie, nous l’espèrons, de voyager avec nous.
Fabrice & Laurence
Voyages Rémi

Groupes
Vous êtes responsable d’une association, d’un
comité d’entreprise, d’un club ou d’une collectivité, vous faites partie d’un groupe d’amis,
vous désirez organiser un voyage de groupe
(excursion, sortie spectacle, week-end, séjour,

circuit, croisière…) nous étudierons au mieux votre demande pour vous organiser le plus beau
des voyages au prix le plus juste. Devis gratuits.
Contactez-nous!
Tél: 03 24 42 37 59 mail: info@voyagesremi.com

Avantages Voyages Rémi
Réservez vite et voyagez moins cher pour
tous les voyages munis de ce logo!
Week-ends : remise de 5%* jusqu’à 60
jours avant le départ, sauf indication
contraire.
Séjours, circuits & croisières: profitez
des remises indiquées pour toute inscription avant la date indiquée.

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

Offres non cumulables.
Offres non valables sur nos sorties spectacles
ou concerts. Renseignements en agence.

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

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

Lieux de prise en charge possibles en fonction des itinéraires*
08600 Givet

Place Méhul

Avenue Victor Hugo

08600 Givet

Place République Rue Oger

08300 Rethel

Lycée Agricole

Route de Nouvion

51100 Reims

Gare SNCF

Place de la Gare

08320 Vireux Molhain Mairie

Place Henri Pecqueur

5570 Beauraing

Ecole des Frères

21 Rue de Givet

08170 Fumay

Crédit Agricole

Place Aristide Briand

5600 Philippeville

Magasin Starck

Rue de la Gendarmerie

08500 Revin

Place République Route de Fumay

5000 Namur

Station Octa+

E411 Sortie Champion

08500 Les Mazures

Cimetière D988

Rue de la Godine

6830 Bouillon

Texaco Belgium

N89

Magasin Lambermont

N89 Rue de Corettes

Boulangerie Schamps

461 route de Philippeville

08150 Renwez

Mairie

Av. des Martyrs de la Résistance

6880 Bertrix

08000 Charleville

Parking Voltaire

Rue Charles Gilbert

6010 Charleroi

08200 Sedan

Gare SNCF

Place de la Gare
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Etre présent minimum 5 minutes avant l’horaire de départ indiqué
* Voir en agence. Les itinéraires dépendent des destinations.
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Confort Premium: plus de siège First Class payant
en supplément mais le même confort pour tous nos
passagers avec un espace minimum de 85 cm entre
chaque siège.

Vision Premium: réserver les premières places à
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+25e/pers en week-end
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CONCERTS & SPECTACLES
M POKORA

FOREST NATIONAL
VEND 18 OCTOBRE

MILLESIUM
MER 4 DÉC

CLAUDIO CAPÉO

FOREST NATIONAL, BRUXELLES
DIMANCHE 10 NOVEMBRE

102e • Catégorie 1 102e • Catégorie 1

STARS 80

MILLESIUM, EPERNAY
VENDREDI 15 NOVEMBRE

GALAXIE
DIM 1er DÉC

85e • Catégorie 1

CAPITOLE
JEU 23 JANV 2020

79e • Catégorie 1

ANGÈLE

PALAIS 12 EXPO, BRUXELLES
DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020

69e • Catégorie 1
4

ZÉNITH, LILLE
MERCREDI 13 NOVEMBRE

81e • Catégorie 1

PASCAL OBISPO

GALAXIE, AMÉVILLE
MARDI 26 NOVEMBRE

73e • Catégorie 1

DISNEY ON ICE

ZÉNITH, LILLE
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE

96e • Catégorie 1

79e • Catégorie 1

LES BODIN’S

JEFF PANACLOC

PATRICK BRUEL

MILLESIUM, EPERNAY
MERCREDI 11 DÉCEMBRE

80e • Carré Or

LARA FABIAN

FOREST NATIONAL, BRUXELLES
JEUDI 9 JANVIER 2020

99e • Catégorie 1

95e • Catégorie 1

VITAA &SLIMANE VersuS TOUR HOLIDAY ON ICE
FOREST NATIONAL, BRUXELLES
JEUDI 2 AVRIL 2020

86e • Catégorie 1

ZÉNITH, LILLE
DIMANCHE 10 MAI 2020

À partir de 79e • Catégorie 1

Liste non-exhaustive. Consultez les mises à jour sur www.voyagesremi.com

JOURNÉES LIBRES
AMSTERDAM

GAND

Pays-Bas

Belgique

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
SAMEDI 19 OCTOBRE
SAMEDI 16 NOVEMBRE

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

Temps libre au centre historique
de Gand, bordé de canaux. Un
véritable bijou! Admirez les petits
ponts et les maisons à pignons
qui bordent les quais.

Temps libre au coeur de la
plus grande ville des Pays-Bas.
Possibilité de parcourir les canaux
à bord d’un bateau avec audioguides en français (1h), option
payante à réserver au moins 3
jours avant le départ à l’agence.

Transport seul:
Adulte 38e • Enfant 28e

Forfait tout compris:
Adulte 29e • Enfant 19e

OSTENDE

MAASTRICHT

Belgique

Pays-Bas
JEUDI 26 SEPTEMBRE
JEUDI 31 OCTOBRE

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
VENDREDI 25 OCTOBRE

Journée libre dans cette station
balnéaire et portuaire très fréquentée et dotée d’un riche passé
royal car les souverains belges aimaient y séjourner.

Temps libre au coeur de la ville
réputée pour son marché sur la
Place de l’hôtel de Ville de +/9h00 à 16h00: vous trouverez
de nombreux étals de fleurs,
plantes,
vêtements,
tissus,
légumes, fromages, poissons
et autres produits alimentaires.

Transport seul:
Adulte 29e • Enfant 19e

PARIS LIBRE
France

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
SAMEDI 26 OCTOBRE
SAMEDI 16 NOVEMBRE

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

Transport seul:
Adulte 35e • Enfant 25e

Transport seul:
Adulte 27e • Enfant 17e

BRUGES
Belgique

SAMEDI 12 OCTOBRE

Temps libre dans la «Venise du
Nord» qui vous séduira par ses
canaux, ses ponts et ses vieilles
maisons de style gothique. Option: croisière sur les canaux
(30mn) et déjeuner 3 plats +30e/
pers.

Transport seul:
Adulte 29e • Enfant 19e
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JOURNÉES A THÈME
BRADERIE LILLE
France

AU FIL DE L’EAU
Belgique

SAMEDI 31 AOÛT
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

JEUDI 19 SEPTEMBRE

Temps libre dans la «Capitale»
du Nord-Pas de Calais pour flâner
sur le plus grand vide grenier du
monde. La ville est transformée
en une immense zone piétonne
divisée en plusieurs secteurs.

Visite guidée du Château de Lavaux Sainte-Anne, classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie.
Repas 3 plats à la Moutarderie
Bister, boissons comprises.
Croisière de 45 mn sur la Meuse
de Dinant à Anseremme pour découvrir la richesse architecturale
de Dinant.

Transport seul:
Adulte 29e • Enfant 19e

Forfait tout compris:
Adulte 70e • Enfant 49e

LA CHAMPAGNE

...ET SES BOUCHONS France

CROISIÈRE PARIS
CANAL ST MARTIN & CABARET

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Croisière commentée du Vieux Paris (2h30) sur le Canal Saint Martin, suivie d’un déjeuner-spectacle
(1h45) au cabaret de Montmartre
avec chansonniers et illusionnistes. Un petit train vous mènera
aller-retour de la Place Blanche à
la Place du Tertre. Boissons comprises, menu sur demande.

Balade commentée en petit-train
au coeur du vignoble, visite de
cave commentée et dégustation.
Repas au caveau (boissons comprises), puis visite de la chocolaterie artisanale des bouchons au
marc de Champagne.

Forfait tout compris:
Adulte 69e • Enfant 49e

PARIS COMBINÉ
France

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
SAMEDI 26 OCTOBRE

Croisière promenade sur la Seine
(1h), déjeuner 3 plats dans un
restaurant (boissons en supplément). Après-midi libre à Montmartre (ascension sans fatigue en
petit train de la Place Blanche à la
Place du Tertre) le 28/09.
Entrée au Musée Grévin le 26/10

Forfait tout compris:
Adulte 76e • Enfant 66e
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Forfait tout compris:
Adulte 110e

HIPPODROME
Vincennes France

VENDREDI 4 OCTOBRE

Visite des écuries puis, dîner au
restaurant panoramique (boissons comprises) avec vue imprenable sur la piste pour assiter aux
7 courses de chevaux. Recevez
une initiation et 10e de chèque
pour parier.

Forfait tout compris:
Adulte 98e

JOURNÉES A THÈME
FÊTE VENDANGES FÊTE DE LA CREVETTE
Barr France

Honfleur France

SAMEDI 5 OCTOBRE

Rues en fête et marché aux puces
dans le centre hsitorique où vous
pourrez déguster des produits du
terroir barrois et apprécier les ensembles musicaux internationaux
présents.

SAMEDI 5 OCTOBRE
DIMANCHE 6 OCTOBRE

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

Transport seul:
Adulte 39e • Enfant 29e

Transport seul:
Adulte 39e • Enfant 29e

CROISIÈRE PARIS HORTILLONNAGES
CANAL ST MARTIN & MONTMARTRE
DIMANCHE 6 OCTOBRE

Croisière commentée (2h30) sur
le Canal Saint Martin où l’histoire
du Vieux Paris vous sera racontée
au fil de l’eau. Un petit train vous
mènera aller-retour de la Place
Blanche à la Place du Tertre pour
un temps libre sur la Butte Montmartre.

...& Cathédrale d’Amiens France
JEUDI 10 OCTOBRE

Visite guidée en barque à cornet
électrique dans les hortillonnages
d’amiens. Déjeuner 3 plats au restaurant (boissons non comprises).
Visite guidée de la Cathédrale
Notre-Dame d’Amiens, classée
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Petit temps libre au centre historique pour terminer.

Forfait tout compris:
Adulte 75e

Forfait tout compris:
Adulte 60e • Enfant 50e

VERSAILLES
CHÂTEAU France

SAMEDI 12 OCTOBRE

Visite (2h) avec guide conférencier de la résidence officielle des
rois de France. Accès aux jardins
pour profiter du spectacle des
«Grandes Eaux» l’après-midi .

Entrée comprise:
Adulte 69e • Enfant 56e

ROYAL PALACE
KIRRWILLER Alsace

DIMANCHE 13 OCTOBRE
DIMANCHE 24 NOVEMBRE

Déjeuner 3 plats (boissons en
supplément) au restaurant le
Majestic, suivi du spectacle de
cabaret-music-hall (1h30). Petit temps libre ensuite dans le
lounge club où le spectacle se
poursuit, possibilité de danser
et/ou d’acheter une consommation,
Formule tout compris:

Adulte 109e
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JOURNÉES A THÈME

CROISIÈRE RHIN

LEWARDE

CENTRE MINIER France

Coblence Allemagne

JEUDI 17 OCTOBRE

SAMEDI 19 OCTOBRE

Visite du centre minier de Lewarde, le plus important musée de la
mine en France pour comprendre
l’évolution des techniques et des
conditions de travail de 1720 à
1990. Déjeuner 3 plats (boissons
comprises) au «Briquet». Puis
visite guidée de la cristallerie
d’Arcques fondée en 1825.

Déjeuner-croisière panoramique
sur le Rhin Moyen, classé patrimoine de l’UNESCO, de Bacharach à Coblence où vous terminerez
par un temps libre. Boissons non
comprises.

Formule tout compris:
Adulte 79e

Forfait tout compris:
Adulte 76e • Enfant 49e

MONT ST MICHEL VILLERS SUR MER
France

«Fête de la Coquille St Jacques»

SAMEDI 26 OCTOBRE

SAMEDI 26 OCTOBRE

Visite guidée (3h) du village médiéval «Merveille de l’Occident»,
chef d’oeuvre classé patrimoine
mondial de l’UNESCO en 1979.
Déjeuner et après-midi libres sur
le rocher jusque +/- 18h. Retour
tardif.

24ème édition consacrée à la
pêche et aux produits de la mer:
coquilles et crustacés à prix de
fête, animations musicales, démonstrations culinaires, marché
aux vins et aux produits gastronomiques...

Visite guidée comprise:
Adulte 76e • Enfant 59e

Transport seul:
Adulte 39e • Enfant 29e

PAIRI DAIZA
Belgique

DIMANCHE 27 OCTOBRE
Élu meilleur zoo de Belgique en
2017. Venez découvrir plus de
5.000 animaux sur 55 hectares,
sans oublier les 2 pandas et leur
bébé.

CANTERBURY
Angleterre

MERCREDI 30 OCTOBRE

Traversées de la Manche par le
Ferry. Petite ville classée patrimoine mondiale, capitale culinaire du Kent où il fait bon courir
les magasins.
Carte d’identité U.E en cours
de validité obligatoire

Entrée comprise :
Adulte 55e • Enfant 45e
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Transport seul:
Adulte 59e • Enfant 49e

JOURNÉES A THÈME
ZOO de LA FLÈCHE FOIRE DE PARIS
France

France

VENDREDI 1ER NOVEMBRE

SAMEDI 2 NOVEMBRE

Réputé pour la qualité de ses
installations et placé parmi les 5
premiers parcs de France, le zoo
abrite 1.500 animaux de 150 espèces. Il fait l’objet d’une série
documentaire animalière «Une
saison au zoo» diffusée depuis
2014 sur France 4.

Le plus grand salon international, carrefour des dernières tendances, est centenaire: près de
1000 exposants issus des 5 continents.
Entrée à commander 15 jours
avant l’évènement: +12e/ad +7e/enf

Transport seul:
Adulte 35e • Enfant 25e

Entrée comprise:
Adulte 99e • Enfant 84e

PARIS GAMES WEEK LONDRES
France

Angleterre

SAMEDI 2 NOVEMBRE

SAMEDI 9 NOVEMBRE

11ème édition du plus grand
salon français dédié aux jeux vidéos. Il fait désormais partie du
top 5 mondial des salons du jeu
vidéo avec plus de 300 000 visiteurs. Venez découvrir toutes les
nouveautés virtuelles.

Traversées par le tunnel sous la
Manche. Temps libre au coeur de
la Capitale du Royame Uni, dépose du côté de Waterloo Place, à
deux pas de Picadilly Circus et du
Palais de Buckingham.
Carte d’identité U.E en cours
de validité obligatoire

Transport seul :
Adulte 35e • Enfant 25e

DIEPPE

«Fête du Hareng» France
SAMEDI 16 NOVEMBRE

50ème édition pour valoriser
les métiers et les produits de la
mer dieppois tels que le hareng
«poisson roi» et la coquille Saint
Jacques, rassemblant plus de 100
000 visiteurs.

Transport seul :
Adulte 39e • Enfant 29e

Forfait tout compris:
Adulte 76e • Enfant 63e

SALON AGRICULTURE
France

SAMEDI 22 FEVRIER
DIMANCHE 23 FEVRIER
LUNDI 24 FEVRIER
MERCREDI 26 FEVRIER
SAMEDI 29 FEVRIER

Temps libre sur l’un des plus
grands salons «grandeur nature».
Ambiance conviviale et festive.
Entrée à commander avant le
6/02: +12e/ad +8e/enf

Transport seul:
Adulte 35e • Enfant 25e

9

PARCS ATTRACTIONS
DISNEYLAND
France

PARC ASTERIX
France

LUNDI 28 OCTOBRE

DIMANCHE 20 OCTOBRE

Halloween version Disney n’est
pas très effrayant, le parc est décoré aux couleurs d’automne.
Accès à Disneyland Paris ou à
Walt Disney Studios (basé sur les
coulisses du cinéma et de l’animation).
Supplément 2 parcs: 20e/pers

«Peur sur le Parc» au domaine
des Gaulois! Venez découvrir la
maison hantée, un parcours de
vieux tacots ensorcelés ... pour
célébrer Halloween. 33 ha, 31
attractions dont 6 montagnes
russes et un spectacle d’otaries et
de dauphins.

Entrée comprise:
Adulte 98e • Enfant 90e

Entrée comprise:
Adulte 69e • Enfant 59e

EUROPA PARK
Allemagne

WALIBI
Belgique

MARDI 29 OCTOBRE

JEUDI 31 OCTOBRE

Plus de 100 attractions, animations, manèges et activités pour
tous les goûts et toute la famille.
Europa Park a été élu meilleur
parc de loisirs au monde en 2018
avec plus de 5 millions de visiteurs par an qui apprécient aussi la qualité de la restauration:
le parc compte deux restaurant
étoilés au guideEntrée
Michelin!
comprise:

Venez vivre la plus terrifiante expérience pour Halloween dans le
plus grand parc à thème de Belgique qui regorge d’attractions
à sensations, de spectacles et d’
activités de plein air pour toute la
famille.
Enfant de plus d’un mètre = tarif
adulte

Entrée comprise:
Adulte 57e • Enfant 22e

Adulte 88e • Enfant 80e

BELLEWAERDE
Belgique

SAMEDI 2 NOVEMBRE

Entrée comprise:
Adulte 57e • Enfant 28e
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DISNEYLAND
France

SAMEDI 23 NOVEMBRE

Profitez de la Magie de Noël en
famille ou entre amis <.
Accès à Disneyland Paris ou à
Walt Disney Studios (basé sur les
coulisses du cinéma et de l’animation).
Supplément 2 parcs: 20e/pers

98e90e

MARCHES DE NOËL
BRUGES «la Venise du Nord»

29 e/ adulte
19 e/ enfant

Belgique

Transport seul

SAMEDI 23 NOVEMBRE
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

La charmante ville de Bruges offre un quartier commerçant animé avec de nombreux magasins où les
grandes marques cotoient les petites boutiques. Vous trouverez de tout pour votre shopping de Noël.
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, et du bon vin chaud au milieu de la Grand Place.

STRASBOURG «Capitale de Noël»
Alsace

37 e/ adulte
27 e/ enfant
Transport seul

SAMEDI 23 NOVEMBRE*
SAMEDI 30 NOVEMBRE*

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

Avec ses 300 chalets répartis sur plusieurs sites au coeur de la ville, le marché de Noël de Strasbourg est
l’un des plus anciens et les plus grands d’Europe. Il perpétue la tradition d’un Noël alsacien authentique et
chaleureux, sur lequel vous trouverez de l’artisanat, des produits alimentaires régionaux et des décorations
typiques du 22 novembre au 24 décembre 2019. Vous trouverez aussi de quoi vous régaler: friandises,
beignets, marrons et vin chaud! 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.
Ne manquez pas: le sapin géant planté Place Kléber, la Cathédrale de Strasbourg en grès rose des Vosges
* 2 spéciales nocturnes avec temps libre sur place de 10h30 à 20h30

PARIS «Ville Lumière»

France

37 e/ adulte
27 e/ enfant
Transport seul

SAMEDI 23 NOVEMBRE
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

Temps libre de +/- 10h à 17h du côté de la Place Concorde, non loin des Champs Elysées.
Un village de Noël est installé sur les Champs Elysées.
Fidèles à la tradition, les façades des grands magasins parisiens (Printemps Haussmann, Galeries Lafayette,
BHV, les 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! Un tour de ville en car vous permettra d’en apprécier la beauté en fin d’après-midi.

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

29 e/ adulte
19 e/ enfant

Moselle

Transport seul

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
SAMEDI 21 DÉCEMBRE

Metz revêt ses habits de lumière pour la plus grandes joie de tous. Depuis plus de 15 ans, la ville s’est inscrite dans la
tradition des grands marchés de Noël à succès de l’Est de la France et se classe 9ème au concours des meilleurs marchés
de Noël d’Europe. De nombreuses animations sont réparties dans la ville et plus d’une centaine de chalets de produits
en tous genres:
* Place de la République: la patinoire et la féérie 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
* Place Charles de Gaulle (Gare SNCF)
* Place Saint Etienne

KAYSERSBERG & EGUISHEIM
Alsace

39 e/ adulte
29 e/ enfant
Transport seul

SAMEDI 30 NOVEMBRE
Au coeur de la ville impériale de Kaysersberg, 30 chalets en bois vous attendent avec des artisans proposant
leurs créations originales. Vous serez charmés par cette ambiance intimiste, les arômes de pain d’épices, les
étals des boulangers-pâtissiers garnis de bredalas (petits gâteaux de Noël) aux noisettes, aux amandes, au
chocolat, aux fruits secs...
Un marché de Noël authentique anime le coquet village médiéval d’Eguisheim à l’ambiance pittoresque,
élu village préféré des français. Une trentaine d’artisans et de créateurs proposent leurs savoir-faire et leurs
créations sur les places du Marché aux Saules et Monseigneur Stumpf.

COLOGNE
Allemagne

33 e/ adulte
23 e/ enfant
Transport seul

SAMEDI 30 NOVEMBRE
DIMANCHE 15 DECEMBRE

Le centre-ville entre la Cathédrale et le Rhin s’illumine avec les milliers de lumières des 8 marchés de Noël qui créent
une atmosphère particulière pendant toute la saison de Noël.
Le marché de Noël de la Cathédrale est le plus important de la ville: installé au pied du plus imposant édifice de Cologne, il propose un grand choix d’objets artisanaux, des délicieux Spekulatius et d’autres friandises. Dans un décor
historique, vous découvrirez une sélection fascinante d’artisanat de qualité et d’idées cadeaux.
«Christmas Avenue» est le marché 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 avec des chalets
soigneusement aménagés et ses cadeaux pour petits et grands.
Sur le Heumarkt, dans le centre historique de la ville, une patinoire est installée.
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire. L’Angleterre ne reconnaît pas les cartes d’identités françaises prolongées de 5 ans.
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MARCHES DE NOËL
LILLE

29 e/ adulte
19 e/ enfant

France

Transport seul

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

Rendez-vous incontournable depuis 29 ans, le Marché de Noël investit la Place Rihour pour accueillir plus d’un million
de visiteurs. 83 chalets sont installés pour présenter le travail d’artisans de tous horizons mais aussi des 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: chocolat italien, gaufres liègeoises, pain d’épices, foie gras, fromage de Savoie sans oublier
le traditionnel vin chaud! Sur la Grand 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 de la ville.Le shopping est aussi l’un des plaisirs
en cette période, que ce soit dans le Vieux Lille, dans les rues piétonnes, à Euralille ou à Wazemmes... les boutiques sont
ouvertes les 3 dimanches précédant Noël.

REIMS «la Cité des Sacres»

France

25 e/ adulte
15 e/ enfant
Transport seul

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
SAMEDI 21 DÉCEMBRE

Le marché de Noël est constitué d’environ 130 chalets en bois sur le parvis de la Cathédrale. Au-delà des traditionnels
échoppes, le très apprécié Royaume des Enfants distille lui aussi sa féérie dans la cours du Palais du Tau, permettant aux
bambins de profiter d’animations ludiques et qualitatives: rencontre avec le Père Noël, ateliers récéatifs, jeux en bois...
A ses côtés, ne manquez pas le Village des Artsans (bijoutiers, verriers, céramistes, brodeurs...).
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 de 15 mètres y est implanté.
Reims est la plus grande ville de l’ex-région Champagne-Ardenne, rebaptisée Grand-Est. La ville, riche en art et histoire
compte 3 bâtiments déclarés patrimoine mondial de l’UNESCO: la Cathédrale Notre-Dame, le Palais du Tau (ancien
palais de l’Archevèque) et la Basilique médiévale de Saint Rémi.
En outre, la ville de Reims est réputée pour sa production de Champagne et ses caves souterraines.

RIBEAUVILLÉ & RIQUEWIHR
Alsace

39 e/ adulte
29 e/ enfant
Transport seul

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

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 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...)

Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire. L’Angleterre ne reconnaît pas les cartes d’identités françaises prolongées de 5 ans.
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MARCHES DE NOËL
ROCHESTER «Festival Dickens de Noël»

Angleterre

59 e/ adulte
49 e/ enfant
Transport seul

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Le marché de Noël de Rochester (dans le Kent) est l’un des plus beaux de Grande-Bretagne. Il se tient dans les
magnifiques parcs du château normand qui surplombe la rivière Medway, non loin de la rue principale datant
de l’époque Victorienne (High Street), coeur du Festival Dickens de Noël.
Il compte plus de 300 chalets en bois de style germanique, tous différents les uns des autres: vous y trouverez
des cadeaux de Noël et des produits de fabrication artisanale et parmi toutes ces réjouissances, des saltimbanques et les personnages de Dickens se mêleront aux visiteurs.
Traversée de la Manche par le Ferry ou le tunnel selon disponibilité.
Carte d’identité UE obligatoire en cours de validité.

COLMAR

39 e/ adulte
29 e/ enfant

Alsace

Transport seul

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
SAMEDI 21 DÉCEMBRE

Elu 2ème meilleur marché de Noël d’Europe en 2017! Au total, 5 marchés de Noël traditionnels sont
implantés au coeur du vieux Colmar. Le marché de Noël Place des Dominicains, au pied de l’église des
Dominicains du 14ème siècle, 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 social 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 la 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, les
enfants trouveront de nombreux cadeaux, douceurs et animations.

LIÈGE & MAASTRICHT
Belgique & Pays-Bas

33 e/ adulte
23 e/ enfant
Transport seul

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

33ème édition! Non seulement le village de Noël de Liège est le plus grand de Belgique mais aussi le plus ancien. Avec
ses 200 chalets, il attire près de 2 millions de personnes chaque année et de plus en plus de visiteurs étrangers.
Les animations du village de Noël, sur le podium et dans les ruelles, contribuent à créer une ambiance de fête villageoise: chorales, groupes musicaux, groupes de danses folkloriques et sculpteurs de ballons.
Le marché se tient sur la Place Saint Lambert et la Place du Marché de Liège. Une grand roue de 38 mètres de haut,
décorée et illuminée au milieu de l’espace Tivoli et des chalets vous permet d’avoir une splendide vue d’ensemble.
Le Vrijthof de Maastricht se transforme en un carré magique avec un marché de Noël de plus de 50 stands proposant
des plats de saison, des boissons, des idées cadeaux et la cuisine traditionnelle hollandaise. Essayez les Oliebollen
(beignets), Poffentjes (Crêpes) et le Glühwein (vin chaud).
Pour vos achats de Noël, Maastricht est la ville du shopping par excellence avec ses boutiques, ses grands magasins et
ses quartiers aux caractères uniques.
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire. L’Angleterre ne reconnaît pas les cartes d’identités françaises prolongées de 5 ans.
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MARCHES DE NOËL
AIX-LA-CHAPELLE
Allemagne

30 e/ adulte
20 e/ enfant
Transport seul

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

Pour la 47ème année, les rues et places autour de la Cathédrale d’Aix-la-Chapelle, premier monument
d’Allemagne classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, se transforment en un véritable paradis avec des
sonorités de Noël et des odeurs alléchantes. Le marché de Noël d’Aix-la-Chapelle est connu bien au-delà
des frontières et attire chaque année 1,5 millions de visiteurs. Il est à juste titre élu parmi les 5 meilleurs
marchés de Noël d’Europe.
Cette tradition remonte aux années 70. Les débuts sont modestes: autour de la fontaine Elisenbrunnen,
quelques étals vendent des couques aixoises (les fameux Printen). Depuis, le marché de Noël s’est considérablement agrandi, il a envahi la place du marché, le Katschhof et les ruelles avoisinantes. D’année en
année, la variété des produits proposés s’accroît. Friandises, produits artisanaux ou objets de décoration, les
visiteurs ont l’embarras du choix.

TRÈVES & LUXEMBOURG
Allemagne & Luxembourg

30 e/ adulte
20 e/ enfant
Transport seul

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

Le fabuleux Marché de Noël de Trier (Trèves) a lieu sur la place du Marché Médiéval et devant l’imposante
cathédrale. Dans 95 pavillons en bois avec un décor festif, vous trouverez des objets de Noël comme de
la décoration, des jouets en bois, des verres, des produits céramiques... Vous vous régalerez de saucisses
grillées, de «Reibekuchen» (pommes de terre râpées), sucreries, thé et «Glühwein» (vin chaud).
Le marché de Noël de Luxembourg-ville transforme la Place d’Ames, la Place de la Constitution et la Place
de Paris en un véritable village de petites baraques en bois vendant des bougies, des jouets, des décorations,
des sucreries, des boissons typiques comme le Glühwäin (vin chaud), des nourritures typiques telles que les
Thüringer, les Mettwurscht (saucisses luxembourgeoises) ou les Gromperekichelcher (galettes de pomme
de terre).

EGUISHEIM & RIQUEWIHR
Alsace

39 e/ adulte
29 e/ enfant
Transport seul

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

Un marché de Noël authentique anime le coquet village médiéval d’Eguisheim à l’ambiance pittoresque,
élu village préféré des français. Une trentaine d’artisans et de créateurs proposent leurs savoir-faire et leurs
créations sur les places du Marché aux Saules et Monseigneur Stumpf.
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...
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire. L’Angleterre ne reconnaît pas les cartes d’identités françaises prolongées de 5 ans.
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JOURNÉES BONS PLANS
METZ

Lorraine
JEUDI 5 DÉCEMBRE
Transport seul, tarif unique 20e

BRUGES
Belgique

JEUDI 19 DÉCEMBRE
Transport seul, tarif unique 20e

NOËL AVANT L’HEURE!

BRUXELLES
Belgique

Voyagez à prix sympas grâce aux journées BONS PLANS.
Profitez des temps libres pour organiser vos journées à votre guise.
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire.
L’Angleterre ne reconnaît pas les cartes d’identités françaises prolongées de 5 ans.

JEUDI 19 DÉCEMBRE

PARIS

COLMAR

AMSTERDAM

MARDI 26 NOVEMBRE
MARDI 10 DÉCEMBRE

MARDI 3 DÉCEMBRE
MARDI 17 DÉCEMBRE

VENDREDI 27 DÉCEMBRE

France

Alsace

Transport seul, tarif unique 25e

Transport seul, tarif unique 29e

Transport seul, tarif unique 20e

Pays-Bas

Transport seul, tarif unique 32e

REIMS

STRASBOURG

MAASTRICHT

MARDI 26 NOVEMBRE

MARDI 3 DÉCEMBRE
MARDI 17 DÉCEMBRE

VENDREDI 27 DÉCEMBRE

France

Alsace

Transport seul, tarif unique 20e

Transport seul, tarif unique 29e

Pays-Bas

Transport seul, tarif unique 20e

AIX LA CHAPELLE

LILLE

LONDRES

JEUDI 28 NOVEMBRE
JEUDI 12 DÉCEMBRE

MARDI 10 DÉCEMBRE

SAMEDI 28 DÉCEMBRE

Allemagne

Transport seul, tarif unique 20e

Angleterre

France

Transport seul, tarif unique 20e

Transport seul, tarif unique 59e

COLOGNE

TRÈVES & LUXEMBOURG CANTERBURY
Allemagne & Luxembourg

Angleterre

JEUDI 28 NOVEMBRE
JEUDI 12 DÉCEMBRE

JEUDI 5 DÉCEMBRE

SAMEDI 28 DÉCEMBRE

Allemagne

Transport seul, tarif unique 25e
16

Transport seul, tarif unique 20e

Transport seul, tarif unique 49e

JOURNÉES SOLDES

DÉMARREZ L’ANNÉE À PRIX SYMPAS!
AMSTERDAM

PARIS

BRUXELLES

SAMEDI 4 JANVIER

SAMEDI 18 JANVIER

SAMEDI 25 JANVIER

Pays-Bas

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

France

Belgique

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

Temps libre à deux pas de la Grand Place
pour explorer les nombreuses artères commerçantes et les galeries couvertes: Galleries
Royales, City 2...

Transport seul, tarif unique 25e

Transport seul, tarif unique 20e

Transport seul, tarif unique 32e

TROYES

ROUBAIX & LILLE

MESSANCY & METZ

SAMEDI 11 JANVIER

SAMEDI 18 JANVIER

SAMEDI 25 JANVIER

France

Temps libre aux magasins d’usine de PontSainte-Marie et Pont-Sainte-Maxence des
grandes marques nationales et internationales à prix réduits.

Transport seul, tarif unique 25e

France

Temps libre aux magasins d’usine de Roubaix
le matin et au centre de Lille l’après-midi.
Faites votre shopping à prix réduits.

Transport seul, tarif unique 20e

Belgique et France

Le matin économisez sur un large choix de
grandes marques chez Mac Arthur Glen: plus
de 50 boutiques à prix outlet toute l’année.
Passez l’après-midi au centre commercial
MUSE de Metz.

Transport seul, tarif unique 20e

TRÈVES &
LUXEMBOURG-VILLE

MAASTRICHT

SARREBRÜCK

SAMEDI 11 JANVIER

VENDREDI 24 JANVIER

SAMEDI 25 JANVIER

Allemagne et Luxembourg

Temps libre au centre de Trèves jusque 14h,
puis dépose au centre de Luxembourg-Ville
pour réaliser tous vos achats. Vous trouverez
toutes les grandes marques à la Ville-Haute.

Transport seul, tarif unique 20e

Pays-Bas

Allemagne

375 échopes installées autour de l’Hôtel de
Ville : légumes, fromages, étoffes, poissons,
fleurs, vêtements, lingerie, bijoux...

Matinée libre à la galerie Europa où sont
répartis 100 magasins sur deux étages. Puis,
découvrez le Zweibrücken Fashion Outlet
avec ses 130 boutiques de marques ...

Transport seul, tarif unique 20e

Transport seul, tarif unique 25e
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WEEK-ENDS
Honfleur &
Strasbourg & FÊTE
La fête de la crevette DE LA TRANSHUMANCE
France

5-6 OCTOBRE 2019 France

Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner libre en route. Visite d’une fabrique de produits régionaux à
Pont l’Evèque avec dégustation
de calvados et de pommeau suivie d’un
déjeuner 3 plats et fromage, boissons comprises aux Tonneaux du
Père Magloire. Route vers Honfleur
et temps libre pour la Fête de la Crevette et de la Pêche. Sur l’estuaire
de la Seine qu’enjambe l’impressionnant
pont de Normandie, aux 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 Ste-Catherine, à travers les
vieilles rues pleines de charme et de
maisons à colombages. Installation à
l’hôtel Ibis*** ou similaire. Repas
et nuitée.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Charmante balade commentée (45mn)
sur la Calypso (ancienne baleinière)
dans le port d’Honfleur: navigation
dans le bassin de l’Est où se trouvent
les bateaux de croisière, le bassin Carnot (port de plaisance et de restauration

des navires), le Vieux Bassin... pour
tout savoir de l’historique de la ville.
Puis temps libre pour continuer la
traditionnelle Fête de la Crevette qui
célèbre la « Petite Grise » depuis 25
ans. Nombreuses animations dans
le Vieux Bassin: stands de produits
régionaux, démonstrations, dégustations et conseils autour des produits de
la pêche, expositions dans les greniers
à sel, animations sur l’eau (parade de
vieux gréements), concours de peinture, ateliers dédiés aux enfants, concerts,
concours d’écalage de crevettes…
L’ordre des visites peut être modifié.

2 Jours / 1 Nuit

189 e

/ pers

First
Minute

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 1 nuit en
1/2 pension à l’hôtel Ibis 3* ou similaire au Havre • Le déjeuner du Jour 1 •
La taxe de séjour • Les visites mentionnées.
Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar, le
déjeuner du Jour 2 • Les dépenses annexes • Assurance : 20€ • Chambre
individuelle: 49€. • Enfant - 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 99€
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité
obligatoire.
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Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner libre en route. Arrivée à Muhlbach-surMunster vers 10h30 pour assister à
la plus grande fête de la transhumance du massif Vosgien. Animations diverses: marché d’artisans et
produits du terroir (fromages, charcuteries, pains, sirops, miel, confitures et
jus de fruits), exposition de matériel
agricole, présentation de la race
vosgienne, distillation, animation
musicale... Arrivée échelonnée
des troupeaux de 11h à 16h, dégustation de soupe au munster offerte (à
11h30 et 17h00). Déjeuner Marcaire
dans la salle des sports: tourte, salade, collet fumé, roigabrageldi (spécialité
alsacienne), fromage et dessert. Assistez
à la vente de bétail par l’association
de sauvegarde de la race Vosgienne et à
la traite des vaches en fin d’aprèsmidi. Participez à la soirée montagnarde de 18h à 20h avec petite
restauration libre sur place. Installation à
l’hôtel Europe**** ou similaire pour
la nuit.

12-13 OCTOBRE 2019

te 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. Repas Choucroute à la
brasserie l’Ancienne Douane située
dans une bâtisse médiévale à deux pas de
la Cathédrale. Petit temps libre au centre
pour terminer. Dîner libre en route et arrivée en fin de soirée dans vos localités.
L’ordre des visites peut être modifié.

2 Jours / 1 Nuit

199 e

/ pers

First
Minute

Jour 2 : Après le petit-déjeuner, rouCe prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 1 nuit en
chambre et petit-déjeuner à l’hôtel Europe 4* ou similaire • Le déjeuner
Marcaire du Jour 1 • La balade en bateau à Strasbourg et le déjeuner choucroute du Jour 2. Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage
en autocar, le dîner du Jour 1• Les dépenses annexes • Assurance : 20€
• Chambre individuelle: 49€. • Enfant - 12 ans partageant la chambre de
2 adultes : 109€ Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en
cours de validité obligatoire.

WEEK-ENDS
Mont SAINT MICHEL & CHÂTEAU DE Versailles
& Canal St Martin
ARROMANCHES
France

Jour 1 : Départ matinal. Petit déjeuner libre en route. Déjeuner libre à
Bayeux, ville au patrimoine architectural exceptionnel, épargnée par les
bombardements de 1944. Route vers
Arromanches, station balnéaire imprégnée d’histoire, ville stratégique de la Bataille De Normandie. Vous visiterez le
Musée du Débarquement, construit
sur le site même où fut implanté le port
artificiel, dont on peut encore voir les
vestiges à quelques mètres et dont vous
comprendrez qu’il fut un extraordinaire
défi technologique, la clé de la Victoire
du plus grand débarquement de l’histoire
: 4126 navires alliés prirent les allemands
par surprise le 6 juin 1944. Installation à
l’hôtel Ibis*** ou similaire dans la baie
du Mont Saint Michel. Dîner 3 plats.
Jour 2 : Après le petit-déjeuner,
route vers le Mont-Saint-Michel qui
se dresse au coeur d’une immense baie
envahie par les plus grandes marées
d’Europe afin de découvrir mille ans
d’histoire, de foi, de courage et le talent
des hommes qui ont façonné la Merveille de l’Occident, chef d’oeuvre
classé « Patrimoine Mondial »

19-20 OCTOBRE 2019 France

par l’UNESCO en 1979 et qui reçoit
aujourd’hui 2,5 millions de visiteurs par
an. Suite aux 10 ans de travaux de rétablissement du caractère maritime du
Mont-Saint-Michel, vous prendrez une
navette gratuite pour accéder au site.
Visite guidée du village médiéval qui
vous accueillera avec sa grande rue, ses
maisons à pans de bois accrochées sur
le rocher. Déjeuner et temps libres
sur le rocher jusque 15h00, l’occasion
de déguster une omelette chez la Mère
Poulard! Route du retour, arrêt souper
libre et arrivée tardive dans vos localités.
L’ordre des visites peut être modifié.

2 Jours / 1 Nuit

199 e

/ pers

First
Minute

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • Les visites mentionnées •
L’hébergement 1 nuit en 1/2 pension dans un hôtel 3* • La taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar ni les déjeuners • Les dépenses annexes • Les boissons • Assurance : 20€ • Chambre
individuelle: 49€. • Enfant - 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 99€
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité
obligatoire.

Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner
libre en route vers Versailles. Avec
guide conférencier visite guidée
(2h) du Château, résidence officielle des Rois de France avec
audio-guide. Riche de 60 000
oeuvres, les collections du Château
de Versailles illustrent plus de 5 siècles d’Histoire de France. Accès aux
jardins classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour le spectacle
des Grandes Eaux Musicales: les
55 fontaines et bassins exceptionnels
vibrent au rythme des airs de Lully.
Temps libre pour le déjeuner. Pourquoi
ne pas profiter de l’occasion pour pique-niquer dans les espaces autorisés
comme la Plaine Saint Antoine ou la
pièce d’eau des Suisses. Installation à
l’hôtel Ibis*** ou similaire en périphérie. Repas et nuitée.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Route vers
le Port de Plaisance de Paris pour une
croisière commentée de +/- 2h30
jusqu’au Parc de la Villette: promenade insolite et romantique où l’histoire des quartiers du Vieux Paris

19-20 OCTOBRE 2019

vous sera contée. Vous passerez 4
doubles écluses, 2 ponts tournants, découvrirez le canal aux eaux tranquilles,
bordés d’arbres centenaires. Possibilité
de vous rafraîchir à bord moyennant
supplément. Déjeuner 3 plats dans
un bistrot puis temps libre sur les
Champs Elysées pour terminer.
L’avenue accueille chaque jour près de
300 000 visiteurs et figure parmi les
sites les plus visités de France. Route
du retour vers 17h00, arrêt souper libre
sur l’autoroute et arrivée en soirée dans
vos localités.
L’ordre des visites peut être modifié.

2 Jours / 1 Nuit

179 e

/ pers

First
Minute

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 1 nuit en
1/2 pension à l’hôtel Ibis 3* ou similaire en périphérie • Le déjeuner du Jour
2 • La taxe de séjour • Les visites mentionnées.
Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar, le
déjeuner du Jour 1 • Les dépenses annexes • Assurance : 20€ • Chambre
individuelle: 49€. • Enfant - 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 89€
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité
obligatoire.
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WEEK-ENDS
Londres et les
Londres PANORAMIQUE
studios Harry Potter
Angleterre

Jour 1 : Départ matinal. Embarquement pour la traversée Calais-Douvres ou DunkerqueDouvres en 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.
Installation à l’hôtel *** supérieur
en périphérie de Londres. Repas
service 3 plats et café.
Jour 2 : Petit déjeuner buffet
(anglais ou continental) à
l’hôtel et route vers les Studios
de la Warner Bros. Laissezvous glisser dans les coulisses du
tournage de la série culte Harry
Potter. Découvrez l’envers du
décor, tout ce que les caméras ne
vous ont jamais montré, les détails
incroyables des plateaux de tour-

26-27 OCTOBRE 2019 Angleterre

nage, les costumes, les accessoires et les personnages animés: un
concentré de l’extraordinaire talent
artistique et technologique britannique. Temps libre pour le déjeuner et le passage en boutique.
Route du retour et embarquement
pour la traversée Douvres-Calais ou Douvres-Dunkerque
en ferry. Dîner libre à bord et
arrivée tardive.
L’ordre des jours peut être inversé
selon les disponiblités aux studios.

2 Jours / 1 Nuit

242 e

/ pers

First
Minute

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • Les visites mentionnées •
L’hébergement 1 nuit en 1/2 pension dans un hôtel 3* • La taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar ni les déjeuners • Les dépenses annexes • Les boissons • Assurance : 20€ • Chambre
individuelle: 45€. • Enfant - 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 179€
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité
obligatoire. L’Angleterre ne reconnaît pas les cartes d’identités françaises prolongées de 5 ans.

20

Jour 1 : Départ matinal. Embarquement et traversée Calais-Douvres
ou Dunkerque-Douvres en ferry.
Petit déjeuner libre à bord du navire.
Route vers Londres, la capitale
de l’Angleterre et du Royaume
Uni. Déjeuner 3 plats au centre,
puis visite panoramique (+/- 2h)
en autocar avec votre guide pour
découvrir les principaux sites touristiques tels que le Palais de Buckingham, Big Ben, l’Abbaye de Westminster... Ensuite temps libre jusque
+/- 17h30 pour votre shopping ou
vos visites. Installation à l’hôtel***
supérieur en périphérie de Londres et dîner.
Jour 2 : Petit-déjeuner anglais
(buffet). Retour vers le centre de
Londres où vous découvrirez le plus
beau panorama de la Capitale vue
d’en haut! La grande Roue (London Eye), haute de 135m offre
par temps clair une vue exceptionnelle s’étendant sur 20 km
à la ronde. Vous pourrez prendre

1er-2 NOVEMBRE 2019

place dans une capsule en verre qui
s’élève doucement dans les airs, et
apercevoir la cathédrale St-Paul, les
tours de la City, Trafalgar Square, le
palais de Buckingham, le Parlement,
l’Abbaye de Westminster... Profitez
ensuite de votre temps libre le long de
la Tamise pour déjeuner et explorer le
quartier qui abrite l’aquarium de Londres, le London Dungeon ou encore
Shrek Adventure. Route du retour et
embarquement pour la traversée
Douvres-Calais ou DouvresDunkerque en ferry. Repas libre à
bord et arrivée tardive.
L’ordre des visites peut être modifié.

2 Jours / 1 Nuit

239 e

/ pers

First
Minute

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • Les visites mentionnées
• L’hébergement 1 nuit en 1/2 pension dans un hôtel 3* • Le déjeuner du
Jour 1 • La taxe de séjour. Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le
voyage en autocar ni le déjeuner du Jour 2 • Les dépenses annexes • Les
boissons • Assurance : 20€ • Chambre individuelle: 45€. • Enfant - 12 ans
partageant la chambre de 2 adultes : 175€ Formalités : carte d’identité d’un
pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire. L’Angleterre ne reconnaît pas les cartes d’identités françaises prolongées de 5 ans.

WEEK-ENDS
LILLE & BRUGES
Dieppe &
la Fête du Hareng
France

Jour 1 : Départ matinal. Arrêt petit
déjeuner libre. Découverte de la
Côte d’Albâtre avec un guide local: Criels sur Mer avec ses falaises de craie les plus hautes d’Europe
(106m) sur le Mont Joli Bois, paradis
des randonneurs. Vous apercevrez un
magnifique ensemble de résidences
balnéaires de style «Belle Epoque» sur
une plage de galets longue de 1km à
Mers-les-Bains. Au Tréport où les
falaises imposantes font l’attrait de la
côte de l’Albâtre, un funiculaire vous
transportera jusqu’en haut de la falaise
pour une vue imprenable. Déjeuner et
temps libres. Installation à l’ hôtel Ibis
Budget ou similaire et dîner 3 plats
à proximité de l’hôtel.
Jour 2 : Après le petit déjeuner à l’hôtel,
route vers Dieppe, ville portuaire
dynamique et animée.La foire aux
Harengs et à la coquille Saint-Jacques de Dieppe rassemble chaque année plusieurs centaines de
milliers de visiteurs. Cette foire
où les métiers liés à la mer sont
à l’honneur est également l’occa-

16-17 NOVEMBRE 2019 France

sion d’un grand marché de produit
du terroir et d’artisanat normand.
A Dieppe, plus qu’ailleurs, le hareng a
occupé une place prédominante et ce
jusque dans les années 70: celui que
l’on surnomme «Le Poisson Roi» a été
le moteur de l’économie locale. La coquille Saint-Jacques est associée à la
fête traditionnelle de fin novembre parce
que Dieppe est le 1er port en la matière.
Temps libre à Dieppe jusqu’en fin
d’après-midi. Arrêt dîner libre sur la
route du retour.
L’ordre des visites peut être modifié.

2 Jours / 1 Nuit

159 e

/ pers

First
Minute

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 1 nuit en
chambre et petit-déjeuner à l’hôtel Ibis Budget ou similaire • Le dîner au
restaurant le Jour 2 • La visite guidée sur la côte d’Albâtre.
Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar, les
déjeuners • Les dépenses annexes • Les boissons • Assurance : 20€ •
Chambre individuelle: 39€. • Enfant - 12 ans partageant la chambre de 2
adultes : 95€ Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours
de validité obligatoire.

Jour 1 : Départ matinal, arrêt petit-déjeuner libre et 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-deCalais: pot’je vleesch, poulet au
maroilles, carbonnade flamande,
terrine à la cassonade et à la
chicorée, gauffres flamandes,
bière Chti... Sur la Grand 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.
Le shopping est aussi l’un des
plaisirs de cette période ! Installation à l’hôtel *** en
périphérie de Lille. Repas
service 3 plats et nuitée.
Jour 2 : Après le petit-déjeuner,
route vers Bruges, «la Venise du
Nord». Dépose non loin de

23-24 NOVEMBRE 2019

la gare pour partir à l’exploration des deux marchés de
Noël, l’un sur la Grand Place du Markt, le 2ème sur la
Place Simon Stevin. Repas et
temps libre pour le shopping ou
possibilité selon les conditions
climatiques, de faire une balade
sur les canaux et de déjeuner
autour de la Grand Place (option
payante). Repas libre sur la route
du retour et arrivée en fin de soirée...
L’ordre des visites peut être modifié.

2 Jours / 1 Nuit

149 e

/ pers

First
Minute

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 1 nuit en
demi-pension à l’hôtel 3*
Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar, les
déjeuners • Les dépenses annexes • Les boissons • Assurance : 20€ •
Chambre individuelle: 30€. • Enfant - 12 ans partageant la chambre de 2
adultes : 115€ • Option Jour 2 balade sur les canaux et déjeuner 3 plats
sans boisson: 30€ Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en
cours de validité obligatoire.
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WEEK-ENDS
Trèves, Monschau & Etoiles de noël
Aix-la-Chapelle
en Alsace
ALLEMAGNE

30 NOV - 1ER DÉCEMBRE 2019 France

Jour 1 : Départ matinal. Route
vers Aix-la-Chapelle pour un
temps libre jusque 14h30. Le
marché de Noël d’Aix-la-Chapelle
est connu bien au-delà des frontières et attire chaque année 1,5
million de visiteurs. Ne partez pas
sans goûter les couques aixoises :
les «Printen». Route vers Monschau pour découvrir le marché
de Noël et la célèbre Crèche
Vivante. Installation à l’hôtel en
périphérie de Trèves, dîner et nuit.
Jour 2 : Après le petit-déjeuner route vers Trèves où le fabuleux marché de Noël se tient sur la
place du Marché Médiéval et devant
l’imposante cathédrale: dans 95 pavillons en bois avec un décor festif,
vous trouverez des objets de Noël
comme de la décoration, des jouets
en bois, des verres, des produits
céramiques... Vous vous régalerez
de saucisses grillées, de «Reibekuchen» (pommes de terre râpées),
sucreries, thé et «Glühwein» (vin

chaud). Dans l’après-midi, continuation vers Luxembourg-ville pour
découvrir la Place d’Ames, la
Place de la Constitution et la
Place de Paris transformées
pour Noël en un véritable village de petites baraques en bois
vendant des bougies, des jouets,
des décorations, des sucreries, les
Thüringer, les Mettwurscht (saucisses luxembourgeoises) ou les
Gromperekichelcher (galettes de
pomme de terre). Dîner libre sur
le marché et retour direct en soirée dans vos localités.
L’ordre des visites peut être modifié.

2 Jours / 1 Nuit

189 e

/ pers

First
Minute

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 1 nuit en 1/2 pension dans un hôtel 3* • La taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar ni les déjeuners • Les dépenses annexes • Les boissons • Assurance : 20€ • Chambre
individuelle: 45€. • Enfant - 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 99€
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité
obligatoire.
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Jour 1 : Départ matinal, arrêt petit-déjeuner libre au Luxembourg.
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. Temps libre de
+/- 11h30 à 18h30. Installation
à l’hôtel les Alizées*** ou similaire, dîner 3 plats et nuit.
Jour 2 : Après le petit-déjeuner
buffet, route vers Riquewhir
pour découvrir un marché de Noël
traditionnel alsacien. Vers 12h30
dépose à Ribeauvillé, village
typiquement alsacien où le marché de Noël se démarque par son
originalité par le décor et l’animation médiévale: gueux, manants,
danseurs, baladins, gourmandises salées et sucrées, sanglier à la
broche accompagné de cervoise
et de vin… Ce marché de Noël

6-8 DÉCEMBRE 2019

s’apparente à un vrai spectacle
pour petits et grands. Déjeuner et
après midi libres jusque 18h00,
puis retour à l’hôtel pour le dîner
et la nuit.
Jour 3 : Après le petit-déjeuner
buffet, arrêt dégustation dans
une cave à vin d’Alsace et
route vers Colmar, élu 2ème
meilleur marché de Noël en
Europe, pour un temps libre de
11h30 à 17h30. Route du retour
avec arrêt souper libre.
L’ordre des visites peut être modifié.

3 Jours / 2 Nuits

295 e

/ pers

First
Minute

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • Les visites mentionnées
• L’hébergement 2 nuits en 1/2 pension dans un hôtel 3* • La taxe de séjour. Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar
ni les déjeuners • Les dépenses annexes • Les boissons • Assurance : 20€
• Chambre individuelle: 89€. • Enfant - 12 ans partageant la chambre de
2 adultes : 179€ Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en
cours de validité obligatoire.

Canterbury
& rochester
Angleterre

Jour 1 : Départ matinal. Embarquement pour la traversée
Calais-Douvres ou Dunkerque-Douvres en ferry. Petit-déjeuner libre à bord. Canterbury,
à seulement 30mn du terminal,
est devenue célèbre au XIIe siècle
comme un lieu de pélérinage. La
cathédrale est le siège mondial de
l’église anglicane. Rendez-vous
sur Whitefriars Square où vous découvrirez les nombreux chalets de
Noël en plus des 60 boutiques de
la zone commerciale. Installation
à l’hôtel*** dans le Kent. Repas service 3 plats et café.
Jour 2 : Petit-déjeuner anglais ou
continental (buffet). Dépose à Rochester où le marché de Noël est
un des plus beaux de Grande-Bretagne. Il se tient dans les magnifiques
parcs du château normand qui surplombe la rivière Medway, non loin
de la rue principale datant de l’époque Victorienne (High Street), coeur
du Festival Dickens de Noël. Il

WEEK-ENDS
CAPITALES DE NOËL
EN ALSACE

7-8 DÉCEMBRE 2019 France

13-15 DÉCEMBRE 2019

garnis de bredalas (petits gâteaux
de Noël) aux noisettes, aux amandes, au chocolat, aux fruits secs..
Retour à l’hôtel pour le dîner et la
nuit.

compte plus de 300 chalets en bois
de style germanique, tous différents
les uns des autres: vous y trouverez
des cadeaux de Noël et des produits
de fabrication artisanale et parmi
toutes ces réjouissances, des saltimbanques et les personnages de
Dickens se mêleront aux visiteurs.
route du retour. Embarquement
pour la traversée Calais-Douvres ou Dunkerque-Douvres
en ferry. Repas libre à bord et
arrivée tardive.

Jour 1 : Départ matinal, arrêt petit-déjeuner libre au Luxembourg.
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. Temps libre de
+/- 11h30 à 18h30. Installation
à l’hôtel des Vosges*** ou similaire, dîner 3 plats et nuit.

L’ordre des visites peut être modifié.

Jour 2 : Après le petit-déjeuner
buffet, arrêt dégustation dans L’ordre des visites peut être modifié.
une cave à vin d’Alsace et route vers Riquewihr pour un temps
3 Jours / 2 Nuits
libre de 11h30 à 14h30. Continuation vers Kaysersberg où
30 chalets en bois vous attendent
avec des artisans proposant leurs
créations originales. Vous serez
First
charmés par cette ambiance intiMinute
miste, les arômes de pain d’épices,
les étals des boulangers-pâtissiers

2 Jours / 1 Nuit

195 e

/ pers

First
Minute

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • Les visites mentionnées •
L’hébergement 1 nuit en 1/2 pension dans un hôtel 3* • La taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar ni les déjeuners • Les dépenses annexes • Les boissons • Assurance : 20€ • Chambre
individuelle: 30€. • Enfant - 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 119€
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité
obligatoire. L’Angleterre ne reconnaît pas les cartes d’identités françaises prolongées de 5 ans.

Jour 3 : Après le petit-déjeuner
buffet, dépose à Colmar, élu
2ème marché de Noël en Europe, pour un temps libre de
10h00 à 17h30. Route du retour
avec arrêt souper libre.

295 e

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • Les visites mentionnées
• L’hébergement 2 nuits en 1/2 pension dans un hôtel 3* • La taxe de séjour. Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar
ni les déjeuners • Les dépenses annexes • Les boissons • Assurance : 20€
• Chambre individuelle: 89€. • Enfant - 12 ans partageant la chambre de
2 adultes : 179€ Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en
cours de validité obligatoire.
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WEEK-ENDS
Traditions d’ALSACE BALADE A LONDRES
21-22 DÉCEMBRE 2019 Angleterre

France

Jour 1 : Départ matinal, arrêt petit-déjeuner libre au Luxembourg.
Route vers Kaysersberg où vous
serez charmés par l’ambiance intimiste, les arômes de pain d’épices,
les étals des boulangers-pâtissiers
garnis de bredalas (petits gâteaux
de Noël) aux noisettes, aux amandes, au chocolat, aux fruits secs.
Temps libre de +/- 11h00 à 14h30.
Continuation vers Colmar, élu
2ème meilleur marché de Noël
en Europe, pour un temps libre
jusque 17h30 Installation à l’hôtel Crystal*** ou similaire, dîner
3 plats et nuit
Jour 2 : Après le petit déjeuner
à l’hôtel, route vers le coquet
village médiéval d’Eguisheim
à l’ambiance pittoresque, élu
village préféré des français.
Une trentaine d’artisans et de créateurs proposent leurs savoir-faire
et leurs créations sur les places du

Marché aux Saules et Monseigneur
Stumpf. Vers 14h00 dépose à Riquewihr, étape incontournable
de la découverte de l’Alsace
au moment de Noël: marché
de Noël traditionnel dans un décor
féérique, les rues se parent de décors scintillants, les façades et les
monuments s’illuminent, les échoppes du marché de Noël s’animent.
17h30, route du retour avec arrêt
souper libre.
L’ordre des visites peut être modifié.

2 Jours / 1 Nuit

159 e

/ pers

First
Minute

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • Les visites mentionnées •
L’hébergement 1 nuit en 1/2 pension dans un hôtel 3* • La taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar ni les
déjeuners • Les dépenses annexes • Les boissons • Assurance : 20€ •
Chambre individuelle: 30€. • Enfant - 12 ans partageant la chambre de 2
adultes : 99€ Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours
de validité obligatoire.
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Jour 1 : Départ matinal. Embarquement pour la traversée
Dunkerque-Douvres. 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. Londres regorgent de
magasins où vous pourrez effectuer
vos bonnes affaires (les soldes débutent le 26/12) où tout simplement
admirer les vitrines et décorations,
notamment sur Oxford Street, Regent Street ou Covent Garden.
Installation à l’hôtel**** en
périphérie de Londres. Repas
service 3 plats et café.
Jour 2 : Petit-déjeuner anglais ou
continental (buffet). Dépose au
centre de Londres. Ne manquez
pas la Féérie Hivernale d’Hyde
Park, une fête dédiée au divertissement où il est possible de faire
du patin à glace, de monter sur la

28-29 DÉCEMBRE 2019

Grande Roue, de s’émerveiller devant des étals remplis des 200 chalets. Vous pourrez découvrir les
monuments les plus célèbres
de la capitale anglaise: le Parlement, l’Abbaye de Westminster, le
Palais de Buckingham, la grande
roue (London Eye) le long de la
Tamise ainsi que le grand sapin
Norvégien sur Trafalgar Square.
Vers 14h00 (heure locale) route du
retour. Embarquement pour la traversée Douvres-Dunkerque. Repas
libre en route et arrivée tardive.
L’ordre des visites peut être modifié.

2 Jours / 1 Nuit

195 e

/ pers

First
Minute

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • Les visites mentionnées •
L’hébergement 1 nuit en 1/2 pension dans un hôtel 4* • La taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar ni les
déjeuners • Les dépenses annexes • Les boissons • Assurance : 20€ •
Chambre individuelle: 30€. • Enfant - 12 ans partageant la chambre de 2
adultes : 119€
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité
obligatoire. L’Angleterre ne reconnaît pas les cartes d’identités françaises prolongées de 5 ans.

SÉJOURS DÉCOUVERTES
LLORET DE MAR &
salou &
LA COSTA BRAVA
la costa daurada
Espagne

			
7-16 OCTOBRE 2019 Espagne
28 OCTOBRE-6 NOVEMBRE 2019

Jour 1 : Départ dans l’après-midi, repas
libre et nuitée à bord de l’autocar.
Jour 2 : Arrivée dans la matinée à
l’hôtel Maria del Mar**** ou similaire à Lloret de Mar, installation à partir de
12h, déjeuner à l’hôtel et après-midi libre.
Dîner et nuit.
Jour 3 : Matinée libre sur le marché de
Tordera
Jour 4 : Matinée libre à Rosas, déjeuner et balade sur les canaux à Empuriabrava.
Jour 5 : Matinée libre sur le marché de
Lloret.
Jour 6 : Journée et déjeuner libres
à Barcelone, dépose au pied de la Rambla.
Jour 7 : Balade en bateau de Lloret à
Tossa de Mar, petit temps libre dans la
vieille ville. Soirée Flamenco (option)
Jour 8 : Journée libre en pension complète à l’hôtel.

Jour 9 : Après le déjeuner, arrêt à la
Bodega pour vos derniers achats de produits locaux. 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
Maria del Mar 4*: au centre touristique de
Lloret de Mar à 300 m de la plage et de la promenade, commerces et discothèques à proximité. Chambres avec balcon ou terrasse, salle
de bain complète, tv par satellite, téléphone,
climatisation. Coffre fort à louer sur place.
Zone Wifi à la réception. Repas buffet, cuisine
internationale, 1 piscine extérieure et 1 piscine
intérieure, transats. Animations en saison.

L’ordre des visites peut être modifié
en fonction des dates de départ.
10 Jours / 7 Nuits

459 e

/ pers*

First
Minute

Jour 1 : Départ dans l’après-midi, repas
libre et nuitée à bord de l’autocar.
Jour 2 : Arrivée dans la matinée à
l’Hôtel Sol Costa Daurada **** ou
similaire à Salou, déjeuner et après-midi
libre pour profiter des installations. Dîner
et nuit.
Jour 3 : Après le petit-déjeuner, 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, dépose au pied de la
Rambla.
Jour 7: Après-midi arrêt à Vila Seca,
riche pour son patrimoine néo-médiéval,
puis visite libre de Reus, dépose sur
la Plaza del Mercadal.

18-27 OCTOBRE 2019

Jour 9 : Après le déjeuner à l’hôtel, 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
Hotel Sol Costa Daurada 4*: proche du parc
Port Aventura. Chambres spacieuses climatisées avec balcon, salle de bains complète,
TV par satellite, téléphone, coffre-fort payant,
wifi gratuit dans tous les locaux repas sous
forme de buffet et coin show cooking, bar,
terrasse et 2 piscines extérieures, espace spa
avec piscine chauffée, un bain à remous et un
sauna, une salle de sport.

L’ordre des visites peut être modifié.
10 Jours / 7 Nuits

479 e

/ /pers*
pers

First
Minute

* 479€/ pers moins de 60 jours avant la date de départ

Jour 8 : Journée libre en pension
complète à l’hôtel.
* 499€/ pers moins de 60 jours avant la date de départ

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 7 nuits
en pension complète à l’hôtel Maria del Mar 4* ou similaire à Lloret de Mar
• Les boissons à table • Cocktail de bienvenue • Les visites mentionnées
non guidées. Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en
autocar et le déjeuner du Jour 6 • Les dépenses annexes • Assurance: 24€
• Chambre individuelle: 125€. • Enfant - 12 ans partageant la chambre de
2 adultes : 199€ • Soirée Flamenco : 35€ Formalités : carte d’identité d’un
pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire.

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 7 nuits à
l’hôtel Sol Costa Daurada 4* à Salou ou similaire en pension complète du
Jour 2 à midi au Jour 9 à midi• Les boissons à table • Les visites mentionnées non guidées. Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage
en autocar, le déjeuner du Jour 6 • Les dépenses annexes • La taxe de
séjour à régler sur place • Assurance : 25€ • Chambre individuelle: 125€.
• Enfant - 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 299€. Formalités
: carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire.
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SÉJOURS DE FÊTES
noËl À LA MONTAGNE
Arêches Beaufort, Savoie

22-29 DÉCEMBRE 2019

Village vacances 3*:
à Arrêches-Beaufort, chalets de style
savoyard à 1080 mètres d’altitude
avec vue panoramique sur le GrandMont et les sommets Beaufortain.

Jour 1 : Départ matinal, repas libres
en route vers la Savoie. Arrivée en
fin d’après-midi au village vacances d’Arrêches-Beaufort à 1080
mètres d’altitude, installation,
apéritif de bienvenue et dîner.
Jour 2 : Petit-déjeuner au village
vacances et matinée libre. Après le
déjeuner, visite de la cité médiévale de Conflans, ancienne forteresse du pays Albertvillois. Retour à
l’hébergement pour le dîner.
Jour 3 : Journée libre en pension
complète au village vacances.
Jour 4 : Journée libre en pension
complète au village vacances.
Jour 5 : Petit-déjeuner au village
vacances et matinée libre. Après le
déjeuner, visite de l’écomusée de
Gresy sur Isère, un vrai bric à brac
d’objets anciens: soyez prêt à découvrir les métiers et les us et coutumes
savoyards ainsi que le musée des
pompiers. Retour à l’hébergement
pour le dîner.

Jour 6 : Petit-déjeuner au village
vacances et matinée libre. Après le
déjeuner, découverte du barrage
de Roselend, un des plus grands
barrages de France avec ses captages
à plus de 60 km, sa réserve d’eau recouvrant les anciens alpages. Retour
à l’hébergement pour le dîner.

Salle de restaurant au décor boisé,
espace bar avec cheminée centrale.
Accès wifi, salle TV, salle de remise en forme et terrain multisports.
Chambres confortables avec TV,
balcon ou terrasse, salle d’eau avec
douche.
Repas sous forme de buffet avec spécialités savoyardes, boissons incluses midi et soir: 1/4 de vin par repas
et par personne.

Jour 7 : Petit-déjeuner et visite
de la coopérative de Beaufort:
vous verrez la fabrication du fromage
en direct, un film vous expliquera
les différentes étapes, de la traite à
la vente et vous dégusterez le prince
des gruyères. Retour à l’hébergement
pour le déjeuner. Après-midi libre et
dîner.
Jour 8 : Route du retour après le
petit-déjeuner. Repas libres et arrivée
tardive.
L’ordre des visites peut être modifié.

8 Jours / 7 Nuits

625 e

/ pers*

First
Minute
* 655€/ pers après le 15/10/2019

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 7 nuits en pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du Jour 8 • Les boissons
telles que mentionnées au programme • Les visites mentionnées avec accompagnateur • La taxe de séjour. Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant
le voyage en autocar les Jours 1 et 8 • Les dépenses annexes • Assurance : 33€ • Chambre individuelle: 109€ • Enfant - 12 ans partageant la chambre de
2 adultes : 425€ Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire.
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SÉJOURS DE FÊTES
noËl À PRAGUE
République Tchèque 23-27 DÉCEMBRE 2019

Jour 5 : Route du retour après le
petit-déjeuner. Repas libres et arrivée
tardive.
L’ordre des visites peut être modifié.

Jour 1 : Départ matinal, repas libres en route vers la République
Tchèque. Arrivée en fin d’après-midi
à l’hôtel Pyramida**** ou similaire à quelques pas du château
de Prague, installation et dîner.
Jour 2 : Après le petit-déjeuner, visite guidée à la journée. Découverte de la Vieille Ville: la place
avec son horloge astronomique,
l’église Notre Dame de Tyn, la Voie
Royale.... Déjeuner dans le restaurant
Art Nouveau de la Maison municipale et poursuite de la visite vers la
Place Venceslas et ses monuments
Art Nouveau avec temps libre sur
les marchés de Noël. Retour à
l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner du
réveillon avec menu 5 plats, apéritif
de bienvenue, boissons comprises et
animation musicale.
Jour 3 : Après le petit-déjeuner, découverte du quartier du Château
de Prague: promenade dans le
quartier de Hradcany vers la Cathédrale st Guy, à travers les cours du
château, visite du Palais Royal, de
la basilique Saint Georges et descente par le vieil escalier du château

vers Mala Strana. Après le déjeuner,
visite du quartier baroque de
Mala Strana jusqu’à l’île romantique de Kampa, l’Église Notre Dame
de la Victoire avec la statuette du Petit Enfant Jésus de Prague, traversée
du Pont Saint Charles orné de statues
de pierre et retour à pied à l’hôtel via
la rue romantique Nerudova pour le
dîner.
Jour 4 : Après le petit-déjeuner,
visite du quartier juif avec votre
guide: le cimetière, les synagogues... promenade jusqu’à la Place
de la Vieille Ville. Après le déjeuner,
temps libre pour la découverte
personnelle de Prague, puis
croisière sur la Vltva avec dégustation de patisserie de Noël
Tchèque. Bref retour à l’hôtel. Départ vers 19h pour une soirée dans
une Koliba: dîner typique, boisson
à volonté, avec animation folklorique
dans une ancienne grange aménagée
en maison traditionnelle tchèque en
bois. Les danseurs vous présenteront
les danses typiques des différentes
régions de la Bohème. L’orchestre
avec «cymbalum» vous accompagnera toute la soirée.

Hôtel Pyramida 4*: grand hôtel moderne entièrement restauré, situé
sur une grand rue à quelques pas
de la bibliothèque de Strahov et du
complexe du château de Prague. Les
chambres spacieuses sont entièrement équipées et confortables. Wifi
gratuit, piscine intérieure, centre de
remise en forme. Sauna et massages
en supplément. Service de change,
distributeur automatique, snack-bar,
bar, équipement PMR, coffre-fort,
boutique de souvenirs... Arrêt de
tramway Malovanka à 100m.

5 Jours / 4 Nuits

589 e

/ pers*

First
Minute
* 619€/ pers après le 30/09/2019

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 4 nuits en pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du Jour 5 • La croisière
sur la Vltava (patisserie et café inclus) et le dîner Koliba (boissons à volonté) • La soirée du réveillon (boissons comprises) • Les visites guidées mentionnées
• La taxe de séjour. Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar les Jours 1 et 5 • Les boissons non mentionnées• Les dépenses
annexes • Assurance : 31€ • Chambre individuelle: 129€ • Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire.
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SÉJOURS DE FÊTES
noËl ou Nouvel an
en provence
Sainte Maxime

22-27 DÉCEMBRE 2019
29 DÉC 2019 -3 JANVIER 2020

au vieux port. Déjeuner à Cannes
puis découverte du Vieux Nice
où vous pourrez profiter d’un temps
libre dans ses étroites rues en pavés
bordées de bâtiments tons pastels et
de boutiques. Retour à l’hôtel. Dîner,
soirée animée et logement.
Jour 1 : Départ matinal, repas libres en route. Arrivée en fin de
journée à votre hôtel Club Le
Capet 3* à Sainte-Maxime,
cocktail de bienvenue, dîner et
logement.
Jour 2 : Petit-déjeuner et route
vers Monaco où la magie de Noël
s’installe chaque année sur le Quai
Albert 1er. Vous visiterez le rocher
où vous pourrez admirer la cathédrale, le palais princier (extérieur)
et vous promener dans les jardins
Saint Martin, sans oublier d’assister à la relève de la Garde. Déjeuner
au restaurant puis visite de Monte
Carlo. Retour à Sainte-Maxime, dîner, soirée animée au Capet.
Jour 3 : Petit-déjeuner, et temps
libre à Sainte Maxime. Déjeuner
à l’hôtel. L’après-midi, vous vous
rendrez à la Garde Freinet pour
la Foire aux Santons. Retour à
l’hôtel pour les festivités de Noël
ou Nouvel An (selon la date) avec
animation musicale. Repas servi à
table, boissons comprises. (menu
non disponible à la parution de notre brochure).

Jour 4 : Matinée libre pour votre
détente à l’hôtel où vous pourrez
profiter des animations de Noël de
Sainte-Maxime. Déjeuner de Noël
ou Nouvel An à l’hôtel. L’aprèsmidi, visite de Saint Tropez,
célèbre village de pêcheurs et paradis des artistes peintres où vous
apprécierez l’ambiance de Noël: la
magnifique crèche à la Chapelle de
la Miséricorde, les petits Chalets, la
patinoire, le salon des antiquaires...
Retour à l’hôtel pour le dîner et la
soirée animée.
Jour 5 : Petit-déjeuner et route
vers Cannes: la baie, La Croisette,
le Palais des Festivals, le coeur historique, et les Chalets de Noël face

Jour 6 : Route du retour après
le petit déjeuner, repas libres,
arrivée tardive dans vos localités.
L’ordre des visites peut être modifié.

L’hôtel Club Le Capet 3*: L’hôtel Le
Capet, situé à quelques minutes à
pied des plages de sable fin et du
centre de Sainte-Maxime, bénéficie
d’une splendide piscine, et d’une
localisation exceptionnelle pour les
circuits touristiques, notamment
dans le Golfe de Saint-Tropez. Les
chambres sont climatisées, salle
de bain privée, wi-fi gratuite. Petitdéjeuner buffet, déjeuner et dîner
servis à table.

Noël
6 Jours / 5 Nuits

Nouvel An
6 Jours / 5 Nuits

615 e

680 e

First
Minute

First
Minute

/ pers*

* 645€/ pers après le 01/10/2019

/ pers*

*715€/ pers après le 10/10/2019

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 5 nuits en pension complète vin et eau à table compris du dîner du jour 1 au petit-déjeuner
du Jour 6 • Le coktail de bienvenue • La soirée du réveillon (boissons comprises) • Les visites guidées mentionnées • La taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar les Jours 1 et 6 • Les dépenses annexes • Assurance : à partir de 33€ • Chambre
individuelle: 85€ •
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SÉJOURS DE FÊTES
NOUVEL AN ALSACIEN NOUVEL AN A LONDRES
France

30 DÉC 2019-1ER JANVIER 2020 Angleterre

Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner libre sur la route. Temps libre à Metz de +/- 10h30 à 15h45
qui célèbre Noël depuis plus de
15 ans en multipliant les marchés
disséminés au centre ville avec des
animations et des décors féériques.
Route vers Colmar, installation et dîner 3 plats à l’hôtel
Europe**** ou similaire.
Jour 2 : Après le petit-déjeuner,
route vers Soultzmatt pour une visite-dégustation de vins d’Alsace, puis temps libre à Munster pour le marché de l’An Neuf
jusque 15h30 ou possibilité de
profiter de l’espace détente (piscine
intérieure chauffée, sauna et jacuzzi)
à l’hôtel.
Soirée du réveillon à l’hôtel
avec repas gastronomique 8
plats (menu disponible à partir de novembre). Boissons
incluses.

Animation de la soirée
Mini concert Live dans le hall d’accueil
à l’apéritif .
Animation Gospel en début de repas.
Prestations en Close-up jusque minuit.
Feu d’artifice à minuit.
Animation dansante jusqu’à l’aube.

Jour 3 : Petit-déjeuner, brunch,
libération des chambres à 14h et
retour dans votre région en début
de soirée.
L’ordre des visites peut être modifié.

3 Jours / 2 Nuits

390 e

/ /pers*
pers
/ /pers*
pers

First
Minute
* 419€/ pers après le 15/10/2019

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 2 nuits à
l’hôtel Europe 4* à Horbourg-Wihr en demi-pension • Le réveillon du Jour 2
et le brunch du Jour 3• Les visites mentionnées • La taxe de séjour . Ce prix
ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar, les déjeuners
des Jours 1 et 2 • Les dépenses annexes • Les boissons • Assurance : 22€
• Chambre individuelle: 98€. • Enfant - 12 ans partageant la chambre de
2 adultes : 199€ Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en
cours de validité obligatoire.

30 DÉC 2019-1ER JANVIER 2020

Jour 1 : Départ matinal. Embarquement pour la traversée CalaisDouvres par le Tunnel sous la
Manche. Petit déjeuner libre ou ensupplément (+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. Installation à l’hôtel 3* supérieur en périphérie.
Repas service 3 plats et café.
Jour 2 : Petit-déjeuner anglais ou
continental (buffet) à l’hôtel. Départ vers
12h00, tour panoramique commenté de Londres avec arrêts photos.
Repas et temps libres au coeur de
la Capitale pour profiter de l’ambiance
typique de la Saint Sylvestre. À minuit, au
bord de la Tamise, un époustouflant feu
d’artifice est tiré depuis la grande roue
(London Eye). 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.
Jour 3 : Arrivée matinale dans votre
région.
L’ordre des visites peut être modifié.

3 Jours / 1 Nuit

209 e

// pers*
pers*

First
Minute
* 220€/ pers après le 15/10/2019

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 1 nuit en
demi-pension à l’hôtel supérieur 3* en périphérie de Londres • La taxe de
séjour • Les visites mentionnées. Ce prix ne comprend pas : Les repas
pendant le voyage en autocar • Le réveillon • Les dépenses annexes •
Assurance: 20€ • Chambre individuelle: 45€ • Enfant - 12 ans partageant la
chambre de 2 adultes : 149€
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité
obligatoire.
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SÉJOURS DÉCOUVERTES
Carnaval de VENISE CARNAVAL DE NICE &
& vIAREGgIO
MENTON
Italie

13-19 FEVRIER 2020 France

Jour 1 : Départ dans l’après-midi, route
vers l’Italie, dîner libre et nuit à bord.
Jour 2 : Petit-déjeuner libre en route.
Installation en fin de matinée à
l’hôtel*** du côté de Lido di Camaiore. Déjeuner puis après-midi libre. Pot de bienvenue en soirée, dîner
et nuitée.
Jour 3 : Petit-déjeuner à l’hôtel et route
vers Pise pour une visite guidée
(2h), déjeuner au restaurant. Participation au Carnaval de Viareggio
(place assise tribune), puis retour à
l’hôtel pour le dîner.
Jour 4 : Petit-déjeuner à l’hôtel et route
vers Lucques pour une visite guidée (2h), déjeuner au restaurant.
Continuation vers Lido di Jesolo,
installation à l’hôtel*** et dîner..
Jour 5 : Petit-déjeuner à l’hôtel et traversées de la Lagune en bateau
privé. Visite panoramique guidée de Venise (2h). Déjeuner au

restaurant et après-midi libre à
Venise pour profiter du Carnaval.
Retour à l’hôtel pour le dîner.
Jour 6 : Après le petit-déjeuner, bateau
privé pour découvrir les îles de
la lagune Burano et Burano avec
votre guide, déjeuner et temps libres à Venise pour terminer. Route
du retour en fin d’après-midi. Repas libres en route et nuit à bord.
Jour 7 : Petit-déjeuner libre en chemin,
arrivée en matinée dans vos localités.
L’ordre des visites peut être modifié.

7 Jours / 4 Nuits

609 e

/ /pers*
pers
/ /pers*
pers

First
Minute
* 639€/ pers après le 31/10/2019

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 2 nuits à
l’hôtel 3* à Lido di Camaiore • L’hébergement 2 nuits à l’hôtel 3* à Lido Di
Jesolo • Les visites guidées mentionnées. Ce prix ne comprend pas : Les
repas pendant le voyage en autocar, le déjeuner du Jour 6 • Les dépenses
annexes • Les boissons • La taxe de séjour à régler sur place • Assurance
: 32€ • Chambre individuelle: 80€. • Enfant - 12 ans partageant la chambre
de 2 adultes : 289€ Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en
cours de validité obligatoire.

30

Jour 1 : Départ matinal. Repas libres
en route, arrivée en fin de journée
à Ste Maxime. Installation, pot de
bienvenue et dîner à l’hôtel Club
Le Capet***.
Jour 2 : Après le petit-déjeuner, route
vers Nice pour la 136ème édition
du carnaval sur le thème «Roi de
la Mode». Visite guidée et déjeuner au restaurant près de la Place
Massena, suivi de la Bataille des
Fleurs (place tribune).Petit temps libre jusque 17h30 et retour à l’hôtel pour
le dîner et la soirée animée.
Jour 3 : Petit déjeuner et route directe
vers Menton. Visite de l’exposition
d’agrumes dans le Jardin Biovès
Déjeuner au Casino. Vous assisterez
au Corso de la Fête des Citrons en
place tribune (thème non connu à la
date d’édition). Retour à l’hôtel pour le
dîner et la soirée animée.
Jour 4 : Petit déjeuner et matinée
libre ou balade commentée de

21-25 FÉVRIER 2020

Ste Maxime en petit train (1h).
Déjeuner à l’hôtel, route vers le port de
Ste Maxime sans fatigue en petit
train. Embarquement pour une
mini-croisière commentée à la
découverte de la Baie des Canoubiers et ses villas célèbres. Escale à St-Tropez pendant 1 heure.
Retour au Capet, dîner, soirée animée.
Jour 5 : Petit-déjeuner et route du retour. Repas libres en chemin et arrivée
en soirée.
L’ordre des visites peut être modifié.

5 Jours / 4 Nuits

539 e

// pers*
pers*

First
Minute
* 570€/ pers après le 31/11/2019

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 4 nuits en
pension complète à l’hôtel club Le Capet 3* ou similaire à Sainte Maxime •
Les boissons à table • Cocktail de bienvenue • La taxe de séjour • Les visites mentionnées. Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage
en autocar • Les dépenses annexes • Assurance : 29€ • Chambre individuelle: 85€. • Enfant - 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 329€
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité
obligatoire.

SÉJOUR DÉCOUVERTE
La Corse authentique
France

16-26 AVRIL 2020
03 -13 SEPTEMBRE 2020

personne en supplément. Détente
sur la plage située au pied de l’hôtel,
ou balade libre au centre ville de l’Ile
Rousse situé à 900 mètres de l’hôtel
par le bord de mer. Soirée animée.

Jour 1 : Départ en soirée et route
de nuit vers Toulon.
Jour 2 : Arrivée à Toulon dans
la matinée et profitez de votre
temps libre. Embarquement vers
17h00 à bord du ferry pour la traversée de nuit en cabine intérieure
jusqu’à Bastia. Dîner libre à bord.
Jour 3 : Petit-déjeuner à bord du
ferry, débarquement dans la
matinée et temps libre à Bastia
pour votre découverte personnelle. Continuation vers l’île Rousse, installation à l’hôtel Club
Joseph Charles ***, cocktail
de bienvenue dîner et nuit.
Jour 4 : Petit-déjeuner, matinée
libre pour vous détendre à l’hôtel situé dans un écrin de verdure
et en front de mer. Vous pourrez
découvrir le village de l’Ile Rousse
avec les platanes centenaires de la
place Paoli, la place bordée de palmiers dattiers, la Tour Génoise, les
vestiges du fort édifié par Pascal Paoli. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
route vers Calvi, cité génoise,

où selon la légende Christophe Colomb aurait vu le jour. On découvrira
la haute ville et ses ruelles escarpées
aux échoppes colorées, son port de
plaisance, sa plage longue de 7 km
de sable fin et sa fameuse pinède.
Retour à l’hôtel pour le dîner, soirée
animée.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Le matin,
départ pour la Castagniccia, micro région dominée par une vaste
étendue de châtaigniers centenaires
et d’innombrables torrents et sources. Traversée de Ponte Leccia
et Morosaglia, village natal de
Pascal Paoli; poursuite jusqu’au col
de Prato (1500 m); arrêt à Piedicroce et La Porta où campanile
et église sont des chefs d’oeuvre
d’art baroque, puis continuation sur
Cervione. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, Retour par la Casinca, micro région de Corse. Vue
sur les plantations de clémentines.
Dîner, soirée animée.
Jour 6 : Journée libre en pension complète à l’hôtel. Possibilité de balade en petit train : 8€/

Jour 7 : Petit-déjeuner, et incursion
dans les Calanques de Piana,
fantastiques entassements de roches couleur de feu dans le bleu
intense de la mer, les Calanques
de Piana sont classées patrimoine
mondial par l’Unesco. Les formes
torturées et étranges, presque humaines des Calanches de Piana ont
profondément impressionné Maupassant qui les découvrit lors d’un
voyage en Corse en1880 et en fera
une description dans son roman «
Une Vie ». Déjeuner au restaurant.
Retour à l’hôtel pour le dîner, soirée
animée.
Jour 8 : Petit-déjeuner, et départ
pour le parc de Saleccia, balade
libre. Déjeuner à l’hôtel. L’aprèsmidi, départ vers Corte, véritable
forteresse campée sur un piton rocheux, ancienne capitale de la Corse
indépendante. La vieille ville très
typique est agréable à visiter avec
une vue imprenable sur toute la vallée. Petit train touristique pour
monter jusqu’à Corte. Retour à
l’hôtel pour le dîner, soirée animée.

indéfinissable avec ses villages
accrochés au flanc des montagnes.
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, direction Saint-Florent. Au fond de
l’un des plus beaux golfes de la Méditerranée, l’ancienne citée génoise,
dominée par sa citadelle, offre aux
visiteurs l’harmonie d’un paysage
où se conjuguent la mer et la montagne. Retour à l’hôtel pour le dîner,
soirée animée.
Jour 10 : Petit-déjeuner, libération des chambres à 10h et
temps libre à l’Île Rousse.
Embarquement vers 17h00
pour la traversée Bastia-Toulon. Traversée de nuit et repas libre
à bord.
Jour 11 : Petit-déjeuner à bord, débarquement dans la matinée et route
de retour directe pour une arrivée
tardive dans vos localités
Les traversées en ferry et l’ordre des
visites peuvent être modifiés.
11 Jours / 9 Nuits

999 e

/ pers*

First
Minute

Jour 9 : Petit-déjeuner, départ en
excursion pour une découverte
de la Balagne et ses vieux villages. La Balagne est un pays de * 1050€/ pers après le 31/10/2019
plaines et de collines au charme

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 2 nuits à bord du ferry, petit déjeuner compris • Hébergement 7 nuits en pension complète
à l’hôtel club Joseph Charles 3* ou similaire à l’Ile Rousse • Les boissons à table • Pot d’accueil • La taxe de séjour • Les visites mentionnées. Ce prix
ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar • Les dîners à bord du ferry • Les déjeuners des Jours 2, 3 et 10 • Les dépenses annexes •
Assurance : 53€ • Chambre individuelle: 145€. Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire.
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CIRCUIT

EDIMBOURG
Loch Ness & PAYS-BAS
Écosse & Pays-Bas

Jour 1 : Route vers les Pays-Bas
dans la matinée et arrêt déjeuner
libre à Zaanse Schans: village
historique et doté de nombreux
musées qui restitue la vie traditionnelle des 17ème et 18ème siècles.
Embarquement vers 15h00 pour la
traversée de nuit vers le nord
de l’Angleterre. Installation à
bord du ferry en cabine double
extérieure (selon disponibilité)
avec sanitaires privés. Dîner
au restaurant (large buffet aux
saveurs internationales). Soirée
à bord: boutiques, show cabaret,
casino, piste de danse, orchestre,
bars...
Jour 2 : Petit-déjeuner à bord, débarquement à Newcastle vers
9h et rencontre avec la guide qui
vous accompagnera tout au long du
séjour. Déjeuner en route vers vers
l’Écosse. Visite panoramique de
Glasgow, installation et dîner
3 plats et café à l’hôtel*** aux
environs de Glasgow.
Jour 3 : Après le petit-déjeuner
écossais, route vers le Loch Lomond, le plus grand lac des Îles
Britanniques parsemé d’îlots boisés

22-28 AVRIL 2020

et d’anciennes résidences de missionnaires irlandais. Continuation
vers Fort William et traversée du
Glencoe, splendide vallée située
dans un décor montagnard. Déjeuner 2 plats et café. Départ le long du
Loch Ness pour peut-être apercevoir Nessie, le fameux monstre.
Continuation vers Inverness, la
capitale des Highlands. Installation et dîner 3 plats et café à
l’hôtel***.
Jour 4 : Après le petit-déjeuner
écossais, départ pour la route
du Whisky, visite d’une distillerie et dégustation du célèbre breuvage écossais, fait à partir
de la germination de grain d’orge,
d’eau pure d’écosse et de la fumée
de la tourbe. Déjeuner 2 plats et
café. Visite de la tonnellerie
de Speyside où 100 000 fûts sont
produits annuellement et continuation vers Pitlochry et Perth.
Installation et dîner 3 plats et
café à l’hôtel*** en périphérie
d’Edimbourg.
Jour 5 : Après le petit-déjeuner
écossais, visite du château
d’Edimbourg, capitale de

l’Écosse: ville magnifique, ouverte, pleine de verdure et située sur un
ensemble de collines volcaniques.
Le château dressé sur son roc est
plus ancien que la ville. Déjeuner
2 plats et café. Après-midi libre
pour le shopping ou vos photos.
Retour à l’hôtel pour le dîner 3
plats et café.

d’Hadrien, commencé en 122
après J.C. sur ordre de l’empereur
Hadrien et qui devait protéger les
romains des invasions des redoutables tribus écossaises. Continuation vers Newcastle, enregistrement
sur le ferry vers 15h et traversée
de nuit. Dîner et logement à bord
comme à l’aller.

Jour 6 : Après le petit-déjeuner
écossais, départ vers la région des
Borders. Visite de Jedburgh
Abbey, splendide abbaye augustinienne fondée en 1138. Bien que
sans toit, elle demeure remarquablement intacte. Continuation vers
le nord de l’Angleterre, déjeuner 2
plats et café. Aperçu des ruines

Jour 7 : Après le petit-déjeuner,
débarquement à Ijmuiden
vers 9h. Dépose à Maastricht
(Pays-Bas) pour un temps libre jusque 16h. Route de retour
avec arrêt souper libre. Arrivée en
soirée dans vos localités.
L’ordre des visites peut être modifié.

7 Jours / 6 Nuits

989 e

/ pers*

First
Minute
* 1040€/ pers après le 31/12/2019

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • Les traversées de nuit à bord d’un ferry de la compagnie DFDS • L’hébergement 6 nuits en pension complète:
2 nuits à bord du ferry et 4 nuits en hôtels 3* • Les visites guidées mentionnées • La taxe de séjour • Le café aux repas à l’hôtel. Ce prix ne comprend pas :
Les repas pendant le voyage en autocar les Jours 1 et 7 • Les boissons • Les dépenses annexes • Assurance : 52€ • Chambre individuelle: 179€. Formalités:
carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire. L’Angleterre ne reconnaît pas les cartes d’identités françaises prolongées de 5 ans.
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CIRCUIT
CAPITALES EUROPÉENNES
Vienne, budapest & Bratislava

Autriche, Hongrie, Slovaquie & République Tchèque
25 MAI -3 JUIN 2020

Jour 1 : Départ matinal, repas libres en route vers l’Autriche.
Arrivée en fin d’après midi à l’hôtel à Linz, dîner et nuit.
Jour 2 : Petit déjeuner. Départ
pour Vienne. Accueil par votre guide viennois pour le déjeuner. Visite Panoramique
sur le Ring avec ses somptueux
bâtiments représentatifs tels que
l’Opéra, le palais impérial Hofburg,
l’académie des Beaux Arts, le musée de l’Histoire de l’Art, le musée
de l’Histoire naturelle, le quartier
des musées, le Parlement, l’Hôtel de
Ville... et ses palais privés. Passage
devant le quartier moderne autour
du siège viennois des Nations
Unies, le «Nouveau Danube» avec
l’île du Danube et la «Coppa Cagrana», le pittoresque palais du Belvédère et la place Schwarzenberg avec
l’impressionnant monument de l’Armée rouge. Installation à l’hôtel
pour le dîner.
Jour 3 : Petit déjeuner. Départ pour
la visite de la vieille ville et de
la cathédrale Saint-Etienne qui se
dresse au coeur de la capitale et
culmine à 137 mètres avec sa flèche
surnommée « Steffl ». Après le dé-

jeuner, vous partirez avec votre guide à la découverte du château
de Schönbrunn, ancienne résidence d’été des Habsbourg, classé
au patrimoine mondial de l’Unesco
depuis 1996. Vous serez éblouis
par son faste: la Grande Galerie, la
salle des Cérémonies, le Salon du
Million et les appartements de Marie-Thérèse et de François de Lorraine, où vécurent successivement
Napoléon et son fils l’Aiglon. Dîner
dans un “Heuriger” à Neustift
am Walde avec musique folklorique. Retour à votre hôtel pour
la nuit.
Jour 4 : Départ après le petit-déjeuner pour Budapest. Rencontre
avec votre guide francophone. Déjeuner au centre ville de Budapest.
Visite guidée de BUDA et du
Quartier du Château, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite
du Bastion des Pêcheurs (extérieur
et montée), de l’église Mathias,
Palais Royal (extérieur avec ses
cours), dîner à proximité et retour à
pied à l’hôtel.
Jour 5 : Après le petit-déjeuner,
départ pour un tour panoramique de Pest en autocar avec le

guide. Visite de la Basilique Saint
Étienne avec la Sainte Dextre (relique du premier roi de la Hongrie,
Saint Étienne), Parlement (extérieur), Avenue Andrássy, Place des
Héros avec le Monument Millénaire
présentant les sept chefs des tribus
magyares. Déjeuner au centre
ville de Pest puis route pour la
Slovaquie. Installation et dîner à
l’hôtel dans la région de Bratislava.
Jour 6 : Petit déjeuner, puis tour
panoramique en autocar de
Bratislava avec arrêts au château
de Bratislava, à la colline de Napoléon et à Slavin, endroits offrant de
magnifiques points de vue sur la ville. Vous continuerez par une visite à
pied du centre historique. Déjeuner
au restaurant. L’après-midi excursion dans les petites Carpates
dans une région viticole et
vinicole connue depuis l’époque
des Romains. Vous traverserez les
villes royales Svaty Jur, Pezinok et
Modra, le guide vous pointera les
monuments historiques les plus
importants. En cours de route, vous
découvrirez une propriété viticole avec une dégustation de
vin. Retour sur votre hôtel, dîner à
l’hôtel ou à proximité.
Jour 7 : Petit déjeuner. Départ
pour Prague. Après le déjeuner,
visite pédestre guidée de la
vieille ville: hôtel de ville, horloge
astronomique, église ND de Tyn...
jusqu’à la Place Wenceslas. Installation à votre hôtel pour le dîner.

Jour 8 : Petit déjeuner. Visite de
la bibliothèque de Strahov et
profitez du magnifique panorama
sur Prague et la Vltva. Visite du
château de Prague, la cathédrale St Guy, le Palais Royal...
et la ruelle d’Or. Déjeuner dans
une taverne typique et après-midi
consacrée à la visite du quartier
de Mala Strana: ND de la Victoire, le Pont St Charles... Petit temps
libre avant le dîner-croisière sur
la Vltva (2h), puis retour à l’hôtel.
Jour 9 : Petit déjeuner. Poursuite
de la visite de Prague «Art Nouveau»: Place Wenceslas, le musée
national et la Maison Municipale
où vous déjeunerez. Visite du
quartier juif et fin d’après-midi
libre. Soirée Koliba: spectacle
folklorique, dîner (boissons
à volonté) animé par un orchestre de cymbalum. Retour
à l’hôtel.
Jour 10 : Petit déjeuner. Retour sur
votre région, repas libres en route et
arrivée tardive dans vos localités
L’ordre des visites peut être modifié.
10 Jours / 9 Nuits

1459e

/ pers*

First
Minute
* 1559€/ pers après le 31/01/2020

Ce prix comprend : Le transport en autocar GT • L’hébergement 9 nuits en pension complète en hôtels 3* • La soirée folklorique • Les visites mentionnées.
Ce prix ne comprend pas : Les repas pendant le voyage en autocar les Jours 1 et 10 • La taxe de séjour à régler sur place • Les boissons • Les dépenses
annexes • Assurance : 78€ • Chambre individuelle: 330€.
Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire.
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SÉJOUR DÉCOUVERTE
bALNÉAIRE ET traditions
Andalousie

Jour 1 : Transfert depuis nos
points de ramassage habituels
vers l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Malaga. A
l’arrivée, rendez-vous avec votre
guide accompagnateur et transfert
sur la Costa Tropical à Almunecar, installation à l’hôtel
Bahia Tropical**** ou similaire,
sangria de bienvenue et dîner
à l’hôtel.
Jour 2 : Après le petit-déjeuner,
visite guidée de la vieille ville
à pied. Apéritif à Almunecar,
déjeuner à l’hôtel. Après-midi mise
en forme au spa: piscine avec
jets massants et sièges à bulles,
douches aromatiques, bain turc,
hammam, thermes romains, fontaine de glace, solarium (1h). Maillot
de bain indispensable. Dîner.
Jour 3 : Après le petit-déjeuner,
cours de cuisine à l’hôtel avec
le chef qui vous donnera ses secrets sur la sangria, le gaspacho,
la paëlla ou les tapas que vous dégusterez en guise d’apéritif. Après le
déjeuner, route de «l’Or Sucré»:

2-9 JUIN 2020

visite du musée pré-industriel de la
canne à sucre puis de l’unique fabrique artisanale de rhum en Europe.
Retour à l’hôtel pour le dîner.
Jour 4 : Après le petit-déjeuner,
départ vers Grenade pour un tour
panoramique et la visite guidée de l’Alhambra. Déjeuner au
restaurant suivi d’une promenade
dans le quartier pittoresque de
l’Albayzzin. Temps libre dans le
quartier de la Alcaiceria: ancien
souk où se trouvent la cathédrale et
la Chapelle Royale. Retour à l’hôtel
pour le dîner.
Jour 5 : Après le petit-déjeuner,
rando-sardinade: belle promenade littorale (1h) avec dégustation
d’une sardinade grillée et d’un verre
de vin blanc. Déjeuner à l’hôtel puis
départ vers la Vallée Tropicale
aussi appelée la «Petite Californie» en raison de son micro-climat qui permet la culture de l’avocat,
la mangue, le litchi... Visite d’une
exploitation familiale avec dégustation de fruits de saison.
Prévoir chaussures commodes. Retour à l’hôtel pour le dîner.

Jour 6 : Après le petit-déjeuner,
journée découverte dans les
Alpujarras (Sierra Nevada), région classée par l’Unesco «Réserve
de la Biospère» pour sa flore, sa
faune et ses payasages. Déjeuner
typique de la région au restaurant. Découverte du mode de
construction traditionnel des
maisons. Visite d’une sécherie de jambons, principale activité de la région avec dégustation
de tapas et de vin du terroir.
Retour à l’hôtel pour le dîner.
Jour 7 : Journée libre en pension
complète à l’hôtel.
Jour 8 : Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert suivant les horaires
de vol vers l’aéroport de Malaga. Formalités d’enregistrement et
envol pour Paris où votre chauffeur vous attendra pour vous
acheminer sur nos points de
dépose habituels.
L’ordre des visites peut être modifié.

L’hôtel Bahia Tropical 4*:
En front de mer sur la Playa de
Tessorillo à 2 kilomètres du centre
pietonnier de la vieille ville, navettes gratuites pour rejoindre le centre
d’Almunecar.
227 chambres spacieuses entièrement équipées avec air conditionné,
TV par satellite, coffre-fort (payant),
mini bar (payant), salle de bain
complète avec sèche-cheveux.
Repas buffets, grande piscine extérieure, snack-bar, boutique, ascenseurs et réception 24h/24.
Spa: piscine chauffée avec jets
massants et sièges à bulles, douches aromatiques, sauna, nain turc,
therme romain, solarium. Massages
en supplément.
Grande plage face à l’hôtel avec
transats (payants) et une crique à
100 mètres avec un bar musical.
Animation francophone en journée,
soirées animées.

8 Jours / 7 Nuits

1095 e

/ pers*

First
Minute
* 1195€/ pers après le 1er/02/2020

Ce prix comprend : Le transfert aller/retour en autocar vers l’aéroport de Paris avec assistance • Les vols réguliers Paris / Malaga / Paris • Les transferts
aéroport / hôtel • L’hébergement 7 nuits en pension complète à hôtel Baya Tropical 4* ou similaire • 1/4 vin et eau à table • Les visites et activités mentionnées • le guide local à Grenade • L’assistance d’un correspondant sur place • Les dégustations. Ce prix ne comprend pas : La taxe de séjour à régler
sur place • Les éventuelles augmentations de taxes aéroport • Les dépenses annexes • Assurance : 60€ • Chambre individuelle: 175€ • Voyage réalisable
avec un minimum de 20 participants • Formalités : carte d’identité d’un pays membre de l’UE en cours de validité obligatoire.
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à votre service !
03 24 42 37 59

Depuis la Belgique : 0033 3 24 42 37 59

Centre commercial Rives d’Europe, route de Beauraing 08600 Givet

Brochure
ETE 2020

Transfert
aéroports et gares

disponible à partir du 11 novembre 2019, en dépôts,
à l’office de tourisme de Charleville Mézières (Place
Ducale), à l’agence et à bord de nos autocars.
Demandez-la!
Vous pourrez également la consulter
ou la télécharger sur notre site web:
www.voyagesremi.com

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.

Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi : 9h/12h15 & 13h30/19h00
Devis et réservation en agence
ou par téléphone : 03 24 42 37 59
ou par Mail : info@voyagesremi.com
Site web : www.voyagesremi.com

Nous sommes membre de l’association professionnelle
APST
Licence 2017/44/0000075 – IM 008100004
Nous acceptons les chèques vacances
et les chèques cadeau La Pointe

