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CHERS
CLIENTS

vous propose une nouvelle brochure qui vous donnera l’envie de prendre la
route pour (re)découvrir certaines destinations, villes, pays ou assister à des
spectacles… seul, en famille ou entre amis.

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.
Contact : (+33) 06 44 30 85 64
anthony@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
départ, sauf indication

avant le
contraire.
Séjours, circuits & croisières: profitez
des remises indiquées* pour toute inscription avant la date mentionnée.
*Réductions non cumulables et non
valables sur nos sorties «spectacles,
concerts, soldes et bons plans». Renseignements en agence.
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.
Voyage de Noces :
remise de 5%* sur un week-end, séjour
ou circuit si vous voyagez dans l’année
de votre mariage.
Carte de fidélité :
remise de 5%* sur votre 6ème achat.
Voyages Rémi récompensent votre fidélité.
Demandez votre carte !

Notre société à taille humaine se veut proche de vous en restant joignable à
l’agence située au Centre Commercial Rives d’Europe à Givet.
Nos collaborateurs Laurent & Rémi vous accueillent du lundi au samedi
pour vous conseiller et concrétiser vos inscriptions, soit en agence, soit au
téléphone (03 24 42 37 59)
Anthony, notre commercial peut, sur demande se déplacer pour vous organiser
un voyage de groupe ( CE, collectivités, associations…) sur mesure.
Nos chauffeurs vous véhiculeront à bord de nos autocars de Grand Tourisme à
travers toute l’Europe avec respect des règles de sécurité et de votre confort.
Fabrice & Laurence seront toujours à votre écoute pour vous apporter le plus
beau des voyages et les meilleurs souvenirs.
Bonne lecture à tous et à très bientôt à bord.

Nos points de départ*
08600 Givet
08600 Givet
08320 Vireux Molhain
08170 Fumay
08500 Revin
08500 Les Mazures
08150 Renwez
08000 Charleville
08200 Sedan
08300 Rethel
51100 Reims
5570 Beauraing
5600 Philippeville
5000 Namur
6830 Bouillon
6880 Bertrix
6010 Charleroi

Place Méhul
Place République
Mairie
Crédit Agricole
Place République
Cimetière D988
Mairie
Parking Voltaire 2
Parking Fresnois
Lycée Agricole
Gare SNCF
Ecole des Frères
Magasin Van Marcke
Pont autoroutier
Esso Belgium
Magasin Lambermont
Boulangerie Schamps

Rendez-vous au centre de la Place
Arrêt de bus Rue Oger
Place Henri Pecqueur
Place Aristide Briand
Route de Fumay
Rue du Blocus
Av. des Martyrs de la Résistance
93 Rue Voltaire
59 chemin de Boutry
Route de Nouvion
Rue du Général Estienne
21 Rue de Givet
Rue de la Gendarmerie
E411 Sortie Bouge
N89
N89 Rue de Corettes
461 route de Philippeville

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

VOYAGES D’UN JOUR

PAGES

DATES 2023

SÉJOURS DÉCOUVERTES

PAGES

2022-2023

Spectacles

4

17 - 23 Février

La Toscane & Son Carnaval

22

2022-2023

Salons & Expositions

5

23 - 28 Février

Carnavals Nice & Menton

23

Oct - Nov 2022

Halloween aux Parcs

6

Nov - Déc 2022

Ambiance de Noël

7-11

Nov - Déc 2022

Bons plans de Noël

12

Déc 22 - Fév 23

Noël aux Parcs
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DATES 2023

CIRCUITS

Janv - Fév 2023

Journées Shopping

14

9 - 17 Août

Lofoten & Fjords - Norvège

24

Fév - Mai 2023

Journées à Thèmes

15

24 - 31 Août

Balade Irlandaise

25
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WEEK-ENDS

Décembre 2022

Ambiance de Noël

16-18

DATES 2023

CROISIÈRES

18

29 Oct.- 6 Nov.

Croisière MSC

29 - 30 Déc 2022 Londres & les Studios
Harry Potter

DATES

SÉJOURS DE FÊTES

PAGES

PAGES

27 Déc - 2 Janv 23 Nouvel An à la Montagne

20

30 Déc.-1er Jan 23
Déc - Jan 23

21
19

Nouvel An en Alsace
Laponie Suédoise

PAGES

DIVERS		
Avantages Voyages Rémi
Lieux de prise en charge

PAGES
26

PAGES
2

Conditions Générales de Vente		 27

WEEK-ENDS & SÉJOURS
Confort Premium :
Nous n’avons plus de siège First Class payant en supplément
mais le même confort pour tous nos passagers avec un espace
maximal entre chaque siège.

Vision Premium :
Vous pouvez réserver les premières places à l’avant de
l’autocar pour les séjours et les week-ends.
+45€/pers en séjour
+25€/pers en week-end

CONCERTS,
SPECTACLES
& CABARETS
109€
Cat.1

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022
Millesium Epernay

85€

Carré Or

DIMANCHE
4 DÉCEMBRE
2022

Millesium
Epernay

82€

Déjeuner-Cabaret

KIRWILLER ALSACE
DIMANCHE 19 FEVRIER 2023
DIMANCHE 2 AVRIL 2023
DIMANCHE 28 MAI 2023
DIMANCHE 8 OCTOBRE 2023
DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2023

139€

Carré Or

Forfait tout compris,
sans boissons

ZENITH
LILLE

HOLIDAY
ON ICE

75€

SAMEDI
1ER AVRIL
2023

90€

MILLESIUM EPERNAY
JEUDI 5 JANVIER 2023

M
POKORA
VENDREDI
20 OCTOBRE
2023

129€
Cat. Gold

«Des Flammes à la Lumière»

Cat.1

VERDUN

Carré Or

LE PLUS GRAND
CABARET DU MONDE

PALAIS 12 BRUXELLES

MILLESIUM EPERNAY

115€
Cat. 1

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022
CAPITOLE EN CHAMPAGNE

79€
VENDREDI 28 JUILLET 2023
Dîner-Spectacle Carré Or

101
€
Cat. 1

STADE PIERRE MAUROY LILLE

MILLESIUM EPERNAY
SAMEDI 10 JUIN 2023

85€

Dîner
spectacle

LA CASSINE

SAMEDI 5 AOÛT 2023

ZENITH
LILLE
90€

SAMEDI
1er AVRIL
2023

Cat.1

Liste non-exhaustive. Consultez les mises à jour sur
www.voyagesremi.com
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SALONS &
EXPOSITIONS
2022-2023
MONDIAL DE L’AUTO

RETROMOBILE

Paris,France

Paris, France

MERCREDI 19 OCTOBRE 22
SAMEDI 22 OCTOBRE 22

SAMEDI 4 FÉVRIER 23

Evènement international dédié à l’univers de la voiture:
200 marques de constructeurs, mise en valeur de prototypes sur ce salon qui fête
ses 120 ans. Entrée à vous
procurer sur place.

47ème édition du plus ancien
et prestigieux salon de l’automobile de collection au
parc des expositions Porte
de Versailles à Paris. Plus
de 1 100 voitures exposées
et 620 exposants.
Entrée à réserver avant le
10/01: +20€/ad Gratuit pour
les enfants -12 ans

Transport Adulte Enfant
seul :
39€ 27€

Transport Adulte Enfant
seul :
42€ 29€

FOIRE D’AUTOMNE

SALON AGRICULTURE

Paris, France

Paris, France

SAMEDI 29 OCTOBRE 22

SAMEDI 25 FÉVRIER 23
DIMANCHE 26 FÉVRIER 23
LUNDI 27 FÉVRIER 23
MERCREDI 1er MARS 23
VENDREDI 3 MARS 23
SAMEDI 4 MARS 23

La sortie shopping pour faire
de bonnes affaires, découvrir
des nouveautés, s’inspirer,
concrétiser des projets et déguster des saveurs du terroir
de France et du monde.
Entrée à commander avant
le 3/10: +7€/personne

Temps libre sur l’un des plus
grands salons «grandeur
nature». Entrée à réserver
avant le 6/02: +15€/ad
+9€/enf 6-12 ans

Transport Adulte Enfant
seul :
39€ 27€

Transport Adulte Enfant
seul :
42€ 29€

PARIS GAMES WEEK

FOIRE DE PARIS

Paris, France

Paris, France

SAMEDI 5 NOVEMBRE 22

SAMEDI 29 AVRIL 23
DIMANCHE 7 MAI 23

Le 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. Pas de billetterie sur
place. Tickets à acheter sur
le site de la PGW.

117ème édition du plus
grand salon pour la maison
d’Europe, de la construction
à l’ameublement, en passant
par la rénovation, la décoration ou encore l’équipement
intérieur et extérieur.
Entrée en supplément.

Transport Adulte Enfant
seul :
39
42€ 27
29€

Transport Adulte Enfant
seul :
42€ 29€
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HALLOWEEN
AUX PARCS
2022
PAIRI DAIZA

PARC ASTERIX

Belgique

France

DIMANCHE 30 OCTOBRE

DIMANCHE 23 OCTOBRE
L’un des plus beaux parcs
d’Europe, 3 étoiles au guide
vert michelin! Venez découvrir
plus de 7.000 animaux du
monde entier, oiseaux, mammifères, poissons, reptiles, ...
sur le site de l’ancienne abbaye de Cambron aux arbres
séculaires et aux nombreux
bâtiments historiques.

Un détonnant mélange
de 47 attractions et spectacles mis en scène dans 6
univers retraçant les aventures du célèbre gaulois :
La Gaule, L’Empire Romain,
La Grèce Antique, L’Egypte,
les Vikings et À Travers le
Temps.

Entrée
Adulte Enfant
comprise :
64€ 52€

Adulte Enfant
Entrée
comprise :
79€ 69€

WALIBI

NIGLOLAND

Belgique

France

DIMANCHE 23 OCTOBRE

LUNDI 31 OCTOBRE

39 attractions dont 12
à sensations, ainsi que
des spectacles dans un
domaine verdoyant de 45
hectares. 4 univers thématiques : le Village Rock’n
Roll, Le Village Canadien,
Le Village Merveilleux et le
Village Suisse

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

Entrée
Adulte Enfant
comprise :
65€ 49€

Entrée
Adulte Enfant
comprise :
62€ 25€

DISNEYLAND

EUROPA PARK

France

Allemagne
JEUDI 27 OCTOBRE

SAMEDI 5 NOVEMBRE

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 . Supplément 2 parcs : 25€/pers

Plus de 100 attractions, animations, manèges et activités
pour toute la famille. Europa
Park a été élu meilleur parc de
loisirs au monde avec plus de
5 millions de visiteurs par an
qui apprécient aussi la qualité
de la restauration.

Entrée
Adulte Enfant
comprise :
139€ 129€

Entrée
Adulte Enfant
comprise :
90€ 82€
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AMBIANCE
DE NOËL
2022
BRUGES
Belgique

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
La charmante ville de Bruges offre un quartier
commerçant animé avec de nombreux magasins où les grandes marques côtoient 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 ar- gionales, beaucoup d’autres gourmandises et
ticles de Noël, de l’artisanat, des spécialités ré- du bon vin chaud au milieu de la Grand Place.

Transport Adulte Enfant
seul :
35€ 25€

STRASBOURG
Alsace

SAMEDI 26 NOVEMBRE N
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
SAMEDI 10 DÉCEMBRE N
SAMEDI 17 DÉCEMBRE N
Avec ses 300 chalets répartis sur plusieurs
sites au coeur de la ville, le marché de Noël*
de Strasbourg (élue Capitale de Noël) est l’un
des plus anciens et des plus grands d’Europe.
Il perpétue la tradition d’un Noël alsacien authentique et chaleureux, sur lequel vous trouverez artisanat, produits alimentaires régionaux et
Place de la Cathédrale. Ne manquez pas: le sadécorations typiques. Le marché de Noël propin géant planté Place Kléber, la Cathédrale de
prement dit s’étend sur plusieurs rues et places
Strasbourg en grès rose des Vosges.
du centre-ville, en particulier Place Broglie et

Transport Adulte Enfant
seul :
49€ 35€

N 3 spéciales nocturnes avec temps libre sur place de 10h30 à 20h30

PARIS
France

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Temps libre de +/- 10h à 19h du côté de la
Place Concorde, non loin des Champs Elysées.
Fidèles à la tradition, les façades des grands
magasins parisiens (Printemps Haussmann,
Galeries Lafayette...) 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.

Transport Adulte Enfant
seul :
42€ 29€
*Sortie maintenue même en l’absence de marché de Noël pour une journée shopping de Noël

7

AMBIANCE
DE NOËL
2022
TRÈVES

Allemagne
SAMEDI 17 DÉCEMBRE
C’est avant tout son ambiance romantique
féérique depuis la Place du marché médiévale
jusqu’au parvis de l’imposante Cathédrale
Saint-Pierre qui séduit les touristes. Lors de
cette 42e édition* vous prendrez plaisir à flâner et à goûter le vin chaud des vignerons de la
Moselle (« Winzerglühwein ») ou le « Glühviez »,
un cidre chaud fabriqué à partir des pommiers
de l’Eifel.

Transport Adulte Enfant
seul :
35€ 25€

KAYSERSBERG & RIBEAUVILLE
IBEAUVILLE
Alsace

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Au coeur de la ville impériale de Kaysersberg, des artisans proposent des créations originales, ambiance
intimiste, arômes de pain d’épices, étals garnis de
bredalas (petits gâteaux de Noël).
Ribeauvillé, la cité des ménétriers puise dans son histoire avec 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.

Transport Adulte Enfant
seul :
49€ 35€

COLOGNE
Allemagne

SAMEDI 3 DECEMBRE
Le centre-ville entre la Cathédrale et le Rhin
s’illumine avec les milliers de lumières des 7
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.

Transport Adulte Enfant
seul :
45€ 32€
*Sortie maintenue même en l’absence de marché de Noël pour une journée shopping de Noël
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AMBIANCE
DE NOËL
2022
LILLE
France

SAMEDI 26 NOVEMBRE
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Rendez-vous incontournable depuis 30 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. Sur la Grand Place, au milieu
d’un somptueux décor dominé par un sapin géant
de 18 mètres de haut, la grande roue offre un superbe panorama de la ville.

Transport Adulte Enfant
seul :
35€ 25€

REIMS
France

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Le marché de Noël* est constitué d’environ
130 chalets en bois sur le parvis de la Cathédrale. A ses côtés, ne manquez pas le Village
des Artisans (bijoutiers, verriers, céramistes,
brodeurs...). Un plafond lumineux surplombe
les allées de la Place d’Erlon et un sapin majestueux de 15 mètres y est implanté. Reims,
riche en art et histoire compte 3 bâtiments
déclarés patrimoine mondial de l’UNESCO. La
ville de Reims est réputée pour sa production
de Champagne et ses caves souterraines.

Transport Adulte Enfant
seul :
35€ 25€

RIBEAUVILLÉ
Alsace

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
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...).

Transport Adulte Enfant
seul :
49€ 35€
*Sortie maintenue même en l’absence de marché de Noël pour une journée shopping de Noël
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AMBIANCE
DE NOËL
2022
BRUXELLES
Belgique

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Plus de 250 stands répartis sur toute la capitale constituent ce magnifique marché, on l’appelle «Plaisirs d’Hiver». Le centre historique est
digne d’intérêt avec la magnifique Grand-Place,
les galeries royales, la cathédrale, le célèbre
Manneken Pis et sa version féminine Jeanneke
Pis... Célèbre pour la bière et les moules-frites,
vous ne serez pas en peine de trouver une
bonne table à Bruxelles.

Transport Adulte Enfant
seul :
35€ 25€

COLMAR
Alsace

SAMEDI 26 NOVEMBRE
SAMEDI 10 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 est orienté vers
une offre multiple et variée. Le marché intérieur
du Koïfhus présente dans ses salles d’apparat,
l’artisanat d’art ancien ou contemporain de
la région, dans un cadre historique médiéval. cadeaux artisanaux. Enfin, dans le quartier pittoLe marché de la Place Jeanne d’Arc offre une resque de la Petite Venise, les enfants trouveront
sélection de produits du terroir, d’objets et de de nombreux cadeaux, douceurs et animations.

Transport Adulte Enfant
seul :
49€ 35€

COBLENCE
Allemagne

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Le marché de Noël* de Coblence se déroule
dans la vieille ville: plus de 100 stands en bois
décorés sont installés sur les places Am Plan
ou Jesuitenplatz. Les 24 lucarnes de l’hôtel de
ville baroque se transforment en calendrier de
l’avent. Des spectacles musicaux et des promenades en calèche complètent le marché de Noël
de Coblence. Plus de 300 000 visiteurs sont attendus chaque année.

Transport Adulte Enfant
seul :
45€ 32€
*Sortie maintenue même en l’absence de marché de Noël pour une journée shopping de Noël
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AMBIANCE
DE NOËL
2022
AIX-LA-CHAPELLE
Allemagne

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
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 pour le marché de
Noël* qui est à juste titre élu parmi les 10
meilleurs marchés de Noël d’Europe.
Cette tradition remonte aux années 70. Depuis, le marché de Noël s’est considérablement agrandi, il a envahi la place du marché,
le Katschhof et les ruelles avoisinantes.

Transport Adulte Enfant
seul :
35€ 25€

TRÈVES & LUXEMBOURG
OURG
Allemagne & Luxembourg
SAMEDI 26 NOVEMBRE
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, 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 où vous pourrez Gromperekichelcher (galettes de pomme de
goûter au Glühwäin (vin chaud), aux Thüringer, terre).
Mettwurscht (saucisses luxembourgeoises) ou

Transport Adulte Enfant
seul :
35€ 25€

KAYSERSBERG & RIQUEWIHR
IQUEWIHR
Alsace

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
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).
Riquewihr a su conjuguer depuis des siècles la qualité de son architecture à celle de son patrimoine
étonnamment préservé. 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.

Transport Adulte Enfant
seul :
49€ 35€
*Sortie maintenue même en l’absence de marché de Noël pour une journée shopping de Noël
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BONS PLANS
DE NOËL
2022
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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.

REIMS
France

MARDI 29 NOVEMBRE

PARIS
France

MARDI 27 DÉCEMBRE

Transport seul,
tarif unique :

29€
Transport seul,
tarif unique :

35€

STRASBOURG
Alsace

Transport seul,
tarif unique :

MARDI 6 DÉCEMBRE
JEUDI 22 DÉCEMBRE

AMIENS
France

Transport seul,
tarif unique :

MERCREDI 28 DÉCEMBRE

AIX-LA-CHAPELLE

TRÈVES

JEUDI 8 DÉCEMBRE
MARDI 20 DÉCEMBRE

JEUDI 21 DÉCEMBRE

Allemagne

COLOGNE
Allemagne

JEUDI 8 DÉCEMBRE
MARDI 20 DÉCEMBRE

COLMAR
Alsace

MARDI 6 DÉCEMBRE
JEUDI 22 DÉCEMBRE

Transport seul,
tarif unique :

32€
Transport seul,
tarif unique :

37€
Transport seul,
tarif unique :

39€

39€

Allemagne

35€

Transport seul,
tarif unique :

METZ
Lorraine

29€
Transport seul,
tarif unique :

MERCREDI 21 DÉCEMBRE

OSTENDE
Belgique

JEUDI 29 DÉCEMBRE
12

29€

Transport seul,
tarif unique :

29€

BRUXELLES
Belgique

Transport seul,
tarif unique :

MARDI 20 DÉCEMBRE

30€

AMSTERDAM
Pays-Bas

Transport seul,
tarif unique :

JEUDI 22 DÉCEMBRE
MERCREDI 28 DÉCEMBRE

42€

MAASTRICHT
Pays-Bas

Transport seul,
tarif unique :

JEUDI 1er DÉCEMBRE
VENDREDI 23 DÉCEMBRE

29€

LUXEMBOURG-VILLE
Luxembourg

MARDI 21 DÉCEMBRE

NANCY
France

MARDI 27 DÉCEMBRE

Transport seul,
tarif unique :

29€
Transport seul,
tarif unique :

32€

NOËL
AUX PARCS
2022
DISNEYLAND

PARC ASTERIX

Paris, France

Paris, France
SAMEDI 26 NOVEMBRE

MERCREDI 28 DÉCEMBRE

Disneyland Paris se pare
de ses plus belles lumières
pour faire rêver petits et
grands et célébrer la magie
de Noël !
Le ticket d’entrée vous
donne accès à l’un des
deux parcs au choix.

Un détonnant mélange
de 47 attractions et spectacles mis en scène dans 6
univers retraçant les aventures du célèbre gaulois :
La Gaule, L’Empire Romain,
La Grèce Antique, L’Egypte,
les Vikings et À Travers le
Temps.

Entrée
Adulte Enfant
comprise :
139€ 129€

Adulte Enfant
Entrée
comprise :
84€ 74€

NAUSICAA

PAIRI DAIZA

Boulogne/Mer, France

Belgique

VENDREDI 23 DÉCEMBRE

JEUDI 29 DÉCEMBRE

Le centre national de la
mer a grandi et évolué pour
devenir le plus grand aquarium d’Europe et le 4ème
du monde. Vous pouvez
observer 58 000 animaux,
assister à des séances de
nourrissage et aussi à des
séances d’entraînement .

L’un des plus beaux parcs
d’Europe, 3 étoiles au guide
vert michelin! Venez découvrir
plus de 7.000 animaux du
monde entier, oiseaux, mammifères, poissons, reptiles, ...
sur le site de l’ancienne abbaye de Cambron aux arbres
séculaires et aux nombreux
bâtiments historiques.

Entrée
Adulte Enfant
comprise :
74€ 50€

Adulte Enfant
Entrée
comprise :
65€ 53€

DISNEYLAND

ZOO AMNÉVILLE

Paris, France

France

MERCREDI 21 DÉCEMBRE

SAMEDI 25 FÉVRIER 2023

Un des plus beaux et des
plus vieux parcs zoologiques d’Europe! 2000 animaux appartenant à plus
de 250 espèces différentes
cohabitent sur 14 hectares
traversés par plus de 4 kilomètres d’allées au coeur
d’une forêt de chênes.

Deux parcs à thèmes regroupés en un seul lieu:
Disneyland et Waltdisney
Studios. Le ticket d’entrée
vous donne accès à l’un
des deux parcs au choix.
Une destination pour toute
la famille!

Entrée
Adulte Enfant
comprise :
65€ 55€

Entrée
Adulte Enfant
comprise :
115€ 105€
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JOURNÉES
SHOPPING
2023

DÉMARREZ L’ANNÉE À PRIX SYMPAS
AMSTERDAM

Pays-Bas
SAMEDI 28 JANVIER

PARIS

France
SAMEDI 21 JANVIER
SAMEDI 11 FÉVRIER
SAMEDI 18 FÉVRIER

BRUXELLES

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 14€/pers.)

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 :

45€

TROYES

Transport seul, tarif unique :

Belgique
SAMEDI 11 FÉVRIER

39€

Transport seul, tarif unique :

30€

France
SAMEDI 14 JANVIER

LILLE

France
SAMEDI 14 JANVIER

METZ

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

Temps libre au centre de Lille: 2200 commerces, marchés typiques et un large éventail
de restaurants dans un cadre patrimonial et
historique remarquable.

Passez la journée au centre commercial
MUSE de Metz: Une collection exceptionnelle de 115 boutiques et restaurants,Des
marques inédites et des pop-up stores...

Transport seul, tarif unique :

35€

Transport seul, tarif unique :

France
SAMEDI 4 FÉVRIER

30€

Transport seul, tarif unique :

29€

LUXEMBOURG-VILLE MAASTRICHT

Luxembourg
SAMEDI 4 FÉVRIER

Pays-Bas
VENDREDI 20 JANVIER

MAASMECHELEN

De la Ville-Haute à la Gare centrale, à travers
les zones piétonnes animées proches du palais grand-ducal, Luxembourg-Ville offre des
journées de shopping plein de bonheur avec
ses artères commerçantes.

Chaque vendredi, un marché vous attend
avec ses étals de produits frais. Vous trouverez aussi des marques de luxe, des boutiques exclusives et des centres commerciaux couverts.

Découvrez à Maasmechelen Village 100
marques mode et luxe à prix réduits en
magasins Outlet à ciel ouvert. Réductions
irrésistibles toute l’année.

Transport seul, tarif unique :

29€

Transport seul, tarif unique :
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Pays-Bas
VENDREDI 20 JANVIER

29€

Transport seul, tarif unique :

29€

JOURNÉES
À THÈME
2023
SAINT VALENTIN à PARIS

VERSAILLES

DÉJEUNER-CROISIÈRE France

CHÂTEAU France

SAMEDI 11 FÉVRIER

SAMEDI 25 MARS

Déjeuner-croisière 3 plats
sur la Seine à bord d’un
bateau entièrement vitré,
boissons comprises et animation musicale.
Temps libre au pied de la
Tour Eiffel et petit tour de
la capitale pour terminer.

Forfait tout
compris:

Visite (2h) avec guide conférencier de la résidence officielle des rois de France.
Composé du Château, des
jardins, du Parc, du domaine
de Trianon et de quelques
dépendances en ville, le «Château» s’étend aujourd’hui sur
plus de 800 hectares.

Adulte

Entrée
Adulte Enfant
comprise :
89€ 69€

119€

BALADE À PARIS

KEUKENHOF

JOURNÉE COMBINÉE France

PARC FLORAL Pays-Bas

SAMEDI 18 FÉVRIER

SAMEDI 1er AVRIL
SAMEDI 13 MAI

Visite libre du Musée Grévin (musée de cire aux personnages célèbres), déjeuner 3 plats au restaurant et
croisière sur la Seine (1h)
en bateau-mouche. Temps
libre au pied de la Tour
Eiffel pour terminer.
Boissons non comprises.

Le plus beau parc printanier du monde: 7 millions
de tulipes, narcisses et
jacinthes couvrent 32 hectares dans des massifs
grandioses. Possibilité de
se restaurer sur place et
d’acheter des bulbes.

Forfait tout Adulte Enfant
compris :
90€ 70€

Entrée
Adulte Enfant
comprise :
69€ 45€

REMIREMONT

FÊTE DES JONQUILLES

CARNAVAL France

GÉRARDMER France

DIMANCHE 16 AVRIL

DIMANCHE 26 MARS
édition du carnaval
26
vénitien: marché typique
(masques, chapeaux, souvenirs, alimentation...). Déambulation de 450 costumés toute
la journée à Remiremont, ville
touristique des Vosges, surnommée la coquette car elle
est très fleurie.

50ème édition! Les structures décorées de jonquilles
seront exposées sur la
place du vieux Gérardmer
avec musique, ambiance
et animations. Admirez le
superbe corso fleuri accompagnés de formations musicales internationales.

Transport Adulte Enfant
seul :
55€ 39€

Entrée
Adulte Enfant
comprise :
75€ 59€

ème
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WEEK-ENDS
2022

NOËL MÉDIÉVAL
D’
ALSACE
France
Jour 1 : Départ matinal, arrêt petit-déjeuner libre. Route vers Colmar
pour un temps libre de +/-11h30 à
17h30: la vieille ville est dotée de
ruelles pavées, bordées d’édifices
médiévaux à colombages. Installation à l’hôtel Les Loges*** ou similaire. Dîner 2 plats et nuit.

2 jours / 1 nuit :

189€
par personne

Jour 2 : Après le petit-déjeuner
buffet, route vers Soultzmatt pour la
dégustation de vins d’Alsace chez
un petit exploitant, vigneron de père
en fils et qui pratique la culture raisonnée. Continuation vers 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 susceptible d’être annulé en
marché de Noël s’apparente à un vrai spectacle fonction de l’évolution des mesures sanitaires.
pour petits et grands. Déjeuner et après midi libres
jusque 17h00. Route du retour avec arrêt souper L’ordre des visites peut être modifié.
libre.
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NOËL TRADITIONNEL
D’
ALSACE
France
Jour 1 : Départ matinal, arrêt petit-déjeuner libre. Route vers Strasbourg pour profiter du plus ancien
marché de Noël qui s’étend en particulier place Broglie et place de la Cathédrale. Temps libre de +/- 10h30
à 17h00. Installation à l’hôtel Les
Loges*** ou similaire, dîner 2
plats et nuit.

2 jours / 1 nuit :

189€
par personne

Jour 2 : Après le petit-déjeuner buffet,
route vers Soultzmatt pour la dégustation de vins d’Alsace chez un petit
exploitant, vigneron de père en fils
et qui pratique la culture raisonnée.
Continuation vers 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 cer- *Marché de Noël susceptible d’être annulé en
voise et de vin… Ce marché de Noël s’apparente à fonction de l’évolution des mesures sanitaires.
un vrai spectacle pour petits et grands. Déjeuner et
après midi libres jusque 17h00. Route du retour L’ordre des visites peut être modifié.
avec arrêt souper libre.
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WEEK-ENDS
2022

NOËL PITTORESQUE
EN
ALSACE
France
Jour 1 : Départ matinal, arrêt
petit-déjeuner libre. Route vers
Colmar pour un temps libre de
+/-11h30 à 17h30: la vieille
ville est dotée de ruelles pavées,
bordées d’édifices médiévaux à
colombages. Installation à l’hôtel
L’Europe**** ou similaire. Dîner
3 plats et nuit.

2 jours / 1 nuit :

199€
par personne

Jour 2 : Après le petit-déjeuner
buffet, route vers Mittelwihr pour
la dégustation de vins d’Alsace
dans un domaine familial. Continuation vers Riquewihr: niché au
cœur des vignes, entouré d’anciens remparts, c’est l’un des
plus beaux villages d’Alsace et
de France. Les façades à colombages sont parées des plus belles
décorations. Un véritable plaisir pour les yeux *Marché de Noël susceptible d’être annulé en
qui nous plonge dans une ambiance de conte fonction de l’évolution des mesures sanitaires.
de fée ! Déjeuner et après midi libres jusque
17h00. Route du retour avec arrêt souper L’ordre des visites peut être modifié.
libre.
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NOËL AUTHENTIQUE
EN
ALSACE
France
Jour 1 :Départ matinal, arrêt petit-déjeuner libre. Route vers Strasbourg pour profiter du plus ancien
marché de Noël qui s’étend en
particulier place Broglie et place
de la Cathédrale. Temps libre de
+/- 10h30 à 17h00. Installation
à l’hôtel L’Europe**** ou similaire. Dîner 3 plats et nuit.

2 jours / 1 nuit :

199€
par personne

Jour 2 : Après le petit-déjeuner
buffet, route vers Mittelwihr pour
la dégustation de vins d’Alsace
dans un domaine familial. Continuation vers Riquewihr: niché
au cœur des vignes, entouré
d’anciens remparts, c’est l’un
des plus beaux villages d’Alsace
et de France. Les façades à colombages sont parées des plus
belles décorations. Un véritable
*Marché de Noël susceptible d’être annulé en
plaisir pour les yeux qui nous plonge dans une fonction de l’évolution des mesures sanitaires.
ambiance de conte de fée ! Déjeuner et après
midi libres jusque 17h00. Route du retour L’ordre des visites peut être modifié.
avec arrêt souper libre.
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WEEK-ENDS
2022

FRÉNÉSIE DE France
NOËL EN ALSACE
Jour 1 : Départ matinal, arrêt petit-déjeuner libre. Route vers Strasbourg pour profiter du plus ancien
marché de Noël qui s’étend en particulier place Broglie et place de la Cathédrale. Temps libre de +/- 10h30 à
17h15. Installation à l’hôtel La Tour
Romaine*** ou similaire, dîner
aux plats alsaciens et nuit.
Jour 2 : Petit déjeuner buffet à l’hôtel puis temps libre sur le marché
de Noël convivial de Haguenau.
Continuation vers Kirrwiller et déjeuner-spectacle au Royal Palace
(menu ci-contre) qui est devenu
2ème cabaret en France et l’un
des plus célèbres dans le monde.
Musique et paillettes, voilà ce qui
vous attend lors de la saison avec la
nouvelle revue «Frénésie»: numéros acrobatiques,
périlleux et artistiques, des danses synchronisées,
du glamour, du chant... Vous serez éblouis! Accès
au lounge club pour terminer l’après-midi et route
de retour avec arrêt.

Menu
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LONDRES & LES STUDIOS
HARRY
POTTER
Angleterre
Jour 1 : Départ matinal. Embarquement pour la traversée Calais-Douvres ou Dunkerque-Douvres
en ferry. Petit déjeuner 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
libres pour le shopping. Installation
à l’hôtel *** supérieur en périphérie de Londres. Repas service 3
plats et café.
Jour 2 : Petit déjeuner buffet (anglais ou continental) à l’hôtel et
route vers les Studios de la Warner
Bros. Laissez-vous glisser dans les
coulisses du tournage de la série
culte Harry Potter. Découvrez l’envers du décor, tout ce que les caméras ne vous ont
jamais montré, les détails incroyables des plateaux
de tournage, les 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 bou-

2 jours / 1 nuit :

349€
par personne

tique. Route du retour et embarquement pour la
traversée Douvres-Calais ou Douvres-Dunkerque
en ferry. Dîner à bord et arrivée tardive.
L’ordre des jours peut être inversé selon les
disponiblités aux studios.
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SEJOUR
DE FÊTES
2022-2023

IMMERSIONSuèdeEN LAPONIE
Jour 1 : Transfert de nos points de ramassages habituels vers l’aéroport de
Paris. Vol direct pour Luleå. Transfert
à l’hôtel. Réunion d’information autour d’un cocktail de bienvenue afin
de vous présenter l’hôtel ainsi que les
activités de votre séjour. Un équipement grand froid adapté à la région
(combinaison, bottes, moufles) vous
sera remis. Vous le garderez durant
l’intégralité de votre séjour. Dîner et
nuit à l’hôtel.
Jour 2 : Petit déjeuner buffet suédois. Cette journée sera consacrée à
la découverte de la culture Sami et
leur mode de vie: initiation à la pêche
sous glace sur un lac gelé, déjeuner de
poisson sur place. Puis, immersion dans la vie
polaire. A l’issue de cette journée, vous saurez
comment faire un feu sur la glace, profiter des
bienfaits du sauna et du jaccuzzi en plein air.

Dans l’après-midi, retour à l’hôtel. Vous pourrez
profiter de ce temps libre pour découvrir la
charmante Luleå. Dîner et nuit à l’hôtel.

vous pourrez également partir à la chasse
aux aurores boréales si le ciel vous le permet. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 7 : Petit déjeuner buffet suédois.
Découvrez l’histoire intéressante de
Gammelstad Churchtown, l’un des 15
sites du patrimoine mondial de l’Unesco en Suède. Déjeuner de spécialités
suédoises sur le site au restaurant
Kaptensgården, puis départ à pied
pour Hägnan, le pays du Père Noël.
Vous pourrez échanger, prendre des
photos avec le Père Noël pendant que
la Mère Noël vous préparera boisson
chaude et biscuits suédois. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit
lés et de marshmallows vous sera servi. Retour à Jour 8 : Petit déjeuner buffet suédois.
Transfert vers l’aéroport de Luleå et vol retour à
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
destination de Paris.Transfert vers vos localités.
Jour 4 : Petit déjeuner buffet suédois. Vous
partirez pour un safari motoneige à travers
les lacs gelés et les forêts enneigées. 2 personnes par motoneige, chacune successivement
conducteur ou assis à l’arrière (être âgé de 18
ou plus et être en possession de votre permis de
conduire). Déjeuner sur place. Retour à l’hôtel et
après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 5 : Petit déjeuner buffet suédois. Découverte d’une ferme traditionnelle de rennes et
d’élans. Déjeuner autour du feu de camp avec
notamment une spécialité locale: un barbecue
de rennes. En habit traditionnel, votre guide Sami L’ordre des visites peut être modifié.
Programme détaillé sur demande

23 / 30 décembre
30 / 6 janvier

Jour 3 : Petit déjeuner buffet suédois. Départ
pour une randonnée guidée en raquettes à travers les forêts et les paysages lapons. Activité
non recommandée pour les enfants de moins
de 6 ans. Ces derniers pourront profiter de luges
mises gratuitement à leur disposition (sous la
supervision d’un adulte). Retour au camp de
base où un déjeuner barbecue de saucisses gril-

8 jours / 7 nuits :

6 / 13 janvier
8 jours / 7 nuits :

2399€ 1899€
par personne*

par personne*

DÉPARTS GARANTIS
fera une présentation de sa culture. Retour à l’hô/ aéroport,
nsferts Ardennes
tel, après-midi libre afin de profiter du confort et
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d
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des équipements de l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. Ce pr - Luleå • Les taxes aéroports autocar de tourisme,
Jour 6 : Petit déjeuner buffet suédois. Départ pour
l’une des plus importantes ferme élevage de chiens
de traineau de la Laponie suédoise. Tour d’environ
6 km à travers lacs et forêts sur une luge tirée par
8 à 12 chiens parfaitement dressés, une sensation
unique. Retour au camp de base où un déjeuner
vous sera servi. Après-midi libre. En fin d’après-midi,
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SÉJOUR
DE FÊTES
2022

NOUVEL AN ÀFrance
LA MONTAGNE
can de France métropolitaine.
Visite de la brasserie locale et
déjeuner dans un restaurant.
Retour de l’hôtel pour vous préparer pour la Saint Sylvestre:
repas festif suivi d’une soirée
dansante afin de bien commencer 2023 !
Jour 6 : Petit-déjeuner pour les
lèves-tôt, matinée libre et route
du retour après le déjeuner à
l’hôtel. Dîner libre en route
Jour 7 : Déjeuner libre et arrivée
en matinée dans vos localités.
L’ordre des visites peut être
modifié.

Jour 1 : Départ en soirée, nuit
à bord.
Jour 2 : Petit-déjeuner libre en
route et arrivée pour le déjeuner à l’hôtel Gergovia**
à Super Besse, Installation et
après-midi libre pour découvrir
la station. Pot de bienvenue. Dîner et logement.
Jour 3 : Petit-déjeuner et temps
libre. Après le déjeuner, découverte de La Bourboule, station
thermale spécialisée dans les
voies respiratoires, et de son
architecture. Un saut dans le
XIXéme siècle avec la découJour 4 : Petit-déjeuner, puis route vers Saint
Nectaire pour la visite des fontaines
pétrifiantes où le calcaire présent dans l’’eau
est capté afin de se transformer en œuvre d’art:
nous suivrons ce fascinant parcours de la grotte
où jaillissent les eaux chaudes jusqu’à la galerie d’exposition en passant par les ateliers de
moulage. Déjeuner à l’hôtel et après-midi libre.
Dîner et logement.
Jour 5 : Petit-déjeuner à l’hôtel, découverte de
Besse et Saint Anastaise: balade parmi les
ruelles Renaissance de l’architecture typique de
verte de l’architecture thermale typique du
Mont Dore et de la Bourboule édifiées au pied
du plus haut volcan de France métropolitaine.
Continuation par le scéno-musée de la Toinette
où nous partagerons la vie d’une famille dans
une ferme auvergnate du siècle passé. Retour
à l’hôtel pour le dîner.
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SÉJOUR
DE FÊTES
2022

NOUVEL AN
EN
ALSACE
France
Jour 1 : Départ matinal. Petit-déjeuner libre
sur la route. Visite-dégustation de la confiserie des Hautes-Vosges à Plainfaing où vous
découvrirez les secrets de fabrication des célèbres bonbons artisanaux. Continuation vers
Riquewihr où vous pourrez déjeuner ou flâner
librement dans les rues pavées et parsemées
de boutiques et de restaurants. Arrêt-dégustation de vins Alsacien chez un petit vigneron
du côté de Mittelwihr. Route vers Muhlbach-sur-Munster, installation à hôtel La Perle
des Vosges*** ou similaire et dîner 3 plats:
le chef, Ernest Benz, Maître Cuisinier de
France, vous offrira vous permettra d’apprécier
ses menus Terroir.
Jour 2 : Après le petit-déjeuner, route vers
Colmar pour profiter d’un temps libre jusque
+/-15h. Arrêt au musée de la Maison du
Fromage: le Munster n’aura plus de secrets
pour vous! Vous suivrez toutes les étapes de
la fabrication et terminerez par la dégustation
commentée de fromages accompagnés d’un
verre de vin…
Soirée du réveillon à l’hôtel avec repas
gastronomique (menu disponible à partir de
novembre) et animation musicale. Boissons
incluses.

30 DÉCEMBRE 2022
1ER JANVIER 2023
Jour 3 : Petit-déjeuner pour les lèves-tôt,
brunch, libération des chambres à 14h et
retour dans votre région en début de soirée.
L’ordre des visites peut être modifié.
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SÉJOUR
DÉCOUVERTE
2023

LA TOSCANE &Italie
SON CARNAVAL
Jour 1 : Départ dans l’après-midi, route vers
l’Italie, dîner libre et nuit à bord.

17 - 23 FÉVRIER

Ponte Vecchio... Déjeuner au restaurant et
Jour 2 : Petit-déjeuner libre en route. Installa- après-midi libre à Florence. Retour à l’hotel
tion en fin de matinée à l’hôtel*** près de pour le dîner.
Viareggio. Déjeuner puis après-midi libre. Pot
de bienvenue en soirée, dîner et nuitée.

7 jours / 4 nuits :

699€
par personne*

Jour 3 : Petit-déjeuner à l’hôtel et temps libre.
Départ après le déjeuner pour assister au Carnaval de Viareggio (place assise tribune)
caractérisé par les chars allégoriques en papier mâché: de véritables oeuvres d’art! Le
carnaval de Viareggio est considéré comme
l’un des plus importants d’Italie et d’Europe.
Retour à l’hôtel pour le dîner.

Jour 5 : Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée
libre. Après le déjeuner à l’hôtel, route vers
Pise pour une visite guidée (2h) avec entrée
à la Cathédrale et au Baptistère. Temps libre
pour terminer et retour à l’hôtel pour le dîner.

First
Minute

* 749€ / pers.
après le 31/12/2022
tocar GT •

rt en au
Jour 6 : Petit-déjeuner et temps libre. Déjeuner
end : Le transpo
o
Ce prix compr
près de Viareggi
3*
el
ôt
l’h
à
à l’hôtel. Route du retour dans l’après-midi. L’hébergement 4 nuits
le • Les
tab
à
is
pr
m
co
u
plète, vin et ea
al,
Jour 4 : Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers Repas libre en route et nuit à bord.
en pension com
entrée au carnav
entionnées avec
m
ix
s
pr
ée
id
Ce
.
gu
se
es
Florence pour une visite guidée (2h30) du Jour 7 : Petit-déjeuner libre en chemin, arrivée visit
au baptistère à Pi
ge en
la cathédrale et
ya
à
vo
e
le
tré
t
en
an
nd
centre historique berceau de la renaissance: en matinée dans vos localités.
s : Les repas pe
ur
ne comprend pa
La taxe de séjo
La Place des Seigneurs avec la Loggia dei lanzi,
nses annexes •
pe
dé
s
Le
•
nuit) • Asr
pa
autocar
et
rs
pe
/
le Palazzo Vecchio, La Cathédrale Santa Ma- L’ordre des visites peut être modifié.
e (+/- 1.50€
nt
à régler sur plac
elle: 90€. • Enfa
ambre individu
Ch
•
ria del Fiore avec la coupole de Brunelleschi,
€
35
€.
:
9
e
37
:
nc
sura
de 2 adultes
ant la chambre
e de
Le Campanile et Baptistère de Giotto, le
br
em
m
ys
- 12 ans partage
pa
d’un
rte d’identité
Formalités : ca
ire.
validité obligato
de
s
ur
l’UE en co

22

SÉJOUR
DÉCOUVERTE
2023

CARNAVALS DEFrance
NICE & MENTON
Jour 1 : Départ en soirée et route de nuit.
Jour 2 : Petit-déjeuner libre en route, Arrivée
en matinée à Sainte Maxime. Installation,
pot de bienvenue et déjeuner à l’hôtel Club
Le Capet***. Après-midi libre. Dîner et soirée
animée au Capet.

Jour 3 : Après le petit-déjeuner, route vers
Nice pour le 150ème anniversaire du carnaval sur le thème «Roi des Trésors du Monde».
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.

23 - 28 FÉVRIER
Vous assisterez au Corso des Fruits d’Or en
place tribune (thème non connu à la date
d’édition). Retour à l’hôtel pour le dîner et la
soirée animée.

Jour 5 : Petit déjeuner et balade commentée
de 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 4 : Petit déjeuner et route directe vers Jour 6 : Petit-déjeuner et route du retour. ReMenton. Visite de l’exposition d’agrumes pas libres en chemin et arrivée en soirée.
dans le Jardin Biovès. Déjeuner au Casino.
L’ordre des visites peut être modifié.
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CIRCUIT
2023

LOFOTENNorvège
ET FJORDS
Jour 1 : Transfert de nos points de
ramassages habituels vers l’aéroport de Bruxelles. Envol pour Oslo
Gardermoen. À l’arrivée, vous serez accueilli par un guide local.
Jour 2 : Petit déjeuner scandinave. Visite guidée de la capitale norvégienne Oslo. Visite du
musée du Fram: le navire le plus
solide du monde, utilisé lors des
trois grandes expéditions polaires.
et construit en 1892. Déjeuner.
Départ en longeant les rives du lac
Tyrifjord, continuation par la vallée
de Hallingdal. Installation à l’hôtel
dans la région de Geilo – Geilo Hotel ou similaire. Dîner et logement.
Jour 3 : Petit déjeuner scandinave. Traversée
du haut plateau du Hargandervidda où vit une
importante colonie de rennes. Point de vue sur
les chutes de Voringfoss, les plus hautes de
Norvège. Déjeuner libre à Bergen. Visite guidée

Jour 8 : Petit déjeuner scandinave. Vous embarquerez à bord
d’un bateau pour une traversée de 3h afin de rejoindre le
«petit Paris du Nord» : Tromsø.
Vous pourrez admirer les côtes
escarpées de la privince du
Troms. Déjeuner libre. Transfert à
l’aéroport de Tromsø. Vol à destination d’Oslo non accompagné. Assistance à votre arrivée et
transfert pour rejoindre votre hôtel. Dîner et logement en région
d’Oslo – Park Inn by Radisson
Oslo Airport West – ou similaire.
Jour 5 : Petit déjeuner scandinave. Continuation par la magnifique route longeant le parc national de Jotunheim, joyaux réunissant les deux
plus hauts sommets du pays, et les montagnes
du Sognefjell au pied des glaciers. Arrêt photo à
l’église en bois debout de Lom. Déjeuner en cours
de route. Tour panoramique de la troisième ville
de Norvège: Trondheim Dîner libre. Embarquement à bord du train de nuit pour Fauske. Logement à bord en cabine double.
Jour 6 : Arrivée à Fauske et petit déjeuner à
l’arrivée. Croisière-ferry d’environ 1 heure à
destination des Lofoten en passant par le magnifique Vestfjord à travers le décor saisissant et
insolite des fjords et îles du Nordland. Déjeuner
en cours de route. Arrivée à Londingen. Dîner et
logement dans les îles Lofoten.

puis temps libre. Installation à l’hôtel en centreville – Comfort Bergen ou similaire. Dîner libre et
logement.

Jour 9 : Transfert vers l’aéroport.
Vol retour. Transfert l’aéroport de Bruxelles vers
vos localités.
L’ordre des visites peut être modifié.
Programme complet et plus détaillé sur demande

9 jours / 8 nuits :

2389€
par personne*

Jour 4 : Petit déjeuner scandinave. Départ en
bateau pour une croisière-ferry (2 heures) sur le
Sognefjord jusqu’à Kaupanger, le «Roi des Fjords»,
le plus long et le plus important de Norvège. Déjeuner en cours de route. Traversée en ferry pour
rejoindre la région de Sogndal. Installation à l’hôtel
– Hôtel Eikum ou similaire, dîner et logement.

First
Minute

*2489€ / pers. après le
31 janvier 2023

DÉPARTS GARANTIS
Jour 7 : Petit déjeuner scandinave. Journée
consacrée à la découverte des îles Lofoten:
un archipel comprenant les îles d’Austvågøya,
Gimsøya, Vestvågøya, Flakstadøya, Moskenesøya,
Værøy et Røst. Contrairement aux idées reçues,
les températures ne sont pas forcément très
basses. L’influence du Gulf Stream participe à
garder des températures clémentes tout l’été.
Route vers Harstad. Dîner et logement
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CIRCUIT
2023

BALADE
IRLANDAISE
République d’Irlande
Jour 1 : Transfert de nos points de ramassages habituels vers l’aéroport de
Bruxelles. Vol pour Dublin. Accueil par
votre guide. Transfert à Tallaght Cross
Hotel ou similaire dîner et nuit.

Jour 7 : Petit déjeuner irlandais. Visite du Rocher de Cashel, étonnant
piton rocheux à 90 mètres au-dessus
de la plaine, lieu de légendes... Déjeuner, puis route vers Dublin où vous
pourrez, si vous le souhaitez, découvrir le fameux quartier de Temple Bar,
formé de petites rues où abondent les
restaurants, bars et petites boutiques.
Ambiance festive et conviviale garantie.
Installation à l’hôtel dans le comté de
Dublin ou comté limitrophe. Dîner et
logement. Nuit en région de Dublin Bonnington Hotel ou similaire.

Jour 2 : Petit déjeuner irlandais. Visite panoramique de Dublin, capitale
de la république d’Irlande et de Christchurch Cathedral. Après le déjeuner,
visite d’une distillerie de whiskey et
dégustation. Dîner et logement à l’hôtel dans comté de Westmeath – Athlone Springs Hotel ou similaire.
Jour 3 : Petit déjeuner irlandais.
Départ pour une journée dans le
Connemara, région mythique avec ses
innombrables lacs surplombés de pics rocheux
et sa lande. Après le déjeuner, arrêt photo à
l’abbaye bénédictine de Kylemore. Installation
à l’hôtel dans le comté de Clare – Treacys West
Hotel ou similaire. Dîner et logement.

Jour 8 : Petit déjeuner irlandais.
Transfert à l’aéroport de Dublin, selon
l’horaire de votre vol. Assistance aux
du XIXe siècle reconstitué. Installation à l’hôtel formalités d’embarquement. Vol retour. Transfert
dans le comté de Limerick – Oak Wood Hotel ou l’aéroport de Bruxelles vers vos localités.
similaire. Dîner et logement.
L’ordre des visites peut être modifié.
Jour 5 : Petit déjeuner irlandais. Départ pour Programme complet et plus détaillé sur demande
la découverte de la péninsule de Dingle et du
charmant village de pêcheurs enclavé entre la
mer et les collines, réputé pour ses restaurants
de fruits de mer. Après le déjeuner visite du site
monastique de Kilmalkedar fondé au VIIe siècle.
Installation à l’hôtel dans le comté du Kerry –
Brandon Hotel ou similaire. Dîner et logement
Jour 6 : Petit déjeuner irlandais. Départ pour l’un
des plus célèbres paysages d’Irlande : l’anneau
du Kerry, route côtière de près de 180 km, coincée entre les plus hautes montagnes irlandaises

8 jours / 7 nuits :

Jour 4 : Petit déjeuner irlandais. Départ pour
la région du Burren dont les allures lunaires
et désertiques cachent d’innombrables trésors
archéologiques, botaniques et zoologiques
mais aussi 70 tombes mégalithiques dont le
célèbre site de Poulnabrone. Après le déjeuner,
découverte des falaises de Moher: murailles
rocheuses qui surplombent l’océan de plus de
200 m sur près de 8 km. Visite du château
de Bunratty et de son Folk Park à l’ouest de
Limerick: village de paysans irlandais de la fin

1699€
par personne*
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DÉPARTS GARANTIS
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CROISIÈRE
2023

MARSEILLE, GÊNES, LA SPEZIA, NAPLES,
PALMA DE MAJORQUE, BARCELONE
France, Italie, Baléares, Espagne

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

A partir de
9 jours / 7 nuits :

Jour 2 : Temps libre pour le
déjeuner à Gênes. Formalité d’embarquement vers
+/-15h et appareillage à
18h. Navigation selon le circuit ci-dessous en pension
complète à bord du MSC
Euribia qui sera inauguré
en 2023. 6360 passagers,
346m de long. Le MSC Euribia dispose de 5 piscines,
d’un espace thermal, un
club enfants et du plus long
dôme à LED en mer avec
une promenade intérieure
comprenant restaurants principaux et boutiques.
Le paquebot sera l’un des plus écologiques au
monde: propulsion au GNL, systèmes novateurs
de traitements des eaux usées, gestions des déchets et efficacité énergétique.

à bord et en supplément. Les passagers participant aux excursions ont la priorité au débarquement au cours des différentes escales et une
assistance dédiée. Un point de rassemblement
leur est réservé à bord avant de se présenter au
débarquement en excursions.

Jour 3 : La Spezia (Cinque Terre) - Italie

Attribution des cabines:

Jour 4 : Naples (Pompéi) – Italie

689€
par personne*

First
Minute

Selon la cabine choisie, le pont sera attribué en

Jour 5 : Plaisirs en mer
Journée de navigation durant laquelle vous
pourrez profiter des infrastructures du MSC
EURIBIA
Jour 6 : Palma de Majorque - Baléares
Jour 7 : Barcelone - Espagne
Jour 8 : Marseille - France
Jour 9 : Gênes - Italie
Débarquement en matinée, route du retour en
autocar et repas libres. Arrivée tardive dans vos fonction de la disponibilité par MSC Croisières.
localités.
Les cabines individuelles, triples et quadruples sont
sous réserve de disponibilité. Tarif sur demande.
Excursions en croisière:
Programme d’excursions facultatif disponible Forfait de service hôtelier

* +50€ / pers.
après le 1er janvier 2023
sur tout type de cabine
Type
de cabine

Prix /pers
Base cabine
double

Intérieur
Bella

689€

Intérieur
Fantastica

739€

Extérieur
Bella

799€

Extérieur
Fantastica

849€

Balcon
Bella

899€

Balcon
Fantastica

959€
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Boissons:

La formule Tout inclus pourra être souscrite sur
place (à partir de 32€/adulte et par jour)
Protocole sanitaire: Les mesures de santé et
de sécurité de MSC Croisières sont susceptibles
d’être modifiées.
Formalités: carte d’identité d’un pays membre
de l’U.E. en cours de validité obligatoire.
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IM 008100004

N° Habilitation : HA-08-07-001

17, rue Notre Dame 08600 Givet

Conditions Particulières et Générales de Ventes
Conditions particulières voyages à l’inscription
Inscription: les inscriptions sont faites à l’agence les
jours d’ouverture. Vous pouvez effectuer une
réservation par téléphone ou sur notre site
www.voyagesremi.com qui devra être confirmée par
l’envoi du contrat de vente signé dans les 8 jours.
Pour être considérée comme ferme et définitive
votre inscription doit être accompagnée d’un
acompte de 30%, sauf pour les spectacles (100% à
la réservation) et le solde doit nous parvenir 30 jours
avant le départ. En cas de vente tardive, le
règlement sera payé en totalité à l’inscription.
Place dans nos autocars : elles sont attribuées en
fonction du nombre de participants, lieux de
ramassage et du modèle du véhicule.
Annulation : Les séjours uniquement peuvent
donner lieu à un remboursement si vous
souscrivez une assurance annulation à
l’inscription. Le barème du SNAV sera
appliqué.
Nous nous réservons le droit d’annuler un voyage si
le nombre minimum de participants n’est pas inscrit.
Le montant intégral des sommes versées sera
remboursé au voyageur sans aucune indemnité.
Itinéraire et programme : en cas de circonstances
exceptionnelles, nous nous réservons le droit de
modifier les itinéraires et le déroulement de nos
programmes.
Les clients ont droit au
remboursement des sommes correspondantes aux
prestations non fournies à l’exclusion de tous
dommages et intérêts. En cas de services
supplémentaires d’hôtellerie, de visites ou de
restauration, des frais supplémentaires pourront être
exigés.
Durée du voyage : sont inclus dans la durée, le jour
du départ (à partir de la convocation) et le jour du
retour (jusqu’à l’heure d’arrivée). Les prix sont
calculés forfaitairement, et basés sur un certain
nombre de nuits et non pas de journées entières.
Hôtels : les catégories d’hôtels mentionnées dans
nos programmes se réfèrent à la classification
officielle dans les pays concernés. Le nom des hôtels
est donné à titre indicatif, nous nous réservons le
droit de les remplacer par d’autres de catégorie
similaire en cas de nécessité. Certains hôteliers
peuvent nous attribuer un certain nombre de
chambres dans des annexes qui ne répondent pas
obligatoirement à la même classification que celle
énoncée mais la qualité des chambres est identique,
les repas restent pris à l’hôtel principal ainsi que la
plupart des services animation.
Logement : moyennant un supplément de prix et
dans la mesure des disponibilités, il est possible
d’obtenir un nombre limité de chambres
individuelles qui sont généralement d’un confort
moindre par rapport aux chambres doubles.
Lieu de départ : l’heure et le lieu de départ sont
précisés d’un commun accord avec nos clients lors
de la réservation et peuvent être modifiés 5 jours au
plus tard avant le départ
Horaires de retour : ils sont donnés à titre indicatif
et ne peuvent en aucun cas engager notre
responsabilité.
Bagages en soute : 30 kg/pers sont acceptés sur la
base d’une valise de taille normale. Nous ne
pouvons répondre de toutes les pertes ou
avaries, vols d’effets ou bagage à l’intérieur du
car. Les inflammables et ou explosifs sont interdits.

Date d'annulation
Jour du départ
Moins de 2 jours avant départ
2 à 7 jours avant départ
8 à 20 jours avant départ
21 à 30 jours avant départ
Plus de 30 jours
Frais de dossier

Voyage d'un jour /
Spectacle

100%

0€

Papiers d’identité : en fonction de la destination,
vous devez vous munir soit d’un passeport, soit de
la carte nationale d’identité en cours de validité Les
mineurs non accompagnés par leurs parents doivent
être détenteurs d’une autorisation de sortie du
territoire.

Conditions particulières Location Autocar
Acceptation des commandes : pour être enregistrée,
toute commande devra, sous réserve de
disponibilité, nous être confirmée, par écrit, au
moins 8 jours avant la date prévue de déplacement.
Chaque commande devra être écrite et deviendra
définitive dés acceptation de notre part.
L’acceptation du devis par le client dans les délais
fixés, constitue une commande définitive.

Détérioration : les personnes transportées sont
responsables de toute détérioration occasionnée au
véhicule, le montant des réparations leur sera
facturé.

Annulation commande : en cas d’annulation de
commande par le client et sauf cas de force
majeure, notre société facturera des frais
d’annulation à titre de dommages et intérêts

Cas particulier : nous nous réservons le droit de
refuser la participation au voyage à toute personne
dont la tenue ou la conduite serait de nature à nuire
à son bon déroulement. Les personnes à mobilité
réduite et les enfants doivent être accompagnés.

Acomptes et prix : le prix applicable est fixé à partir
de nos barèmes en vigueur à la date de la commande
ou dans un contrat nous liant avec l’acheteur. Tous
les prix sont susceptibles de révision en cas
d’évolution des circonstances économiques. Pour les
organisations de voyage, l’intégralité du voyage doit
être réglée avant le départ en suivant les modalités
prévues. Pour un transport sans prestation
d’organisation, un acompte de 50% du prix du
voyage est exigible à la commande, le solde devant
nous parvenir à réception de la facture. Toute
modification de commande en cours d’exécution du
contrat et sur demande expresse du client, ce dernier
sera facturé du supplément de prestation calculé à
partir du barème ayant servi de base à la commande;
le détail des frais supplémentaires sera alors indiqué
sur la facture.

Prix : ils sont établis de façon forfaitaire et ne
peuvent être décomposés. Toute prestation non
utilisée du fait du voyageur ne pourra être
remboursée.
Les tarifs comprennent
Les repas mentionnés sans boisson (sauf si
indiqué)
Les prestations hôtelières sur base de
chambre double
Les services de notre personnel roulant
d’accompagnement
Les visites et excursions mentionnées au
programme
Le transport en autocar de tourisme
Les tarifs ne comprennent pas
Les assurances annulation ou rapatriement
Les suppléments pour chambre individuelle
Les visas
Les dépenses personnelles
Les boissons

Modalités de paiement : nos factures sont
payables sous huit jours sauf conventions
particulières. Le règlement même anticipé, ne
générera aucun escompte au profit du client. Tout
retard dans le règlement d’une prestation entraînera
l’exigibilité d’intérêts de retard calculés au prorata
temporis sur la base d’une fois et demie le taux
d’intérêt légal en vigueur depuis la date d’échéance
de notre facture jusqu’au paiement effectif, ainsi que
le remboursement des dépenses engagées pour
obtenir le paiement, TVA en sus. Nous nous
réservons le droit d’exiger à tout moment des
garanties de règlement de nos factures. Le nonpaiement à son échéance d’une somme due rend
immédiatement exigible toutes les créances de notre
société, même non échues.

Audiovisuel : la législation prévoit qu’il est interdit
de diffuser des vidéos ou DVD loués
Animaux domestiques : ils sont interdits à bord
Tabac : la loi interdit de fumer dans les lieux publics.
Des arrêts sont prévus à cet effet.
Assurances : nous pouvons vous proposer une
garantie multiple individuelle accident - interruption
de séjour – bagages – annulation - responsabilité
civile - assistance rapatriement. Pour le prix, nous
consulter. Cette assurance n’est pas proposée pour
les voyages d’un jour ni les spectacles.

Retard et responsabilité imputables au client : pour
les groupes constitués à l’avance (CE, clubs…), il
sera facturé au client un supplément de 30 € par
heure en cas de dépassement de l’horaire retour
fixée sur le devis. Le non-respect des horaires par le
client peut mettre en péril le respect de la législation
(ex : insuffisance des temps de repos, dépassement
des temps de conduite ou de l’amplitude) et
entraîner en cas de contrôle l’immobilisation
immédiate du véhicule et de son conducteur. Les
tribunaux peuvent engager la responsabilité des
différents intervenants, notamment le client, dans la
chaîne de transport, lorsque les infractions à la
réglementation et à la sécurité leur sont imputables.

Réclamations : toute éventuelle réclamation devra
nous parvenir par courrier recommandé avec accusé
de réception dans les huit jours qui survient l’envoi
de notre facture. A défaut de réponse satisfaisante
dans un délai de 60 jours, vous pouvez saisir
gratuitement le Médiateur du Tourisme et du
Voyage dont les coordonnées et modalités de saisine
sont disponibles dans l’encadré grisé. Le fait de
présenter une réclamation n’empêche pas
l’exigibilité des montants, auxquels nous avons droit
pour d’autres causes. En cas de litige, vous pouvez
saisir l’une des juridictions territorialement
compétentes en vertu du code de procédure civile :
la juridiction du lieu de résidence au moment de la
conclusion du contrat ou de la survenance du fait
dommageable

Garant financier Voyages Rémi : APST
Assureur de responsabilité civile : AXA
Médiateur du Tourisme et du Voyage : Khalid
El Wardi – elwardi@mtv.travel / 01.42.67.96.68 /
www.mtv.travel.

Responsabilité : nous dégageons notre responsabilité
en cas de perte, vol ou casse des objets ou bagages
et effets transportés à titre gratuit à l’intérieur du car.

Barème des frais d'annulation non remboursables sauf en cas de souscription d’assurance
Week-end / Séjour / Circuit
100%
90%
75%
50%
25%
10% du prix total du voyage
0€

Voyage en avion

Croisière

Voir frais d'annulation
spécifiques du Tour
Opérateur

Voir frais d'annulation
spécifiques du Tour
Opérateur

50 €

50 €

Location
autocar
100%
90%
75%
50%
25%
0%
50 €
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otre service !

2022-2023

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

03 24 42 37 59
Depuis l’étranger :
+33 3 24 42 37 59

Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi :
9h/12h00 & 14h00/18h00

Devis et réservation en agence
ou par téléphone : 03 24 42 37 59
ou par Mail : info@voyagesremi.com
Site web : www.voyagesremi.com

Transfert gare & aéroport

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.

Nous sommes membre de l’association professionnelle APST Licence 2022/44/0000276 – IM 008100004
Nous acceptons les chèques vacances et les chèques cadeau La Pointe

