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Parc Astérix
Samedi 9 avril ou dimanche 8 mai 2022
1 billet adulte acheté = 1 billet enfant offert
Ils sont fous ces Gaulois ! Le plus irréductible des parcs propose 
47 attractions et spectacles pour petits et grands ! Découvrez
« Attention Menhir ! », la nouvelle attraction du Parc Astérix : une
expérience 4D unique
Enfant - 12 ans, participation au transport : 19,50 ¤ par enfant

à partir de

53,50 ¤
Par adulte..

Paris Grévin
Samedi 25 ou dimanche 26 juin 2022
Visite libre du musée Grévin. Et si vous croisiez au même endroit
George Clooney, Angelina Jolie, Brad Pitt et Céline Dion ?
Impossible nous direz-vous. Pourtant, ce rêve, en général
inaccessible, vous est offert par Grévin ! 
Temps libre dans le quartier de votre choix. Découvrez ou
redécouvrez les merveilles que la ville a à offrir.

à partir de

50 ¤
Déjeuner
non inclus.

à partir de

31 ¤
Déjeuner
non inclus.

à partir de

60 ¤
Déjeuner
non inclus.

à partir de

123 ¤
Déjeuners
non inclus.

à partir de

142 ¤
Déjeuners
non inclus.

Calais
Promenade de 20 minutes à bord du dragon de Calais, construction
monumentale très expressive en acier et bois sculpté dont la
particularité est une mobilité inspirée de la motricité des reptiles.
Visite commentée de la Cité internationale de la dentelle et de la
mode. A la fois musée de mode et musée industriel, ses vastes
galeries présentent les techniques, la lingerie et la haute couture, les
aspects les plus contemporains de ce textile haut de gamme.
Maximum 48 personnes

Musée Grévin 
et France miniature
Samedi 25 ou dimanche 26 juin 2022
Visite libre du musée Grévin. Star d’un jour, vous allez approcher les
personnages et vous faire photographier à leurs côtés. Place aux
rencontres inédites !
Visite libre de France miniature. Partez pour un voyage insolite à la
rencontre de 117 monuments reproduits au 1/30ème et mis en
scène dans un parc de 5 hectares : châteaux, villages, ports et
paysages, les mers et océans, massifs montagneux et fleuves sont
représentés. Une escapade inoubliable ! 

Week-end Mont St-Michel
Janvier, février, mars 2022
Le Mont Saint-Michel a la particularité d’être érigé sur un îlot
rocheux, entouré d'une magnifique baie, A découvrir ! Honfleur vous
invite à la découverte de ses ruelles pittoresques et de ses maisons
étroites et couvertes d'ardoises. 

Transport. Dîner, nuit et petit déjeuner dans un hôtel 3*.

Week-end Amsterdam
Du samedi 5 au dimanche 6 février 2022
Ou du samedi 12 au dimanche 13 mars 2022
De ses canaux à ses musées mondialement célèbres en passant par
ses multiples curiosités et richesses historiques, Amsterdam est l’une
des capitales européennes les plus romantiques et les plus
surprenantes.
Transport. Dîner, nuit et petit déjeuner dans un hôtel 3* situé en
périphérie. Croisière sur les canaux.

Exclusivité
Mariot
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La Floriade Amsterdam
Du 14 avril au 9 octobre 2022
Soixante hectares de terrain, quarante présentations de pays
inspirantes, un spectaculaire complexe de serres et un véritable
téléphérique parcourant le parc. Ce n'est pas sans raison que la
Floriade Expo est considérée comme l'une des plus importantes
expositions horticoles au monde. Le parc par excellence pour profiter
des fleurs, des plantes, des légumes et des fruits. Journée libre.

à partir de

68 ¤
Déjeuner
non inclus.

Salon de l’Agriculture
Du samedi 26 février au dimanche 6 mars 2022
Journée libre au salon de l’agriculture. Avec plus de 1000
exposants et quelques 4000 animaux présentés, le salon est une
fenêtre ouverte sur l’agriculture dans toute sa diversité. 

à partir de

41 ¤
Déjeuner
non inclus.

à partir de

43 ¤
(tarif 2020, sous réserve

des tarifs 2022)

Déjeuner
non inclus.

à partir de

40 ¤
Déjeuner
non inclus.

à partir de

94 ¤
dîner inclus

à partir de

38 ¤
Déjeuners
non inclu.

Mondial de l’Automobile
Du lundi 17 au dimanche 23 octobre 2022
Plus festif que jamais, le Mondial 2022 devrait faire le plein de
nouveaux événements. Rendez-vous incontournable des amateurs,
et surtout des futurs clients, cette édition mettra en place des
animations mettant le public au cœur de l’action, avec notamment
des démonstrations de véhicules autonomes.

Floralies de Gand
Du vendredi 29 avril au dimanche 8 mai 2022
Visite libre des Floralies de Gand. Dix jours durant, l’emblématique
Hall des Floralies, dans le Citadelpark, servira de décor aux plus
belles créations de fleuristes, horticulteurs, paysagistes et artistes
nationaux et internationaux.

Thoiry Lumières Sauvages
Du dimanche 31 octobre 2021 au samedi 6 mars 2022
A la tombée de la nuit, les jardins du ZooSafari de Thoiry
s’illumineront de plus de 600 lanternes géantes, tout droit venues de
la culture traditionnelle chinoise. Insectes géants, oiseaux exotiques,
grands mammifères, un temple monumental de 17 mètres de haut,
un dragon de 65 mètres de long, inviteront ainsi à un voyage
onirique, dans le cadre naturel et historique des jardins du Château
et du ZooSafari de Thoiry.
Visite guidée du Safari avec votre autocar. Visite libre du Zoo. Visite
du parcours des Lumières Sauvages. Dîner, boissons incluses.

Musée des égouts de Paris
Après plus de 3 ans de travaux de réhabilitation, le musée des
égouts de Paris vous accueille à nouveau ! Cinq cent mètres dans
les sous-sols de Paris permettant de suivre l'histoire des égouts, de
Lutèce jusqu'à nos jours. Une visite guidée insolite pour découvrir
Paris, un espace d'exposition présentant le cycle de l'eau à Paris et
son histoire. 
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Paris
Croisière guidée sur la Seine, découvrez de nombreux
monuments lors d’une promenade immanquable et insolite.
Déjeuner libre et temps libre à Montmartre. Si le parvis du
Sacré Coeur, appelé "la Butte" par les parisiens constitue le
point culminant de Montmartre, on aurait tort de ne pas
s'attarder dans les rues et les ruelles de ce quartier pittoresque
de Paris. 
Option déjeuner : + 29 ¤ par personne (boisson incluse)

à partir de

41 ¤
Déjeuner
non inclus.

Amsterdam
Promenade sur les canaux de la « Venise du Nord ».
Amsterdam est une ville emplie d’un charme bien particulier... et
elle le doit en grande partie à ses canaux. Par conséquent, un
voyage à Amsterdam n’est pas complet sans une promenade
en bateau-mouche. Temps libre dans la capitale… En fin de
journée, visite commentée de la ferme Rembrandt où le célèbre
Gouda est fabriqué de manière traditionnelle, tout comme les
sabots. Visite suivie d'une dégustation.
Option déjeuner : + 30 ¤ par personne (boisson incluse)

à partir de

44 ¤
Déjeuner
non inclus.

Londres
Traversées aller et retour par le tunnel.
Tour panoramique non guidé pour admirer Londres et ses
principales curiosités : l’Abbaye de Westminster, la Tour de
Londres, la cathédrale Saint-Paul, Hyde Park, Piccadilly Circus…
Après-midi libre. Tout le monde veut voir Big Ben et Tower
Bridge. Ou presque. La Cathédrale de Saint Paul et la Tour de
Londres sont immanquables. Découvrez Londres le temps d'une
journée inoubliable !
Option déjeuner : + 29 ¤ par personne (boisson incluse)

à partir de

45 ¤
Déjeuner
non inclus.

Bruxelles
Visite commentée de la ville de Bruxelles en autocar et à pied.
Cette visite permet de découvrir les monuments et sites
remarquables de Bruxelles : la Grand Place et ses quartiers, le
Sablon ou encore le quartier royal. Cette visite montre comment
Bruxelles, ville commerçante du Moyen Age, a été modelée par
l’architecture néoclassique et les grandes opérations
d’embellissement urbain du XIXe siècle jusqu’à devenir
l’incarnation du modèle de la ville européenne. 
Temps libre dans la capitale belge.
Option déjeuner : + 30 ¤ par personne (boisson incluse)

à partir de

24 ¤
Déjeuner
non inclus.
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Versailles
Muni d’un « passeport » pour découvrir le domaine de
Versailles dans ses moindres détails, vous aurez accès à
l'ensemble des circuits libres de visite du château (audio guide
inclus), du parc, du domaine de Trianon, de la galerie des
carrosses et aux expositions temporaires. 
Aussi, les Grandes Eaux musicales et les jardins musicaux (d’avril
à octobre) transformeront votre promenade comme au temps
des Rois dans les jardins et bosquets du château de Versailles.
Le château est fermé le lundi.
Option déjeuner : + 30 ¤ par personne (boisson incluse)

à partir de

57 ¤
Déjeuner
non inclus.

Pierrefonds - Compiègne
Visite audioguidée du Palais Impérial. Découvrez les Grands
Appartements, richement décorés et meublés, restés tels que les
ont désirés Napoléon Ier ou Napoléon III. Visite commentée du
Musée de la voiture.
Visite guidée du Château de Pierrefonds, un château réinventé.
Dominant la forêt de Compiègne, le Château de Pierrefonds
incarne un Moyen-Âge revisité au XIXe siècle par Viollet le Duc
pour la famille impériale.
Option déjeuner : + 29 ¤ par personne (boisson incluse)

à partir de

49 ¤
Déjeuner
non inclus.

Week-end
châteaux de la Loire
Visite guidée du château de Chambord. De l’architecture
Renaissance, inspirée par Léonard de Vinci, à la vue
panoramique saisissante depuis les terrasses, en passant par les
cuisines, les appartements meublés et les jardins à la française,
ce sont 500 ans d’histoire que l’on traverse en quelques heures.
Visite commentée d’une cave avec dégustation. Visite libre du
château de Chenonceau. Vous serez charmés par la beauté du
lieu, ses somptueux espaces, son ameublement luxueux et ses
jardins fleuris.
Transport. Dîner et nuit dans un hôtel 3*. Visite guidée du
château de Chambord. Visite libre du château de Chenonceau
et ses jardins. Visite d’une cave avec dégustation.

à partir de

163 ¤
Déjeuners
non inclus.

Chantilly
Dans le château, le musée Condé offre les plus beaux chefs-
d’œuvre de l’histoire de l’art. Les Grandes Écuries du domaine
célèbrent le monde équin à travers le musée du Cheval et des
spectacles équestres féeriques. Légué au XIXe siècle à Henri
d’Orléans, fils du dernier roi de France, le Domaine de Chantilly
est le meilleur exemple de la grandeur princière et vous offre un
voyage inoubliable dans la vie d’un prince de cette époque.
Visite libre des Grandes Ecuries. Démonstration équestre. Visite
libre du musée Condé et des Grands appartements du
Château. Visite libre du musée du Cheval.
Option déjeuner : + 29 ¤ par personne (boisson incluse)
Sur certaines dates, la démonstration de dressage est remplacée par
le spectacle équestre : + 14 ¤ par personne

à partir de

37 ¤
Déjeuner
non inclus.
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Bruay-la-Buissière
Visite guidée de la Cité des Electriciens. Cet ancien coron est
devenu le lieu de référence pour comprendre le paysage,
l’urbanisme et l’habitat miniers. 
Visite guidée en car "du travail aux loisirs : la vie quotidienne
des mineurs". 1855, début de l'exploitation minière. La vie
s'organise désormais autour de l'outil de travail : la Fosse. Les
sociétés des mines permettent un accès aux loisirs aux mineurs,
étape incontournable de votre visite : la Piscine Art déco.
Option déjeuner : + 30 ¤ par personne (boisson incluse)

à partir de

30 ¤
Déjeuner
non inclus.

Bruges
Visite guidée de Bruges qui vous dévoilera la Grand Place, le
beffroi, le Béguinage, le Lac d’Amour…
Promenade commentée en barque sur les canaux. Quiconque
visite Bruges le remarque immédiatement : cette ville a toujours
choyé ses trésors artistiques et architecturaux. Mais ce qui
caractérise particulièrement Bruges, c'est la façon dont elle
traite aujourd'hui son passé. Les habitants de Bruges vous
invitent chaleureusement à en profiter tout autant…
Option déjeuner : + 30 ¤ par personne (boisson incluse)

à partir de

29 ¤
Déjeuner
non inclus.

Giverny - Gerberoy
Visite libre de la maison et des jardins de Monet. Imaginez cette
maison égayée par les huit enfants et les allées et venues de
Claude Monet entre son atelier et le jardin… Découvrez les
jardins, composés du Clos Normand et de ses parterres de
fleurs, et aussi de ses nymphéas…
Visite guidée de Gerberoy. Cette cité historique classée, "les
plus beaux villages de France", est un véritable enchantement :
ruelles pavées, maisons anciennes en bois et torchis ou briques
et silex ornées de rosiers.
Option déjeuner : + 30 ¤ par personne (boisson incluse)

à partir de

45 ¤
Déjeuner
non inclus.

Dinant
Visite guidée de la Citadelle. Surplombant la vallée mosane, la
forteresse vous plonge dans l'Histoire. Le musée et ses
reconstitutions vous font revivre ce que fut la vie à l'ombre de
ces murailles. Après la visite guidée, vous descendez vers la ville
de Dinant en téléphérique ou à pied, par l'impressionnant
escalier de 408 marches !
Profitez d’une croisière sur la Meuse. Cette croisière est la
meilleure façon de découvrir la ville. 

Option déjeuner : + 30 ¤ par personne (boisson incluse)

à partir de

41 ¤
Déjeuner
non inclus.
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Paris
Volez au-dessus de Paris et vivez une expérience de réalité
virtuelle inoubliable ! Installez-vous dans votre jetpack, enfilez
votre casque et décollez pour une découverte de Paris et ses
plus grands monuments. Vues à 360° et simulateurs de
vol accompagnent votre survol de Paris par des mouvements
du jetpack pour vous donner ainsi toutes les sensations de la
réalité. Sensations garanties !
Temps libre dans le quartier de votre choix. 
Option déjeuner : + 29 ¤ par personne (boisson incluse)

à partir de

44 ¤
Déjeuner
non inclus.

Arras 
et les champs de bataille
Visite audio guidée de The CWGC Experience, centre
d’interprétation unique en son genre, au cœur des champs de
bataille de la Première Guerre Mondiale. Observez les artisans
dans les ateliers de gravure, menuiserie et ferronnerie.
Apprenez comment ils entretiennent les cimetières et mémoriaux
plus de cent ans après leur création.
Visite guidée des champs de bataille de l’Artois. De Notre-
Dame-de-Lorette à Vimy, en passant par les cimetières militaires,
ces sites de mémoire rappellent l’ampleur du conflit et les pertes
humaines qu’il a générées.
Programme réalisable du lundi au vendredi
Option déjeuner : + 29 ¤ par personne (boisson incluse)

à partir de

24 ¤
Déjeuner
non inclus.

Rotterdam
Montée à l’Euromast. Empruntez l’ascenseur circulaire qui vous
mènera à 185 mètres de haut, offrant une vue panoramique à
360°. Profitez d’une vue magnifique sur la ville portuaire et
commerciale la plus dynamique d’Europe !
Visite guidée du quartier des Maisons cubes. Les maisons
cubiques sont l’une des attractions les plus emblématiques de la
ville. Conçu par l'architecte néerlandais Piet Blom, ce projet
résidentiel se distingue par des maisons en forme de cube,
inclinées à 45 ° !
Option déjeuner : + 31 ¤ par personne (boisson incluse)

à partir de

54 ¤
Déjeuner
non inclus.

Les Lacs de l’Eau d’Heure
Découvrez le plus grand barrage de Belgique en toute
tranquillité à bord de votre autocar. Accédez également aux
différentes maquettes, aux installations techniques et à la tour
panoramique (107m) par les ascenseurs. Profitez de la vue
imprenable sur les lacs !
Croisière guidée unique sur le plus grand lac artificiel de
Belgique à bord du bus amphibie Le Crocodile Rouge. Une
attraction unique en Europe !
Option déjeuner : + 30 ¤ par personne (boisson incluse)

à partir de

47 ¤
Déjeuner
non inclus.



1 0



A rtisanat

1 1PRIX PAR PERSONNE (base 50 personnes) - Tarifs établis au départ de la métropole lilloise

Avesnois
Visite commentée du MusVerre. Le nouveau musée du verre de
Sars-Poteries a pour vocation le soutien et la diffusion de l’art
contemporain en verre. Il présente la plus importante collection
publique française d’œuvres en verre d’artistes internationaux.
Visite commentée d'une fromagerie de maroilles. Depuis 2
décennies, le maroilles de la Ferme du Pont des Loups est
fabriqué de façon artisanale, fermière et au lait cru. Découverte
de la fabrication suivie d'une dégustation.
Programme réalisable du mardi au samedi
Option déjeuner : + 31 ¤ par personne (boisson incluse)

à partir de

30 ¤
Déjeuner
non inclus.

Fécamp
Visite guidée du Musée des Pêcheries. Vous découvrirez
l'aventure des pêcheurs fécampois qui partaient pour de longs
mois pêcher la morue dans les eaux glaciales de Terre-Neuve.
Vous pourrez admirer les riches collections de Beaux-Arts et les
collections régionales d'armoires, costumes et bijoux normands.
Enfin, l'étonnante collection sur l'enfance réunie par le Dr Dufour
ne manquera pas de vous émouvoir.
Visite commentée du Palais Bénédictine. Insolite, magique, à
l’architecture gothique renaissance, le Palais Bénédictine vous
invite à la découverte d’une histoire et d’un produit (Musée
d’Art, distillerie...). Cette visite sera suivie d’une dégustation.
Programme non réalisable le mardi.
Option déjeuner : + 32 ¤ par personne (boisson incluse)

à partir de

51 ¤
Déjeuner
non inclus.

Picardie
Visite guidée du Familistère Godin. Jean-Baptiste André Godin
est devenu n°1 mondial dans la production de poêles en fonte,
à la fin du XIXe siècle. Ce succès industriel sera accompagné
par une mise en pratique de ses idées sur l’épanouissement de
l’individu, le partage des richesses et l’égalité entre les hommes. 
Visite audio-guidée du Village des métiers d'antan qui vous
permettra de vivre ou revivre une époque pas si lointaine.
Visitez l'extraordinaire Village des Métiers d'Antan pour
découvrir ou redécouvrir métiers et activités d’autrefois derrière
d’authentiques façades rénovées.
Programme non réalisable le lundi.
Option déjeuner : + 29 ¤ par personne (boisson incluse)

à partir de

41 ¤
Déjeuner
non inclus.

Champagne
Visite d’une exploitation familiale au cœur des coteaux
champenois. Découvrez les caves, l'histoire de la famille et les
secrets d'élaboration du vin de champagne.
Faites un bond dans le temps avec la visite de l’Ecomusée
champenois. Vous êtes au début du XXe siècle, dans une maison
champenoise où la vie semble s'être arrêtée... Décors, objets,
récits vous plongent dans le quotidien domestique d'un autre
temps... Découvrez aussi les outils, les méthodes et les conditions
de travail d'époque des paysans champenois.
Enfilez vos tabliers, l'école du village vous rappellera à vos
encriers pour une séance de dictée à la plume !
Option déjeuner au Champagne + 30 ¤ par personne (boisson incluse)

à partir de

55 ¤
Déjeuner inclus.
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Amiens
Visite guidée des Hortillonnages en barque. Dans un cadre
exceptionnel, un espace de verdure et d'eau en plein centre de
la métropole d'Amiens, vous partirez à la découverte des
canaux et des jardins, et surtout d'un lieu naturel privilégié, où il
fait bon respirer…
Visite guidée du quartier Saint-Leu. Situé entre la cathédrale et
la Somme, c’est le cœur vivant de la vieille ville. Ce quartier
bâti sur l’eau au Moyen Âge a de tout temps hébergé
meuniers, tanneurs, artisans et artistes…
Temps libre dans le quartier de votre choix. .
Option déjeuner : + 31 ¤ par personne (boisson incluse)

à partir de

35 ¤
Déjeuner
non inclus.

Côte d’Opale
Visite guidée des Deux Caps. La diversité de leurs paysages, de
leurs ambiances et leurs patrimoines naturel, historique, maritime
et architectural invitent à la découverte !
Visite libre de Saint Joseph Village, la fidèle reconstitution d’un
village typique des années 1900. Au détour des places et
ruelles, découvrez une trentaine d’échoppes, lieux de vie,
ateliers et boutiques entièrement meublés d’ustensiles, d’outils et
matériaux d’époque.
Option déjeuner : + 29 ¤ par personne (boisson incluse)

à partir de

37 ¤
Déjeuner
non inclus.

La Marne
Visite guidée des Faux de Verzy. Ces surprenants spécimens
sont des hêtres tortillards à la forme de bonsaïs géants dont
l’origine reste mystérieuse. Laissez-vous surprendre par cette
énigme de la nature !
Profitez d’une croisière promenade sur la Marne afin de
découvrir les coteaux et les villages champenois qui bordent la
plus longue rivière de France, mais aussi la faune et la flore
locale au cœur des vignobles de Champagne.
Programme réalisable de mi-mars à mi-décembre (sauf le lundi).
Option déjeuner : + 31 ¤ par personne (boisson incluse)

à partir de

43 ¤
Déjeuner
non inclus.

Baie de Somme
Promenade en train sur le Chemin de Fer de la Baie de Somme.
Venez découvrir l'une des plus belles baies du monde
préservée à l'état sauvage. Entre mollières et prés salés, saules
et roseaux, le long de la côte ou sur le fond de la Baie de
Somme, vous pourrez découvrir le charme des voyages d'antan.
Croisière en Baie de Somme. Du bateau, on voit la côte
autrement, on porte un autre regard sur les paysages, les quais
de Saint-Valery, on découvre les belles villas… Une promenade
reposante et ressourçante !
Option déjeuner : + 29 ¤ par personne (boisson incluse)

à partir de

43 ¤
Déjeuner
non inclus.
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Estaminet Palace
Capacité d’accueil : 230 personnes
Situé à Saint-Inglevert, à deux pas de la Côte d’Opale,
l’Estaminet Palace vous propose des après-midis de convivialité
pour vos groupes. Au programme : artistes transformistes,
chanteurs, magiciens, comiques ! Et bien entendu, un repas
copieux accompagnera le spectacle !
Suggestions pour la matinée : les Deux Caps, la Tour de
l’Horloge de Guînes, le musée de la dentelle de Calais… 

à partir de

67 ¤
Boissons
incluses.

La Ferme des Michettes
Capacité d’accueil : 200 personnes
A proximité de Coucy-le-Château, au lieu-dit « les Michettes »,
la Ferme des Michettes vous accueille du mercredi au dimanche
pour des après-midis gourmands et dansants. Un menu unique
avec en plat principal le fameux cochon à la broche qui vous
mettra l’eau à la bouche. 
Suggestions pour la matinée : le château de Coucy, la
cathédrale de Saint-Quentin, le village des métiers d’antan et le
musée Motobécane…

à partir de

59 ¤
Boissons
incluses.

La Hêtraie
Capacité d’accueil : 420 personnes
Depuis plus de 40 ans, le restaurant La Hêtraie régale et fait
danser toutes les générations. Un menu complet composé de
huit mets vous est proposé avec les boissons servies à discrétion.
L’animation musicale vous accompagne durant tout l’après-midi.
A la Hêtraie, tout est réuni pour passer un moment inoubliable
et festif ! 
Suggestions pour la matinée : la Cristallerie d’Arques, la ville de
Calais, visite d’une brasserie à Esquelbecq...

à partir de

57 ¤
Boissons
incluses.

La Guinguette de Tilques
Capacité d’accueil : 120 personnes
Dans un contexte typique, une ambiance chaleureuse,
conviviale et d’antan, venez découvrir la Guinguette ! Chrystelle
est heureuse de vous accueillir au sein de son établissement
pouvant recevoir jusqu’à 120 personnes dans la joie et la bonne
humeur. En plus, c’est elle qui cuisine !
Suggestions pour la matinée : promenade sur le marais
audomarois, visite de La Coupole, visite d’une distillerie de
genièvre… 

à partir de

55 ¤
Boissons
incluses.
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Paradis Latin - Paris
Tarif valable jusqu’au 31 octobre 2022
Dîner spectacle au cabaret le Paradis Latin. 
Vivez une expérience inoubliable dans le plus ancien cabaret de
Paris ! Dès l’arrivée et pendant le dîner, créatures, danseurs,
comédiens et chanteurs évoluent dans un pré-show unique à Paris.
S’en suit un spectacle dynamique, poétique et sensuel où des
artistes époustouflants et des nouvelles technologies se fondent au
milieu d’une quinzaine de décors exceptionnels. 

à partir de

146 ¤
Dîner, spectacle et

boisson inclus.

Le K - Reims
Dîner spectacle au K, le Kabaret de Reims.
Venez au K découvrir célébrités et spectacles grandioses ! Le
Kabaret champagne Music-Hall vous propose un lieu
de restauration et de spectacle. Le K, ce sont des concerts, des
soirées humoristiques, des revues de Cabaret de très haut vol.

à partir de

114 ¤
Dîner, spectacle et

boisson inclus.

Déjeuner croisière - Paris
Déjeuner croisière sur la Seine. 
Paris et la Seine… Indissociables, n’est-ce-pas ? Depuis toujours, la
Seine berce la vie des parisiens et les principaux monuments se sont
constitués tout le long. Voguez au fil de l’eau, au son d’une douce
musique et en savourant un menu qui ravira les fins gourmets. 

à partir de

118 ¤
Déjeuner croisière
boisson incluse.

Le P’tit Baltar - Nesle
Dîner spectacle au cabaret le P’tit Baltar. 
Ce music-hall offre, dans un lieu signé Gustave Eiffel, différents
spectacles aussi inoubliables les uns que les autres et met en scène
des artistes très variés.

à partir de

90 ¤
Dîner, spectacle et

boisson inclus.

Le Royal Palace - Kirrwiller
2 jours / 1 nuit
Croisière sur l’Ill. Découverte de Strasbourg au fil de la rivière qui la traverse. De la Petite France au Quartier Européen, vous découvrirez ses
plus beaux quartiers le temps d’une visite mi-urbaine, mi-bucolique. 
Temps libre à Strasbourg. 
En pleine campagne alsacienne, déjeuner spectacle au cabaret Le Royal Palace. Dépaysement garanti pour le spectacle et éveil de vos
papilles pour le repas. Le chef réputé, Bruno Schlewitz, et son équipe, vous concoctent de beaux plats aux saveurs recherchées, alliant à
merveille tradition alsacienne, modernité et exotisme. 

* Transport. Dîner, nuit et petit déjeuner dans un hôtel 3*, croisière sur l’Ill, déjeuner spectacle et boisson inclus

à partir de

269 ¤*



1 8 PRIX PAR PERSONNE (base 50 personnes) - Tarifs établis au départ de la métropole lilloise

Tous nos établissements ont à leur tête un hôtelier indépendant, un homme ou une femme, riche de son
histoire, qui exerce son métier avec conviction et passion.
Le local - Chacun de nos hôteliers est le parfait ambassadeur de la vie locale.
L’expérience - Chez The Originals, Human Hotels & Resorts, nos hôteliers ont tous quelque chose
d’unique à partager : une recette, un moment de vie, une passion, une histoire. 
L’indépendance - Chez The Originals, Human Hotels & Resorts, chaque hôtelier demeure indépendant,
avec son style, son caractère et ses richesses.

Strasbourg
The Originals Le Bristol***
Jour 1 :
Après-midi libre à Strasbourg, avec sa prodigieuse cathédrale
ciselée comme un ouvrage de dentelle, la capitale alsacienne
est l’une des plus belles villes d’Europe. 
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 :
Petit déjeuner à l’hôtel, Visite commentée d'une cave, suivie
d’une dégustation. 
Croisière promenade. Les sites incontournables de la capitale
alsacienne sont découverts en toute quiétude et notamment les
célèbres quartiers de la Petite France et des Tanneurs. Une belle
promenade au fil de l’eau : rien de tel pour varier les plaisirs de
la découverte !
Le prix comprend : L’hébergement en hôtel***, la demi-pension à
l’hôtel, les visites, le transport en autocar de tourisme.

Le Treport -
Mers-les-Bains -
St Valéry

The Originals City, Hôtel La Cour Carrée***
Jour 1 :
Arrivée au Tréport, vous accéderez au centre-ville par le funiculaire (gratuit)
avant la découverte de la ville. Depuis des siècles, la ville n'a cessé de croître
et a vu se construire des infrastructures essentielles : le canal de halage, le
Musoir, les digues... Profitez ensuite d'un temps libre à Mers-les-Bains.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 :
Petit déjeuner à l’hôtel,
Arrivée à Saint Valéry, temps libre pour découvrir cette charmante cité
médiévale au passé maritime prestigieux, qui a conservé ses vieilles pierres.
Promenez-vous à travers un dédale de ruelles pavées et fleuries.
Croisière en Baie de Somme, au cours de la promenade, différents aspects de
la vie de la baie de Somme sont abordés.
Le prix comprend : L’hébergement en hôtel***, la demi-pension à l’hôtel, les
visites, le transport en autocar de tourisme.

Sochaux - Nancy
The Originals Boutique, Hôtel Arianis***
Jour 1 :
Chaque année, la magie de Noël se pose sur la ville grâce aux
illuminations qui font la renommée de Montbéliard à l’échelle de
la France et de l’Europe tout comme son traditionnel marché de
Noël prend place dans le cœur historique de la cité des
princes…
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 :
Petit déjeuner à l’hôtel,
Arrivée à Nancy, après-midi libre sur le marché de Noël. Une
centaine de chalets de bois animent le centre-ville entre la gare
et le quartier commerçant. Un moment de fête incontournable au
cœur des animations festives de Lorraine !
Le prix comprend : L’hébergement en hôtel***, la demi-pension à
l’hôtel, les visites, le transport en autocar de tourisme.

à partir de

149 ¤
Déjeuners
non inclus.

à partir de

135 ¤
Déjeuners
non inclus.

à partir de

137 ¤
Déjeuners
non inclus.
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Londres
Week-end libre pour découvrir la capitale. Bienvenue à
Londres ! Captivante et reine des paradoxes, classique et ultra-
branchée, elle demeure sans conteste le temple du shopping.
Appréciez le charme de la capitale britannique avec ses
célèbres taxis noirs, ses bus rouges à impériale ou ses
monuments emblématiques que sont Westminster, Tower Bridge,
Big Ben ou le London Eye, dont les silhouettes se reflètent sur les
eaux de la Tamise.
Transport. Dîner, nuit et petit déjeuner dans un hôtel 3/4* situé
en périphérie. Traversées aller et retour par le tunnel..

à partir de

144 ¤
Déjeuner
non inclus.

Saint-Malo et 
Mont Saint-Michel
Visite libre de Saint-Malo. Cette cité corsaire présente un
patrimoine architectural unique, témoin de douze siècles d’une
histoire maritime mouvementée. Explorez le milieu ostréicole à la
Ferme Marine, avec dégustation d’huîtres. L’histoire et l’élevage
de ce délicieux mollusque n’auront plus de secrets pour vous !
Découverte du village médiéval du Mont Saint-Michel. Cette
silhouette mythique est un véritable défi humain et architectural.
Vous serez éblouis par les vues magnifiques et époustouflantes
sur la baie !
Transport. Dîner, nuit et petit déjeuner dans un hôtel 3*. Visite et
dégustation à la Ferme Marine de Cancale.

à partir de

150 ¤
Déjeuner
non inclus.

Amsterdam et Volendam
Une promenade sur les canaux d’Amsterdam vous offre une vue
incomparable sur l’architecture centenaire, les pittoresques
maisons et les magnifiques ponts qui donnent à la ville ce
caractère charmant. Découvrez le vieux village de pêcheurs
de Volendam, connu pour son joli port, son caractère
authentique et ses costumes traditionnels. Rejoignez Marken en
bateau et profitez de l’ambiance de cette péninsule
photogénique. Laissez-vous surprendre par les maisons
authentiques en bois construites sur pilotis.
Transport. Dîner, nuit et petit déjeuner dans un hôtel 3/4* situé
en périphérie. Croisière sur les canaux. Traversées en bateau
Volendam/Marken.

à partir de

174 ¤
Déjeuner
non inclus.

Château d’Auvers-
sur-Oise et Paris
Le Château d’Auvers-sur-Oise propose une véritable plongée
dans la peinture impressionniste. Découvrez une expérience
immersive, émotionnelle et sensorielle. Marchez sur les pas de
Van Gogh à travers une visite guidée d’Auvers et imprégnez-
vous de l’atmosphère de ce village. Vous verrez les sites qui ont
inspiré le peintre. Découverte du quartier du Marais à Paris.
Romantique, festif, branché, le Marais séduit de par ses rues
pavées, ses lieux historiques et ses petites boutiques.
Transport. Dîner, nuit et petit déjeuner dans un hôtel 3/4*. Accès
au parcours immersif et aux jardins du château d’Auvers-sur-
Oise. Visite guidée « Sur les pas de Van Gogh ». Visite guidée
du Marais.

à partir de

180 ¤
Déjeuner
non inclus.
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La féérie
du Mont Saint-Michel

A la découverte du Mont Saint-Michel et sa baie

Un séjour de détente et de rencontres incroyables
Une convivialité unique dans une atmosphère féérique, festive et
gourmande.
Jour 1 :
Déjeuner libre.
Visites théâtralisées du Mont Saint-Michel. Nial le Montois et un
personnage inquiétant et mystérieux. Il semblerait que nous ayons
affaire à un vieux pirate oublié dans les geôles du Rocher ! Il
vous guidera le long du chemin de ronde, vous fera découvrir
des endroits secrets en vous faisant partager ses mémoires,
anecdotes, témoignages et autres étranges récits…
Temps libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 :
Petit déjeuner à l’hôtel,
La Caramélerie de Beauvoir. Découvrez la fabrication de
caramels et de chocolat issus du savoir-faire artisanal.
La route des Polders. Découverte de l’avant pays du Mont
Saint-Michel.
Circuit guidée à la découverte des paysages ruraux à travers
les polders, passage par le moulin de Moidrey. 
Déjeuner spectacle au Cabaret Saint-Michel. Embarquez pour
une formidable croisière autour du monde avec notre équipage
en folie..
Le prix comprend : L’hébergement en hôtel***, le dîner à l’hôtel,
le déjeuner spectacle du jour 2, les visites, le transport en
autocar de tourisme.

A la découverte
des grandes marées
du Mont Saint-Michel
Depuis 2015, le Mont Saint-Michel est coupé du continent lors
des grandes marées et redevient, l’espace de quelques heures,
une île.
C’est un phénomène exceptionnel à venir découvrir tout au long
de l’année….
Jour 1 :
Visite guidée du scriptorial d’Avranches. Poussez les portes et
percez les secrets de fabrication des manuscrits du Mont Saint-
Michel.
Visite de la Basilique Saint-Germain. Elle protège un véritable
trésor paroissial dont la pièce maîtresse est le crâne de
l’évêque Saint Aubert, père fondateur en 708, de la célèbre
Abbaye du Mont Saint-Michel.
Partez à la découverte d’Avranches.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 :
Petit déjeuner à l’hôtel,
Observation du phénomène des grandes marées depuis le
Mont Saint-Michel. C’est un événement unique en Europe, le
Mont redevient, l’espace de quelques heures, une île.
Visites théâtralisées du Mont Saint-Michel. Nial le Montois et un
personnage inquiétant et mystérieux. Il semblerait que nous ayons
affaire à un vieux pirate oublié dans les geôles du Rocher ! Il
vous guidera le long du chemin de ronde, vous fera découvrir
des endroits secrets en vous faisant partager ses mémoires,
anecdotes, témoignages et autres étranges récits…
Temps libre,
Déjeuner libre ou en option.
La route des Polders. Découverte de l’avant pays du Mont
Saint-Michel.
La Caramélerie de Beauvoir. Découvrez la fabrication de
caramels et de chocolat issus du savoir-faire artisanal.
Le prix comprend :  L’hébergement en hôtel 3*, le dîner à l’hôtel,
les visites, le transport en autocar de tourisme.
Option déjeuner du jour 2 : + 33 ¤ par personne

à partir de

199 ¤
Déjeuners non inclus.

à partir de

228 ¤
Déjeuner du jour 1

non inclus.
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Bourgogne
Visite interactive de l'Imaginarium, un site œnotouristique
moderne qui offre une vision unique du monde merveilleux de la
vigne et du vin. Visite guidée du Musée de l’Hôtel-Dieu,
patrimoine historique des Hospices Civils de Beaune, célèbres
dans le monde entier pour ses toits multicolores. Visite guidée de
Dijon. Du Palais des Ducs de Bourgogne, en passant par le
quartier Notre-Dame et ses rues médiévales, découvrez
l'évolution de la ville au fil des époques.
Transport. Dîner, nuit et petit déjeuner dans un hôtel 3*. Visite
interactive de l’Imaginarium. Visite guidée des Hospices de
Beaune. Visite guidée pédestre de Dijon.

à partir de

186 ¤
Déjeuners
non inclus.

Metz et Nancy
Visite guidée de Metz. De la cathédrale Saint-Étienne au
quartier de l'ancienne Citadelle, du quartier Impérial au
quartier de l'Amphithéâtre, découvrez autant de témoins de son
glorieux passé, emblèmes de l'urbanisme et de l'art
contemporain. Visite de Nancy en petit train touristique. Envie 
de connaître Nancy sous toutes ses coutures à un rythme
agréable ? Laissez-vous transporter et profitez du charme de la
vieille ville, de la place Stanislas…
Transport. Dîner, nuit et petit déjeuner dans un hôtel 3*. Visite
guidée de Metz. Visite de Nancy en petit train touristique.

à partir de

148 ¤
Déjeuners
non inclus.

Seine Maritime
Visite guidée de Rouen. Partez à la découverte des lieux
incontournables comme le Gros-Horloge, la Cathédrale Notre-
Dame, les maisons à pans de bois. Temps libre à Etretat.
Romantique théâtre ouvert sur la Manche, Étretat a inspiré les
plus illustres artistes. A Fécamp, visitez le Palais Bénédictine, chef
d’œuvre architectural érigé en l’honneur de la liqueur
Bénédictine. Découvrez les différentes étapes de l’élaboration
et ne manquez pas la dégustation !
Transport. Dîner, nuit et petit déjeuner dans un hôtel 3*. Visite
guidée pédestre de Rouen. Visite guidée du Palais Bénédictine.

à partir de

133 ¤
Déjeuners
non inclus.

Calvados
Balade insolite en 2CV. Les participants conduisent eux-mêmes
les voitures et un programme musical des années 2CV est
diffusé pendant toute la balade. Avec Calvados Experience,
découvrez de manière originale et inédite, les différentes étapes
de la fabrication des cidres et calvados, de la naissance du fruit
à sa transformation. Temps libre à Cabourg, station balnéaire à
la croisée des chemins entre patrimoine historique, naturel et
culturel.
Transport. Dîner, nuit et petit déjeuner dans un hôtel 3*. Balade
en 2CV. Visite de Calvados Experience. 

à partir de

242 ¤
Déjeuners
non inclus.
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Puy du Fou
Au Puy du Fou, l’Histoire n’attend que vous ! Venez percer le
mystère de ce lieu hors du temps et vivez une expérience
inoubliable chargée en émotions fortes et en grands spectacles
pour toute la famille. De l’Antiquité à nos jours, voyagez dans le
temps au rythme des effets spéciaux, des cascades
époustouflantes et des chorégraphies millimétrées. A la nuit
tombée, prolongez votre rêve avec la fresque géante de la
Cinéscénie, devenu un mythe immanquable ! 
Transport. Nuit et petit déjeuner dans un hôtel 3* situé à Nantes
ou Angers. Entrée au parc pour 2 jours avec le spectacle de la
Cinéscénie.

à partir de

216 ¤
Déjeuners et dîner

non inclus

Europa Park
Avec ses attractions à couper le souffle, ses décors
exceptionnels et son environnement florissant, Europa Park vous
assure de passer une journée inoubliable ! Les 15 quartiers
européens avec leur architecture et leur gastronomie typiques
ravissent les visiteurs de tous âges. Du Portugal à l’Italie, en
passant par la Scandinavie et jusqu’à l’Islande, laissez-vous
transporter d’un pays à l’autre en un clin d’œil. 
Transport. Dîner, nuit et petit déjeuner dans un hôtel 3* situé à
proximité de Strasbourg. Entrée à Europa Park pour 2 jours.

à partir de

249 ¤
Déjeuners
non inclus.

Futuroscope
Vous plongerez au cœur d’une tornade avec la nouvelle
attraction unique au monde, Chasseurs de Tornades et vous en
sortirez tout ébouriffé ! Vous réveillerez l’aventurier qui sommeille
en vous en devenant astronaute avec Objectif Mars. Vous
succomberez à 40 attractions irrésistibles, chacun aura sa
préférée ! Futuroscope, toutes les forces d’attraction ! À la nuit
tombée, vous rêverez les yeux grands ouverts devant le
nouveau Spectacle Nocturne : La Clé des Songes. 
Transport. Nuit et petit déjeuner à l’Hôtel du Futuroscope 1*
(tarif moyenne saison). Entrée au parc pour 2 jours avec le
spectacle nocturne.

à partir de

160 ¤
Déjeuners et dîner

non inclus

Disneyland
Le temps d'un week-end à Disneyland, retrouvez votre âme
d'enfant et embarquez pour un pays où le monde féerique
devient réalité pour le plus grand bonheur des petits et grands.
A Disneyland et au Disney Studio, on s’offre un cocktail de
sensations, des plus douces aux plus extrêmes. Deux parcs
enchantés par plus de 50 d’attractions, des spectacles
éblouissants, des parades et des rencontres inoubliables ! 
Transport. Nuit et petit déjeuner dans un hôtel du parc (Santa Fé
ou Cheyenne). Entrée aux 2 parcs Disney pour 2 jours.

à partir de

311 ¤
Déjeuners et dîner

non inclus



2 4 PRIX PAR PERSONNE (base 50 personnes) - Tarifs établis au départ de la métropole lilloise

France Angleterre est une agence réceptive française basée à Londres, bénéficiant de 30 ans
d’expérience et spécialisée dans l’organisation de voyages de groupes dans tout le Royaume-Uni. 

Nous privilégions la qualité des prestations et le bien-être de nos voyageurs en proposant des hôtels,
des guides et des restaurants certifiés par nos services afin que votre voyage soit réussi.

Bienvenue à Londres !
Jour 1 :
Traversées aller et retour par le Tunnel.
Temps libre dans la capitale.
Dîner et nuit dans un hôtel 4* situé en périphérie.
Jour 2 :
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée avec le choix du thème :
- Street Art
- Renouveau à St Pancras et Kings Cross
- Le Mayfair scandaleux
- Au fil de la Tamise
Après-midi libre. Grands monuments historiques, architecture
dynamique, musée, grands restaurants, nombreux magasins…
vous trouverez certainement un aspect de Londres à votre goût.  

Le prix comprend : L’hébergement en hôtel 4* en périphérie, la
demi-pension (boisson incluse) à l’hôtel, la visite guidée d’un
quartier de votre choix, le transport en autocar de tourisme.

Bristol et Bath

Jour 1 : Traversées aller et retour par le Tunnel.
Visite panoramique de Bristol.
Visite du SS Great Britain, premier bateau à vapeur au monde avec une coque en fer.
Dîner et nuit dans un hôtel 3* à Bristol ou environs.
Jour 2 : Petit déjeuner anglais.
Visite de la ville de Bath devenue station thermale au 18ème siècle. C’est sans doute la plus
élégante ville d’Angleterre.
Visite des bains romains, vous découvrirez le fastueux complexe thermal édifié par les
romains.
Après midi libre.Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Petit déjeuner anglais.
Visite de Wells, nichée en bas des pentes sud des collines de Mendip.
Découverte des gorges de Cheddar, les plus profondes de Grande-Bretagne. Visite de la
Cheddar Cheese Company, le cheddar est l’un des fromages préférés des Britanniques.
Déjeuner au restaurant.
Visite de la cidrerie de Thatchers. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Petit déjeuner anglais.
Visite guidée du Bristol alternatif, le Street Art est devenu une forme d’art dans la ville.
Le prix comprend : L’hébergement en hôtel 3*, la pension complète (boisson incluse) du
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4, les visites guidées, le transport en autocar de
tourisme.

Les Costwolds
Région anglaise d’une beauté naturelle exceptionnelle avec des
villages pittoresques aux toits de chaume qui se succèdent et
enchantent le visiteur.
Jour 1: Traversées aller et retour par le Tunnel.
Visite du manoir privé de Rodmarton, un exemple parfait du
mouvement Arts & Crafts.  
Dîner et nuit dans un hôtel 3* à Cheltenham ou environs.
Jour 2 : Petit déjeuner anglais.
Visite des jardins rococo de Painswick.
Excursion dans les villages des Cotswolds. Cream tea en cours
d’excursion. Dîner et nuit dans un hôtel.
Jour 3 : Petit déjeuner ·.
Visite guidée de la ville d’Oxford, célèbre ville universitaire et
visite de l’un des prestigieux collèges.
Le prix comprend : L’hébergement en hôtel 3*, la pension
complète (boisson incluse) du dîner du jour 1 au déjeuner du
jour 3, les visites guidées, le transport en autocar de tourisme.

à partir de

157 ¤
Déjeuners
non inclus.

à partir de

613 ¤
Pension complète à
partir du déjeuner

du jour 1.

à partir de

419 ¤
Pension complète· à

partir du dîner
du jour 1.
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Bretagne
3 jours / 2 nuits

Saint-Malo, Dinan et Dinard : trois villes au nord de la Bretagne,
trois atmosphères différentes. Station balnéaire réputée, ville
fortifiée ou historique, ces trois villes sont à découvrir et à
redécouvrir. Entre balades et point d’embarquement pour relier
les îles anglo-normandes et la Grande-Bretagne, elles sont des
villes incontournables en Bretagne.
Transport. Nuits en hôtel 3*. Visites guidées de Cancale, de Saint
Malo, de Dinan et de Dinard. Découverte de la route
panoramique des pointes, du Cap Fréhel et du Fort La Latte.
Dégustation d’huîtres, visite d’une biscuiterie suivie d’une
dégustation.

à partir de

322 ¤
Dîners et

petits déjeuners à
l’hôtel – déjeuners

non inclus.

Nantes – Saint-Nazaire
3 jours / 2 nuits

Du parc naturel de la Brière aux chantiers navals de Saint-
Nazaire, en passant par les marais salants, la Loire-Atlantique
regorge de trésors à découvrir. Explorez les Machines de l’Ile
inspirées de Jules Verne, découvrez Guérande qui a su séduire
d’illustres écrivains… Et faites une pause à Kerhinet pour admirer
ses chaumières de pierre et de roseaux…
Transport. Nuits en hôtel 2* supérieur. Découverte du Parc de la
Brière, de Guérande, des marais salants, des chantiers navals
de Saint-Nazaire et des Machines de l’Ile de Nantes.

à partir de

375 ¤
Dîners et

petits déjeuners à
l’hôtel – déjeuners

non inclus.

Pays Bas - Anvers
3 jours / 2 nuits

La Zélande a beaucoup à offrir : mer, polders, villes historiques
et villages différents. C’est aussi la plus authentique province
côtière des Pays-Bas et les souvenirs du passé y sont présents…
Découverte insolite de la capitale des Pays-Bas grâce à
l’A’Dam Lookout qui vous offrira sans conteste l’une des plus
belles vues d’Amsterdam !
Transport. Nuits en hôtel 3*. Visites guidées de la Zélande et
d’Anvers. Croisière sur le canal de Oosterschelde et accès à
A’Dam Lookout.

à partir de

326 ¤
Dîners et

petits déjeuners à
l’hôtel – déjeuners

non inclus.

Seine et Marne
3 jours / 2 nuits

De Provins à Fontainebleau, la Seine et Marne regorge de
trésors et d’histoire. Impossible d’ignorer Provins, cette cité
médiévale classée au patrimoine de l’Unesco, qui ravit les
amateurs de belles pierres, de chevaliers et de damoiselles,
d'armures et d'acier, de chevaux et d'aigles... Le pays de
Fontainebleau est unique : son célèbre château, son immense
forêt, la richesse de ses communes comme Barbizon, berceau de
l’impressionnisme et aux charmes indéniables.
Transport. Nuits en hôtel 3*. Visites guidées du Château de
Fontainebleau, de Provins et du circuit des peintres. Spectacle
médiéval à Provins et croisière sur la Seine à Paris.

à partir de

312 ¤
Dîners et

petits déjeuners à
l’hôtel – déjeuners

non inclus.
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Auvergne
6 jours / 5 nuits

Fraicheur des gorges sauvages, magie des volcans millénaires,
magnificence des châteaux, douceur des villages et leurs tables
gourmandes ... Partez explorer l'Auvergne pour vivre et partager
toutes sortes d’émotions.
Transport. Nuits en hôtel 3*. Visites guidées de Clermont-
Ferrand, Saint Nectaire et Besse. Découverte de la station de
ski Super-Besse, de l’Aventure Michelin, de Vulcania, du
Cezallier et du château médiéval de Murol. Montée au sommet
du Puy de Dôme en train électrique à crémaillère. Soirées
animées.

à partir de

650 ¤
Pension complète du
dîner du jour 1 au
petit déjeuner 

du jour 6

Périgord
6 jours / 5 nuits

Le Périgord Noir est une destination authentique qui cultive l’art
de vivre, riche de sites et de paysages exceptionnels. Ce
territoire vous émerveillera par ses magnifiques paysages entre
forêts, vallées et villages pittoresques de pierres dorées, dont
certains sont classés Plus Beaux Villages de France.
Transport. Nuits en résidence vacances. Visites guidées de Sarlat
et Rocamadour. Découvertes des Cabanes du Breuil, du
Gouffre de Proumeyssac, du Château des Milandes et du
moulin fortifié de Cougnaguet. Visite d’une ferme d’élevage
d’oies et de canards, suivie d’une dégustation. Promenade en
gabare. Soirées animées.

à partir de

692 ¤
Pension complète du
dîner du jour 1 au
petit déjeuner 

du jour 6

Finistère
6 jours / 5 nuits

Le tourisme en Bretagne ne serait rien sans une escale dans le
Finistère. Ce département qui forme la pointe de la Bretagne
vous réserve son lot de visites… Partez à la découverte du Pays
Bigouden.
Transport. Nuits en hôtel club. Découverte de Locronan, de la
Presqu’île de Crozon, de Le Faou, du pont de Térénez, de
Douarnenez, de Quimper, de Concarneau et du Pays
Bigouden. Balade en bateau dans la rade de Brest et en petit
train dans Quimper. Visites d’une conserverie artisanale de
poissons et d’une crêperie, suivies de dégustations.

à partir de

718 ¤
Pension complète du
dîner du jour 1 au
petit déjeuner 

du jour 6

Côte atlantique
6 jours / 5 nuits

La douceur de son climat, les plaisirs nautiques, son
environnement protégé, ses sentiers pédestres, sa proximité avec
les vignobles bordelais et son art culinaire font de cette région
une destination touristique incontournable. Vous logerez à
Lacanau, la station balnéaire la plus reconnue d’Aquitaine.
Transport. Nuits en village vacances. Découverte de Lacanau,
d’Arcachon, de la dune du Pilat, de Bordeaux et de la pointe
du Cap-Ferret. Balade en bateau autour de « l’île aux
oiseaux ». Balades en petit train. Visites de la Maison des arts
et traditions, d’un village ostréicole, de vestiges gallo-romains et
de la maison Louis David.

à partir de

745 ¤
Pension complète du
dîner du jour 1 au
petit déjeuner 

du jour 6
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Thoiry
Parcourez les 8 kilomètres de piste et rencontrez les animaux vivant
ensemble en semi-liberté dans un parc de 80 hectares. A l’ombre
des massifs fleuris et des arbres centenaires, passerelles et tunnels
de verre vous immergent au milieu des animaux sauvages. Zèbres,
autruches, éléphants, rhinocéros, ours, antilopes et bien d’autres
vous attendent !
Programme réalisable de mars à mi-novembre

à partir de

60 ¤
Déjeuner
non inclus.

Pairi Daiza
Tarif entrée 2021 week-end et vacances scolaires belges (hors jours
fériés belges et ponts) : 
Programme réalisable de début avril à mi-novembre
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 ans
Transport en autocar de 53 fauteuils : 660 ¤

Tarif adulte

33 ¤
Tarif enfant

(de 3 à 11 ans)

27 ¤

à partir de

46 ¤
Déjeuner
non inclus.

à partir de

48 ¤
Déjeuner
non inclus.

à partir de

190 ¤
Déjeuners
non inclus.

à partir de

191 ¤
Déjeuners
non inclus.

Parc zoologique de Paris
Plus connu sous le nom « zoo de Vincennes », le parc zoologique
de Paris fait partie du patrimoine parisien depuis 80 ans.
Entièrement rénové, il a rouvert ses portes au public depuis le
printemps 2014 et vous offre un tour du monde des animaux. Vous
terminerez votre journée par une promenade au cœur de la
capitale.

Zoo d’Anvers
Au cœur de la ville, découvrez le Zoo d’Anvers, une oasis de
verdure, de tranquillité et d’émerveillement. Des centaines d’animaux
exotiques vous attendent : éléphants, ours à lunettes, lions, otaries,
okapis, gorilles... Le Zoo d’Anvers est l’un des plus anciens et des plus
réputés jardins zoologiques du monde.

Zoo de Beauval
2 jours / 1 nuit
Classé n°1 des zoos de France et figurant parmi les plus beaux
parcs zoologiques du monde, le ZooParc de Beauval présente la
plus grande diversité animalière de France : près de 6000 animaux
parmi lesquels deux pandas géants, uniques en France !
Véritablement extraordinaires, certaines espèces ont particulièrement
marqué l’histoire des lieux : les tigres blancs, les koalas, les pandas
géants, les lamantins…
Transport. Nuit, dîner et petit déjeuner en hôtel 3* à l’extérieur du
zoo. 2 jours de visite du parc.

Zoo de la Flèche
2 jours / 1 nuit
Le Zoo de La Flèche est classé parmi les 5 plus beaux parcs
zoologiques de France et rassemble près de 1500 animaux dans un
écrin de verdure de 18 hectares. Le Zoo de La Flèche est fier d'être
un ambassadeur de la biodiversité. Mieux connaître pour mieux
protéger, telle est la vocation de ce lieu où cohabitent la faune et la
flore. 
Transport. Nuit, dîner et petit déjeuner en hôtel 3* à l’extérieur du
zoo. 2 jours de visite du parc.
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à partir de

49 ¤
Par adulte

Disneyland
Nous consulter pour les dates (attention : les billets datés ne sont pas disponibles sur
certaines dates)

Billet 1 parc ‘basse saison’ :
Minimum 20 personnes : 54 ¤ par adulte et 50 ¤ par enfant
Minimum 50 personnes : 49 ¤ par adulte et 45 ¤ par enfant
Billet 1 parc ‘saison standard’ :
Minimum 20 personnes : 69 ¤ par adulte et 63 ¤ par enfant
Minimum 50 personnes : 66 ¤ par adulte et 61 ¤ par enfant 
Accès 2 parcs : + 20 ¤ par personne

Transport en autocar de 49/53 fauteuils : 1190 ¤

à partir de

37 ¤
Adulte / enfant.

Efteling
Tarif unique : 37 ¤ (adulte / enfant)
En avril mai et juin 2022. Autres périodes, nous consulter
Supplément en juillet et août : + 2 ¤ par personne
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 4 ans
Transport en autocar de 49/53 fauteuils : 1050 ¤

à partir de

32,50 ¤
Adulte / enfant.

Plopsaland
Tarif unique : 32,50 ¤ (adulte / enfant de plus d’un mètre)
De 85 à 99 cm : 15.50 ¤
Gratuit pour les enfants de moins de 85 cm
Transport en autocar de 49/53 fauteuils : 690 ¤

Bellewaerde
Tarif unique : 27 ¤ (adulte / enfant)
Entrée gratuite pour les enfants de moins d’un mètre
* Enfant de moins d’1 m 40
Transport en autocar de 49/53 fauteuils : 560 ¤

Astérix
Tarif “saison” :  39 ¤ (adulte / enfant)
Tarif “bon plan” : 36 ¤ (adulte / enfant)
Nous consulter pour les dates
Offre Halloween : Samedi 1er ou dimanche 9 octobre 2022 :
34 ¤ (adulte / enfant)
Entrée gratuite pour les moins de 3 ans
* Enfant de - 12 ans
Transport en autocar de 49/53 fauteuils : 990 ¤

à partir de

34 ¤
Adulte / enfant.

à partir de

27 ¤
Adulte / enfant.

Billet
enfant* gratuit
Du samedi 2 avril 
au dimanche 8 mai

2022

Walibi
Tarif “saison” : 31,50 ¤ (adulte / enfant)
Offre spéciale « enfants gratuits » : samedi 30 avril 2022 :
27,50 ¤ par adulte
Offre Halloween : Samedi 15 octobre 2022 : 
27.50 ¤ (adulte / enfant)
Entrée gratuite pour les enfants de moins d’un mètre
*Enfant de – 1,40m
Transport en autocar de 49/53 fauteuils : 810 ¤

à partir de

27,50 ¤
Adulte / enfant.

Billet
enfant* gratuit
Du samedi 2 avril 
au dimanche 8 mai

2022

Billet
enfant* gratuit
Du samedi 9 avril 
au dimanche 8 mai

2022
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Jardin d’Acclimatation
Tarif unique : 32.50 ¤ (adulte / enfant de plus d’un mètre)
De 85 à 99 cm : 15.50 ¤
Gratuit pour les enfants de moins de 85 cm
Transport en autocar de 49/53 fauteuils : 690 ¤

à partir de

32,50 ¤
Adulte / enfant.

La Mer de Sable
Tarif unique :19 ¤ (adulte / enfant)
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 ans
Transport en autocar de 49/53 fauteuils : 970 ¤

à partir de

19 ¤
(adulte / enfant)

à partir de

18,50 ¤
Adulte / enfant.

à partir de

17 ¤
Adulte / enfant.

à partir de

16 ¤
Adulte / enfant.

à partir de

13 ¤
Adulte / enfant.

Boudewijn Seapark
Tarif unique : 18.50 ¤ (adulte / enfant de plus d’un mètre)
De 85 à 99 cm : 11.50 ¤
Gratuit pour les enfants de moins de 85 cm
Transport en autocar de 49/53 fauteuils : 690 ¤

Bobbejaanland
Tarif 2021
Tarif unique : 17 ¤ (adulte / enfant)
Entrée gratuite pour les enfants de moins d’un mètre
Transport en autocar de 49/53 fauteuils : 910 ¤

Bagatelle
Tarif 2021
Tarif unique : 16 ¤ (adulte / enfant)
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 ans
Transport en autocar de 49/53 fauteuils : 790 ¤

Dennlys Parc
Tarif 2021
Tarif unique : 13 ¤ (adulte / enfant)
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 1 an 
Transport en autocar de 49/53 fauteuils : 580 ¤
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Reims
Visite d’une maison de champagne. Vous découvrirez les secrets et
les étapes de fabrication de ce vin à fines bulles dont la réputation
est mondiale. Après-midi libre sur le marché de Noël de Reims. Situé
sur le parvis de la cathédrale Notre Dame et dans le centre-ville,
ce marché de Noël vous séduira par la diversité de ses artisans.
Cadeaux pour petits et grands rempliront ainsi votre hotte pour la
Noël !
Programme réalisable de fin novembre à Noël.

à partir de

35 ¤
Repas non inclus.

Vaux-le-Vicomte
Pendant les fêtes, le château de Vaux-le-Vicomte se métamorphose ! 
Splendeurs des décors, atmosphère chaleureuse, revivez l’esprit des
fêtes dans la demeure du Grand Siècle, qui devient celle de
l’imaginaire et du rêve. À la tombée de la nuit, des illuminations
subliment les façades du château, le jardin et ses parterres de
broderies. 
Prolongez votre expérience féérique avec un goûter gourmand !
Programme réalisable de fin novembre à Noël. Goûter inclus.

à partir de

60 ¤
Repas non inclus.

Amiens
Visite guidée du Vieil-Amiens. Parcourez les quartiers anciens de la
ville, de Notre-Dame aux bords de Somme.  Découverte du marché
de Noël qui vous invite à flâner dans une atmosphère chaleureuse
et détendue. Spectacle « Amiens, la cathédrale en couleurs ». Les
statues retrouvent leurs couleurs médiévales grâce à des projections
lumineuses.
Programme réalisable de fin novembre à fin décembre.

à partir de

26 ¤
Repas non inclus.

Aix-la-Chapelle Monschau
Découverte du marché de Noël d’Aix-la-Chapelle. Tous les ans, à
la période de l'Avent, les places et les ruelles aux abords de la
cathédrale et de l'Hôtel de ville d'Aix-la-Chapelle se transforment
en un lieu féerique. Découverte du marché de Noël de Monschau.
Les rues, les places et les petites huttes de Noël sont illuminées.
L'ambiance féerique de cette cité de Noël aménagée avec amour
ensorcelle tous les enfants de 7 à 77 ans !
Programme réalisable de fin novembre à Noël.

à partir de

37 ¤
Repas non inclus.

Alsace 2 jours / 1 nuit

Découverte du marché de Noël de Colmar. Puis découverte du marché des lutins situé à Turkheim où chaque soir un volet du Calendrier de
l'Avent est ouvert. Un cérémonial avec allumeur de réverbère, vous dévoile une fenêtre illuminée, rappelant un personnage ou un évènement
traditionnel de cette belle période de l’année. Découverte du marché de Noël de Thann. Les contes et chants vous plongeront dans la magie
de Noël en Alsace. Découverte du marché de Noël de Kaysersberg où tous les ingrédients sont réunis pour donner à cette fête un air joyeux.   
Transport. Nuit, dîner et petit déjeuner en hôtel 3*.  
Programme réalisable de fin novembre à Noël.

à partir de

145 ¤
Déjeuners
non inclus.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Extrait du Code du Tourisme fixant les conditions d’exercice des
activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de
séjours. 
Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième
alinéa (a et b) de l’article L 211-8, toute offre et toute vente de
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de
documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent
titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport
sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces
transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de
passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous
sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et
l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont
faites par le présent titre.
Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la
base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et
l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur
doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à
l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1/ La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transport utilisés ;
2/ Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays
d’accueil ;
3/ Les repas fournis ;
4/ La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5/ Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d’accomplissement ; 
6/ Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7/ La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du
séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date
limite d’information du consommateur en cas d’annulation du séjour
: cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le
départ ;
8/ Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à
la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde
;
9/ Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat
en application de l’article R211-10 ;
10/ Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11/ Les conditions d’annulation définies aux articles R211-11, R211-
12 et R211-13 ci-après ;
12/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences
de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes
sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13/ L’information concernant la souscription facultative d’un contrat
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en
cas d’accident ou de maladie.
14/ Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien,
l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R .211-
15 à R. 211-18 
Article R211-7 : L’information préalable faite au consommateur
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne soit réservé
expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information
préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur
avant la conclusion du contrat.
Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit
être écrit, établi en double exemplaires dont l’un est remis à
l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses
suivantes :
1/ Le nom et l’adresse du vendeur, et son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2/ La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3/ Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4/ Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d’accueil.
5/ Le nombre de repas fournis ;
6/ L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7/ Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total
du voyage ou du séjour ;
8/ Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l’article R211-10 ci-après ;
9/ L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou
d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies ;
10/ Le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état

de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être
inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou
le séjour ;
11/ Les conditions particulières demandées par l’acheteur et
acceptées par le vendeur ;
12/ Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais,
par lettre recommandée avec accusé réception au vendeur, et signalée
par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et prestataire de
services concernés ;
13/ La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6 ci-dessus ;
14/ Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15/ Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-
12 et R211-13 ci-dessous ;
16/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17/ Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur
(numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant
le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie
: dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document
précisant au minimum les risques couverts et les risques inclus ;
18/ La date limite d’information du vendeur en cas de cession du
contrat par l’acheteur ;
19/ L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur au moins 10 jours
avant la date pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou, à défaut les noms, adresses et numéros de
téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le
consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel
permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec
l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
20/La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des
sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation
d’information prévue au 14° de l’article R.211-6
Article R211-9 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou
le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer
le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé
réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. 
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur.
Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse
de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L 211-13, il doit
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la
baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de
transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se
trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments
essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il
méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 14° de l’article
R. 211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le
vendeur par lettre recommandée avec accusé réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix
de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la
date de son départ.
Article R211-12 : Dans le cas prévu de l’article L 211-15 lorsque, avant
le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il
doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de
réception : L’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées :
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la
pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son
fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le
vendeur.
Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se
trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des
services prévus au contrat représentant un pourcentage non
négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre des dispositions suivantes sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si
les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différente de prix.
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si

celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir
à l’acheteur, sans supplément de prix des titres de transport pour
assurer son retour dans les conditions pouvant être jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par
les deux parties. 
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-
respect de l’obligation prévue au 14° de l’article R. 211-6
Conformément à la loi informatique et liberté, le client bénéficie d’un
droit de rectification concernant les informations mentionnées sur le
présent document.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
PRIX
- Les prix indiqués dans cette brochure s’entendent par personne, en
Euros et sont calculés sur la base de 50 participants. Ils sont révisables
si l’effectif est différent. 
- Ils sont prévus taxes et services compris. 

RESERVATION ET REGLEMENT
Toute option téléphonique ou écrite n’est  pas considérée comme une
réservation définitive.
La réservation n’est effective qu’à réception du contrat signé par le
client, accompagné d’un acompte de 50% du montant total du
contrat.
Le solde est à verser 30 jours avant la date de départ. Le non-
règlement de ce solde entraînera l’annulation du voyage. 
Les règlements sont à libeller à l’ordre des VOYAGES MARIOT et à
envoyer à l’adresse suivante : 2 rue de la Paix – 59480 LA BASSEE.

HEBERGEMENT
- Tous nos prix sont calculés sur la base d’une chambre occupée par
deux adultes. Si l’une de ces personnes annule, la personne se
retrouvant seule devra s’acquitter du supplément chambre
individuelle mentionné.
- Un supplément sera perçu pour une demande de chambre
individuelle. 
- La répartition des chambres devra nous être adressée au minimum
30 jours avant le départ du groupe.
- La classification des hébergements correspond aux normes locales.

ITINERAIRE DES PROGRAMMES
Les voyages proposés dans cette brochure respectent des itinéraires
précis. Selon les disponibilités au moment de la réservation, nous
pouvons être amenés à modifier l’ordre des visites effectuées, le(s)
hôtel(s) ou le(s) bateau(x) mentionné(s). Dans ce cas, une prestation
équivalente vous sera proposée et ne donnera pas lieu à une
quelconque indemnisation.

FORMALITES
Vous devez impérativement être munis d’une carte nationale
d’identité ou d’un passeport en cours de validité et valable 6 mois
après la date du retour. Pour les personnes de nationalité étrangère,
il convient de vous informer auprès de l’ambassade concernée des
obligations à remplir pour participer au voyage.

ILLUSTRATION DES PROGRAMMES
Toutes les photos présentées sont communiquées à titre d’illustration
et n’ont en aucun cas un caractère contractuel.

ANNULATION
Toutes les prestations figurant au programme et non utilisées par le
voyageur n’ouvriront aucun droit à remboursement.

En cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes
versées interviendra sous déduction des frais suivants : 

Les tours opérateurs se réservent le droit de facturer les
prestations de service selon leurs propres conditions d’annulation. 
En cas d’interruption de séjour par le client, aucun remboursement
ne sera effectué.

ASSURANCES
Pour votre sécurité et votre bien-être, Voyages Mariot fait appel aux
services de TMS Assurances :
- Les assurances assistance et rapatriement sont incluses dans tous
nos tarifs (contrat n°1890), 
- La garantie annulation est en option au tarif de 3% du prix de vente
TTC, sauf mention particulière. Un document complet décrivant les
garanties vous sera remis sur simple demande.

- VOYAGES MARIOT ne peut être tenu pour responsable des vols
commis dans les hôtels ou des objets perdus ou oubliés dans les
moyens de transport.

Date de l’annulation Montant des frais

Plus de 30 jours Pas de frais

De 30 à 21 jours 25% de frais

De 20 à 8 jours 50% de frais

De 7 à 2 jours 75% de frais

Moins de 2 jours 100% de frais




