






BONS PLANS

à partir de 134£

Déjeuners non inclus

Mythique, tendance, populaire, insolite… Paris offre de 
nombreux visages à découvrir ! La Butte Montmartre et 
ses artistes, l’Opéra et ses grands magasins, l’île de la 
Cité et la cathédrale Notre-Dame… Selon vos envies, 
choisissez le Paris qui vous plaira ! 
Visite libre de la tour Montparnasse. Sans attente et en à 
peine 38 secondes, vivez l’inoubliable : découvrez la 
plus belle vue de Paris à 200 mètres de haut ! Juste 
devant vous se dresse la Tour Eiffel pour un souvenir 
éternel.  
Transport. Dîner, nuit et petit déjeuner dans un hôtel 3*/4* 
situé en périphérie. Visite libre de la Tour Montparnasse.

à partir de 145£

Déjeuners non inclus

WEEK-END MONT SAINT-MICHEL 
Janvier, février, mars 2023 

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*.

à partir de 130£

Déjeuners non inclus

WEEK-END AMSTERDAM 
Janvier, février 2023 

Découverte libre de la capitale. 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. 
Une promenade sur les canaux d’Amsterdam vous 
permet d’explorer la ville et ses lieux symboliques de 
manière originale : les façades impressionnantes, les 
magnifiques ponts… Tout semble plus magique vu de 
l’eau ! 
Transport. Dîner, nuit et petit déjeuner dans un hôtel 
3*/4* situé en périphérie. Croisière sur les canaux.

EXCLUSIVITÉ
Voyages Mariot
Nous consulter.

PARC ASTÉRIX À HALLOWEEN 
Dimanche 1er ou dimanche 15 octobre 2023

Transport en autocar de 49/53 fauteuils : 1100 €

PRIX PAR PERSONNE (base 50 personnes) - Tarifs établ is au départ de la métropole l i l lo ise 
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WEEK-END PARIS 
Janvier, février, mars 2023 

WALIBI 
Samedi 14 octobre 2023

Transport en autocar de 49/53 fauteuils : 930 €

EXCLUSIVITÉ
Voyages Mariot
Nous consulter. 



ÉVÉNEMENTS

à partir de 46£  

Déjeuner non inclus

SALON  
DE L’AGRICULTURE

Du samedi 25 février au dimanche 5 mars 2023 
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. Un événement complet, qui dévoile 
aux petits comme aux grands les richesses des terroirs 
d’ici et d’ailleurs.

PRIX PAR PERSONNE (base 50 personnes) - Tarifs établ is au départ de la métropole l i l lo ise 
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à partir de 55£  

Déjeuner non inclus

EXPOSITION RAMSES, 
L’OR DES PHARAONS

Du jeudi 6 avril au dimanche 24 septembre 2023 
La Villette accueille à nouveau une grande exposition 
sur l'Égypte antique à Paris ! L'orfèvrerie et le travail de 
l'or sont au cœur de cette exposition. L'exposition 
Ramsès, l'or des pharaons raconte le long règne du 
monarque bâtisseur et la magnificence du savoir-faire 
égyptien. Vous découvrirez une exceptionnelle 
collection de joyaux, sarcophages, momies, bijoux, 
masques royaux, amulettes, monnaies, statues et objets 
notamment en or. Plus de 170 objets de l’époque des 
pharaons ramessides seront présentés parmi lesquels 
une bague de la XVIIIe dynastie et un collier de l’ère de 
Ramsès VI. 

à partir de 56£  

Déjeuner non inclus

LUMIÈRES EN SEINE

Du vendredi 17 novembre 2023 au dimanche 7 janvier 
2024 
Lumières en Seine promet de vous d’offrir une soirée 
spectaculaire dans un cadre enchanteur le long d’un 
parcours immersif d’environ deux kilomètres, où se 
mêlent la magie des fêtes de fin d’année et la féérie de 
l’hiver. Des arbres étoilés aux nénuphars magiques, de 
la forêt givrée au champ des fées, de la cascade 
illuminée au jardin du feu, en passant par le carrousel 
enchanté et le traîneau du père Noël, ne manquez pas 
ce spectacle éblouissant qui vient illuminer chaque soir 
le parc de Saint-Cloud. 

à partir de 31£  

Déjeuner non inclus

ARMADA

Du jeudi 8 au dimanche 18 juin 2023 
L’Armada est le plus grand rassemblement de grands 
voiliers au monde. Elle accueille, pendant une dizaine 
de jours, plusieurs millions de visiteurs sur les quais de 
Rouen venus admirer les bateaux les plus prestigieux et 
saluer les équipages. 
Voir programmes pages 21 et 22 

à partir de 49£  

Déjeuner non inclus

SALON DU BOURGET

Du vendredi 23 au dimanche 25 juin 2023 

Le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace 
crée tous les deux ans l’événement, dynamisant le 
marché aérien et s’affirmant comme le plus beau terrain 
d’envol pour les entreprises du secteur. N°1 mondial 
par son prestige et son aura, le Salon accueille toujours 
plus de passionnés et de professionnels. 
Tous les jours, assistez aux présentations en vol. 

à partir de 42£  

Déjeuner non inclus

VILLAGE OLYMPIQUE 
PARIS 2024

Visite guidée du village olympique Paris 2024. Ce 
nouveau quartier accueillera près de 14500 athlètes et 
leurs accompagnants en phase olympique et 9000 en 
phase paralympique pendant les Jeux de Paris 2024, 
avant de devenir un démonstrateur de la Ville de 
demain.  
Déjeuner et après-midi libres dans le quartier de 
l'Opéra et des grands magasins.
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JOURNEES

à partir de 50£  

Déjeuner non inclus

PARIS 
Musée Grévin et Montmartre 

Visite libre du musée Grévin. Et si vous croisiez au même 
endroit George Clooney, Angelina Jolie, Brad Pitt et 
Céline Dion ? Ce rêve, en général inaccessible, vous est 
offert par Grévin !  
Ascension de la butte Montmartre en train touristique. 
Montez jusqu’à la place du Tertre lors d’un circuit 
ponctué d’anecdotes sur le quartier. Après-midi libre à 
Montmartre. Attardez-vous dans les rues et les ruelles 
de ce quartier pittoresque de Paris. 

Option déjeuner : + 34 € 
par personne (boisson 
incluse)

à partir de 66£  

Déjeuner non inclus

PARIS 
Musée de la Légion d’honneur  
et Panthéon 

Visite guidée de la maison d'éducation de la Légion 
d'honneur. Poussez la porte cochère et perdez-vous 
dans les couloirs de l’ancienne abbaye royale de Saint-
Denis, transformée dès le début du XIXe siècle en un 
établissement scolaire pas tout à fait comme les autres.  
Visite guidée du Panthéon, sa nef et sa crypte. Plongez 
dans l’histoire de ce monument et découvrez la vie et 
l'œuvre des grands hommes et femmes honorés au 
Panthéon qui reposent dans la crypte.

Option déjeuner : + 34 € 
par personne (boisson 
incluse)

à partir de 72£  

Déjeuner non inclus

PUCES DE SAINT OUEN 
ET BASILIQUE DE ST DENIS

Visite guidée de la Basilique de Saint-Denis, la dernière 
demeure des rois et reines de France. L’abbaye royale 
de Saint-Denis accueille les sépultures de 43 rois, 32 
reines et 10 serviteurs de la monarchie.  
Visite guidée du marché aux puces. Il regroupe 
aujourd'hui 14 marchés dotés d'une offre et d'une 
ambiance unique. Véritable carrefour de l'art 
regroupant antiquaires, commerçants, créateurs, 
designers, artisans et artistes… Chargé d'histoire, le 
Marché aux Puces est également un puissant site 
économique.  
Programme réalisable du samedi au lundi

Option déjeuner : +34 € 
par personne (boisson 
incluse)

à partir de 45£  

Déjeuner non inclus

PARIS 
Coulisses du Printemps 

Visite guidée des coulisses du Printemps Haussmann. 
Cette visite vous révèlera les secrets liés à l'architecture, 
l'histoire et le fonctionnement du Grand Magasin. 
Conçue comme un voyage vertical, elle vous fera 
découvrir l'une des plus belles vues de Paris, avant de 
descendre dans les galeries souterraines. Les 
indispensables machineries et les ateliers où s'exercent 
miroitiers, menuisiers, serruriers se dévoileront derrière 
chaque porte ouverte de ce dédale de couloirs.  
Temps libre dans le quartier des grands magasins.

Option déjeuner : + 34 € 
par personne (boisson 
incluse)

PRIX PAR PERSONNE (base 50 personnes) - Tarifs établ is au départ de la métropole l i l lo ise 
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JOURNEES

à partir de 64£  

Déjeuner non inclus

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, du 
parc, du domaine de Trianon, à 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 : + 34 € 
par personne (boisson 
incluse)

à partir de 37£  

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.  
Découverte de l'atelier Planète chocolat. Installés 
confortablement, vos invités assisteront à un show 
chocolat live retraçant l'origine du cacao, la 
composition et la fabrication du chocolat avec la 
participation active du public. Démonstration et 
explications pratiques sur le moulage des pralines. 
Chaque invité reçoit une dégustation de pralines 
emballées individuellement.

Option déjeuner : + 33 € 
par personne (boisson 
incluse)

à partir de 49£  

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.  
Temps libre en centre-ville. Amsterdam est l’une des 
petites villes les plus extraordinaires du monde. De ses 
canaux à ses musées mondialement célèbres en 
passant par ses multiples et richesses historiques, 
Amsterdam est l’une des capitales européennes les 
plus romantiques et les plus surprenantes. 

Option déjeuner : + 35 € 
par personne (boisson 
incluse)

à partir de 44£  

Déjeuner non inclus

STADE DE FRANCE 
ET PARIS

Option déjeuner : + 34€ 
par personne (boisson 
incluse)

Visite guidée des coulisses du Stade de France. Marchez 
sur les traces de vos héros et laissez-vous séduire par la 
magie des lieux encore empreints d’émotion. Durant 
1h30, suivez le parcours emprunté par les plus grands 
sportifs, retrouvez l'ambiance des vestiaires et traversez 
le tunnel qui mène à la pelouse. Au moment d'entrer 
dans l'arène, fermez les yeux et ressentez toute 
l'émotion des plus grands matchs comme si vous y 
étiez ! 
Après-midi libre à Paris. La Butte Montmartre et ses 
artistes, l’Opéra et ses grands magasins, l’île de la Cité 
et la cathédrale Notre-Dame… Selon vos envies, 
choisissez le Paris qui vous plaira !

PRIX PAR PERSONNE (base 50 personnes) - Tarifs établ is au départ de la métropole l i l lo ise 
8

VERSAILLES



JOURNEES

à partir de 35£  

Déjeuner non inclus

Visite guidée pédestre de Bruges. Destination 
touristique et ville médiévale inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, Bruges conserve de cette 
époque une architecture riche et maîtrisée aux finitions 
discrètes et élégantes. 
Promenade commentée en barque sur les canaux. Les 
canaux forment, depuis des siècles, les veines de la ville 
et vous offrent une vue magnifique après chaque 
tournant. Apercevez les façades médiévales se refléter 
dans l'eau… 

Option déjeuner : + 32 € 
par personne (boisson 
incluse)

à partir de 48£  

Déjeuner non inclus

DINANT

Visite guidée de la Citadelle. Accrochée à son éperon 
rocheux, la Citadelle est aménagée en musée d’armes 
et d’histoire depuis plus d’un siècle. Vous descendez 
ensuite vers la ville en téléphérique ou à pied, par 
l'impressionnant escalier de 408 marches ! 
Admirez les plus jolis bâtiments des rives mosanes lors 
d’une croisière sur la Meuse.  

Option déjeuner : + 34 € 
par personne (boisson 
incluse)

à partir de 46£  

Déjeuner non inclus

GAND

Croisière promenade en bateau. Que vous ayez le pied 
marin ou non, visiter Gand au fil de l’eau offre un 
charmant aperçu de la ville. Prenez donc le large ! 
Visite guidée pédestre de Gand. Prêt à plonger dans le 
passé de la ville ?  Vous serez enchantés par son 
exposé captivant, débordant d'histoire, d'art et de 
culture ! Découvrez un centre-ville plein de curiosités ! 
 

Option déjeuner : + 43 € 
par personne (boisson 
incluse)

à partir de 58£  

Déjeuner non inclus

LUXEMBOURG

Option déjeuner : + 35 € 
par personne (boisson 
incluse)

Visite guidée pédestre de la capitale du Grand-Duché. 
Découvrez les principaux lieux d’intérêts ainsi que des 
lieux insolites et secrets qu’offre l’ancienne ville-
forteresse. 
Croisière promenade au départ de Remich. Accordez-
vous un moment de détente et de découverte à travers 
la magnifique vallée de la Moselle, le long des plus 
belles localités viticoles. 

PRIX PAR PERSONNE (base 50 personnes) - Tarifs établ is au départ de la métropole l i l lo ise 
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BRUGES



10



JOURNEES

à partir de 39£  

Déjeuner non inclus

Visite libre des Grands Appartements du château et du 
musée Condé, composé de plus d'une dizaine de salles. 
Vous découvrirez au gré du parcours plus de 800 chefs-
d’œuvre de la peinture française, italienne, flamande, 
anglaise...  
Démonstration équestre pour découvrir le travail de 
dressage et de préparation des spectacles équestres. 
Visite libre des Grandes Ecuries, du parc et ses 3 jardins 
historiques. 

Sur certaines dates, la démonstration de dressage est 
remplacée par le spectacle équestre : + 14 € par 
personne

Option déjeuner : + 34 € 
par personne (boisson 
incluse)

à partir de 50£  

Déjeuner non inclus

CHAMPAGNE

Visite commentée de la cave de champagne Charlier & 
Fils, suivie d’une dégustation. Appréciez le lieu dans 
lequel s'épanouit le vin le plus prestigieux au monde. 
Vous découvrirez l'union intime entre la Champagne et 
le champagne. 
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.

Option déjeuner : + 34 € 
par personne (boisson 
incluse)

à partir de 35£  

Déjeuner non inclus

PICARDIE

Visite guidée du Familistère Godin. Créé par un génie 
industriel de la fonte au XIXe siècle, découvrez un 
ensemble urbain unique en visitant les logements au 
confort exceptionnel pour l'époque, ses jardins ou 
même sa buanderie piscine. 
Visite guidée de la basilique de Saint-Quentin. Un 
labyrinthe au parcours de 260 mètres est inscrit dans le 
pavage d'origine de la nef. Les fidèles le parcouraient à 
genoux et en prière !

Option déjeuner : + 32 € 
par personne (boisson 
incluse)

à partir de 73£  

Déjeuner inclus

VALLÉE DE L’OURCQ

Visite guidée pédestre de La Ferté-Milon. Dominée par 
son château du XIVe siècle, La Ferté-Milon abrite 
plusieurs trésors architecturaux que nous vous 
proposons de découvrir lors d’une virée milonaise. 
Déjeuner au domaine du Port aux Perches. Croisière 
promenade sur le canal de l’Ourcq. Vous découvrirez des 
paysages bucoliques, une merveilleuse faune et flore, 
ainsi qu'un passage d'écluse manuel.

PRIX PAR PERSONNE (base 50 personnes) - Tarifs établ is au départ de la métropole l i l lo ise 
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CHANTILLY



PRIX PAR PERSONNE (base 50 personnes) - Tarifs établ is au départ de la métropole l i l lo ise 
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JOURNEES

à partir de 38£  

Déjeuner non inclus

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… 

Option déjeuner : + 33 € 
par personne (boisson 
incluse)

à partir de 46£  

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 : + 34 € 
par personne (boisson 
incluse)

à partir de 50£  

Déjeuner non inclus

DIEPPE

Promenade en train touristique à la découverte de 
Dieppe, l'une des toutes premières villes balnéaires de 
Normandie. Profitez d'une agréable visite de la ville, sa 
plage, son port, ses monuments et vieux quartiers. 
Découverte du domaine Rêve de Bisons. Plongez au 
cœur du plus grand troupeau de bisons canadiens 
d’Europe. Votre guide vous mènera au plus près des 
bisons, mais aussi des cerfs, biches et daims, tout en 
vous décrivant ces animaux hors du commun à travers 
de nombreuses anecdotes.

Option déjeuner : + 36 € 
par personne (boisson 
incluse)

à partir de 48£  

Déjeuner non inclus

FECAMP - ETRETAT

Option déjeuner : + 32 € 
par personne (boisson 
incluse)

Visite commentée du Palais Bénédictine. Vous pourrez y 
découvrir la fabuleuse histoire de l’Abbaye de Fécamp, 
fondée il y a plus de 1000 ans, mais aussi de la célèbre 
liqueur : Bénédictine. Une boisson mythique 
composée de 27 plantes et épices, unique au monde 
dont la recette exacte demeure bien gardée. 
Dégustation de Bénédictine. 
Temps libre à Etretat. Découvrez ce site naturel 
d’exception où le spectacle des falaises découpées en 
portes, aiguilles et pinacles va vous couper le souffle.

PRIX PAR PERSONNE (base 50 personnes) - Tarifs établ is au départ de la métropole l i l lo ise 
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JOURNEES

à partir de 38£  

Déjeuner non inclus

Découvrez l'atelier et le chantier naval des derniers 
faiseurs de bateaux du marais audomarois avant 
d'embarquer dans un bacôve ! C'est dans cette 
embarcation traditionnelle que vous découvrirez les 
trésors de la nature et l'histoire de ce marais façonné 
par les activités humaines depuis 13 siècles. 
Visite de la brasserie du Pays Flamand. Créée en 2006, la 
brasserie de Blaringhem fait partie des réussites 
brassicoles de cette dernière décennie. Dégustation de 
la fameuse Anosteke. 

Option déjeuner : + 28 € 
par personne (boisson 
incluse)

à partir de 48£  

Déjeuner non inclus

BOULONNAIS

Visite guidée des Deux-Caps. En partant de Wimereux, 
ses 23 kilomètres de côte d’opale vous offrent un 
véritable dépaysement : villages de pêcheurs, 
patrimoines naturel, historique avec les vestiges de la 
seconde Guerre Mondiale ou maritime avec le Cross 
Gris-Nez veillant sur le détroit le plus fréquenté au 
monde… 
Circuit découverte des villas balnéaires de Wimereux. 
Une visite guidée unique au cœur des plus belles 
demeures de Wimereux. Le temps d’une promenade, 
vous pourrez ainsi découvrir les aspects architecturaux 
et historiques de ces villas.

Option déjeuner : + 32 € 
par personne (boisson 
incluse)

à partir de 32£  

Déjeuner 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 

Option déjeuner : + 32 € 
par personne (boisson 
incluse)

à partir de 32£  

Déjeuner non inclus

AVESNOIS

Option déjeuner : + 34 € 
par personne (boisson 
incluse)

Visite commentée du MusVerre. Le 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

PRIX PAR PERSONNE (base 50 personnes) - Tarifs établ is au départ de la métropole l i l lo ise 
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PRIX PAR PERSONNE (base 50 personnes) - Tarifs établ is au départ de la métropole l i l lo ise 
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DEJEUNERS DANSANTS

à partir de 65£  

Boissons incluses

Capacité d’accueil : 90 personnes 
Votre arrivée au Chesterfield, via un long et large 
couloir, baigné de lumières tamisées, vous ouvre les 
portes de votre nouvelle salle de spectacle, totalement 
rénovée dans une ambiance dite « Napoléonienne ». 
Votre repas de grande qualité, préparé dans la plus 
grande tradition des gens du Nord, émerveillera vos 
papilles gustatives, tout au long du repas. 
Suggestions pour la matinée : visite des Deux-Caps en 
autocar, musée de la dentelle et de la broderie à Calais, 
Saint-Joseph Village… 

à partir de 71£  

Boissons incluses

LES GRANGES DU BEL 
AIR – LA FALOISE

Capacité d’accueil : 350 personnes 
C’est au cœur de la campagne picarde que, depuis 
plus de vingt ans les Granges du Bel Air vous 
accueillent dans un ancien corps de ferme réaménagé 
pour réaliser vos plus belles réceptions. Un ventriloque 
vous fera passer un bon moment tout au long de votre 
déjeuner et l’accordéoniste se charge de l’après-midi 
pour vous faire danser. 
Suggestions pour la matinée : visite guidée d’Amiens, 
promenade en barque sur les hortillonnages, visite de 
la maison de Jules Verne… 

à partir de 64£  

Boissons incluses

LA HÊTRAIE 
RINXENT

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 49£  

Boissons incluses 
 en semaine

AUBERGE DE L’OISEAU 
PERDU – MERVILLE

Capacité d’accueil : 120 personnes  
Déjeuner dansant à l’Auberge de l’Oiseau Perdu. Dans 
un cadre familial en toute simplicité et convivialité, 
profitez d’un bon repas puis d’un après-midi animé par 
des chansons anciennes avec orgue de barbarie. 
Suggestions pour la matinée : Visite commentée de la 
Ferme des Orgues, circuit guidé des Monts de Flandre 
en autocar, circuit guidé des lieux de mémoire de la 
première guerre mondiale… 
 

PRIX PAR PERSONNE (base 50 personnes) - Tarifs établ is au départ de la métropole l i l lo ise 
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CHESTERFIELD 
LE PORTEL
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CABARETS ET REPAS D’EXCEPTION

à partir de 259£  

Dîner spectacle 
et boisson inclus

MOULIN ROUGE 
PARIS

Dîner spectacle au cabaret le Moulin rouge. À travers la 
revue « Féerie » composée d’une troupe de 80 artistes 
recrutés dans le monde entier, de 1 000 costumes de 
plumes, strass et paillettes qui subliment le corps des 
artistes, des attractions aux numéros exceptionnels qui 
rythment le spectacle, et de l’incontournable danse du 
French Cancan, l’emblématique cabaret de Paris vous 
invite à vivre une expérience féerique inoubliable au 
cœur de Montmartre.

PRIX PAR PERSONNE (base 50 personnes) - Tarifs établ is au départ de la métropole l i l lo ise 
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à partir de 99£  

Déjeuner  
 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 : l’Institut de France, 
Notre Dame, la conciergerie, l’hôtel de ville, Le Louvre, 
le Grand Palais, le Pont Alexandre III la Statue de la 
Liberté… et bien évidemment la Tour Eiffel ! 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 166£  

Dîner spectacle 
et boisson inclus

PARADIS LATIN 
PARIS

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 107£  

Dîner spectacle 
et boisson inclus

CABARET DE LICQUES

Dîner spectacle dans l'univers fantastique du Cabaret de 
Licques ! Plongez dans la fantaisie du Music-hall avec 
cette revue menée par d'irrésistibles danseuses et 
chanteuses. Dans cet établissement, nous souhaitons 
vous convier à un véritable festival de couleurs et de 
plumes, mettant en scène les meilleurs artistes visuels 
autour d'un repas concocté par notre chef. 

à partir de 83£  

Déjeuner spectacle 
et boisson inclus

LE P’TIT BALTAR  
NESLE

Déjeuner 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 aux multiples talents dans 
des numéros surprenants, mêlant nouveautés, 
nostalgie, humour, émotions et magie…

à partir de 133£  

Déjeuner  
 et boisson inclus

MADAME BRASSERIE  
PARIS

Déjeuner au restaurant Madame Brasserie. Depuis la tour 
Eiffel je vous invite à prendre le temps de vivre Paris et à 
redécouvrir la cuisine qui lui ressemble le plus : celle 
qui transmet son esprit de partage, célèbre la diversité 
et cultive la convivialité. Je suis la culture du simple et 
du gourmand, avec une attention en plus pour l’humain 
et pour l’environnement. Je suis Madame Brasserie. 
 



ARMADA

Les plus grands et plus beaux voiliers du monde ainsi que les bateaux militaires s'arrêteront 
à Rouen pour dix jours de spectacle grandiose, de fête et d'animations gratuites pour tous. 
Depuis sa création en 1989, l'Armada bat des records de fréquentation. Ce sont des millions 
de personnes qui viennent, à chaque édition, arpenter les quais pour admirer les 
somptueux voiliers venus des quatre coins du monde. Trente ans après sa naissance, 
l'Armada reste l'une des manifestations majeures en Europe. 
Promenades en bateaux, visites des navires, concerts gratuits, feux d'artifice… autant 
d'éléments qui feront de cette Armada 2023 un événement incontournable, à ne rater sous 
aucun prétexte ! 

à partir de 151£  

Déjeuners non inclus

WEEK-END ARMADA  
ET MONT SAINT-MICHEL

Jour 1 : Journée libre à l’Armada de Rouen. 

Jour 2 : Visite libre du village médiéval du Mont Saint-
Michel. Cette silhouette mythique est un véritable défi 
humain et architectural. Promenez-vous dans les rues 
moyenâgeuses et appréciez l’architecture de son 
abbaye (entrée non incluse). Vous serez éblouis par les 
vues magnifiques et époustouflantes qu’offre le 
panorama. 

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

à partir de 144£  

Déjeuners non inclus

WEEK-END ARMADA  
ET PARIS

Jour 1 : Journée libre à l’Armada de Rouen. 

Jour 2 : Croisière promenade sur la Seine. Découvrez 
les nombreux monuments incontournables de la 
capitale lors d’une promenade immanquable et  
insolite ! 
Temps libre à Paris dans le quartier de votre choix. 

Transport. Dîner, nuit et petit déjeuner dans un hôtel 3* 
situé en périphérie. Croisière commentée sur la Seine. 

PRIX PAR PERSONNE (base 50 personnes) - Tarifs établ is au départ de la métropole l i l lo ise 
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Du jeudi 8 au dimanche 18 juin 2023

à partir de 31£  

Déjeuner non inclus

JOURNÉE À L’ARMADA

Départ de Lille à 5h00. 
Arrivée à Rouen vers 9h30.  
Journée libre pour assister à l'Armada de Rouen jusque 19h30. 
Retour à Lille prévu vers 23h30.

 
Option : croisière insolite  
Promenade commentée en vedette à la 
découverte des géants des mers

à partir de 26£  

par personne



ARMADA

à partir de 150£  

Déjeuners non inclus

Jour 1 : Journée libre à l’Armada de Rouen. 
Jour 2 : Découverte de Dieppe en petit train 
touristique. Plus ancienne station balnéaire française, 
c’est à Dieppe que sont nés les premiers bains de mer.  
Visite libre du Tréport, autre station balnéaire 
emblématique, bijou de la Belle-Époque parsemé de 
villas multicolores et animée par le port de pêche. 

Transport. Dîner, nuit et petit déjeuner dans un hôtel 3*, 
balade en train touristique à Dieppe. 

à partir de 155£  

Déjeuners non inclus

WEEK-END ARMADA  
ET HONFLEUR

Jour 1 : Journée libre à l’Armada de Rouen. 
Jour 2 : Visite libre d’Honfleur. Un joyau ! Un haut-lieu 
du tourisme en Normandie. Vous serez charmé à votre 
tour par la cité des peintres avec ses ruelles 
pittoresques et son incontournable Vieux-Bassin bordé 
de restaurants. 

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

à partir de 157£  

Déjeuners non inclus

WEEK-END ARMADA, 
GIVERNY ET GERBEROY

Jour 1 : Journée libre à l’Armada de Rouen. 
Jour 2 : Visite libre de la maison et des jardins de 
Monet. Très célèbre pour son jardin d'eau, son étang, 
ses nymphéas et son fameux pont japonais, le jardin de 
Claude Monet vous dévoile tous ses secrets. 
Complétez votre visite du jardin par celle de la maison 
aux pièces colorées... Impressionnant !!! 
Passage par Gerberoy « la ville des roses » lieu de 
promenade unique, où se mêlent beauté, parfum et 
milles couleurs. 

Transport. Dîner, nuit et petit déjeuner dans un hôtel 3*, la 
visite libre de la maison et des jardins de Claude Monet.

à partir de 149£  

Déjeuners non inclus

WEEK-END ARMADA  
ET BAIE DE SOMME

Jour 1 : Journée libre à l’Armada de Rouen. 
Jour 2 : Matinée et déjeuner libres à Saint-Valéry-sur-
Somme. Promenade en train de Saint-Valéry au Crotoy 
sur les chemins de fer de la Baie de Somme. Temps 
libre au Crotoy. 

Transport. Dîner, nuit et petit déjeuner dans un hôtel 3*, la 
promenade en train dans la baie de Somme.

PRIX PAR PERSONNE (base 50 personnes) - Tarifs établ is au départ de la métropole l i l lo ise 
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WEEK-END ARMADA, 
DIEPPE ET LE TRÉPORT



à partir de 65£  

Déjeuner non inclus

Arrivée au château de Vaux-le-Vicomte. Château commandité par le 
célèbre surintendant des finances de Louis XIV, Nicolas Fouquet, en 
1661, Vaux-le-Vicomte est un chef d'œuvre unique comptant un 
château et un jardin parmi les plus beaux de France. En effet, pour la 
première fois dans l’histoire, ce visionnaire réunit sur un même projet 
l’architecte Louis Le Vau, le peintre-décorateur Charles Le Brun et le 
jardinier André Le Nôtre, tous trois peu après sollicités pour créer le 
château de Versailles dont il servit de modèle. 

Visite libre du château entièrement meublé et richement décoré. Il 
abrite de somptueuses tapisseries du XVIIème ainsi qu'un mobilier 
d'exception à découvrir à travers les salons d'apparat et les 
appartements privés de Nicolas Fouquet. 

Déjeuner libre. 
Visite libre du jardin à la française, classé 3* au guide Michelin, et visite 
libre du Musée des Equipages. 

Visite guidée en autocar de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle avec 2 
arrêts, un près des pistes et le second pour une visite d’une aérogare 
et du centre d’échanges. 

L’un des plus importants et plus modernes au monde, sur un territoire 
équivalent au tiers de la superficie de Paris. 

Vous découvrirez les futures extensions et serez impressionnés par le 
ballet incessant des Airbus, Boeing, Embraer et autres… 

 

Le prix comprend : le transport en autocar, l’entrée au domaine du 
Château de Vaux Le Vicomte et la visite guidée de l’aéroport Roissy 
Charles de Gaulle. 

 

Le Château de Vaux le Vicomte vous propose aussi : 
    • Soirée aux chandelles et feu d’artifice 

    • Vaux le Vicomte en Fête, le château se métamorphose ! 
Splendeurs des décors, atmosphère chaleureuse, revivez l’esprit des 
fêtes dans la demeure du Grand Siècle. 

PRIX PAR PERSONNE (base 50 personnes) - Tarifs établ is au départ de la métropole l i l lo ise 
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CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE  
ET AÉROPORT ROISSY CHARLES DE GAULLE

Option déjeuner au château de  
Vaux-le-Vicomte: + 38 € par personne 
(boisson incluse)



WEEK-ENDS

à partir de 166£  

Déjeuners non inclus

Croisière promenade sur la Seine. Visiter Paris en bateau 
permet de changer de point de vue et de découvrir le 
cœur historique de la capitale sous un angle différent. 
Journée libre au Domaine de Versailles. Muni d’un billet 
« passeport » vous aurez accès au château, au domaine 
de Trianon, à la galerie des carrosses et aux expositions 
temporaires ainsi qu’aux Grandes Eaux musicales 
(d’avril à octobre) dans les jardins et bosquets du 
château de Versailles. 

Transport. Dîner, nuit et petit déjeuner dans un hôtel 3/4* 
situé en périphérie. Croisière promenade sur la Seine. 
Billet Passeport pour l’accès au domaine de Versailles.

à partir de 157£  

Déjeuners non inclus

SAINT-MALO ET  
MONT SAINT-MICHEL

Visite libre de Saint-Malo. Entourée par ses remparts, 
Saint-Malo recèle mille trésors. Vous les découvrirez en 
flânant à votre rythme dans ses ruelles au charme 
irrésistible. Découverte libre du village médiéval du Mont 
Saint-Michel. Cette silhouette mythique est un véritable 
défi humain et architectural. Promenez-vous dans les 
rues moyenâgeuses et vous serez éblouis par la vue 
époustouflante sur la baie depuis les remparts ! 

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

à partir de 178£  

Déjeuners non inclus

CHÂTEAUX DE LA LOIRE

Visite du château de Chambord avec Histopad. 
Découvrez neuf salles du château entièrement 
reconstituées en 3D et en réalité virtuelle. L’Histopad 
vous offre une expérience de visite immersive au temps 
de François Ier. Visite audio guidée du château de 
Chenonceau. Propriété de la Couronne, puis résidence 
royale, vous serez charmés par la beauté de ce lieu 
exceptionnel, de ses somptueux espaces, de son 
ameublement luxueux et de ses jardins fleuris. 

Transport. Dîner, nuit et petit déjeuner dans un hôtel 3*. 
Visite du château de Chambord avec Histopad. Visite 
audio guidée du château de Chenonceau.

à partir de 164£  

Déjeuners non inclus

LONDRES

Passeport obligatoire 
pour tous les 
participants. 

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 en ferry. 

PRIX PAR PERSONNE (base 50 personnes) - Tarifs établ is au départ de la métropole l i l lo ise 
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PARIS ET VERSAILLES



à partir de 185£  

Déjeuners non inclus

The Originals Boutique, Hôtel Le Kastelberg*** 
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 : Arrivée à Ribeauvillé pour la visite commentée de 
la cave SIPP, suivie d’une dégustation de 6 vins. Vous 
démarrerez par une visite de nos caves et une 
présentation de l’histoire de notre Domaine.  
Visite guidée pédestre des incontournables de Colmar. 
Visite découverte des principaux monuments 
remarquables de Colmar jusqu'au marché couvert. Vous 
passerez devant le musée Unterlinden, la Maison des 
Têtes, la Maison Pfister, l'Eglise des Dominicains, la Maison 
Bartholdi, l'ancien corp de garde, la Maison Adolph, 
l'ancienne douane ou Koïfhus. 
Le prix comprend : L’hébergement en hôtel***, la demi-
pension à l’hôtel, les visites, le transport en autocar de 
tourisme. 

NORMANDIE

The Originals Boutique, Hôtel & Spa Honfleurs Sud*** 
Jour 1 : Visite et dégustation à Calvados Expérience. Vous voici à l’endroit même où la plus ancienne Maison de Calvados a vu 
le jour. Visite commentée des plages du Débarquement au départ de Caen (14h30-18h30). A bord de votre autocar, vous 
découvrez le port artificiel d'Arromanches, la Batterie allemande de Longues sur Mer, la plage d'Omaha et la cimetière 
américain de Colleville. Dîner et nuit à l’hôtel. 
Jour 2 : Visite guidée pédestre de Deauville à la découverte des villas. Cette célèbre ville a su conserver tout son charme. 
Lorsqu’on se promène dans Deauville, villas, manoirs et bâtisses témoignent de son histoire. Artistes de renom et anonymes 
ont, au gré de leur imagination, dessiné cette célèbre ville. Après-midi libre à Honfleur. Explorez la cité médiévale et son 
secteur sauvegardé de 37 hectares,  
Honfleur regorge de Monuments Historiques. Au détour d’une ruelle  pavée 
découvrez l’ancienne cité fortifiée de l’Enclos, les Greniers à Sel,  la Lieutenance, la 
magnifique église en bois de Sainte Catherine et bien  sur le célèbre 
Vieux Bassin. 
Le prix comprend : L’hébergement en hôtel***, la demi-pension à l’hôtel,  les visites, le 
transport en autocar de tourisme.

ALSACE

à partir de 165£  

Déjeuners non inclus

The Originals City, Hôtel La Terrasse*** 
Jour 1 : Visite guidée du quartier du Vieux Tours, il se 
caractérise par un habitat dense et ancien. On y découvre 
un ensemble homogène de maisons à pans de bois qui 
côtoie des hôtels particuliers exceptionnels. Ces 
demeures témoignent de la prospérité de ce secteur de la 
ville développé autour d'une immense église collégiale 
dédiée à Saint Martin. Dîner et nuit à l’hôtel. 
Jour 2 : Visite guidée des caves Monmousseau, suivie 
d'une dégustation. Au terme d'un voyage émotionnel à 
travers un univers de lumières, vous serez initié aux secrets 
des grands vins à fines bulles... dans l'unes des plus 
grandes caves de Tuffeau de Tourraine. Visite libre du 
château de Cheverny et de ses jardins. Découvrez la plus 
belle collection de mobilier des châteaux de la Loire et 
partez à la découverte de 4 jardins thématiques... 
Le prix comprend : L’hébergement en hôtel***, la demi-
pension à l’hôtel, les visites, le transport en autocar de 
tourisme.

TOURS
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The Originals, Human Hotels & Resorts est la marque hôtelière qui met en relation, au sein d’une 
grande communauté, des femmes et des hommes unis par la même vision du voyage et de 
l’hôtellerie. 
Nous sommes un mouvement collectif d’hôteliers indépendants. 
Nos valeurs sont : l’humain - 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.

à partir de 155£  

Déjeuners non inclus



WEEK-ENDS

à partir de 224£  

Déjeuners non inclus

à partir de 208£  

par personne

à partir de 320£  

par personne

Le parc d’attractions Phantasialand vous propose 
d’innombrables attractions à découvrir, toutes aussi 
mystérieuses que les paysages et les décors. Au total, 
Phantasialand détient 7 records mondiaux ! Curieux de 
savoir lesquels ?  
Croisière promenade sur le Rhin. Découvrez la plus latine 
des « belles allemandes ». Un circuit autour de la vieille 
ville pittoresque d'une durée d'une heure. 

Transport. Dîner, nuit et petit déjeuner dans un hôtel 3*. 
Croisière promenade sur le Rhin. Entrée à Phantasialand 
pour une journée. 

à partir de 256£  

Déjeuners non inclus

PARIS  
ET PARC ASTÉRIX

Impossible de visiter la capitale sans une croisière 
promenade sur la Seine. Vous pourrez ainsi contempler 
Paris sous un angle insolite. Vous verrez défiler la Tour 
Eiffel, la cathédrale Notre-Dame, le Musée d’Orsay, le 
Musée du Louvre…  
Journée libre au parc Astérix. Quand les Gaulois ne sont 
pas en train de repousser l’envahisseur, ils ont de quoi 
s’amuser : 42 attractions, plus folles les unes que les 
autres… Et il y en a pour tous les goûts ! 

Transport. Dîner, nuit et petit déjeuner à l’hôtel des Trois 
Hiboux 3*. Croisière promenade sur la Seine. Entrée au 
parc Astérix pour une journée.

25

PHANTASIALAND  
ET COLOGNE



WEEK-ENDS
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à partir de 222£  

Déjeuners non inclus

Jour 1 :  
Déjeuner libre à Blois. 
Croisière promenade sur le Cher à bord d’une gabare 
traditionnelle avec passage sous les arches du Château 
de Chenonceau, commentée en direct par l’équipage. 
Visite des caves Ambacia. Eveillez vos 5 sens avec une 
approche du vin inédite et partagez un moment 
d’échange avec un sommelier autour d’une animation 
œnologique de 3 vins, dont 1 vieux millésime. 
Dîner et nuit à l’hôtel*** 
Jour 2 : 
Visite du château du Clos Lucé et du parc Leonardo da 
Vinci. Léonard de Vinci s’installe au château du Clos 
Lucé à Amboise en 1516, où il vécut les 3 dernières 
années de sa vie. Découvrez sa demeure, ses ateliers de 
travail et 40 fabuleuses machines imaginées par 
Léonard de Vinci. Parcourez ensuite le Parc Leonardo da 
Vinci. Un véritable voyage initiatique pour découvrir les 
créations artistiques et inventions majeures du génie 
Italien. 
Déjeuner à la cave aux Fouées. Dégustez des fouées 
authentiques, préparées sous vos yeux dans notre four 
au feu de bois. Des plats traditionnels à base de 
produits frais pour le plaisir de tous les gourmands. 
Nous vous accueillons dans un superbe cadre 
troglodyte pour une expérience unique.  
Visite et découverte de la ville d’Amboise en petit train. 
Le prix comprend : L’hébergement en hôtel***, le dîner 
à l’hôtel, le déjeuner du jour 2, les visites, le transport 
en autocar de tourisme.

WEEK-END EVASION  
EN VAL DE LOIRE

à partir de 189£  

Déjeuners non inclus

Jour 1 :  
Déjeuner libre à Amboise.  
Visite et découverte de la ville d’Amboise en petit train.  
Visite des caves Ambacia. Eveillez vos 5 sens avec une 
approche du vin inédite et partagez un moment 
d’échange avec un sommelier autour d’une animation 
œnologique de 3 vins, dont 1 vieux millésime. 
Dîner et nuit à l’hôtel*** 
Jour 2 : 
Visite libre du château royal d’Amboise. Ce haut lieu de 
l’Histoire de France possède une exceptionnelle 
collection de mobilier gothique et Renaissance. La 
promenade se prolonge dans de beaux jardins 
panoramiques qui dominent la Loire et découverte de 
la tombe de Leonardo da Vinci conservée dans la 
Chapelle Saint-Hubert. 
Déjeuner libre. 
Visite du château du Clos Lucé et du parc Leonardo da 
Vinci. Léonard de Vinci s’installe au Château du Clos 
Lucé à Amboise en 1516, où il vécut les 3 dernières 
années de sa vie. Découvrez sa demeure, ses ateliers de 
travail et 40 fabuleuses machines imaginées par 
Léonard de Vinci. Parcourez ensuite le Parc Leonardo da 
Vinci. Un véritable voyage initiatique pour découvrir les 
créations artistiques et inventions majeures du génie 
Italien. 
Le prix comprend :  L’hébergement en hôtel***, le dîner 
à l’hôtel, les visites, le transport en autocar de tourisme.

WEEK-END  
AMBOISIEN



WEEK-ENDS

à partir de 195£  

Déjeuners non inclus

Au sein des 44 hectares du ZooParc de Beauval, 
découvrez une vingtaine de territoires splendides 
conçus pour le bien-être des animaux. Tenez-vous prêts 
pour une expérience sans pareille, à la découverte de 
la biodiversité et de ses merveilles. Explorez le monde 
à la rencontre de 800 espèces extraordinaires… Du 
plus petit des amphibiens au plus grand des 
mammifères terrestres, admirez la diversité du monde 
animal. 

Transport. Dîner, nuit et petit déjeuner dans un hôtel 3* 
situé à Tours. Entrée au ZooParc pour 2 jours. 

à partir de 263£  

Déjeuners 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 au parc pour 2 
jours. 

à partir de 171£  

Déjeuners et dîner 
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.  

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 238£  

Déjeuners et dîner 
non inclus

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 !  

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. 

PRIX PAR PERSONNE (base 50 personnes) - Tarifs établ is au départ de la métropole l i l lo ise 
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ZOoPARC DE BEAUVAL



A LA DÉCOUVERTE DU MONT SAINT-MICHEL ET SA BAIE

à partir de 273£  

Déjeuner du jour 2 
non inclus

Jour 1 : 
Arrivée pour le déjeuner au parc zoologique de 
Champrépus. Déjeuner insolite dans un oasis de 
verdure. 
Visite guidée des jardins de la maison d’enfance de 
Christian Dior, ils se dressent sur la falaise face aux îles 
anglo-normandes… 
Visite guidée de Granville de la plage du plat Gousset 
au casino, suivie d’un temps libre. 
Départ de Granville par la route de la Baie en longeant la 
côte. Durant cette visite panoramique, la vue sur la baie 
est unique avec, au loin, le Mont Saint-Michel qui 
semble posé sur une mer qui s’étend à l’infini. 
Dîner spectacle au Cabaret Pretty Legs. Passer les portes 
et pénétrer dans un univers merveilleux, magique et 
sensuel. L’émotion sera magique à chaque minute pour 
vous faire vivre des moments inoubliables. 
Retour à l’hôtel. 

Jour 2 : 
Découverte libre du village médiéval du Mont Saint-
Michel. Cette silhouette mythique est un véritable défi 
humain et architectural. Promenez-vous dans les rues 
moyenâgeuses et appréciez l’architecture de son 
abbaye (entrée non incluse). Vous serez éblouis par les 
vues magnifiques et époustouflantes qu’offre le 
panorama. 

Le prix comprend : L’hébergement en hôtel***, le dîner 
spectacle, le déjeuner du jour 1, les visites, le transport en 
autocar de tourisme.

à partir de 259£  

Déjeuners inclus

A LA DÉCOUVERTE DES GRANDES 
MARÉES DU MONT SAINT-MICHEL

Le Mont-Saint-Michel est le lieu incontournable pour 
vivre les grandes marées. 
Et si vous viviez ce phénomène impressionnant depuis 
la Merveille redevenue une île ? 
Le Mont Saint-Michel redevient une île. L’eau vient 
recouvrir le gué submersible. Le rocher est alors coupé 
de ses accès. Soyez au rendez-vous pour vivre 
l’expérience, au plus près, sur le Mont… 

Jour 1 : 
Déjeuner au restaurant. 
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-Gervais. 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. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : 
Visite guidée du barrage et explication de son 
fonctionnement depuis les travaux qui ont redonné, au 
Mont Saint-Michel, son caractère maritime et préserver 
l’écosystème de sa Baie. Observation du phénomène 
des grandes marées depuis le Mont Saint-Michel. 
Visite théâtralisée, Nial le Montois et un personnage 
inquiétant et mystérieux, 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. 
Déjeuner au restaurant. 
Découverte libre du Mont. 

Le prix comprend : L’hébergement en hôtel***, le dîner à 
l’hôtel, les déjeuners, les visites, le transport en autocar de 
tourisme.

PRIX PAR PERSONNE (base 50 personnes) - Tarifs établ is au départ de la métropole l i l lo ise 
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FÉÉRIE DE LA BAIE  
DU MONT SAINT-MICHEL 



MINI-SÉJOURS 
3 jours / 2 nuits

à partir de 361£  

Dîners et petits  
déjeuners à l’hôtel – 

déjeuners  
non inclus

Épicurienne, généreuse, la Bourgogne, c'est du chic à 
la française, cet esprit raffiné amateur de belles et 
bonnes choses. 
Le long des routes de l'Yonne et de la Côte-d'Or, partez 
pour un merveilleux périple. Région aux richesses 
étonnantes, la Bourgogne vous invite à découvrir un 
patrimoine historique remarquable, au cœur d'une 
nature luxuriante. 

Transport. Nuits en hôtel 3*. Visite commentée des 
Hospices de Beaune et de l’Imaginarium. Visite d’une 
cave et d’une moutarderie avec dégustation. Visite 
guidée de Dijon.

ALSACE – CABARET 
ROYAL PALACE 

Toutes les occasions se prêtent à un séjour-découverte 
de l’Alsace. Villages de charme se succèdent dans un 
écrin de nature préservée : un panorama riche et 
coloré à l’image d’une région aux multiples facettes 
que nous vous invitons à découvrir. 

Transport. Nuits en hôtel 3*. Visite de cave suivie d’une 
dégustation. Découverte de Strasbourg au fil de l’eau. 
Visite commentée de la route des vins. Dîner spectacle au 
Royal Palace.

NANTES –  
SAINT-NAZAIRE 

Du parc naturel de la Brière aux chantiers navals de 
Saint-Nazaire, la Loire-Atlantique regorge de trésors à 
découvrir. Explorez les Machines de l’Ile inspirées de 
Jules Verne, appréhendez l’histoire de Nantes et 
découvrez la Grande Brière au cœur du célèbre Parc 
Naturel Régional. 

Transport. Nuits en hôtel 3*. Découverte du Parc de la 
Brière à bord d’une barque traditionnelle et d’une 
calèche, des chantiers navals de Saint-Nazaire et des 
Machines de l’Ile de Nantes. Visite guidée de Nantes.

HAUTE-MARNE 

Programme  
réalisable de mars  
à fin septembre.

Haut lieu de la vannerie et de la coutellerie, la Haute-
Marne conserve, en plus de ses savoir-faire ancestraux, 
un important patrimoine historique et architectural, 
témoin des siècles passés. Des personnages illustres, 
tels le général de Gaulle, y ont laissé leur empreinte. 

Transport. Nuits en hôtel 3*. Visites de la demeure familiale 
de Charles de Gaulle, du Mémorial Charles de Gaulle et 
Croix de Lorraine, d’une oseraie et de la maison de la 
vannerie avec démonstration de tressage. Découverte de 
Langres en petit train touristique, balade en bateau sur le 
Lac du Der et démonstration de tir d’arquebuse. 
Dégustations de champagne et de fromage. 

PRIX PAR PERSONNE (base 50 personnes) - Tarifs établ is au départ de la métropole l i l lo ise 
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BOURGOGNE 

à partir de 382£  

Dîners et petits  
déjeuners inclus – 

 déjeuners  
non inclus

à partir de 366£  

Pension complète  
du dîner du jour 1  
au petit déjeuner  

du jour 3

à partir de 392£  

Pension complète  
du dîner du jour 1  
au petit déjeuner  

du jour 3
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SÉJOURS

Au cœur du Massif central, partez à la découverte de 
cette magnifique région verdoyante aux innombrables 
attraits. Des anciens volcans de la chaîne des Puys aux 
somptueux lacs auvergnats, en passant par les monts 
du Cantal, les amateurs de paysages préservés ne 
pourront qu'être enchantés par toutes ces richesses 
naturelles. 

Transport. Nuits en hôtels 3*. Visites de Lapalisse, 
Charroux, Vichy, Super Besse, Saint Nectaire et Besse 
Saint-Anastaise. Découverte du CNCS de Moulins, du 
Château de la Palice, de l’opéra de Vichy, du Lac Pavin et 
des fontaines pétrifiantes. Visites et dégustations d’une 
confiserie, d’une ferme locale et de l’union des vignerons.

FINISTÈRE 
8 jours / 7 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 4*. Découverte de 
Locronan, de la Presqu’île du Crozon, du Faou, du pont de 
Térénez, de Douarnenez, de Quimper, de Concarneau et 
de Penmarch. Visite d’une ancienne abbaye et d’un 
musée d’école rurale. Balade en bateau dans la rade de 
Brest et en petit train dans Quimper. Visite d’une cidrerie 
avec dégustation.

TARN 
8 jours / 7 nuits

Disposant d'une grande variété de paysages, le Tarn 
est également riche en découvertes artistiques et 
architecturales. Ces merveilles se découvrent en 
partant à la rencontre de sites incontournables 
comme Albi la Rouge et sa célèbre cathédrale 
forteresse ou encore en naviguant sur le Canal du Midi. 

Transport. Nuits en hôtel 4*. Découverte de Cordes sur 
Ciel, Albi, Lastours, Carcassonne, Castres, Toulouse et du 
Lac Saint Ferréol. Visites de la cathédrale d’Albi, du musée 
du Canal du Midi, de l’abbaye de Sorèze, du musée Dom 
Robert et du Sidobre. Croisière sur le Canal du Midi. 
Visites d’un domaine viticole et de salaisons, suivies de 
dégustations.

BERRY 
8 jours / 7 nuits

Loin des sentiers battus, le Berry est une destination 
authentique, secrète et préservée. Sites insolites, 
terroirs vivants, nature sauvage et patrimoine 
d’exception… autant de richesses que nous vous 
invitons à découvrir. 

Transport. Nuits en hôtel 3*. Visite guidée de Sancerre. 
Découverte de la cathédrale St-Etienne de Bourges, du 
palais Jacques Cœur, de l’abbaye de Noirlac, de la 
maison de George Sand et du parc floral d’Apremont. 
Promenade en petit train dans Bourges. Visites d’une 
cave, d’une chèvrerie et d’une biscuiterie, dégustations. 
Séance au Planétarium et balade interactive à l’espace 
métal de Grossouvre.
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AUVERGNE 
6 jours / 5 nuits

à partir de 775£  

Pension complète  
du dîner du jour 1  
au petit déjeuner  

du jour 6

à partir de 1099£ 

Pension complète 
 du dîner du jour 1 
 au petit déjeuner  

du jour 8

à partir de 1259£ 

Pension complète  
du dîner du jour 1  
au petit déjeuner  

du jour 8

à partir de 1255£ 

Pension complète 
 du dîner du jour 1 
 au petit déjeuner  

du jour 8
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PARCS ANIMALIERS

à partir de 33£  

Déjeuner non inclus

Rencontrez plus de 7 000 animaux de 800 espèces 
différentes dans 8 mondes authentiques. 
 
Tarif entrée 2022 week-end et vacances scolaires 
belges :  
Tarif adulte : 33 € 
Tarif enfant (de 3 à 11 ans) : 27 € 
 
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 ans 
 
Transport en autocar de 53 fauteuils : 750 €

à partir de 52£  

Déjeuner non inclus

ZOO D’ANVERS

Outre les traditionnels lions, crocodiles, girafes, lions de 
mer, perroquets, okapis ou autres éléphants et ours à 
lunettes, ce parc animalier a également ses stars : les 
grands singes, les pandas roux, un troupeau de buffles, 
une colonie de manchots du Cap ou encore le koala et 
son acolyte le kangourou. Le parc zoologique d’Anvers 
est aussi impliqué dans un programme de préservation 
d’espèces animales en voie de disparition.

à partir de 30£  

Déjeuner non inclus

ZOO DE MAUBEUGE

Le Zoo de Maubeuge vous accueille au cœur d’un 
magnifique parc fleuri et arboré au pied des remparts 
de Vauban, en plein centre-ville. Plus de 300 animaux 
de 60 espèces de mammifères, d’oiseaux et de reptiles 
témoignent de la faune des 5 continents. Passez un 
moment inoubliable à la découverte d’animaux 
exceptionnels tels que les panthères du Sri-Lanka, les 
lions d’Asie, les éléphants, les girafes, les ours à 
lunettes, les perroquets, les hippopotames et bien 
d’autres !

à partir de 51£  

Déjeuner non inclus

PARC ZOOLOGIQUE  
DE PARIS

Bienvenue pour un voyage unique aux portes de Paris ! 
Immergés dans un univers sauvage, vous découvrirez 
plus de 255 espèces menacées, emblématiques et 
inattendues. Au cœur d’une nature savamment mise en 
scène, contemplez les animaux et explorez les espaces 
paysagers qui recréent leurs écosystèmes naturels. Le 
bien-être animal est au cœur de la conception des 
enclos et des soins apportés au quotidien.

PRIX PAR PERSONNE (base 50 personnes) - Tarifs établ is au départ de la métropole l i l lo ise 
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PAIRI DAIZA
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PARCS D’ATTRACTIONS
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à partir de 32£

(adulte / enfant)

Tarif « saison » : 34 € (adulte / enfant) 

Offre spéciale : samedi 1er juillet ou dimanche 2 juillet 
2023 : Exclusivité Voyages Mariot, nous consulter. 
Entrée gratuite pour les enfants de moins d’un mètre 

Transport en autocar de 49/53 fauteuils : 930 €

à partir de 40£

(adulte / enfant)

EFTELING

En avril mai et juin 2023. Autres périodes, nous consulter. 

Supplément en juillet et août : + 3 € par personne 

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 4 ans 

Transport en autocar de 49/53 fauteuils : 1180 € 

à partir de 35,50£

(adulte / enfant)

PLOPSALAND 
TARIF 2022

Tarif unique : 35.50 € (adulte / enfant de plus d’un mètre) 

De 85 à 99 cm : 16.50 € 

Gratuit pour les enfants de moins de 85 cm 

Transport en autocar de 49/53 fauteuils : 760 €

Billet enfant 
gratuit*  

Du samedi 1er avril 
au lundi 8 mai 2023

à partir de 38£

(adulte / enfant)

ASTERIX

Tarif « saison » : 43 € (adulte / enfant) 

Tarif « bon plan » : 40 € (adulte / enfant) 
Nous consulter pour les dates 

Offre Halloween : Dimanche 1er octobre ou 
dimanche 15 octobre 2023 : Exclusivité Voyages 
Mariot, nous consulter. 
Entrée gratuite pour les moins de 3 ans 

Transport en autocar de 49/53 fauteuils : 1100 €

Billet enfant gratuit* 

En semaine du mardi 11 avril 
au vendredi 5 mai 2023  

(hors 1er mai 2023)

à partir de 65£

(adulte)

DISNEYLAND

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

Billet 1 parc ‘saison moyenne +’ :  
Minimum 20 personnes : 67 € par adulte et 62 € par enfant 
Minimum 50 personnes : 65 € par adulte et 60 € par enfant 

Billet 1 parc ‘saison haute’ :  
Minimum 20 personnes : 94 € par adulte et 86 € par enfant 
Minimum 50 personnes : 92 € par adulte et 84 € par enfant 
Accès 2 parcs : supplément à partir de 21 € par personne 

Transport en autocar de 49/53 fauteuils : 1320 € 

à partir de 28£

(adulte / enfant)

BELLEWAERDE

Tarif « saison » : 30 € (adulte / enfant) 

Offre spéciale : samedi 7 octobre 2023 : Exclusivité 
Voyages Mariot, nous consulter. 
`Entrée gratuite pour les enfants de moins d’un 

mètre Transport en autocar de 49/53 fauteuils : 630 € 

Billet enfant 
gratuit*  

Du samedi 1er avril 
au lundi 8 mai 2023

*Enfant de – 12 ans

*Enfant de – 1,40m *Enfant de – 1,40m

WALIBI
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à partir de 19£  

(adulte / enfant)

LA MER DE SABLE 
TARIF 2022

Tarif unique :19 € (adulte / enfant) 

 

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 ans 

 

Transport en autocar de 49/53 fauteuils :  1070 € 

PRIX PAR PERSONNE (base 50 personnes) - Tarifs établ is au départ de la métropole l i l lo ise 
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à partir de 21£  

(adulte / enfant)

BOBBEJAANLAND 
TARIF 2022

Tarif unique : 21 € (adulte / enfant) 
 
Entrée gratuite pour les enfants de moins d’un mètre 
 
Transport en autocar de 49/53 fauteuils : 1030 € 

à partir de 18,50£  

(adulte / enfant)

BOUDEWIJN SEAPARK 
TARIF 2022

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 : 760 €

à partir de 26£  

(adulte / enfant)

JARDIN  
D’ACCLIMATATION

Tarif unique : 26 € (adulte / enfant) 
 
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 80 cm 
(hors accès aux attractions) 
 
Transport en autocar de 49/53 fauteuils : 1420 €

à partir de 19£  

(adulte / enfant)

BAGATELLE 

Tarif unique : 19 € (adulte / enfant) 
 

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 ans 
 

Transport en autocar de 49/53 fauteuils : 870 €

à partir de 13,50£  

(adulte / enfant)

DENNLYS PARC 
TARIF 2022

Tarif unique : 13.50 € (adulte / enfant) 
 
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 1 an 
 
Transport en autocar de 49/53 fauteuils : 760 €

Parcs d’attractions



MARCHÉS DE NOËL
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à partir de 50£  

Déjeuner non inclus

COLOGNE

Visite guidée pédestre de Cologne. Votre guide vous 
emmènera jusqu’aux origines romaines de la ville. 
Après-midi libre sur le marché de Noël. Chaque année, 
aux abords de la cathédrale et du Rhin, s'illuminent les 
sept marchés de Noël. Vivez Cologne à la période de 
l’Avent, ville majestueuse en cette période de l’année. 
Promenez-vous dans l’ambiance unique de cette 
célèbre ville rhénane et laissez-vous envoûter par les 
magnifiques décorations de fête. 

à partir de 26£  

Déjeuner non inclus

BRUGES

Visite libre de Choco Story. Le musée du chocolat 
raconte l’origine et l’évolution du chocolat à travers une 
collection unique d’un millier d’objets. Au-delà de 
l’aspect historique, le musée détaille également les 
méthodes de fabrication du chocolat, les ingrédients 
utilisés et l’évolution de sa fabrication au fil des siècles. 
Le centre de démonstration vous révèle les secrets d’un 
chocolat bien brillant et vous donne l’occasion d'en 
goûter ! Profitez d’une promenade hivernale dans les 
rues du centre historique de Bruges : marché de Noël et 
shopping dans un décor féerique : tous les ingrédients 
sont réunis pour faire de votre petite escapade une 
journée inoubliable !

à partir de 48£  

Déjeuner non inclus

PARIS

Découvrez Paris lors d’une croisière champagne sur la 
Seine. Confortablement installés à bord d’un bateau-
mouche, imaginez-vous en train d’admirer les plus 
beaux monuments de la capitale tout en cédant au 
plaisir d’une coupe de Champagne. Un avant-goût des 
plaisirs des fêtes de fin d’année ! 
Les illuminations de Noël à Paris, c’est un moment 
magique qui accompagne les fêtes de fin d’année. Des 
Champs-Élysées à Bercy Village, en passant par le très 
chic Faubourg Saint-Honoré, Paris se pare chaque 
année de mille lumières. Un parcours scintillant qui 
veut vous en mettre plein la vue ! 

à partir de 55£  

Déjeuner non inclus

REIMS

Visite guidée d'une cave de champagne, suivie d'une 
dégustation. Appréciez le lieu dans lequel s'épanouit le 
vin le plus prestigieux au monde. Vous découvrirez 
l'union intime entre la Champagne et le champagne. 
Après-midi libre sur le marché de Noël. Vous pourrez y 
dénicher de nombreuses spécialités régionales, objets 
artisanaux et idées cadeaux. En plus des chalets et des 
producteurs locaux, c’est toute une ambiance de fête 
avec de nombreuses illuminations, des sapins, bars à 
champagne, la patinoire, la grande roue… 
 
 

AMBOISE 
2 jours / 1 nuit
AMBOISE 
2 jours / 1 nuit

Visite avec histopad du château d'Amboise. C'est au château royal 
d'Amboise que les petits princes de la Renaissance célébraient les fêtes 
de la Nativité. 500 ans plus tard, cette joyeuse tradition se perpétue. 
L'événement "Noël, rêves d'enfance" permet de se réunir autour des 
souvenirs et de l'imaginaire des Noëls de nos jeunes années.  
Temps libre sur le marché de Noël de Tours pour profiter des animations. 
Visite libre du château du Clos Lucé, Parc Leonardo da Vinci, sur le thème 
"Noël chez Léonard de Vinci". De la chapelle, où l'on découvre la crèche, 
à la salle du Conseil, ornée de son grand sapin et des tables de fêtes 
dressées, l'esprit de Noël jalonne le parcours de visite.  

Transport. Nuit, dîner et petit déjeuner en hôtel 3*.

à partir de 167£  

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






