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Chers clients voyageurs,
Poivre & Sel voyages a 10 ans en 2017 et toujours plus de succès grâce à vous !
Bien sûr tout est perfectible et nous nous efforçons d’être meilleurs chaque année.

W
1a0
ns

C’est parce que nous vivons dans une actualité vraiment trop sombre que nous avons mis notre brochure 2017 aux
couleurs du monde. Voyager est un remède à la morosité, un antidote à la déprime et au mauvais temps. Les couleurs
des pays que nous vous proposons apportent du réconfort et de la joie parce qu’elles nous éclairent d’un regard nouveau
et nous font vivre à un rythme plus serein et plus riche. Voyager c’est vivre heureux ! D’ailleurs, une étude américaine
sérieuse prouve que les gens qui voyagent vivent plus longtemps et en meilleure santé…

Croisières

Comme d’habitude, nous tenons compte de vos remarques et nous allons toujours sur le terrain choisir nos hôtels ou
repérer les circuits pour vous offrir le meilleur en respectant vos budgets et vos envies. Aussi, chaque brochure s’adapte
à l’actualité et nous vous proposons chaque année de nouvelles destinations pour étancher votre soif de découverte dans
la plus grande sérénité.

Pour plus de confort, et quand c’est possible, vous trouverez beaucoup plus de voyages au départ de Lille et c’est même
l’offre la plus importante que vous pourrez trouver sur le marché ! Mais dans un souci d’organisation, nous avons besoin
de savoir rapidement l’intérêt que vous portez à tel ou tel voyage. Ainsi, essayez de vous inscrire rapidement d’autant
que vous pouvez payer en plusieurs fois sans frais et que vous bénéficiez de remises pour des inscriptions rapides sur
certains voyages.

Séjours

2017 est une année d’élections : les présidentielles les 23 avril et 7 mai et les législatives les 11 et 18 juin. Obtenir une
procuration est très simple et rapide : rendez-vous dans un commissariat de police, une brigade de gendarmerie ou le
tribunal d’instance. Vous présentez un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire).
Vous remplissez un formulaire où sont précisées votre nom de famille, prénom(s), adresse et date de naissance. Ce
formulaire inclut une attestation sur l’honneur mentionnant le motif de l’empêchement dont une absence liée à un
voyage. Vous n’avez pas lieu de fournir de justificatif sur la nature de l’absence. Si vous le souhaitez, vous pouvez
préparer votre démarche avant de vous rendre au guichet en remplissant sur Internet et en imprimant le formulaire cerfa
n°14952*01 à présenter ensuite au guichet.
Bonne lecture de notre nouveau catalogue de voyages plein de couleurs et de prix doux avec des départs répartis de
l’automne 2016 à l’automne 2017.
Le temps passe vite, profitez maintenant et voyagez avec Poivre & Sel !
Merci pour votre fidélité.
							Les équipes de Poivre & Sel

Circuits

Pour obtenir des renseignements ou vous inscrire, appelez l’agence dont le nom et le numéro de
téléphone figurent en bas de la page de la destination. Votre interlocuteur aura élaboré ou participé
à l’élaboration du voyage et sera vraiment à même de vous renseigner précisément. Une fois
votre choix établi, envoyez votre fiche d’inscription à l’agence organisatrice. Nous vous attendons
également dans nos 14 points de vente de la région (agences Cap5, Eléis Voyages ou Nord Evasion).
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Croisières

Croisière

Croisière

A Bord du MSC Armonia
Au départ de Lille
Cie : Air France

Cuba, Honduras,
Mexique

ETATS-UNIS

Croisière des Cht’is 12

MER DES
CARAÏBES

Costa Maya

Quel que soit l’endroit que vous découvrez à
Cuba, la musique y sera toujours présente.
Les rues de la vieille Havane sont bordées
de maisons dont la splendeur passée se devine derrière les outrages du temps et d’où
s’échappent les accents d’une rumba crachée
par un vieux transistor. Le soir, les rues de La
Havane ou Trinidad deviennent autant de
scènes improvisées pour des orchestres amateurs et des danseurs de salsa de tous âges.

MEXIQUE

l’époque victorienne et aujourd’hui Musée
du Belize, et le palais du gouverneur
encore plus ancien qui est un musée et un
centre culturel. La ville est nettement divisée
au nord et au sud par Haulover Creek, une
branche du delta du fleuve Belize.

Jour 2 : La Havane

DATES DE VOYAGE
Du 07.03 au 15.03.2017
Cabine intérieure :
Cabine extérieure :
Cabine balcon :
Inscription auprès de l’agence

NORD EVASION
03 20 54 05 05

PRIX
1 842 €
1 991 €
2 487 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

1 842

€

Nouveauté

Isla de la Juventud

Belize

BELIZE

Ile de Roatan

LES PLUS

Transfert au départ des principales villes de
la région vers l’aéroport de Lille. Formalités
d’enregistrement. Vol Air France à destination de La Havane. A votre arrivée, accueil
et transfert à bord.

À PARTIR DE

OCEAN
ATLANTIQUE

CUBA

HONDURAS

Jour 1 : Lille - La Havane

9 JOURS
7 NUITS

La Havane

Jour 5 : Ile de Roatan, Honduras

Durant cette journée, partez à la découverte
de la capitale, une ville peuplée pleine de
contradictions. L’un des premiers lieux à
visiter est le fort El Morro : une forteresse
construite sur une colline au XVIème siècle.
D’ici, vous pourrez atteindre Vieja Habana
(la vieille Havane), un site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, avec la place
Saint-François d’Assise, la place des Armes,
la place Vieille et la place de la Cathédrale.
La Bodeguita del Medio, où des personnalités comme Ernest Hemingway se sont
souvent arrêtés pour siroter un mojito. Le
bâtiment El Capitolio, l’un des symboles de
Cuba. La place de la Révolution. Départ :
23h55

Arrivée 8h00 - Départ 17h00
Petit Bijou, paradis des plongeurs et des
amateurs de plages. Cette petite île est un
paradis tropical coloré par l’esprit jovial et
amical de son peuple.

Jour 6 : Costa Maya, Mexique
Arrivée 7h00 - Départ 14h30

Jour 7 : Isla de la Juventud, Cuba
Arrivée 9h00 - Départ 15h00
Ile découverte par Christophe Colomb lors
de son 3ème voyage. Par le passé, l’île de la
Jeunesse a été un repaire de pirates, une
prison et même une gigantesque école. Aujourd’hui, ce sont ses plages sublimes qui
attirent les voyageurs.

Jour 3 : En mer
Profitez des animations et des installations
du navire.

Jour 8 : La Havane, Cuba - Paris
Débarquement dans la matinée. Transfert
à l’aéroport de La Havane, formalités d’enregistrement et embarquement sur le vol à
destination de Lille Lesquin. Nuit à bord.

Jour 4 : Belize
Arrivée 8h00 - Départ 17h00
Ancien haut lieu des pirates et magnifique
forêt tropicale. Belize dévoilera une illustre
histoire, des attractions magnifiques et des
spectacles culturels fascinants. Découvrez
l’ancienne prison de la ville, construite à

Jour 9 : Paris.
Arrivée Paris. Transfert retour vers les principales villes de la région.
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Pension complète en
ambiance Fantastica.
Vous naviguerez à bord du MSC
ARMONIA, à taille humaine,
entièrement rénové en 2014.
Des endroits de rêve : Cuba,
Belize, la mystérieuse Costa
Maya Mexicaine et le Honduras.
2 journées complètes d’escale à
LA HAVANE (navire proche de
la citadelle). Croisière en Mars :
période idéale pour chercher le
soleil, la douceur en plein hiver !
2 soirées privatives Cht’is avec
l’humoriste Matthieu KALKA.
Transfert aéroport vers
Lille Lesquin au départ des
principales villes de la région.
Accompagnateur HAVAS.
Toutes les assurances (dont
annulation). Taxes aéroports et
taxe touristique (valeur 25 €)
incluses.

Bon à savoir
Passeport valable 6 mois après la date
de retour
A régler à bord : taxe d’entrée à Cuba
de 15E
Programme excursions sur demande
Minimum participants : départ garanti
Durée du vol : 10h00
Supplément cabine individuelle : nous
consulter

Croisière

Espagne - Andalousie

avec excursions
incluses en All In
Bateau 5HHHHH
La belle de Cadix
de Croisieurope
Vol au départ de Roissy

Le long du Guadalquivir
Croisière traditions, gastronomie et flamenco
Jour 1 : Votre ville - Aéroport de
Roissy - Séville

Madrid

Transfert de votre ville à destination de
l’aéroport de Roissy pour le vol sur Séville.
Transfert et embarquement à bord de votre
bateau dans l’après midi. Installation dans
les cabines et présentation de l’équipage
suivie d’un cocktail de bienvenue servi au
salon, puis dîner à bord. Soirée libre. Escale
de nuit.

ESPAGNE
Cordoba
Seville

Grenade

Jour 2 : Séville - Cadix
Petit déjeuner buffet à bord. Visite guidée
de Séville à pied. Retour à bord vers 13h.
Déjeuner à bord. Navigation au fil de l’eau
vous découvrirez une nature intacte où les
champs de coton et de riz côtoient une
faune extraordinaire. Arrivée en soirée à
Cadix. Dîner à bord. Découverte de Cadix
«by night».

Cadix
MÉDITERRANÉE

LES PLUS
Jour 5 : Parc naturel Isla Minima
- Séville

Jour 3 : Cadix - El Puerto De
Santa Maria

8 JOURS
7 NUITS

1 580

€

Nouveauté

DATES DE VOYAGE
Du 30.03 au 06.04.2017
Du 16.07 au 23.07.2017
Du 09.11 au 16.11.2017
Inscription auprès de l’agence

ELEIS

03 20 79 48 33

Guadalquivir

Départ en autocar pour l’excursion dans un
parc naturel et toute une variété d’espèces
d’oiseaux. Retour à bord pour le déjeuner.
Après-midi libre à Séville. Dîner à bord, soirée libre.

Visite guidée de Cadix à pied. Déjeuner. Départ en croisière en direction d’El Puerto de
Santa Maria. Départ pour Jerez, capitale du
vin et du cheval et berceau du chant flamenco. Visite d’un élevage de taureaux. Retour
à bord en soirée. Dîner à thème espagnol et
soirée animée. Escale de nuit.

Jour 6 : Séville - Grenade - Séville
Visite guidée de Grenade, ses quartiers pittoresques et surtout l’Alhambra. Déjeuner
dans un restaurant. Début d’après-midi libre
à Grenade, puis retour en autocar à Séville.
En soirée, dîner à bord suivi d’un spectacle
flamenco.

Jour 4 : El Puerto De Santa Maria
- Séville
Visite d’une cave réputée de vins de Jerez.
Spectacle équestre. Retour à bord pour le
déjeuner et départ en croisière vers Séville.
Dîner à bord. Arrivée du bateau dans la soirée.

Jour 7 : Séville - Cordoue
Visite guidée de Cordoue, vous découvrirez
la mosquée-cathédrale ; la Judéria, ancien
quartier juif aux ruelles blanches et fleuries
et aux maisons typiques s’ouvrant sur de superbes patios. Déjeuner dans un restaurant.
Après-midi, temps libre puis retour à Séville
où notre bateau est amarré. Dîner de gala à
bord suivi d’une soirée dansante.

PRIX
1 580 €
1 580 €
1 580 €

Jour 8 : Séville - Roissy - Votre
ville
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement
à 9h00. Vol retour au départ de l’aéroport de
Séville vers Paris. Transfert vers votre ville.

POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76
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Pension complète du dîner jour
1 et petit déjeuner jour 8 et
boissons incluses à table à bord
et au bar (hors champagne et
carte des vins).
Laissez-vous glisser au fil de
l’eau sur le Guadalquivir à
la découverte du magnifique
patrimoine andalou.... Transferts
des principales villes de la
région. Accompagnateur. Toutes
assurances (dont annulation) et
taxes incluses.
Attention : Places limitées,
nous vous conseillons de
réserver rapidement.

Bon à savoir
Carte d’identité ou passeport valides
Minimum 20 participants
Durée du vol : 2h30
Supplément cabine individuelle : 450 E
Supplément cabine pont intermédiaire :
165 E
Supplément pont supérieur : 230 E.

Croisière

Croisière Méditerranée

Au départ de Lille
en TGV ou en avion
Cie : Croisières
de France

Brises Méditerranéennes
Bateau Sovereign
L’effervescence de Barcelone et la gloire éternelle de Rome figurent parmi les temps forts
de cet itinéraire classique qui met aussi le
cap sur Naples, pour découvrir Pompéi, et Livourne, sur la côte des Etrusques. Méditerranéenne en diable, cette séduisante croisière
d’une semaine s’achève tout en douceur sur
la riante côte d’Azur.

À PARTIR DE

1 065€
Nouveauté
DATES DE VOYAGE

PRIX

Du 23.06 au 30.06.2017
Cabines intérieures supérieures
Cabines extérieures
Du 22.09 au 29.09.2017

Cabines intérieures supérieures
Cabines extérieures
Inscription auprès de l’agence

CAP 5

03 28 36 53 10

1 070 €
1 160 €
1 065 €
1 165 €

POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Florence

Livourne
Barcelone
ESPAGNE

réserve de modification)
Jour 1 : Départ de la Seyne sur Mer à
17h30
Jour 2 : Barcelone - Espagne
de 9h à 18h00
Jour 3 : En mer
Jour 4 : Naples - Italie
de 9h à 19h00
Jour 5 : Civitavecchia > Rome - Italie
de 8h à 19h00
Jour 6 : Livourne > Florence - Italie
de 8h à 20h00
Jour 7 : Villefranche - France
de 9h à 18h00
Jour 8 : Débarquement à la Seyne sur
Mer àpd 06h30
Accueillis à bord par un personnel attentionné, les passagers sont heureux de se sentir
« comme chez eux » durant leur croisière.
Le professionnalisme du personnel de bord
accompagne la qualité de la gastronomie
largement plébiscitée par la clientèle de
Croisières de France / Pullmantur.

Les cabines
Intérieure supérieure : Douillettes et
confortables, ces cabines fonctionnelles
offrent tous les équipements nécessaires
pour vivre agréablement sa croisière, avec
un lit double ou « queen size », une salle de
bains et une coiffeuse. Tv, sèche-cheveux et
coffre-fort. Dimension 11,05 m².

Civitavecchia
Rome
Naples

ALGERIE

salle de sport, spa ainsi que différents cafés,MAROC
bars et restaurants. Equipé d’une grande
piscine, des bains bouillonnants, un pont
solarium, un pont promenade, une bibliothèque, des bars, un salon de beauté, une
salle de sport, un casino et une riche palette
d’animations variées.

Itinéraire (horaires et escales sous

8 JOURS
7 NUITS

ITALIE
FRANCE
Villefranche
Toulon

TUNISIE

MÉDITERRANÉE

GE
AVANTA
ATION
RÉSERV

RAPIDE

LES PLUS
-20€/pers. si réservation
avant le 15.12.2016

Formule TOUT INCLUS
Possibilité de réserver les
excursions à l’avance (garanties)
Animations à bord (spectacles,
jeux, karaoké, fitness, …)
Transfert aéroport des
principales villes de la région.
Accompagnateur si minimum
atteint.
Toutes les assurances (dont
annulation) et taxes (portuaires
et frais de service) inclus.

Le Sovereign
Majestueux ! c’est le plus important navire de
la flotte Pullmantur / Croisières de France. Il
a été sélectionné par la compagnie pour sa
taille idéale qui procure aux passagers, à la
fois une sensation d’espace et un délicieux
sentiment d’intimité. Elégante silhouette
profilée à fière allure, ces navires ont l’âme
marine. Leur décor est raffiné et leurs espaces savamment agencés. L’art de vivre est
maître à bord et tout est prévu pour que les
passagers se sentent bien. Les cabines sont
spacieuses et confortables. Pouvant accueillir 2 733 passagers, ce navire propose sur ses
12 ponts : théâtre, casino, salle de jeux, solarium, librairie, deux piscines, discothèque,

Bon à savoir
Extérieure : Ces cabines lumineuses tout
confort bénéficient d’une vue sur la mer
par un grand hublot. Aménagées avec goût,
elles sont équipées d’un lit double, d’une
salle de bains et d’une coiffeuse, TV, coffrefort et sèche-cheveux. Dimension 11,34m².
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Carte d’identité ou passeport en cours
de validité
Minimum : 20 personnes
Supp. cabine individuelle :
215 € en cab. intérieure supérieure et
260 € en cab. extérieure                        
Détail et tarifs excursions sur demande

A

Séjours

7

Séjour avec
excursions

Andorre

Hôtel Nordic 4HHHH
Au départ de l’aéroport de Lille
Cie : Air France (HOP) ou Easyjet

Jour 1 : Votre ville - Aéroport de
Lille - Toulouse - Andorre

Jour 6 : Engolasters - Meritxell musée de l’automobile (60km)

Départ de votre ville pour l’aéroport et le vol
à destination de Toulouse. Transfert à l’hôtel
en Andorre à 3h de bus environ. Pot d’accueil
et dîner.

Promenade en forêt autour du lac d’Engolasters, arrêt à la chapelle de Sant Miquel avec
l’extraordinaire vue d’Escaldes et Andorre la
Vieille. Passage par la route panoramique de
La Comella.
Déjeuner à l’hôtel. Visite du sanctuaire de
Meritxell qui abrite la vierge de Meritxell,
patronne de l’Andorre. Visite du musée de
l’automobile. Dîner et soirée animée à l’hôtel.

Jour 2 : Excursion journée aux
deux Cerdagnes (165km)
Départ par le Col du Puymorens, La Tour
de Carol, direction Font Romeu par le chaos
de Targassonne, découverte du Four solaire d’Odeillo (ext). Arrêt à Font Romeu et
continuation vers Mont-Louis pour un peu
de temps libre. Déjeuner à Llivia. Visite du
musée de la Pagesia puis retour par la vallée
du Segre.

Jour 7 : Shopping Andorre la
Vieille / Os de Civís (60 kms)
Sortie shopping à Andorre la vieille. Découverte de centres commerciaux réputés qui
proposent leurs produits hors taxes. Départ
en direction du traditionnel village espagnol
de Os de Civís. Dégustation de produits locaux (charcuteries, fromages et liqueurs).
Déjeuner typique dans une auberge de montagne. Temps libre à Os de Civis. Dîner et
soirée animée à l’hôtel.

Jour 3 : Seu d’Urgell - Vallée du
Valira du nord (92km)

8 JOURS
7 NUITS
À PARTIR DE

940

€

Nouveauté

DATES DE VOYAGE
Du 15.06 au 22.06.2017
Du 14.09 au 21.09.2017
Inscription auprès de l’agence

ELEIS

03 20 79 48 33

PRIX
940 €
960 €

Excursion à la Seu d’Urgell, siège de l’évêque
d’Urgell co-prince d’Andorre et ville olympique. Promenade autour de la cathédrale,
les vieux quartiers, le parc olympique du
Segre et temps libre au marché typique. Déjeuner à l’hôtel. Excursion par la vallée du
Valira du Nord. Visite de la paroisse d’Ordino. Continuation par les petits villages traditionnels d’Ansalonga, La Cortinada, Llorts, El
Serrat et la station de ski d’Arcalís. Dîner et
soirée animée à l’hôtel.

Jour 8 : Andorre - Aéroport de
Toulouse - Lille - Votre ville
Départ à l’aéroport après le petit déjeuner.
Vol vers Lille et retour vers votre ville.

Jour 4 : Andorre la Vieille - Pal Coll de la Botella (115km)
Visite d’Andorre la Vieille, capitale de la
Principauté. Temps libre pour le shopping.
Déjeuner à l’hôtel. Excursion le long de la
vallée de La Massana. Découverte du typique
village montagnard de Pal avec promenade
jusqu’à l’église et vue extraordinaire sur les
vallées d’Andorre. Continuation vers le Col
de la Botella, frontière naturelle avec l’Espagne. Dîner et soirée animée à l’hôtel.

FRANCE

ANDORRE

MER
MÉDITERRANÉE

ESPAGNE

LES PLUS
La pension complète avec
boissons du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 8.
Découverte de la principauté
d’Andorre dans un très bel hôtel
4**** très bien équipé :
3 bars - salon tv - 4 ascenseurs
- terrasse solarium - Pub - salle
de jeux avec machines, 2 pistes
de bowling et coin Internet par
WIFI- grands espaces jardins
avec piscine extérieure, jacuzzi
et terrasse - laverie.
Centre de spa équipé de
piscine couverte, jacuzzi,
2 saunas, bain de vapeur,
gymnase (gratuits) et UVA
et massages (payants). Il est
situé à 10 minutes de marche
d’un joli village et 20 minutes
d’Andorre la Vieille. Programme
d’excursions quotidiennes (sauf
jour 5). Transferts aéroport des
principales villes de la région
inclus. Accompagnateur. Toutes
assurances (dont annulation) et
taxes incluses.

Bon à savoir

Jour 5 : Jour libre

Carte d’identité ou passeport valide.

En pension complète à l’hôtel pour profiter
du parc et des installations.

Minimum : 25 participants
Durée de vol : 1h30

POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Supplément chambre individuelle :
175 E

8

Séjour

Hébergement en hôtels 3***
Au départ de Calais
Shuttle

Angleterre
Séjour découverte à Londres
Jour 1 : Région, Londres
Départ le matin de votre région
pour Calais : embarquement sur
le Shuttle pour la traversée de la
Manche par l’Eurotunnel. Débarquement puis continuation par la
région du Kent jusqu’à Londres.
Installation à l’hôtel dans la région
de Londres.

MER DU
NORD

GRANDE
BRETAGNE

Londres
OCEAN
ATLANTIQUE

Jour 2 : Londres
Journée consacrée à la découverte
de la capitale britannique. Le matin, visite guidée panoramique
(avec guide local) de Londres : le palais de
Westminster et la célèbre tour de l’horloge
(Big Ben), le palais royal de Buckingham,
la cathédrale Saint-Paul, le pont de Tower
Bridge, la tour de Londres… (vues extérieures). L’après-midi, visite guidée (avec
guide local) du British Museum, l’un des
plus anciens et des plus grands musées au

LES PLUS
monde : vous y découvrirez notamment
d’extraordinaires collections sur les civilisations antiques. Puis, temps libre dans le
quartier animé de Covent Garden. Retour à
l’hôtel en soirée.

Jour 3 : Londres, Oxford et
Windsor
Journée libre pour profiter de toute l’animation de Londres. Vous pourrez notamment
découvrir les célèbres musées londoniens
ou flâner dans les grands magasins de la
capitale britannique. Possibilité (en supplément) d’excursion à Oxford et Windsor. Départ le matin pour Oxford et visite
guidée (avec guide local) de la grande
ville universitaire anglaise : le Christchurch
College, à la fois université et cathédrale
(entrée incluse), Connor Hill… Déjeuner à
Windsor puis visite guidée (avec guide local) du château de Windsor (entrée incluse),
l’une des principales attractions touristiques
de Grande-Bretagne, le plus grand château
habité au monde : vous y découvrirez notamment les appartements royaux. Retour à
l’hôtel en soirée.

4 JOURS
3 NUITS
À PARTIR DE

614€
Nouveauté

DATES DE VOYAGE

PRIX

Du 07.04 au 10.04.17
Du 12.05 au 15.05.17
Du 02.06 au 05.06.17
Du 15.09 au 18.09.17

614 E
644 E
644 E
644 E

Inscription auprès de l’agence

NORD EVASION
03 20 54 05 05

Jour 4 : Londres, région
Départ le matin pour Folkestone, traversée
de la Manche par l’Eurotunnel, entrée en
France. Retour dans votre région.

POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

9

Pension complète du dîner
du J1 au petit déjeuner du J4
(Sauf déjeuner du J3)
Capitale européenne de la
Finance, Londres est aussi l’une
des villes les plus visitées au
monde.
Deux journées complètes
à Londres incluant la visite
guidée de la ville et du British
Museum. Une journée libre pour
une découverte individuelle
de Londres. Une excursion
facultative à Oxford et Windsor
pour approfondir.
Transfert des principales villes
de la région vers Calais. Guide
accompagnateur francophone
à destination. Toutes les
assurances (dont annulation).

Bon à savoir
Carte d’identité en cours de validité
Minimum 8 participants
Temps de Route : 6h00
Supplément chambre individuelle 125 €
Excursion facultative J3: 85 € (déjeuner
inclus)

Séjour

Hôtel 3/4HHHH
Au départ de Lille
Cie : Smartwings

Bulgarie
Sables d’Or

ROUMANIE

Club Jumbo Arabella 3/4HHHH

Sables d’Or

Sofia

BULGARIE

Burgas

Situation

TURQUIE

Le Club Jumbo Grifid Arabella est idéalement situé près du centre de la station balnéaire des Sables d’Or et de ses animations.
A 50m du centre et des commerces et à 50m
de la plage par une promenade.

GRECE

GE
AVANTA
ATION

Hébergement

RÉSERV

292 chambres réparties en 8 étages rénovées
côté mer toutes équipées de salle de bains
avec sèche-cheveux, balcon, TV satellite, climatisation, téléphone, Wi-fi, coffre (payant).

eau, boissons rafraîchissantes, vin et bière.
Boissons locales alcoolisées ou non servies
de 10h à 2h au bar et à la discothèque. Minibar rempli chaque jour avec eau minérale,
bière et boissons rafraîchissantes.

Activités
Animation francophone, le jour et le soir :
tournois sportifs, jeux apéritif, soirées à
thèmes.
Gratuit : 2 piscines extérieures (une à bain à
remous) et transats (serviettes avec caution),
yoga, zumba, gymnastique, basketball, volley, football, tennis, pétanque, aquagym,
tennis de table, water-polo.
Avec participation (à proximité) : leçons de
tennis, billard, minigolf, banana boat, plongée, ski nautique.

15 JOURS
14 NUITS
À PARTIR DE

1 115€

Restauration
1 restaurant principal buffet proposant une
cuisine internationale et 3 restaurants à la
carte avec des cuisines traditionnelles (bulgare, asiatique et italienne).

DATES DE VOYAGE
Du 05.05 au 19.05.2017
Du 02.06 au 16.06.2017
Du 01.09 au 15.09.2017
Inscription auprès de l’agence

CAP 5

03 28 36 53 10

PRIX

Formule tout compris étendue

1 115 €
1 170 €
1 275 €

Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme
de buffet ; petit déjeuner tardif de 10h à 12h.
Snacks de 12h à 17h. Pause gourmande avec
pâtisseries et glaces le matin et l’après-midi.
Dîner dans les restaurants à la carte (sur réservation). Boissons comprises aux repas :

POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

MER
NOIRE

A votre disposition
2 piscines extérieures, solarium équipé,
1 piscine intérieure chauffée (du 1/05 au
15/10), discothèque.
Internet : accès Wifi gratuit à la réception
et au bar.
Avec participation : Spa (hammam, sauna,
massages, etc.), blanchisserie, location de
voiture, ordinateur mis à disposition.

10

RAPIDE

LES PLUS
-20€/pers. si réservation
avant le 15.12.2016

Formule Tout Compris très
complète
Situation au cœur de la station
animée des Sables d’Or
Ses restaurants aux cuisines
variées
Transfert des principales villes de
la région
Accompagnateur
Toutes assurances (dont
annulation) et taxes incluses.

Bon à savoir
Passeport ou CNI facialement valide
Minimum : 30 participants
Durée de vol : 3h30
Chambre individuelle : 155 E en mai ;
205 E en juin ; 265 E en septembre

Séjour

Hôtel Club Akti Beach 3HHH
Au départ de Bruxelles
Cie : Thomas Cook Airline

Chypre
Paphos

MER MÉDITERRANÉE

CHYPRE
Paphos

Situation
Situé à 12 km de l’aéroport et à 5 km du
centre de la jolie ville de Paphos, au bord
de la mer, cet hôtel-club est composé de 112
studios et 61 appartements dispersés dans de
petits bungalows de 2 étages (sans ascenseur), blanchis à la chaux, le long de petites
allées fleuries.

Activités
2 piscines avec bassin pour enfants dont une
dotée d’un grand solarium aménagé avec
transats et parasols (gratuits) et d’un snackbar avec terrasse. 1 piscine intérieure (non
chauffée). Des transats et parasols (gratuits)
sur toute la pelouse. Salle de gym climatisée,
terrain de tennis (éclairage payant), aire de
jeux enfants, pétanque, ping-pong. Petite crique de galets (non aménagée). 3 animateurs
vous proposent un programme d’animation
multilingue 6 jours sur 7. En journée : gymnastique, aérobic, aquagym et divers tournois. En soirée : soirées dansantes et jeux.
Avec participation : centre de spa avec massages, bains à bulles, hammam et billard.

Hébergement
Studios spacieux (39 m2 env): climatisation
réversible, télévision (TV 5 Monde), coin
cuisine équipé d’un réfrigérateur, plaques
chauffantes, four à micro-ondes, coffre-fort
(payant), une salle de bains avec baignoire
ou douche, sèche-cheveux, terrasse ou d’un
balcon avec chaises et table.

15 JOURS
14 NUITS
OU
8 JOURS
7 NUITS

Services
Réception avec petit salon, wifi dans tout
l’hôtel-club (gratuit), coin internet (payant),
bar ouvert sur une terrasse panoramique. Navette payante pour Paphos (3 fois/jour - environ 3 €), petit supermarché. Guichet bancaire automatique à Paphos. A proximité :
bus payant (ligne régulière) pour Paphos où
vous trouverez bars, tavernes et boutiques.
Prêt de serviette de plage (contre caution).
Cet hôtel-club n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.

À PARTIR DE

DATES DE VOYAGE
PRIX
8 jours/7 nuits ou 15 jours/14 nuits
Du 12.05 au 19.05.2017
Du 12.05 au 26.05.2017
Du 13.10 au 20.10.2017
Du 13.10 au 27.10.2017
Inscription auprès de l’agence

ELEIS

03 20 79 48 33

820 €
1 150 €
870 €
1 170 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

820€

Restauration
Repas au restaurant principal ou sur la terrasse proposée sous forme de buffets chauds
et froids de cuisine internationale et locale
et accompagnée de vin rouge et blanc, bière
pression, rafraîchissements, café filtre et thé,
cocktails. All Inclusive : snack-bar piscine
de 10h à 18h et au bar de la réception de
16h à 23h: Café filtre, thé, boissons locales
alcoolisées et non alcoolisées: bière à la pression, rafraîchissements, vin rouge et blanc,
cocktails, café filtre et thé. De 10h à 12h30 et
de 15h30 à 17h : Snacks chauds et froids et
glaces. 1 séance de sauna ou bain à remous
par séjour et par personne (hors enfants).

LES PLUS
Formule tout compris.
Le complexe Akti Beach
est un village de vacances
contemporain situé sur le front
de mer de Paphos sur l’île de
Chypre. Les 173 studios et
chambre sont situés dans de
magnifiques jardins paysagers
face à la mer Méditerranée.
Le parfum de roses, de jasmin,
et de citronniers remplit l’air,
tandis que des figuiers, des
oliviers, des pins et des palmiers
apportent l’ombre fraîche.
A l’est, le phare de Paphos se
lève sur les anciens tombeaux
des rois…
Transferts aéroport des
principales villes de la région.
Accompagnateur.
Toutes assurances (dont
annulation) et taxes incluses.

Bon à savoir
Carte d’identité valide ou passeport en
cours de validité
Minimum 25 participants
Durée de vol : 4h15
Supplément chambre individuelle :
125 € les 8 jours et 280 € en 15 jours en
mai et 245 € en 15 jours en octobre

11

Séjour

Croatie

Hôtel Valamar club 3HHH
Au départ de Roissy
Cie : vol régulier
Croatia Airlines

Dubrovnik

SLOVENIE

Posé au calme dans un très joli parc arboré à
6 km de la vieille ville de Dubrovnik (un bus
de ville passe juste devant l’hôtel), la plage
se trouve à une centaine de mètres devant
l’hôtel. La vue sur la mer de l’hôtel est magnifique !

BOSNIE
HERZEGOVINE

CROATIE
Split

Hébergement

verte permettant aux clients de voir la préparation de leurs repas. Spécialités locales et
internationales. Menu végétarien, menu spécial pour diabétiques - sur demande, panier
repas disponible - à réserver à l’avance, dîner
froid disponible sur demande.

L’hôtel dispose de 338 chambres sur 5 étages
desservies par 2 ascenseurs. Nous vous proposons des chambres Standard de 19 m² avec
balcon et vue sur le parc avec lit double. Elles
disposent d’une salle de bain avec douche,
sèche-cheveux, d’une télévision LCD par satellite avec chaines françaises, de la climatisation, d’un coffre-fort et de la Wifi, de prises
électriques 220 V.

12 JOURS
11 NUITS
À PARTIR DE

1 390

€

Nouveauté

DATES DE VOYAGE
Du 14.05 au 25.05.2017
Du 25.05 au 08.06.2017
Du 17.09 au 28.09.2017
Inscription auprès de l’agence

ELEIS

03 20 79 48 33

HONGRIE

Zagreb

Situation

Animation
Animateur francophone. Exercices physiques le matin, séances de stretching, pilates, marche nordique, jogging, modelage
du corps, exercices en piscine, basket, volleyball, badminton, tennis, tennis de table,
minigolf, bowling, aérobic, aqua aérobic,
zumba, steps, pétanque, excursions à vélo,
musique live, différents programmes de soirées à thème et de programme d’animations
diverses.
Payant : tennis, équipement de tennis. Centre
de bien-être aux hôtels voisins Valamar Dubrovnik President et Valamar Lacroma Dubrovnik
A la plage et payant : ski nautique, kayak,
banane, parachute ascensionnel.

Restauration
Repas « tout compris léger » jus de pomme,
d’orange, eau gazeuse et café de 7h à 10h, de
12h à 14h et de 19h à 21h. Sodas, bières pression et vins de pays de 12h à 14h et de 19h à
21h - copieux petit déjeuner buffet, déjeuner
et dîner avec boissons incluses. Cuisine ou-

A votre disposition
Grande terrasse. Snack bar de la piscine,
bar à apéritifs. Coin internet gratuit, piscine
extérieure, salon. Nombreuses excursions
payantes au départ de l’hôtel.

ITALIE

MER
ADRIATIQUE

Dubrovnik

LES PLUS
Formule tout compris.
Très chouette hôtel 3***
récemment rénové (ex Mincetta)
situé dans un cadre verdoyant
sur les côtes de la pittoresque
péninsule de Babin Kuk et à
deux pas seulement de la vieille
ville de Dubrovnik. Sa formule
tout compris léger conçue afin
que vous y séjourniez en toute
tranquillité. Vous pouvez vous
détendre au bord de la piscine
en plein air avec une vue sur
la mer ou sur la jolie plage de
galets à proximité. C’est très
certainement l’un des meilleurs
hôtels de séjour (bien supérieur
à l’Epidaurus) de cette région
choisi par nos soins sur place
en 2015. Transferts aéroport
des principales villes de la
région. Accompagnateur. Toutes
assurances (dont annulation) et
taxes incluses.

Bon à savoir

PRIX

Carte d’identité ou passeport en cours
de validité

1 390 €
1 455 €
1 455 €

Minimum 25 participants
Durée de vol : 2h30
Supplément chambre individuelle :
473 € 14 mai
et 550 € 25 mai et 17 septembre

POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76
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Séjour
francophone

Espagne
Andalousie

Hôtel Camino Real
Pueblo 4HHHH
Au départ de Lille
Cie : Jetairfly
Barcelone
ESPAGNE

Costa del Sol - Torremolinos

Madrid

Situation
Au cœur de la Costa del Sol, à 3 km au nord
de la station balnéaire de Torremolinos et
env. 10 km de Malaga.
Dans un environnement calme, sur la plage
de Los Alamos (une route passe entre l’hôtel
et la plage). L’aéroport de Malaga se trouve
à 5 km.

Seville
Cadix

730€
DATES DE VOYAGE
PRIX
8 jours/7 nuits ou 15 jours/14 nuits
Du 17.05 au 24.05.2017
Du 17.05 au 31.05.2017
Du 21.06 au 28.06.2017
Du 21.06 au 05.07.2017
Du 20.09 au 27.09.2017
Du 20.09 au 04.10.2017
Inscription auprès de l’agence

ELEIS

03 20 79 48 33

760 €
1 480 €
730 €
1 360 €
840 €
1 430 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

MÉDITERRANÉE

GE
AVANTA
ATION
RÉSERV

Agréable et climatisée, aménagée avec téléphone, télévision, carrelage, salle de bains
avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse.
Coffre-fort payant. Toutes les chambres avec
2 lits simples.

À PARTIR DE

Torremolinos

Gibraltar

Hébergement

8 JOURS
7 NUITS
OU
15 JOURS
14 NUITS

Grenade
Malaga

A votre disposition
Longue plage publique de sable fin (route à
traverser) aménagée avec parasols, transats,
matelas (payants) et douche.
Gratuit : grande piscine extérieure avec parasols, transats et matelas • 1 salle de squash
• 1 terrain multi-sports : tennis, volley-ball,
basket-ball, mini-football • ping-pong • pétanque • fléchettes • tir à l’arc • mini-golf
• gymnastique • aquagym • water-polo •
Internet : accès wifi gratuit à la réception et
point internet payant.
Payant : • billard • salle de jeux • location
de bicyclette • sports nautiques en fonction
de la météo* : planche à voile, voile, canoë,
ski nautique, jet ski, banana, kite-surf • à
proximité* : parcours de golf 18 trous (2 km).
Nombreuses excursions au départ de l’hôtel
en supplément.

Restauration
Restaurant principal intérieur (cuisine internationale et locale présentée sous forme de
buffet), Formule All In avec à volonté : petit
déjeuner de 8h00 à 10h00 (buffet) - snack de
10h00 à 12h00 - déjeuner de 13h00 à
15h00 (buffet) - tea time de 16h00 à
18h00 dîner de 19h00 à 21h30 (buffet).
Au bar : boissons locales : soft drinks
et alcools locaux - au bar principal
de 11h00 à 23h00 - au restaurant aux
heures des repas.

RAPIDE

LES PLUS
-20€/pers. si réservation
avant le 30.11.2016

ALL INCLUSIVE
Le Pueblo Camino Real (club
Marmara francophone) répartit
ses 351 chambres dans 2
bâtiments principaux de 4
étages et plusieurs bungalows
de 1 à 4 étages. L’ensemble
au style andalou est implanté
au cœur d’un grand jardin
méditerranéen, fleuri et
agrémenté de fontaines. Bars,
salon TV, scène extérieure, salle
de réunion, ascenseurs.
Transferts aéroport des
principales villes de la région ou
parking offert à l’aéroport de
Lille. Animateurs à l’arrivée.
Toutes assurances (dont
annulation) et taxes incluses.

Bon à savoir

Animation
Une petite équipe d’animation internationale vous proposera une animation
douce : jeux et tournois sportifs dans
la journée, des spectacles, soirées dansante et folklorique après le dîner.

Carte d’identité en cours de validité
Minimum : 15 participants
Durée de vol : 2h30
Supplément chambre individuelle : sur
demande
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Séjour

Hôtel 3HHH
Au départ de Lille
Cie : Smartwings

Espagne
Baléares - Majorque
Hôtel Club Jumbo
Hi ! Panoramic 3HHH à Alcudia

Alcudia

Madrid
Ibiza

ESPAGNE

Minorque

Majorque

Formentera

Seville

Situation

MÉDITERRANÉE

En accès direct sur la plage de Barcares à
Alcudia, cet hôtel vous offre une vue magnifique sur la Méditerranée entre le Cap Pinar
et le Cap de Formentor. À 15 min à pied des
bars et restaurants. À 1 km de la vieille ville
d’Alcudia et à 3 km de son port. Aéroport de
Palma à 63 km.

Cadix
Gibraltar

GE
AVANTA
ATION
RÉSERV

RAPIDE

Hébergement

LES PLUS

163 chambres rénovées réparties dans 1 bâtiment de 3 étages avec ascenseurs. Toutes
sont équipées de salle de bains avec baignoire, douche, TV satellite, téléphone,
climatisation, coffre (location payante) et
balcon.

tives ou culturelles dans une atmosphère
décontractée et conviviale. Au programme,
tournois sportifs, jeux de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thème…
Salon TV.
Tennis, volley-ball, jeux aquatiques, tir à
l’arc, tir à la carabine, tennis de table.
Avec participation : billard, salle de jeux, location de vélos et de voitures.

15 JOURS
14 NUITS
À PARTIR DE

1 080€

A votre disposition
1 piscine avec chaises longues et parasols.
Connexion Wi-Fi à la réception, change.
Avec participation : espace internet, blanchisserie, infirmerie.

Nouveauté

Restauration
DATES DE VOYAGE

PRIX

Du 17.05 au 31.05.2017
Du 14.06 au 28.06.2017
Du 13.09 au 27.09.2017

1080 €
1120 €
1120 €

Inscription auprès de l’agence

CAP 5

03 28 36 53 10

POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Formule tout compris. 1 restaurant (buffet).
1 bar lounge près de la piscine.

Formule tout compris
Les repas sous forme de buffets au restaurant principal. Petit déjeuner de 8h à 10h,
déjeuner de 12h30 à 14h30 et dîner de
19h30 à 21h30. Boissons locales alcoolisées
et non alcoolisées au bar de la piscine et au
bar lounge de 10h à 23h30. Vin local (rouge
et blanc) et eau au déjeuner et au dîner.

Activités
Profitez d’une équipe d’animation francophone et internationale pour rythmer vos
journée et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, spor-

14

-20€/pers. si réservation
avant le 15.12.2016
Club «les pieds dans l’eau»,
idéalement situé près d’Alcudia,
excellent rapport qualité/prix
Formule tout compris
Transfert aéroport des
principales villes de la région.
Accompagnateur. Toutes les
assurances (dont annulation),
taxes incluses.

Bon à savoir
Hôtel accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Passeport ou CNI facialement valide
Nouvelle taxe gouvernementale sur le
tourisme durable à régler uniquement
sur place : 12 E environ
Minimum : 30 participants
Durée du vol : 2h
Supplément chambre individuelle :
105 E

Séjour

Hôtel 3/4HHHH
Au départ de Lille
Cie : Luxair

Espagne
Baléares - Majorque
Hôtel Castell dels Hams 3/4HHHH
à Porto Cristo

Majorque

Madrid

Ibiza

ESPAGNE

MÉDITERRANÉE

Au cœur d’une plantation de citronniers,
orangers et palmiers, à 2 km d’une plage de
sable fin, et 2 km du port et des boutiques
de Porto Cristo, navette gratuite (de 9h15 à
12h et de 15h à 18h30) vers la plage et Porto
Cristo, ancien village de pêcheurs qui a su
conserver son charme et son caractère.

Cadix
Gibraltar

GE
AVANTA
ATION
RÉSERV

Hébergement

À PARTIR DE

980€

222 chambres sur 3 étages, 2 ascenseurs et
30 bungalows. Dans le bâtiment principal,
toutes les chambres sont équipées d’une
salle de bains complète et d’un balcon. TV,
téléphone et coffre-fort (payant). Chambres
individuelles (nb limité), chambres accessibles en chaise roulante (sur demande).
Lit d’appoint à partir de la 3ème personne.
Chambres standard ventilées.
Avec supplément : chambres supérieures totalement rénovées avec climatisation et réfrigérateur et bungalows (+122 €).

Activités
Animation francophone, le jour et le soir.
Gratuit : sauna, tir à l’arc et à la carabine,
volley-ball, basket-ball, pétanque, squash
(2 courts), tennis (4 courts), tennis de table,
fitness, minigolf, hand-ball, water-polo, fléchettes
Payant : billard, dans les environs : sports
nautiques.

A votre disposition
Salon de télévision, boutique, coin Internet,
discothèque (2x/sem.), machine à laver et
sèche-linge (avec participation), piscine
couverte (eau douce), 3 piscines en plein
air (eau douce), gratuit : chaises longues et
parasols à la piscine.
Centre de SPA, soins, massages, hammam,
bains à remous. Wifi gratuit dans les parties
communes.

DATES DE VOYAGE
		

Pension complète Formule tout
E
Boissons à table compris * CLÔTUR
IONS

Du 15.05 au 29.05.2017*
980 €
Du 19.06 au 03.07.2017* 1 180 €
Du 04.09 au 18.09.2017** 1 180 €
Du 18.09 au 02.10.2017** 999 €
Inscription auprès de l’agence

CAP 5

03 28 36 53 10

Chambre supérieure

Formule tout compris

IN SCRIPT

1 125 €
LE 25/02/17
1 325 €
1 325 € ** CLÔTURE
1 150 € INSCRIPTIONS
LE 15/04/17

POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Porto Cristo

Formentera

Seville

Situation

15 JOURS
14 NUITS

Minorque

Repas et boissons : petit-déjeuner, déjeuner
et dîner sous forme de buffet, boissons comprises aux repas: vin de table, eau, bière et
boissons rafraîchissantes, snacks (de 15h à
19h30 et de 21h à 23h), boissons non-alcoolisées, boissons alcoolisées locales et glaces
aux bars (de 10h30 à 23h). Show cooking.

Restauration
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme
de buffet, boissons comprises aux repas :
vin de table et eau, dîner de gala 1x/sem.
Pantalon long obligatoire au dîner pour les
messieurs, 2 bars, bar de piscine.

15

RAPIDE

LES PLUS
-20€/pers. si réservation
avant le 15.12.2016
Hôtel incontournable de
Majorque qui propose au
choix : formule tout compris ou
pension complète avec boissons
à table.
Transfert aéroport des
principales villes de la région.
Accompagnateur. Toutes les
assurances (dont annulation),
taxes incluses

Bon à savoir
Passeport ou CNI facialement valide
Nouvelle taxe gouvernementale sur le
tourisme durable à régler uniquement
sur place : 18 E environ
Minimum : 30 participants
Durée du vol : 2h00
Supplément chambre individuelle :
245 €

Séjour

Hôtel Club 3***
Club Marmara
Au départ de Lille
Cie : Jetairfly

Espagne - Baléares
Minorque
ESPAGNE

Club Marmara Oasis Menorca

Barcelone
Minorque

Madrid

Majorque
Ibiza
Formentera

Situation

Seville

Situé au calme, à l’ouest de l’île, dans la
petite station typique de Cales Piques,
avec ses restaurants, bars et boutiques.
A 3 km de Ciutadella et de son port
pittoresque. L’aéroport de Mahon se
trouve à env. 50 km.

Grenade
Cadix
Gibraltar

Hébergement

8 JOURS
7 NUITS
À PARTIR DE

690€
DATES DE VOYAGE
8 jours / 7 nuits

PRIX

Du 28.05 au 04.06.17
Du 04.06 au 11.06.17
Du 10.09 au 17.09.17

690 E
690 E
770 E
339 E

Supplément chambre individuelle :

15 jours/14 nuits

Du 28.05 au 11.06.17
Du 04.06 au 18.06.17
Du 10.09 au 24.09.17

15 JOURS
14 NUITS

NORD EVASION
03 20 54 05 05

MÉDITERRANÉE

Torremolinos

Restauration
Formule « Tout compris »

Ce Club dispose de 171 chambres réparties
dans plusieurs petits bâtiments blancs au
style méditerranéen à 1 étage, au cœur d’un
agréable jardin face à la mer.
Chaque chambre est spacieuse et aménagée avec télévision, coin salon, mini-réfrigérateur, carrelage, salle de bains avec
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Sur demande et payants : ventilateur et coffre-fort.

Repas buffet varié à volonté (cuisine
internationale et locale, buffet à thème, show
cooking, snack, goûter…). Boissons locales
à volonté de 10h00 à 23h00 : vin, bière, jus
de fruits, soda, café, thé, eau, alcool local
(cocktail du jour à volonté).
L’animation et les sports indiqués ci-dessus
(hors activités indiquées payantes).

Restauration

A votre disposition

Restaurant principal intérieur avec une partie
en terrasse couverte (cuisine internationale et
locale présentée sous forme de buffet varié à
volonté), snack, bar près de la piscine.

Petite crique de sable fin et de graviers aménagée avec parasols, transats (payants) et
douche, ainsi que plusieurs belles plages à
proximité.
Pour votre confort salon TV, discothèque intérieure, salle de réunion.
Internet : accès wifi gratuit à la réception.
Animation 100% francophone pour
vos activités ludiques et sportives,
jeux, ateliers, spectacles, soirées à
thème.
Activités payantes : billard, salle
de jeux, bicyclettes et à proximité :
tennis

À PARTIR DE

990€

990 E
1 090 E
1 190 E

Supplément chambre individuelle : Nous consulter
Inscription auprès de l’agence

Malaga

POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76
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LES PLUS
Formule Tout inclus
Hôtel Club 3***, à proximité
d’une petite crique.
Minorque est une île des
Baléares au paysage verdoyant
avec une nature encore sauvage
et protégée. Quelques vestiges
préhistoriques et de nombreux
sentiers pédestres.
Transfert des principales villes
de la région vers aéroport de
Lille ou parking Lesquin offert.
Assistance aux formalités
d’enregistrement. Correspondant
francophone sur place. Toutes
assurances (dont annulation) et
taxes incluses.

Bon à savoir
Carte d’identité en cours de validité.
Minimum 10 participants
Durée de vol : 2h00

Séjour

Hôtel 3
centre ville
Au départ de l’aéroport
de Bruxelles ou Roissy
Cie : Brussels Airlines
ou Air France
HHH

Espagne - Bilbao
Séjour gastronomique avec excursions

ATLANTIQUE

FRANCE
Bilbao

Jour 1 : Votre
ville - aéroport de
Bruxelles ou Roissy
- Bilbao

ESPAGNE
Madrid

Départ de votre ville pour
l’aéroport et le vol à destination de Bilbao. Accueil
par le guide francophone
et transfert à l’hôtel situé au
centre de la ville et proche
de tous les commerces et de
la vieille ville.

MÉDITERRANÉE

Jour 2 : Découverte
de Bilbao et du musée
Guggenheim

7 JOURS
6 NUITS

1 395€
Nouveauté

LES PLUS

Visite panoramique de Bilbao, la capitale
basque espagnole s’est complètement transformée en mélangeant habillement l’ancien
et le moderne. Découverte de l’Arenal, du
Théâtre Arriaga, la Plaza Nueva, et les vieux
Quartiers. Déjeuner traditionnel. Visite guidée (intérieure et extérieure) au célèbre musée Guggenheim conçu par Frank O. Gehry
suivi d’un peu de temps libre.

Jour 3 : La côte de Biscaye et
Guernica

Jour 6 : Vallée d’Añana et la ville
de Vitoria-Gasteiz

Départ pour une journée complète le long
de la côte de Biscaye alternant les traditionnels villages de pêcheurs, des plages et des
paysages naturels splendides. Ensuite, arrivée
à Guernica. La localité entièrement ravagée
par l’aviation allemande envoyée en 1937 et
immortalisée par Picasso…

Départ vers la vallée salée d’Añana, connue
pour l’extraction artisanale du sel depuis le
9ème siècle. Continuation vers Vitoria-Gasteiz,
où on découvrira sa vieille ville médiévale et
la Cathédrale de Santa María.

Jour 7 : Aéroport de Bilbao Roissy ou Bruxelles - Votre ville

Jour 4 : Visite de San Sebastian

DATES DE VOYAGE
Du 08.06 au 14.06.2017
Du 13.09 au 19.09.2017
Inscription auprès de l’agence

ELEIS

03 20 79 48 33

PRIX
1 395 €
1 395 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Temps libre suivant l’horaire du vol retour,
départ à l’aéroport. Vol vers Roissy et retour
vers votre ville.

Départ vers San Sebastián pour la visite de
cette très jolie ville. L’après-midi, ascension
en funiculaire au Monte Igueldo, pour une
vue panoramique exceptionnelle sur la ville.

La pension complète avec boissons du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 7.
La capitale basque espagnole,
Bilbao et sa région s’offrent à
vous. Du musée Guggenheim
aux côtes basques et aux
grandes villes de cette région,
c’est une pérégrination culturelle
passionnante aux saveurs
gastronomiques puissantes que
nous vous proposons à travers
ce séjour sur un hôtel avec des
excursions quotidiennes.
Transferts aéroport des
principales villes de la région
inclus. Accompagnateur de
l’arrivée au départ. Toutes
assurances (dont annulation) et
taxes incluses.

Bon à savoir

Jour 5 : Santander

Carte d’identité ou passeport valide.

Départ vers Santander et visite de cette ancienne ville aux bâtiments élégants du quartier el Sardinero, qui conserve l’esprit de son
passé le plus glamoureux.

Minimum : 25 participants
Durée de vol : 1h35
Supplément chambre individuelle :
240 E
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Séjour

Hôtel 3HHH
Au départ de Lille
Cie : Charter

Espagne - Canaries
Fuerteventura
Club Jumbo Castillo de Antigua 3HHH
à Antigua

Lanzarote
OCÉAN ATLANTIQUE

Arrecife

Fuerteventura

La Palma

Puerto
del Rosario

Tenerife
Santa Cruz
de Tenerife

Santa Cruz
de La Palma

Las Palmas

La Gomera

San Sebastian

Grande Canarie

Valverde

El Hierro

Situation

buffet). Snack (10H-18H). Les boissons :
boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h à 23h. Café et Thé.

Sur la côte Est de l’île, le Club Jumbo Castillo
de Antigua a un accès direct à la promenade
maritime du front de mer et propose un
large choix de divertissements et de détente
dans une ambiance conviviale. A 700m de la
plage de sable de Caleta de Fuste et à 300 m
du centre-ville avec boutiques, restaurants
et bars. Aéroport de Fuerteventura à 7 km.

Activités
Profitez d’une équipe d’animation francophone et internationale pour rythmer vos
journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou culturelles dans une atmosphère
décontractée et conviviale. Au programme,
tournois sportifs, jeux de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thème…
On vous réserve plein de surprises.
2 piscines en plein air, chaises longues et
parasols à la piscine.

Hébergement

15 JOURS
14 NUITS
À PARTIR DE

1 215

€

Nouveauté

DATES DE VOYAGE
Du 28.05 au 11.06.2017
Du 24.09 au 08.10.2017
Du 08.10 au 22.10.2017
Inscription auprès de l’agence

CAP 5

03 28 36 53 10

Complexe de 2 bâtiments comprenant 272
chambres et appartements répartis sur 3
étages avec ascenseurs. Votre appartements
1 chambre (41 m², maximum 2 adultes).
Tous les appartements disposent de bain
et douche, sèche-cheveux, coin salon, TV
satellite, kitchenette avec bouilloire, cuisinière électrique, micro-ondes et réfrigérateur, coffre (payant), téléphone et balcon ou
terrasse. Nettoyage 5 fois/semaine, changement de serviettes 3 fois/semaine, changement de draps 1 fois/semaine.

Restauration
Formule tout compris. 1 restaurant (buffet), 1
snack-bar ouvert de 10H à 18H, 1 bar.
Les repas : petit déjeuner, déjeuner et dîner buffet. Snack bar de 10h à 17h (en dehors de l’horaire d’ouverture du restaurant

Avec participation planche à voile et plongée à la plage (prestataires indépendants),
billard, golf à 2km.

A votre disposition

PRIX

Wi-fi (payant). Navette gratuite (toutes les
heures environ, de 10h à 20h-dernier retour)
pour le centre commercial Atlantico et la
plage. Avec participation : chaises longues
et parasols à la plage (prestataire indépendant), boutique, superette. Sur place nos
équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

1 345 €
1 310 €
1 215 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

18

GE
AVANTA
ATION
RÉSERV

RAPIDE

LES PLUS
-20€/pers. si réservation
avant le 15.12.2016

Formule tout compris.
L’environnement calme, idéal
pour se relaxer.
Situé en première ligne du front
de mer.
Le personnel accueillant et
disponible.
Les appartements bien décorés.
Transfert aéroport des principales
villes de la région.
Accompagnateur.
Toutes les assurances (dont
annulation), taxes incluses

Bon à savoir
Passeport ou CNI facialement valide
Minimum : 30 participants
Durée du vol : 4h15
Supplément chambre individuelle :
205 E

Séjour

Espagne - Canaries
Tenerife
Hôtel Club Jumbo Tamaimo 3HHH
à Los Gigantes

Hôtel 3HHH
Au départ de Lille
Lanzarote
Cie : XL Airways
OCÉAN ATLANTIQUE

La Palma
Santa Cruz
de La Palma

La Gomera

Fuerteventura
Tenerife

P
d
Santa Cruz
de Tenerife
Las Palmas

Costa Adeje

Grande Canarie

San Sebastian

Valverde

El Hierro

Situation

Restauration

Le club Jumbo Tamaimo n’est situé qu’à
50 m des boutiques, bars et restaurants et
250 m de la petite plage de sable de Puerto
Santiago. Aéroport de Ténérife à 45 km.

2 restaurants (buffets) dont 1 de cuisine internationale et l’autre de cuisine italienne. 1
barbecue ouvert de 13 à 18h. 3 bars dont 2
à la piscine.

Activités

Hébergement

Profitez d’une équipe d’animation francophone et internationale pour rythmer vos
journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou culturelles dans une atmosphère
décontractée et conviviale. Au programme :
tournois sportifs, jeux de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thèmes …
et surprises en perspective !
3 piscines (dont 1 chauffée l’hiver) avec
chaises longues et parasols.
Water-Polo, tennis, aérobic, tir à l’arc, pétanque, tennis de table.
Avec supplément : billard. À proximité ;
sports nautiques et golf (prestataires indépendants).

372 Studios et appartement répartis sur 4
étages desservis par ascenseurs et avec vue
sur la piscine et/ou les jardins. Tous sont
équipés de salle de bains, sèche-cheveux,
kitchenette (réfrigérateur, micro-ondes,
bouilloire), TV satellite, téléphone, balcon,
ventilateur. Wi-fi et coffre-fort payants.

15 JOURS
14 NUITS
À PARTIR DE

1 070€

Formule tout compris
Repas sous forme de buffets au restaurant principal. Dîner paëlla 1 fois/semaine.
Snacks de 11h à 18h. Café, thé et biscuits
de 16h à 18h. Glaces. Boissons lors des repas : bières, vins, eau, sodas. Boissons non
alcoolisées et boissons alcoolisées locales de
10h à minuit.

Nouveauté

DATES DE VOYAGE
Du 28.01 au 11.02.2017
Du 18.03 au 01.04.2017
Du 03.05 au 17.05.2017
Du 17.05 au 31.05.2017
Du 13.09 au 27.09.2017
Du 04.10 au 18.10.2017
Inscription auprès de l’agence

CAP 5

03 28 36 53 10

PRIX
1 090 €
1 070 €
1 070 €
1 095 €
1 135 €
1 135 €

A savoir
30 mn gratuites de connection wi-fi à la réception. Avec supplément : espace internet.
Petite plage de sable noir de Puerto Santiago
à 250 m et plage de sable noir de Playa de
la Arena à 2 km.

POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76
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GE
AVANTA
ATION
RÉSERV

RAPIDE

LES PLUS
-20€/pers. si réservation
avant le 15.12.2016
Formule tout compris.
Environnement naturel
exceptionnel entre terre et mer.
Chambres avec coin cuisine
entièrement équipé.
Transfert aéroport des
principales villes de la région.
Accompagnateur
Toutes les assurances (dont
annulation), taxes incluses.

Bon à savoir
Passeport ou CNI facialement valide
Minimum : 30 participants
Durée du vol : 4h30
Supplément chambre individuelle :
145 E en janvier et mars ;
280 E de mai à octobre
Supplément appartement : +70 E
les 28/01, 18/03 et 11/10

Séjour

Hôtel Best Mediterraneo 3HHH
Au départ de Lille
Cie : Vueling

Espagne
Catalogne
Salou

ESPAGNE

Barcelone

Salou

Madrid

Situation
L’hôtel Best Mediterraneo est
situé à 350 m de la plage de
sable et du centre touristique.
A 2 km au sud est du vieux
centre de Salou et vous pourrez vous y rendre facilement
grâce à l’arrêt de bus situé
près de l’hotel. L’aéroport de
Barcelone se trouve à 1 heure
de route.
http://www.besthotels.es/es/
hotel-costa-dorada/hotel-mediterraneo/20

Seville

À PARTIR DE

999€
DATES DE VOYAGE
Du 29.05 au 12.06.2017
Du 11.09 au 25.09.2017
Inscription auprès de l’agence

ELEIS

03 20 79 48 33

MÉDITERRANÉE

Cadix
Gibraltar

LES PLUS

Hébergement

15 JOURS
14 NUITS

Grenade
Malaga

262 chambres, 7 étages, 3 ascenseurs.
Chambres côté rue avec bain ou douche,
téléphone, TV-satellite, coffre-fort (payant),
carrelage ou sol stratifié, climatisation individuelle (du 15.06 au 15.09) et balcon.

Restauration

les adultes boissons alcoolisées locales (de
10 h à 23 h 30). Glaces pour les enfants (de
10 h à 18 h).

Formule tout compris : petit-déjeuner, déjeuner et dîner buffet avec show-cooking au
déjeuner et au dîner. Pantalon long obligatoire au dîner. Dîner à thème 1x/semaine (du
15.05 au 15.09). Bar et bar de piscine. Snacks
(de 10 h à 23 h, excepté horaire du restaurant
à buffet). Boissons non alcoolisées et pour

Activités
Gratuit : animations le jour et le soir, aérobic, fléchettes, aquagym (avec l’animation),
ping-pong
Payant : billard, dans les environs : sports nautiques, minigolf

Services

PRIX

Coin Internet (payant), wifi gratuit au lobby,
salon TV, piscine en plein air (eau douce),
terrasse-solarium, chaises longues et parasols
à la piscine : gratuit.

999 €
1 040 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Formule tout compris.
Hôtel 3*** animé avec une
situation centrale et des
animations variées ! Salou est
au sud de la Catalogne sur
la costa dorada. Cette station
balnéaire compte deux grandes
plages de sable descendant
en pente douce dans la mer. A
Salou, plaisir et divertissement
ne sont jamais très loin et vous
pourrez flâner le long de la
large promenade ! Transferts
aéroport des principales
villes de la région ou parking
offert à l’aéroport de Lille.
Accompagnateur. Toutes
assurances (dont annulation) et
taxes incluses.

Bon à savoir
Carte d’identité ou passeport en cours
de validité
Minimum 26 participants
Durée de vol : 2h
Supplément chambre individuelle :
90 € en juin et 120 € en septembre

20

Séjour

Espagne
Costa Blanca

Hôtel Benilux Park 3HHH
Au départ de Bruxelles
Cie : Jetairfly

Séjour à l’hôtel Benilux Park 3HHH
à Benidorm

ESPAGNE

Barcelone

Madrid

Benidorm

Hébergement
Ses 216 chambres avec mobilier totalement
Seville
rénové en 2009 sont réparties sur 8 étages
avec ascenseurs, offrent une vue sur le jardin et la piscine. L’hôtel est construitCadix
au
cœur d’un beau parc à la végétation méditerranéenne, et chaque chambre est climatisée et aménagée avec téléphone, télévision
satellite, salle de bain et toilettes, balcon
ou terrasse. Coffre-fort payant et minibar
payant et sur demande.

Hôtel Benilux Park 3HHH

Au calme, à flanc d’un petit mont aux abords
de la vieille ville, il est pourtant à proximité
de nombreux petits magasins, bars et restaurants. Son restaurant a bénéficié d’une
rénovation et laisse entrer la lumière naturelle. De même, le bar et l’aire de jeu ont été
agréablement rafraîchis.

À PARTIR DE

DATES DE VOYAGE
Du 24.05 au 07.06.17
Du 14.06 au 28.06.17
Du 13.09 au 27.09.17
Du 20.09 au 04.10.17
Inscription auprès de l’agence

NORD EVASION
03 20 54 05 05

PRIX
995 €
1 065 €
1 125 €
1 095 €

995€

MÉDITERRANÉE

Gibraltar

GE
AVANTA
ATION
RÉSERV

RAPIDE

LES PLUS

Situation

15 JOURS
14 NUITS

Grenade
Malaga

Bénidorm, la plus grande station balnéaire
de la Costa Blanca, doit sa popularité à son
climat et à son ambiance conviviale. L’hôtel
Benilux Park, à 250 m de la belle plage de
sable fin de Playa Poniente et à 400 m du
vieux Benidorm, se trouve dans un magnifique jardin et à proximité immédiate des
bars, restaurants, commerces.

Restauration
Buffet intégral avec petit déjeuner anglais,
show cooking, dîner de gala hebdomadaire,
soirées à thèmes. Bar et bar piscine.

A votre disposition
Piscine d’eau douce avec transats et parasols (gratuits à la
piscine), grand jardin, animation en journée (pétanque,
fitness, fléchettes, ping-pong,
tir à l’arc, tir à la carabine, jeux
piscine…) et le soir (soirées
dansantes, spectacles …). Wifi
gratuit au bar.

POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76
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POUR TOUS LES DÉPARTS :
-30 € DE RÉDUCTION SI
INSCRIPTION AVANT LE
15.02.17
Pension complète
Transfert Bruxelles au départ des
principales villes de la région.
Assistance aux formalités
d’enregistrement. Toutes les
assurances (dont annulation).
Taxes incluses.

Bon à savoir
Carte d’identité ou passeport en cours
de validité.
Minimum 12 participants
Accompagnateur Poivre & Sel à partir de
20 personnes
Durée de vol : 2h00
Supplément chambre individuelle :
244 €

Séjour

France - Alsace

Hôtel 3HHH
Au départ de Lille
En autocar

Au cœur de l’Alsace
ALSACE

Kaysersberg

Jour 1 : Région - Alsace
Transfert des principales villes de la région
vers Lille. Départ en autocar en direction de
l’Alsace. Déjeuner en cours de route. Arrivée
à votre hôtel. Distribution des nids. Apéritif
de bienvenue. Dîner et logement.

Jour 2 : Villages typiques - Route
du Vin et cigognes (65 km)
Départ pour Kaysersberg, cité natale du Dr
Schweitzer (prix Nobel de la Paix) et jolie
ville ancienne fortifiée dominée par son
château fort du 13ème siècle, puis Riquewihr, joyau de l’Alsace. Retour au Nid pour
le déjeuner. L’après-midi, continuation vers
Hunawihr, village viticole avec son église
fortifiée. Visite du centre de réintroduction
des cigognes et des loutres. Puis visite d’une
cave où vous pourrez déguster les meilleurs
crus d’Alsace. Retour au Nid pour le dîner
et le logement.

Jour 5 : l’Allemagne - la Forêt
Noire - le Titisee (200 km)
Route en direction de l’Allemagne, passage
devant le musée de la ligne Maginot. Traversée du Rhin. Visite de l’église St Peter à
Glottertahl. Déjeuner à Waldau. Promenade
en bateau sur le Titisee. Découverte de Fribourg en Brisgau. Retour par Neuf Brisach.
Dîner et logement au Nid.

Jour 6 : Eguisheim - Ribeauvillé

Jour 3 : Strasbourg - Obernai Mont Sainte Odile (170 km)

7 JOURS
6 NUITS
À PARTIR DE

995

€

Nouveauté

DATES DE VOYAGE

PRIX

Du 28.05 au 03.06.2017
Du 27.09 au 03.10.2017

995 €
995 €

Inscription auprès de l’agence

CAP 5

03 28 36 53 10

POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

(60 km)
Matinée libre et déjeuner au Nid. Départ à
la découverte de l’un des plus ravissants villages de la Route des Vins, Eguisheim. Retour par Ribeauvillé. Soirée libre au casino
de Ribeauvillé.

Direction Strasbourg. Tour panoramique en
autocar puis à pied. Découverte de la cathédrale, chef d’œuvre de l’art gothique, suivie de la visite de l’horloge astronomique.
Déjeuner. Départ pour Obernai, charmante
bourgade pittoresque. Puis vous continuerez
vers la montagne sacrée d’Alsace, le Mont
Ste Odile, célèbre lieu de pèlerinage. Dîner
et logement au Nid.

Jour 7 : Alsace - Région
Route de retour après le petit déjeuner, déjeuner en cours de route, arrivée dans notre
région en milieu d’après-midi.

Jour 4 : Colmar - Haut
Koenigsbourg - Sélestat (80 km)
Aujourd’hui, destination Colmar et les
charmes de sa vieille ville. Promenade en
barque à fond plat dans la Petite Venise puis
temps libre pour le shopping. Retour au Nid
pour le déjeuner. Départ pour la visite du
château du Haut Koenigsbourg, le plus beau
et le plus haut d’Alsace. Retour par Sélestat, véritable écomusée urbain où toutes les
époques sont représentées. Dîner et logement au Nid.

GE
AVANTA
ATION
RÉSERV

RAPIDE

LES PLUS
MER
MÉDITERRANÉE

-40€/pers. si réservation
avant le 30.11.2016

Pension complète selon
programme avec ¼ l de vin.
Déjeuners en cours de route
inclus.
Visites incluses, accompagnateur
local, soirées animées.
Hôtel typique alsacien avec
libre accès à l’espace détente :
piscine intérieure chauffée,
sauna, hammam.
Transfert des principales villes de
la région.
Toutes assurances (dont
annulation) et taxes incluses.

Bon à savoir
Passeport ou CNI facialement valide
Minimum : 30 participants
Durée du trajet hors pauses : 6h00
Supplément chambre individuelle :
147 E
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8 JOURS
7 NUITS

1 070€
Nouveauté

France

Le bonheur est dans
le Gers
Jour 1 : Région - Gers
Transfert des principales villes de la région vers
Lille-Lesquin. Envol vers Toulouse. Transfert à Castera
Verduzan. Arrivée et installation à l’hôtel. Apéritif de
bienvenue. Dîner et logement.

Jour 2 : Journée Tradition
Découverte de l’histoire du foie gras dans une conserverie traditionnelle (avec dégustation). Déjeuner gastronomique et visite d’Auch, capitale de la Gascogne,
connue pour ses pittoresques pousterles et sa cathédrale renaissance. Dîner et soirée découpe de canard.

Jour 3 : Journée Terroir

DATES DE VOYAGE

PRIX

Du 12 au 19.06.2017
Du 19 au 26.09.2017

1 070 €
1 070 €

Inscription auprès de l’agence

CAP 5

03 28 36 53 10

Découverte libre du village thermal de Castéra Verduzan. Déjeuner et départ par la Route des Bastides
et Castelnaux. Dîner à l’hôtel et soirée au casino de
Castéra Verduzan avec cocktail offert.

Jour 4 : Journée Prestige
Visite des ateliers d’Airbus Industrie, fleuron de l’aéronautique et le site J.L. Lagardère des ateliers A 380.
Déjeuner à Toulouse. Croisière panoramique sur la
Garonne ou le Canal du Midi (selon météo). Dîner
et soirée libre.

POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Auch

5 JOURS
4 NUITS
À PARTIR DE

775€
DATES DE VOYAGE		
PRIX
2HH 3HHH * CLÔTURE
Du 20 au 24.02.2017

Inscription auprès de l’agence

CAP 5

03 28 36 53 10

775 € 845 €

POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

IN SCRIPTIONS

LE 20/10/16

Jour 2 : Antibes - Gorges du Loup Gourdon - Corso illuminé
Petit déjeuner puis direction Antibes ; visite de son
authentique marché provençal sous une halle en
plein air au cœur de la vieille ville. Découverte surprenante d’un véritable bar à absinthe, boisson récemment réhabilitée. Rêverie sur le plus grand port
de plaisance de la Côte d’Azur avec son incroyable
« quai des milliardaires » … Déjeuner dans une auberge typique puis visite d’une confiserie artisanale.
Passage par les gorges du Loup. Halte et visite de
Gourdon, un des plus beaux villages de France bâti
sur un socle rocheux de 760m d’altitude, offrant un
panorama incomparable. Retour à Nice pour le dîner
avant de vous installer dans les tribunes pour le corso
illuminé… Retour à l’hôtel en tramway et logement.

Jour 3 : Nice - bataille de fleurs - soirée
vénitienne

VA
MER
RÉSER

RAPIDE
MÉDITERRANÉE

Dégustation commentée de Floc de Gascogne, apéritif régional typique, chez un viticulteur spécialiste.
Déjeuner. Découverte de La Romieu, cité antique sur
le chemin de St Jacques de Compostelle. Dîner et soirée vidéo dédiée au Gers.

Jour 6 : Escapade au pays d’Albret
Départ à la découverte du pays d’Albret, la contrée
d’Henri IV. Visite passionnante chez un arboriculteur
passionné, producteur de pruneaux. Déjeuner puis
visite du majestueux château féodal de Lavardens, à
la longue histoire très mouvementée. Retour par Jegun, bastion dominant la campagne gasconne. Dîner
et soirée animée par un groupe folklorique.

Jour 7 : Armagnac et vieilles dentelles
Laissez-vous conter l’histoire des Bleus de Lectoure,
dans les ateliers d’une tannerie du XVIIIème siècle, la fabuleuse épopée de l’or bleu. Déjeuner puis visite d’un
chai et dégustation d’Armagnac, breuvage né de la
rencontre en Gascogne, des savoir-faire romain, arabe
et celte. Dîner et logement.

Jour 8 : Gers - Région
Petit déjeuner puis temps libre jusqu’au transfert aéroport. Panier repas fourni par l’hôtel. Vol retour sur
Lille et retour dans votre ville.

Carnaval de Nice
Fête des fleurs et fête du citron
Départ de votre région et envol à destination de Nice.
Check-in dans une ambiance chaleureuse sur un fond
de musique de carnaval. Vous aurez le choix entre un
hébergement de catégorie 2* ou 3*, les 2 hôtels étant
distants de 300 m à peine et appartenant à la même
propriétaire. Dîner et nuit.

GE
AVAN TATI
ON

Jour 5 : Sur le chemin
de Compostelle

France
Jour 1 : Lille - Nice

Séjour

GERS

Hôtel 3HHH
Au départ de Lille
Cie : Air France

LES PLUS
-40€/pers. si réservation
avant le 15.12.2016

Pension complète du dîner du J1 au
déjeuner du J8 avec ¼ l de vin.
Visites incluses, accompagnateur,
soirées animées. Hôtel typique,
ambiance familiale.
Accompagnateur local.
Transfert aéroport des principales
villes de la région. Toutes
assurances (dont annulation) et
taxes incluses.

Bon à savoir

Passeport ou CNI facialement valide
Minimum : 30 participants
Durée du vol : 1h30
Supplément chambre individuelle :
155 E

Séjour
Grasse
Cannes

Menton
Nice

MER
MÉDITERRANÉE

vrir à pieds et en tram le Vieux Nice, le port et le
fameux marché aux fleurs. Déjeuner avant d’assister
à la bataille de fleurs en tribune de 14h30 à 16h environ. Vous pourrez ensuite flâner dans les ruelles du
Vieux Nice ou vous rendre au casino Ruhl/Lucien Barrière pour déguster une coupe de champagne et jouer
vos jetons ! (pièce d’identité obligatoire pour l’accès).
Après le dîner, soirée vénitienne, où un loup vous sera
remis à votre arrivée, vous profiterez ainsi de l’une des
plus grandes traditions du carnaval de Venise où la
noblesse pouvait vivre au grès de toutes ses fantaisies.
Retour hôtel en tramway et nuit.

Jour 4 : Monaco - Menton - Fête du
citron
Après le petit-déjeuner, départ pour Monaco, petit état
situé en bord de mer et à fleur de montagne. A votre
arrivée, découverte du fameux « rocher », la relève de
la garde, les extérieurs du palais princier, Monte Carlo,
quartier le plus célèbre de la ville. Direction Menton,
déjeuner et visite de la ville. Après le dîner, vous assisterez au corso nocturne. Retour à Nice et logement.

Jour 5 : Nice - Lille
Petit-déjeuner et matinée libre avant le transfert aéroport. Vol retour sur Lille et retour dans votre ville.

GE
AVAN TATI
ON
RÉSERVA

RAPIDE

Hôtel 2HH ou 3HHH
Au départ de Lille
Cie : Air France

LES PLUS
-20€/pers. si réservation
avant le 20.10.2016

Pension complète selon programme avec
¼ l de vin et eau en carafe aux repas.
Accompagnateur.
Transfert aéroport des principales
villes de la région.
Toutes assurances (dont annulation)
et taxes incluses.

Bon à savoir
Passeport ou CNI facialement valide
Minimum : 30 participants
Durée de vol : 1h35
Supplément chambre individuelle :
70 E en 2HH ; 70 E en 3HHH

Petit déjeuner puis départ avec le guide pour décou-
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France - Jura
Séjour gastronomique avec excursions

Genève

MER
MÉDITERRANÉE

Jour 5 : Des fromages à la
Suisse...

Jour 2 : Les 1 versants
jurassiens, entre sel et vin...
ers

Visite d’une fromagerie traditionnelle de montagne. Dégustation de Comté. L‘après-midi,
passage de la frontière et circuit en Suisse,
sur les traces des anciens contrebandiers ou
des passeurs...
Visite guidée du Musée des Automates et de
la Musique Mécanique à l’Auberson.

Découverte d’Arbois, petite ville pittoresque
et patrie de Louis Pasteur. Visite d’une cave
artisanale ou d‘une fruitière et dégustation
des cinq cépages typiques. L’après-midi, départ vers Salins Les Bains puis balade jusqu’à
la Source du Lison et au Pont Du Diable dans
les gorges du Lison.... Soirée libre : promenade dans le village ou sur le sentier des
bords du lac ou jeux de sociétés au salon.

Jour 6 : De l‘absinthe au Lac
Saint-Point...
Départ vers Pontarlier et arrêt photo au pied
du Château de Joux. Visite d’une distillerie
d’absinthe et dégustation. L’après-midi, circuit le long du lac Saint-Point et arrêt aux
plus beaux points de vue.
Visite d’une miellerie et dégustation du miel
de montagne ou de sapins

Jour 3 : De la haute Vallée du
Doubs à la Pastorale 		

1 190

Nouveauté

Découverte de Morteau, capitale du pays
horloger et de la saucisse... Puis route vers
la République du Saugeais, « petite enclave
indépendante folklorique » avec ses douaniers, sa monnaie, sa Présidente...Visite d’une
ferme comtoise avec son immense cheminée fumoir… Dégustation de charcuteries
jurassiennes. L’après-midi, route jusqu’à
Bonnevaux et visite d’une ferme éco-musée
comtoise typique du XVIIIème et promenade
sur le sentier découverte des tourbières.

Jour 7 : Journée montagnarde
Route vers Mouthe, célèbre pour être la ville
la plus froide de France en hiver. Excursion à
la Source du Doubs. Circuit par les hauts plateaux du Jura et ses villages typiques. Visite
de l’atelier d’exposition d’un artisan lapidaire.
Déjeuner à Doucier. L’après-midi, départ
pour la région des lacs jurassiens. Arrêt aux
cascades du Hérisson, au belvédère des 4
lacs et dans une boutique d’articles en bois :
jouets, ustensiles de cuisine, décoration...

Jour 4 : De la vallée de la Loue à
Besançon 		
DATES DE VOYAGE
Du 15.05 au 22.05.2017
Du 11.09 au 18.09.2017
Inscription auprès de l’agence

ELEIS

03 20 79 48 33

PRIX
1 190 €
1 190 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

SUISSE

JURA

Départ de votre ville pour l’aéroport de Lille
et le vol à destination de Genève. Transfert à
l’hôtel du Lac. Une très belle auberge-hôtel
3*** posée à la frontière Suisse sur la rive du
lac de St Point et entourée de la magnifique
forêt jurassienne. Nous utilisons cet établissement depuis de nombreuses années. La
qualité des repas est assez exceptionnelle.
N’y allez pas pour maigrir ! Pot d’accueil et
installation dans vos chambres et temps libre
avant le dîner. www.hotel-le-lac.fr

€

Hôtel Le Lac 3HHH
Au départ de l’aéroport de Lille
Cie : Easyjet

Pontarlier

Jour 1 : Votre ville - aéroport de
Lille - Genève - Lac de Saint Point

8 JOURS
7 NUITS

Séjour

Départ par la vallée de la Loue sur une route
spectaculaire, bordée de curiosités naturelles
et visite panoramique de ses nombreux petits
villages pittoresques. Temps libre à Ornans,
« Venise comtoise » de charme, sur les traces
de Gustave Courbet. Déjeuner à Besançon.
L’après-midi, route en direction de Besançon
et découverte de la ville.

Jour 8 : Lac de Saint Point Aéroport de Genève - Lille - Votre
ville
Matinée libre à l’auberge avant le transfert à
l’aéroport.
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LES PLUS
La pension complète avec boissons du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 8.
Le jura est une région avec un
cadre naturel exceptionnel.
Ses sublimes forêts, ses lacs,
ses rivières, ses vins et sa belle
gastronomie feront de ce voyage
un moment enchanté. Séjour
en auberge gourmande avec
excursions quotidiennes.
Transferts aéroport des
principales villes de la région
inclus. Accompagnateur. Toutes
assurances (dont annulation) et
taxes incluses.

Bon à savoir
Carte d’identité ou passeport valide.
Minimum : 20 participants
Durée de vol : 1h20
Supplément chambre individuelle :
140 E

Séjour
francophone

Grèce

Hôtel Club Golden Coast 4HHHH
Au départ de Lille
Cie : Jetairfly

Région d’Athènes

GRECE

Situation
Situé au calme et en bord de mer, à seulement 15 min à pied de la petite ville de Nea
Makri et à 35 km à l’est d’Athènes. Restaurants, bars et boutiques à proximité. L’aéroport se trouve à env. 30 km.

Nea Makri
CYCLADES

GE
AVANTA
ATION

Hébergement

RÉSERV

RAPIDE

Ce Club Marmara répartit ses 540 chambres
dans un bâtiment principal de 4 étages et
plusieurs bungalows à 1 étage. Le tout au
cœur d’un grand parc agrémenté d’une petite
chapelle.
Chambre Confortable et climatisée, aménagée avec téléphone, télévision, coffre-fort,
carrelage ou parquet, salle de bains avec
sèche-cheveux, balcon ou terrasse.

LES PLUS
alcool local, Gin, Vodka, Whisky. 2 choix de
cocktail du jour à volonté.

Activités

8 JOURS
7 NUITS
OU
15 JOURS
14 NUITS
À PARTIR DE

DATES DE VOYAGE
PRIX
8 jours/7 nuits ou 15 jours/14 nuits
Du 18.05 au 25.05.2017
Du 08.06 au 15.06.2017
Du 08.06 au 22.06.2017
Du 07.09 au 14.09.2017
Du 07.09 au 21.09.2017
Inscription auprès de l’agence

ELEIS

03 20 79 48 33

820 €
840 €
1 390 €
870 €
1 420 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

820€

Nouveauté

TUR

Athènes

Restauration
Restaurant principal intérieur avec une partie
en terrasse (cuisine internationale et locale
présentée sous forme de buffet varié à volonté), restaurant à la carte en bord de mer
(spécialités grecques et méditerranéennes
- payant), snack.
Votre formule « TOUT
COMPRIS » : Repas buffet varié à volonté :
cuisine internationale et locale, buffet à
thème, show cooking, snack…Goûter avec
une gourmandise chaude à volonté. Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 :
vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau…

-20€/pers. si réservation
avant le 30.11.2016

Plage de sable aménagée avec parasols,
transats (serviettes avec caution) et douche.
Animation 100 % francophone pour vos activités ludiques et sportives, jeux, ateliers,
spectacles, soirées à thème.
Gratuit : 3 piscines extérieures avec parasols
et transats (serviettes avec caution) ; 12 courts
de tennis (quick), tennis de table, basket-ball,
mini-football, beach-volley, pétanque, fléchettes, mini-golf ; gymnastique, stretching,
aérobic, aquagym, water-polo ; planche à
voile (avec caution).
Payant : billard, salle de jeux, location de bicyclettes ; sports nautiques : canoë, ski nautique, plongée sous-marine, parachute ascensionnel. Nombreuses excursions au départ de
l’hôtel en supplément.

Formule tout compris.
La situation de ce Club Marmara
est tout simplement mythique !
Si nous n’envisageons pas
de venir en Grèce sans visiter
Athènes, c’est le club qu’il nous
faut choisir ! Et si l’on veut rester
tranquille, mettons-nous au vert
dans le parc fleuri ou profitons
de son bord de plage… Tout en
savourant son confort en «tout
compris» !
Transferts aéroport des
principales villes de la région.
Animateurs à l’arrivée. Toutes
assurances (dont annulation) et
taxes incluses.

Services

Bon à savoir

Bars, salon TV, boutique, discothèque intérieure, amphithéâtre intérieur, salles de réunion, ascenseurs. Internet : accès wifi et point
internet à la réception.

Carte d’identité ou passeport en cours
de validité
Minimum : 15 participants
Durée de vol : 3h10
Supplément chambre individuelle : sur
demande
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Rh

Séjour

Grèce - Corfou

Club Marmara
Au départ de Lille
Cie : Jetairfly

Club Marmara
Capo Di Corfou
Situation

méditerranéennes - avec supp), snack, show
cooking, plusieurs bars dont 1 au bord de
la piscine. Boissons locales à volonté de 10
à 23h : vin, bière, jus de fruits, soda, café,
thé, eau … alcool local, gin, vodka, whisky,
apéritif anisé, vermouth. 3 choix de cocktail
du jour à volonté. Goûter avec 2 gourmandises à volonté.

Oasis de charme et de calme situé au sud
de l’île de Corfou face au continent, il est
à 2 km du village de Lefkimi, son joli port,
ses boutiques et ruelles pittoresques, dans
une région d’oliviers et de vignes où l’on
trouve les meilleurs vins corfiotes. La ville
de Kerkyra et l’aéroport de Corfou se trouve
à 45 km. Lacs, forêts, dunes, îles.. que de
merveilles vous attendent autour de votre
club ! Corfou vous invite à découvrir ses
trésors : le lac de Korisson, entre fôret et
dunes ; Lefkimi, entre églises et bateaux
pêche et pour plus d’évasion encore, cap
sur les îles de Paros et Antiparos, petits coins
de paradis aux eaux turquoise.

OU

8 JOURS
7 NUITS

Autour de son responsable loisirs, une
équipe 100 % francophone vous proposera des activités ludiques et sportives, jeux,
spectacles, soirées à thème. Art’eliers : découverte (avec participation) d’un art plastique (peinture, sculpture, modelage …).
Trigger concept : une manière douce et
accessible à tous pour travailler muscles et
souplesse à votre rythme. Fitness pass : un
programme journalier alliant sport, détente
et diététique proposé par votre coach.

L’hôtel dispose de 253 chambres réparties
dans plusieurs petits ensembles de bungalows de plain-pied ou à 1 étage à l’architecture locale et aux couleurs pastel. L’ensemble est disséminé au cœur d’un beau
jardin méditerranéen ouvert sur la mer.
Votre chambre, spacieuse et décorée dans
un style contemporain, offre climatisation,
téléphone, TV écran plat, service thé/café,
mini-réfrigérateur, coffre-fort, carrelage,
salle de douche avec sèche-cheveux, balcon
ou terrasse.

A votre disposition
Vous trouverez dans votre club, salon TV,
boutique, amphithéâtre extérieur. Internet :
accès wifi gratuit dans les parties communes
et les chambres. Proche d’une longue et
belle plage de sable fin aménagée avec
parasols, transats et serviettes (gratuit), 2
piscines extérieures avec parasols, transats, matelas et serviettes. Le club dispose
d’un court de tennis, tennis de table, football, pétanque, beach-volley, gymnastique,
stretching, aérobic, aquagym, water-polo,
fitness. Payant : billard, salle de jeux, espace
bien-être (massages et soins).

À PARTIR DE

820

€

Nouveauté

Bon à savoir
DATES DE VOYAGE
Départ le 16.05.2017
Départ le 06.06. 2017
Départ le 19.09.2017
Inscription auprès de l’agence

CAP 5

03 28 36 53 10

8 jours / 7 nuits
820 €
935 €
980 €

15 jours / 14 nuits
1 399 €
1 640 €
1595 €

POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

CORFOU

GRECE

MER
IONNIENNE

Athènes

M

Activités

Hébergement

15 JOURS
14 NUITS

ALBANIE

Tenue correcte exigée le soir, pantalon obligatoire
pour les messieurs.

Restauration
Formule tout compris

Passeport ou CNI facialement valide

Le restaurant principal intérieur avec une
partie en terrasse (cuisine internationale et
locale présentée sous forme de buffet varié
à volonté), restaurant à la carte (spécialités

Minimum : 30 personnes

Durée du vol : 2h45
Supplément chambre individuelle :
215 E/semaine en mai ; 310 E/semaine en juin ;
375 E/semaine en septembre
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CYC

MER DE C

CRETE

GE
AVANTA
ATION
RÉSERV

RAPIDE

LES PLUS
-20€/pers. si réservation
avant le 15.12.2016
Formule tout compris.
Valeur sûre de la destination,
vacances de rêve assurées
L’esprit village avec des
bungalows aux couleurs
accueillantes
La belle plage de sable fin
labélisée «Pavillon Bleu»
Transfert aéroport des
principales villes de la région
Accompagnateur (1 semaine)
Toutes les assurances (dont
annulation), taxes incluses.

Séjour

Hôtel 4HHHH
Au départ de Lille
Cie : XL Airways

Grèce - Corfou
Club Jettours Roda Beach 4HHHH
ALBANIE

CORFOU

Situation

disponibilités). Les boissons : eau en carafe
filtrée, vin maison, bière et sodas aux repas
(au verre). Sélection de boissons locales alcoolisées ou non (hors eau minérale) aux
bars de 10h à minuit.

À 36 km de l’aéroport de Corfou. À 1,2 km
du charmant village de Roda. Accès direct à
une plage de sable.

Activités

499 chambres réparties dans 1 bâtiment principal de 2 étages et de petites annexes de 4
étages dans les jardins, avec climatisation,
TV satellite, téléphone et coffre (payant),
minibar, bain, peignoir et sèche-cheveux,
balcon ou terrasse.

Programme de sports encadré par des professionnels : aquagym, pétanque, tennis
(caution pour l’équipement), tennis de table,
fléchettes, volley-ball, water-polo, toboggans aquatiques, canoë.
Cours collectifs de sport (initiation et perfectionnement) : tir à l’arc.
Avec participation : centre nautique, spa, balade à cheval (à proximité).
Spectacles et soirées dansantes organisés par
une large équipe d’animation francophone.

Restauration
Formule tout compris. 1 restaurant principal offrant une vue imprenable sur la mer
(buffets, 1 soirée folklore/semaine) de cuisine locale et internationale. 3 restaurants à
la carte (italien et grec pour le déjeuner et le
dîner, chinois pour le dîner).
4 bars.

A votre disposition
6 piscines (eau de mer sauf celle du spa)
dont 1 couverte au spa (avec supplément).
Chaises longues, parasols à la piscine et à la
plage. Prêt de serviettes (caution).
Avec supplément : blanchisserie, boutiques,
supérette, location de motos/vélos, cabinet
médical, wifi à la réception. Sur place nos
équipes sont joignables 7/7j et 24/24h.

15 JOURS
14 NUITS
À PARTIR DE

1 205€
Du 30.04 au 14.05.2017
Du 07.05 au 21.05.2017
Du 17.09 au 01.10.2017
Inscription auprès de l’agence

CAP 5

03 28 36 53 10

PRIX
1 205 €
1 205 €
1 295 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

MER
IONNIENNE

Athènes

M

CYC

Hébergement

DATES DE VOYAGE

GRECE

E
AVANTAG
IONCRETE
RÉSERVAT

RAPIDE

LES PLUS
-20€/pers. si réservation
avant le 15.12.2016
Formule tout compris.
Certainement l’une des
meilleures adresses de l’ île
sélectionnée pour la qualité de
ses prestations dont les plaisirs
d’une table savoureuse.
Accompagnateur.
Transfert aéroport des
principales villes de la région.
Toutes assurances (dont
annulation) et taxes incluses.

Bon à savoir

Formule tout compris
La table : petit déjeuner buffet jusqu’à
10h30. Déjeuner et dîner au restaurant principal. Snacks (11h-23h30). Glaces au bar de
la piscine (10h30-17h30). Pâtisseries, café/
thé (15h-17h). Accès aux 3 restaurants à la
carte 1 fois/semaine (sur réservation, selon

Passeport ou CNI facialement valide
Durée du vol : 3h30
Minimum : 30 personnes
Supplément chambre individuelle :
380 E le 30/04 ; 395 E le 07/05 ;
555 E le 17/09
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MER DE C

Séjour

Hôtel 3HHH
Au départ de Lille
TURQUIE
Cie : XL Airways

Grèce - Crète Nord
Club Jumbo Stella Village 3HHH
à Analypsis

GRECE
Athènes

MER EGEE

CYCLADES

MER DE CRETE

Situation

CRETE

Le Stella Village est construit comme un véritable village crétois, entouré d’une végétation méditerranéenne et face à une petite
plage de sable fin. Il est à seulement 700 m
du village d’Analypsis et à 4 km de la ville
animée d’Hersonissos. Aéroport d’Héraklion
à 20 km.

GE
AVANTA
ATION
RÉSERV

RAPIDE

Hébergement
Un village composé de 26 petits bâtiments
de 2 étages accueillant un total de 240
chambres. Toutes disposent de sèche-cheveux, climatisation, réfrigérateur, TV satellite, téléphone et coffre (payants), balcon
ou terrasse.

La formule tout compris. Un restaurant principal (buffets). Un restaurant gourmet et
un restaurant asiatique (payants et situés à
proximité au Stella Palace). 2 bars.

décontractée et conviviale. Au programme :
tournois sportifs, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thèmes (poker tour, casino) … et de nombreuses autres activités.
Live music, soirée crétoise, spectacle de
danse.
Minifoot, minigolf, water-polo, pétanque,
beach-volley, tennis, tennis de table, cours
de fitness (aquagym, stretching, aérobic…),
jeux de société, initiation aux danses locales.
Avec participation : spa et salle de musculation au Stella Palace (à côté).

Activités

A votre disposition

Restauration

15 JOURS
14 NUITS
À PARTIR DE

1 110€
Nouveauté

DATES DE VOYAGE
Du 15.05 au 29.05.2017
Du 12.06 au 26.06.2017
Du 25.09 au 09.10.2017
Inscription auprès de l’agence

CAP 5

03 28 36 53 10

Héraklion Analypsis

4 piscines. Chaises longues et parasols à disposition aux piscines et à la plage. Prêt de
serviette (caution de 5€). Wi-Fi à la réception
et autour du bar principal.

Profitez d’une équipe d’animation francophone et internationale pour rythmer vos
journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou culturelles dans une atmosphère

Formule tout compris
Repas servis au restaurant principal (petit
déjeuner buffet : 7h30-9h30 ; 12h30-14h30 ;
19h-21h30). Petit déjeuner continental de
9h30 à 10h. Gâteaux, biscuits, glaces de 13
à 17h. Sandwichs de 14h30 à 17h. Les boissons pendant les repas, eau, sodas, bière et
vin local. Boissons locales alcoolisées et non
alcoolisées de 10h à 23h. Boissons chaudes
de 10h à 23h.

PRIX
1 110 €
1 175 €
1 190 €

LES PLUS
-20€/pers. si réservation
avant le 15.12.2016

Formule tout compris.
Situation idéale toute proche de
2 stations animées.
Structure très conviviale.
Transfert aéroport des
principales villes de la région.
Accompagnateur.
Toutes les assurances (dont
annulation), taxes incluses.

Bon à savoir
Avec supplément : internet, supérette,
blanchisserie.
Petite route à traverser pour accéder à
la plage.
Passeport ou CNI facialement valide
Minimum : 30 participants
Durée du vol : 3h30
Supplément chambre individuelle :
175 E le 15/05 ; 450 E le 12/06 ;
215 E le 25/09

POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76
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Séjour

Hôtel 4HHHH
Au départ de Lille
Cie : XL Airways

Grèce - Crète Sud
Club Jettours Ostria Beach 4HHHH
à Iérapetra

TURQUIE

GRECE
Athènes

MER EGEE

CYCLADES

Situation
Très beau complexe hôtelier à l’architecture
crétoise situé au bord d’une mer cristalline.
Iérapétra, la ville la plus méridionale d’Europe, est à 5 km. Animation francophone de
qualité.

la piscine. Le restaurant à la carte Thalassa pour vos dîners en bord de mer (avec
supplément) et un restaurant à la carte de
cuisine méditerranéenne au « village ». Bar
lounge pour adultes uniquement et un petit
café traditionnel grec au « village ».

Hébergement

Formule Tout Compris
La table : les repas au restaurant principal.
Snacks, glaces et pâtisseries (11h-18h). 1 dîner/pers./séjour au restaurant à la carte (sur
réservation). Les boissons : boissons locales
alcoolisés ou non de 10h à minuit (hors expressos, cappucinos). Eau en carafe, bière,
vin aux repas.

350 chambres confortables et climatisées
équipées de tél., TV sat., sèche-cheveux,
coffre (payant), réfrigérateur, bain ou
douche, balcon ou terrasse.

Activités
Aérobic, aquagym, pétanque, tir à l’arc, fléchettes, minigolf, minifoot, tennis, tennis
de table, jeux de société, beach-volley, water-polo, canoë, tournois sportifs, marche.
Initiation à la cuisine locale, au Sirtaki et à la
langue grecque.
Avec participation : massages (sur demande), sports nautiques à partir du 01/05
selon conditions climatiques. Cours collectifs de sport (initiation et perfectionnement) : tennis et tir à l’arc.

15 JOURS
14 NUITS
À PARTIR DE

1 170€
DATES DE VOYAGE
Du 27.05 au 10.06.2017
Du 10.06 au 24.06.2017
Du 02.09 au 16.09.2017
Du 16.09 au 30.09.2017
Du 23.09 au 07.10.2017
(chambres vue mer)
Inscription auprès de l’agence

CAP 5

03 28 36 53 10

A votre disposition

PRIX
1 415 €
1 425 €
1 265 €
1 265 €
1 170 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

4 piscines d’eau douce dont une réservée
aux adultes et une chauffée jusqu’au 15/05
et du 01/10 au 31/10. Chaises longues, parasols à la piscine. Wi-Fi gratuit.
Nouveau : petit village traditionnel avec boutiques, petite église, restaurant, bar et café.
Avec supplément : prêt de serviettes à la
piscine et à la plage (env. 7€), coffre, supérette, laverie automatique. Sur place nos
équipes sont joignables 7/7j et 24/24h.

Restauration
Un restaurant principal (buffets) de cuisine
locale et internationale avec des spécialités
crétoises et grecques. 1 dîner de gala aux
chandelles, 1 dîner barbecue autour de
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MER DE CRETE

CRETE

Héraklion
Ierapetra

GE
AVANTA
ATION
RÉSERV

RAPIDE

LES PLUS
-20€/pers. si réservation
avant le 15.12.2016
Formule tout compris.
Club plébiscité pour la qualité
de son service hôtelier et de sa
restauration.
Accompagnateur.
Transfert aéroport des
principales villes de la région.
Toutes assurances (dont
annulation) et taxes incluses.

Bon à savoir
Passeport ou CNI facialement valide
Durée du vol : 3h30
Minimum : 30 personnes
Supplément chambre individuelle : sur
demande

Séjour

Grèce - Rhodes

GRECE

Club Jumbo Pegasos Beach 3/4
à Faliraki

HHHH

Athènes

Hôtel 3/4HHHH
Au départ de Lille
Cie : XL Airways
TURQUIE

CYCLADES

Situation
Le Club se trouve à seulement 2 km du
village de Faliraki et à 200m petit centre
commercial. La cité médiévale de Rhodes est
à 13 km. L’aéroport se trouve à 19 km. Un
agréable hôtel directement situé sur la très
belle plage de Faliraki.

Rhodes

Hébergement
390 chambres réparties dans deux bâtiments, toutes soigneusement décorées.
Elles disposent de baignoire ou douche,
sèche-cheveux, climatisation, réfrigérateur,
TV satellite, téléphone et coffre (payants),
wi-fi gratuit, balcon ou terrasse.

GE
AVANTA
ATION
RÉSERV

RAPIDE

LES PLUS

Restauration / Formule Tout
Compris

15 JOURS
14 NUITS

1 120€
Nouveauté

La formule tout compris. Le restaurant principal sert une cuisine internationale et des
spécialités locales sous forme de buffets.
Coin show-cooking. Le restaurant dispose
d’une grande terrasse extérieure de 230 m2
qui peut accueillir environ 250 personnes,
vous pourrez prendre un verre au bar de
la piscine ouvert jusqu’à minuit ou au bar
principal, ouvert de 16h jusqu’à 1h du matin
(avec le AI inclus dans ces 2 bars jusque
23h30). Le snack-bar est ouvert de 9h30 à
17h30 pour une restauration rapide : pizza,
pates, hotdogs, salades, glaces, desserts, et
fruits. Room-service de 7h à 12h avec supplément.

thème… de nombreuses surprises… N’oubliez pas votre tenue blanche et rose pour
la soirée Pink is Beautiful. Soirées à thème
2 fois par semaine et Live music 3 fois par
semaine. Aérobic, Fitness, Beach-volley,
tennis de table, pétanque.
Avec participation : billard, 1 court de tennis.
Bien-être : spa Aegeo avec 2 salles de massage, 1 salle d’hydro-massage et un sauna
(avec supplément).
Sports nautiques à l’extérieur de l’hôtel.

À votre disposition
1 piscine principale et 2 piscines pour enfants. Une jolie plage aménagée de chaises
longues et de parasols inclus dans nos
prix. Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. Arrêt de
bus devant l’hôtel : liaisons pour Lindos et
Rhodes (en supplément)
Avec participation : supérette, 2 boutiques,
blanchisserie, bagagerie, 1 petit spa avec 2
salles de massages, 1 salle d’hydromassage
et un sauna.

Activités
DATES DE VOYAGE
Du 28.05 au 11.06.2017
Du 04.06 au 18.06.2017
Du 24.09 au 08.10.2017
Inscription auprès de l’agence

CAP 5

03 28 36 53 10

PRIX
1 195 €
1 120 €
1 120 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Profitez d’une équipe d’animation qualifiée,
nos J’s francophones et internationaux rythmeront vos journées et soirées autour d’un
large programme d’activités et d’événements
ludiques, sportifs et culturels dans une atmosphère décontractée et conviviale. Au
programme, tournois sportifs, jeux piscine,
jeux apéro, balades pédestres, soirées à
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-20€/pers. si réservation
avant le 15.12.2016
Formule tout compris
Situation idéale à côté d’un
village.
Magnifique plage.
Equipe francophone à votre
service.
Transfert aéroport des
principales villes de la région.
Accompagnateur.
Toutes les assurances (dont
annulation), taxes incluses.

Bon à savoir
Passeport ou CNI facialement valide
Minimum : 30 participants
Durée du vol : 4h15
Supplément chambre individuelle :
410 € le 28/05 ; 495 € le 04/06 ;
265 € le 24/09

Séjour
francophone

Italie

Hôtel Club Porto Ada 4HHHH
Au départ de Roissy
Cie : Jetairfly

Calabre

ITALIE

Situation
Dans un environnement calme et naturel, au
sud de l’Italie, dans la région de la Calabre
entre mer et montagne. A à 9 km de Pizzo
Calabro, une petite ville côtière encore authentique avec ses boutiques, restaurants et
bars. L’aéroport de Lamezia Terme se trouve
à 35 km (env. 20 min de transfert).

MER
TYRRHÉNIENNE

Pizzo Calabro

Hébergement
Ce Club Marmara dispose de 147 chambres
réparties dans un bâtiment principal et plusieurs petits bungalows à 1 étage à l’architecture méditerranéenne et aux tons ocre.
Chambre agréable et spacieuse, aménagée
avec climatisation, téléphone, télévision,
coffre-fort, carrelage, salle de douche avec
sèche-cheveux, balcon. Minibar payant.

Activités
Animations toute la journée, soirées à thème
et spectacles. Belle plage de sable fin et de
petits galets (env. 500 m) aménagée avec
transats (serviettes payantes) et bar. Gratuit : 2 piscines extérieures avec parasols et
transats (serviettes payantes) · 2 courts de
tennis, tennis de table, pétanque, beach tennis, beach-volley, basket-ball · gymnastique,
stretching, aérobic, aquagym, water-polo. Payant : éclairage tennis, salle de jeux ·
sports nautiques sur la plage en fonction de
la météo* : planche à voile, voile, canoë, ski
nautique, jet ski, plongée sous-marine, parachute ascensionnel, Nombreuses excursions
au départ de l’hôtel en supplément.

15 JOURS
14 NUITS
OU
8 JOURS
7 NUITS

Services

À PARTIR DE

730

€

Nouveauté
DATES DE VOYAGE
PRIX
8 jours/7 nuits ou 15 jours/14 nuits
Du 06.06 au 13.06.2017
Du 06.06 au 20.06.2017
Du 04.09 au 11.09.2017
Du 04.09 au 18.09.2017
Inscription auprès de l’agence

ELEIS

03 20 79 48 33

730 €
1 330 €
870 €
1 380 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Bar, lounge bar, boutique, coiffeur, discothèque, amphithéâtre couvert, Accès wifi
gratuit.

Restauration
Restaurant principal intérieur avec une partie
en terrasse (cuisine internationale et locale
présentée sous forme de buffet varié à volonté), snack-bar sur la plage, boutique, amphithéâtre extérieur.
Votre formule « TOUT COMPRIS » : · Repas
buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking,
snack… Goûter avec une gourmandise
chaude à volonté. Boissons locales à volonté
de 10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de fruits,
soda, café, thé, eau… alcool local, Gin, Vodka, Whisky. 2 choix de cocktail du jour à
volonté.

GE
AVANTA
ATION
RÉSERV

RAPIDE

LES PLUS
-20€/pers. si réservation
avant le 30.11.2016

Formule tout compris.
Séparé du front de mer par
une pinède, ce nouveau Club
Marmara francophone a tout
le charme d’un village avec ses
petits bungalows aux tons ocre.
Détente entre les deux piscines,
la plage privée à proximité et la
végétation luxuriante tout autour.
Transferts aéroport des
principales villes de la région.
Animateurs à l’arrivée.
Toutes assurances (dont
annulation) et taxes incluses.

Bon à savoir
Carte d’identité ou passeport en cours
de validité
Minimum : 15 participants
Durée de vol : 2h40
Supplément chambre individuelle : sur
demande
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Séjour avec
excursions

Italie

Hôtel 3HHHSUP
Au départ de l’aéroport de Lille
Cie : Easyjet

Lac Majeur

Jour 1 : Votre ville - Aéroport de
Lille - Milan - Lac Majeur

Jour 6 : Milan
Excursion à Milan de la journée : Métropole
dynamique, ville active, généreuse, à l’avantgarde, capitale de la mode et de défilés…
Visite guidée panoramique, en demi-journée,
de la capitale lombarde : le Château Sforzesco au profil imposant (extérieur), ainsi que la
place du théâtre La Scala et la Galerie Vittorio
Emanuele II, le « salotto » de Milan et bien sur
la Cathédrale, emblème de l’art gothique italien. Après midi libre pour visiter les quartiers
de shopping et de la mode.

Départ de votre ville pour l’aéroport et le vol
à destination de Milan. Accueil par le guide
francophone et transfert à l’hôtel situé au
bord du lac Majeur.

Jour 2 : le lac Majeur - les iles
Borromées
Départ vers Stresa et traversée en bateau vers
les Iles Borromées, surnommées « les perles
du Lac » pour leur beauté. Visite guidée d’Isola Bella avec son Palais Baroque. Continuation vers l’Isola Madre. Fin d’après-midi libre
pour une promenade Stresa et dégustation
des fameux biscuits Marguerite.

1 370€
Nouveauté

Départ vers Pallanza. Visite des Jardins Botaniques de la Villa Taranto, parmi les plus
riches d’Europe. Continuation vers Cannobio
pour la visite et où vous pourrez admirer les
élégants palais construits entre les 17ème et
19ème siècles surgissant parmi les maisons de
pierres.
La promenade le long de la rive de Cannobio
est l’une des plus belles de tout le Lac Majeur.

Départ vers le Lac d’Orta avec ses jolies
vieilles maisons. Excursion en petit train panoramique au mont Sacré composé de 20
chapelles et d’une église. Traversée en bateau
pour la petite Île de San Giulio, entourée de
maisons avec jardins en terrasses et une très
jolie et ancienne église.

Jour 8 : Lac Majeur - Milan - Lille
- Votre ville

Jour 4 : Lac de Come : Como,
Villa Carlotta, Bellagio

Temps libre suivant l’horaire du vol retour,
départ à l’aéroport. Vol vers Lille et retour
vers votre ville.

Départ vers le lac de Come, visite de la ville.
On continue vers Tremezzo et visite de la célèbre Villa Carlotta, de style entre le baroque
et le néoclassique. Traversée en bateau à Bellagio, la perle du Lac de Come,
est sans aucun doute la localité la
plus fameuse.

Jour 5 : Angera et son
marché, Monastère de
santa Caterina del Sasso
DATES DE VOYAGE
Du 21.05 au 28.05.2017
Du 17.09 au 24.09.2017
Inscription auprès de l’agence

ELEIS

03 20 79 48 33

PRIX
1 370 €
1 370 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Côme
Milan
MER
ADRIATIQUE

ITALIE
MER MEDITERRANEE

Jour 7 : Pallanza Villa Taranto Cannobio

Jour 3 : Lac d’Orta - Mont Sacré ilot de San Giulio

8 JOURS
7 NUITS

LAC MAJEUR

Départ vers Angera, visite panoramique et temps libre au marché
d’Angera, Continuation vers l’ermitage de Santa Caterina del Sasso, Monastère accroché à la falaise
du lac Majeur.

LES PLUS
La pension complète avec
boissons du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 8.
Découverte de l’une des plus
belle région d’Europe dans un
hôtel 3*** avec excursions et
repas soignés.
Transferts aéroport des
principales villes de la région
inclus. Accompagnateur de
l’arrivée jusqu’au départ.
Toutes assurances (dont
annulation) et taxes incluses.

Bon à savoir
Carte d’identité ou passeport valide.
Minimum : 25 participants
Durée de vol : 1h30
Supplément chambre individuelle :
135 E
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Mini-séjour
découverte

Italie

Hôtel 3HHH centre-ville
Au départ de l’aéroport de Lille
Cie : Easyjet

Milan
Jour 1 : Votre ville - Aéroport de
Lille - Milan

cien théâtre qui brûla dans un incendie, le
site devint l’un des exemples les plus parfaits
de l’esthétique néoclassique. (Vue externe).
Dans l’après-midi nous continuons notre visite en suivant le thème de Leonardo da Vinci et ses œuvres dont « la Cène ». Leonardo
travailla au service de Ludovic Sforza, Duc
de Milan, comme ingénieur, peintre et ordonnateur de fêtes somptueuses. Nous verrons
le complexe comprenant l’église Santa Maria
delle Grazie et le Cenacolo Leonardesco, déclaré Patrimoine de l’humanité par l’UNESCO.
Puis la pinacothèque Ambrosiana et la Bibliothèque Ambrosiana où se cache l’une des
plus importantes collections de «planches» du
génie, plus de 1200 dessins. Déjeuner libre.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit

Départ de votre ville pour l’aéroport et le vol
à destination de Milan. Accueil par le guide
francophone et transfert en ville et visite guidée panoramique de Milan avec notre guide
local : le château Sforzesco (extérieur) et son
somptueux jardin, le cimetière monumental,
un vrai musée en plein air. Le lieu le plus
célèbre du cimetière, c’est le Panthéon des
hommes illustres dédié à la mémoire des citoyens les plus éminents de Milan. D’illustres
sculpteurs et architectes du passé ont réalisé
ces œuvres. Transfert à l’hôtel. Diner au restaurant, nuit.

Milan
MER
ADRIATIQUE

ITALIE
MER MEDITERRANEE

Jour 3 : Journée libre
Petit déjeuner, temps libre et repas libres
(il est très facile de trouver des restaurants
proches de l’hôtel avec menu en français et
tarifs raisonnables - les milanais parlent souvent le français).

Jour 4 : Aéroport de Milan - Lille
- Votre ville

Jour 2 : Visite de Milan

4 JOURS
3 NUITS

590€
Nouveauté

DATES DE VOYAGE
Du 25.05 au 28.05.2017
Du 14.09 au 17.09.2017
Inscription auprès de l’agence

ELEIS

03 20 79 48 33

PRIX
590 €
590 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Temps libre. Déjeuner libre. Départ vers l’aéroport pour le vol retour. Transfert vers votre
ville.

Visite guidée du centre-ville : Nous découvrons le Duomo, symbole de la ville, située
en plein centre-ville. Surnommée le « hérisson de marbre », l’extérieur de la cathédrale
est une véritable dentelle de pierre (écouteurs inclus pour la visite). Nous visitons ensuite la Galerie Vittorio Emmanuel, construite
en 1867, six ans après la réunification de
l’Italie réalisée par Vittorio Emmanuele di Savoia. La galerie abrite les magasins des plus
prestigieux noms de la haute couture ainsi
que les restaurants les plus chics. Surnommée Il Salotto di Milano (Le Salon de Milan),
la Galerie Vittorio Emmanuele II est une des
plus belles galeries d’Europe. Elle contient
de superbes arcades ainsi qu’une magnifique
coupole de fer et de verre. Nous terminons
notre visite devant la Scala, le théâtre lyrique
le plus célèbre du monde, où la musique a
pris résidence. La Scala est certainement l’un
des monuments qui caractérise le plus la ville
de Milan. Construit dans sa forme actuelle à
la fin du XVIIIe siècle pour remplacer l’an-

LES PLUS
2 dîners hors boissons.
L’une des villes les plus
trépidantes et des plus riches
d’Italie.
Vous avez toujours rêvé de
voir le tableau « la Cène » de
Leonardo de Vinci, ce court
programme est fait pour vous !
Transferts aéroport des
principales villes de la région
inclus. Accompagnateur de
l’arrivée jusqu’au départ.
Toutes assurances (dont
annulation) et taxes incluses.

Bon à savoir
Carte d’identité ou passeport valide.
Minimum : 25 participants
Durée de vol : 1h30
Supplément chambre individuelle :
105 E
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Séjour

Hôtel Club 4****
Club Marmara
Au départ de Lille
Cie : Jetairfly

Italie
Sardaigne
Club Marmara Le Sporting 4
à Budoni

ITALIE

SARDAIGNE

Restauration
Formule “tout compris”

Situation
Situé sur la côte orientale de la Sardaigne, au
nord-est de l’île, dans la baie de Budoni. À 1
km de la petite ville côtière de Porto Ottiolu
et à 4 km de la station balnéaire de Budoni,
à deux pas de la mer. L’aéroport d’Olbia se
trouve à 35 km.

Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show
cooking, snack… Goûter avec une gourmandise chaude à volonté. Boissons locales
à volonté de 10h00 à 23h00 : vin, bière, jus
de fruits, soda, café, thé, eau… alcool local,
Gin, Vodka, Whisky, 2 choix de cocktail du
jour à volonté.

Hébergement

8 JOURS
7 NUITS

Le Club Le Sporting dispose de 196 chambres
réparties dans plusieurs petits bungalows de
plain- pied, au style typiquement sarde. Le
tout dans un esprit village de vacances, au
cœur d’un agréable jardin.
Votre chambre est agréable et climatisée,
aménagée avec téléphone, télévision, minibar, carrelage, salle de douche avec
sèche-cheveux, terrasse. Coffre-fort payant.

Salon TV, boutique, discothèque intérieure,
amphithéâtre extérieur, salle de réunion. accès wifi gratuit à la réception.
Petite plage de sable et de graviers (env. 300
m, accès par un petit chemin) aménagée
avec parasols et transats.
Gratuit : piscine extérieure avec parasols
et transats, tennis de table, 1 terrain multi-sports : tennis, volley-ball, mini-football,
beach-volley, pétanque, fléchettes, gymnastique, stretching, aérobic, aquagym, water-polo.
Payant : éclairage tennis, à proximité* :
sports nautiques, pêche, plongée sous-marine de juin à sept. (env. 1 km), parcours de
golf 9 trous (env. 10 km).

697€
PRIX

Du 02.05 au 09.05.17
Du 06.06 au 13.06.17
Du 29.09 au 06.10.17

697 €
787 €
787 €

Supplément chambre individuelle :

386 €

15 jours / 14 nuits
Du 02.05 au 16.05.17
Du 06.06 au 20.06.17
Du 29.09 au 13.10.17

1 167 €
1 297 €
1 247 €

Supplément chambre individuelle :
Inscription auprès de l’agence

NORD EVASION
03 20 54 05 05

762 €

15 JOURS
14 NUITS
À PARTIR DE

1 167

MER
TYRRHÉNIENNE

Cagliari
Palerme

A votre disposition

À PARTIR DE

DATES DE VOYAGE
8 jours / 7 nuits

Budoni

*Indépendants du club et non garantis.

€
Restauration
Restaurant principal intérieur (cuisine internationale et locale présentée sous forme de
buffet varié à volonté), snack, bar près de
la piscine.

LES PLUS
Formule Tout inclus
Hôtel Club 4**** au cœur d’un
jardin fleuri, 100% francophone.
Bungalow typique de plein pied.
Environnement calme et naturel
et jolie plage sauvage à proximité. Tout près du petit port de
plaisance de Porto Ottiolu où la
vie bat son plein le soir sur la
belle petite place.
Transfert des principales villes
de la région vers aéroport de
Lille ou parking Lesquin offert.
Assistance aux formalités.
Correspondant francophone sur
place. Toutes assurances (dont
annulation) et taxes incluses.

Bon à savoir
Carte d’identité en cours de validité.
Minimum 10 participants
Durée de vol : 2h00

POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76
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Séjour francophone
avec 3 excursions

Italie

Hôtel Club Lipari 4HHHH
Au départ de Lille
Cie : Meridiana, Travel Service, Mistral Air

Sicile
Situation
Le Club est proche de Sciacca, une charmante ville thermale du sud-ouest de la Sicile et à environ 60 km de la célèbre Vallée
des Temples d’Agrigente. Il est situé au début
du grand parc de Sciaccamare, un jardin de
30 hectares, lieu idéal pour les amateurs des
sports et de la détente.

ITALIE

MER
TYRRHÉNIENNE

Hébergement
Le Club Lipari a été récemment rénové
pour offrir le maximum du confort. Les 207
chambres sont réparties sur trois étages, climatisées, décorées avec élégance et équipées
de salle de bain avec baignoire/douche et
sèche-cheveux, TV couleur, Wi. Fi., coffrefort, réfrigérateur, téléphone, balcon.

Sciacca

SICILE

LES PLUS

15 JOURS
14 NUITS
OU
8 JOURS
7 NUITS
À PARTIR DE

980€

Nouveauté
DATES DE VOYAGE
PRIX
8 jours/7 nuits ou 15 jours/14 nuits
Du 02.06 au 09.06.2017
Du 02.06 au 16.06.2017
Du 22.09 au 29.06.2017
Du 22.09 au 06.10.2017
Inscription auprès de l’agence

ELEIS

03 20 79 48 33

980 €
1 340 €
980 €
1 340 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

à l’intérieur du bâtiment. Tennis, tir à l’arc,
mini-golf, mini-football, pétanque, tennis de
table, gymnastique, voile, planche à voile, canoë. Sont prévus également des cours collectifs gratuits de tennis, de tir à l’arc, de voile et
planche à voile. Utilisation gratuite des équipements sportifs. Les activités nautiques sont
soumises aux conditions météorologiques.
Les activités sont prévues tous les jours, sauf
le vendredi. Une magnifique plage de sable,
équipée avec transats et parasols, peut être
atteint en suivant les sentiers à travers la végétation luxuriante, ou encore, en utilisant le
service de navette gratuite, assurée par un
petit train tous les 20 minutes. Un bar est disponible, la base nautique ainsi que l’assistance de nos sauveteurs assurée tous les jours.

Restauration
Les repas sont servis sous forme de buffets
dans la grande salle climatisée et, en été,
dans la terrasse vue jardin, avec vin et eau
en carafe à volonté. Tous les soirs plusieurs
rendez-vous gastronomiques sont proposés :
les spécialités siciliennes, les poissons grillés de la soirée « marinara », les spaghettis à
l’italienne et plusieurs pizzas pendant la soirée pizza & spaghetti party, et puis la soirée
barbecue et la soirée internationale jusqu’au
dîner d’adieu. En été des fruits frais sont proposés à la plage et à la piscine pendant les
heures les plus chaudes de la journée.

Services
Salle de télévision, parking en plein air, boutique, location de serviettes de plage, bar,
animation musicale, photographe, Wi-Fi dans
le hall et dans les chambres, location de voiture, bureau d’excursions. Une navette publique relie le club au centre de Sciacca. L’hôtel possède un centre thermal bien équipé.

Activités
3 excursions incluses : ½ Journée Agrigente,
1 Journée Palerme / Monreale, ½ Journée Caltabellotta et chez les bergers. Piscine avec eau
thermale chauffée à 28° est située en partie
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Formule tout compris.
Club moderne et francophone,
situé dans le joli parc de
Sciaccamare, proche du centre
de Sciacca, la plus importante
station thermale en Sicile. Le
club vous propose des vacances
décontractées dans des
installations confortables !
3 excursions incluses.
Transferts aéroport des
principales villes de la région.
Toutes assurances (dont
annulation) et taxes incluses.

Bon à savoir
Carte d’identité ou passeport en cours
de validité
Minimum 25 participants
Durée de vol : 2h40
Supplément chambre individuelle :
182 € en 8 jours et 365 € en 15 jours

Séjour
longue durée

Maroc
Long séjour d’hiver au soleil d’Agadir

Hôtel Kenzi Europa 4HHHH
Au départ de Bruxelles
Cie : Thomascook Airlines

OCEAN
ATLANTIQUE

Rabat

MAROC

Situation
200 m de la plage (partie privée
pour les clients de l’hôtel), séparé de la plage par une route
et à 300 m du centre d’Agadir
près des restaurants et bars. 28
km de l’aéroport d’Agadir. 236
chambres et suites junior, 2 bâtiments de 7 étages, 4 ascenseurs.

Marrakech
Agadir
ALGERIE

Hébergement
Chambres avec bain, douche,
téléphone, TV-satellite, réfrigérateur gratuit, climatisation, coffrefort (payant, env. €2.5/jour),
carrelage et balcon.

LES PLUS
Activités
Equipe d’animation 100% francophone, Tennis (2 courts, éclairage payant), fitness, pingpong, jeu de fléchettes, Pétanque, basket,
hand-ball, minifoot, aquagym, animation le
jour et le soir (également en français), salon
de coiffure, boutique, pharmacie, coin Internet et wifi (payant, réception, env. 3€/
heure), piscine en plein air chauffée avec toboggans (eau douce), pelouse.
Gratuit : chaises longues, parasols et serviettes (caution) à la piscine, parasols à la
plage.
Payant : hammam, massage, sauna.

29 JOURS
28 NUITS
À PARTIR DE

1 280€

Tarif en forte baisse

DATES DE VOYAGE
Du 05.11 au 03.12.2016
Du 02.03 au 30.03.2017
Du 03.11 au 01.12.2017
Inscription auprès de l’agence

ELEIS

03 20 79 48 33

PRIX
1 395 €
1 280 €
1 280 €

Restauration
Restaurant avec terrasse, 2 restaurants à la
carte : marocain et international, cuisine diététique (sur demande), lobby bar, bar de piscine/snack-bar, service de chambre (24h/24).
All Inclusive : Repas et boissons : Petit déjeuner et dîner buffet, déjeuner léger - Petit-déjeuner tardif de 10h à 11h30) - Buffets à
thème pour le dîner - Crêpes et biscuits (de
16h à 17h)
Boissons rafraîchissantes, café, thé, bière locale, vin local, boissons locales alcoolisées
(de 10 h à 23 h).

Formule tout compris.
Laissez la pluie et le froid
derrière vous et venez vous
réchauffer 1 mois au soleil
d’Agadir où les températures
oscillent autour des 20 degrés
l’hiver. Depuis quelques années
déjà vous êtes nombreux à
choisir cette formule et les
retours de cette année sont
toujours très positifs ! Transferts
aéroport des principales
villes de la région inclus.
Accompagnateur.
Toutes assurances (dont
annulation) et taxes incluses.
http://www.kenzi-hotels.com/

Bon à savoir
Passeport en cours de validité
Minimum 25 participants
Durée de vol : 4h00

POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Supplément chambre individuelle :
340 E (350 E pour 2016)
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Séjour

Hôtel Club 4****
Club Marmara
Au départ de Lille
Cie : Jetair Fly

Maroc
Marrakech
Club Marmara Madina

OCEAN
ATLANTIQUE

Rabat

MAROC
Marrakech

Situation
Situé au cœur de la palmeraie de Marrakech,
à environ 20 minutes du centre ville (navette
payante), sur la route de Fès. Il offre une
vue imprenable sur les montagnes de l’Atlas.

Agadir
ALGERIE

Hébergement
Ce club se compose de 432 chambres d’inspiration marocaine réparties dans 9 petits
bâtiments de 2 étages à l esprit riad avec
patio intérieur, enserrant un jardin traditionnel avec plan d’eau. Le tout au cœur d’un
grand parc de plusieurs hectares.
Chambre agréable et spacieuse, aménagée
avec climatisation, téléphone, télévision,
carrelage, salle de douche avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Coffre fort payant.

8 JOURS
7 NUITS
À PARTIR DE

655€
DATES DE VOYAGE
8 jours / 7 nuits

PRIX

Du 09.05 au 16.05.17
Du 06.06 au 13.06.17
Du 12.09 au 19.09.17
Supplément chambre individuelle :

675 €
655 €
695 €
145 €

15 jours / 14 nuits

Du 09.05 au 23.05.17
Du 06.06 au 20.06.17
Du 12.09 au 26.09.17
Supplément chambre individuelle :
Inscription auprès de l’agence

NORD EVASION
03 20 54 05 05

15 JOURS
14 NUITS
À PARTIR DE

995€

LES PLUS

Restauration
Formule “tout compris”
Repas buffet varié à volonté (cuisine internationale et locale, buffet à thème, show
cooking, snack …). Goûter avec une gourmandise chaude à volonté. Boissons locales
à volonté de 10h00 à 23h00 : vin, bière, jus
de fruits, soda, café, thé, eau, alcool local,
Gin, Vodka, Whisky (2 choix de cocktail du
jour à volonté).
L’animation et les sports indiqués ci-dessus
(hors activités indiquées payantes).

A votre disposition
Trois piscines extérieures dont une chauffée
selon saison avec transats, parasols et serviettes de bain, 4 courts de tennis (terre battue), ping-pong, basket-ball, volley ball, pétanque, gymnastique, stretching, aquagym,
water polo.
Accès wifi gratuits à la réception et dans les
chambres.
Une équipe 100% francophone vous proposera des activités ludiques et sportives, spectacles, soirées à thème.
Avec participation : centre de Spa avec petite piscine intérieure chauffée (réservée aux
soins), hammam, sauna, massages, soins esthétiques pour le corps et le visage. Balade
en VTT, mini trekking, golf 18 trous (env. 5
km).

1 085 €
995 €
1 095 €
256 €

POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76
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Formule Tout inclus
Hôtel Club 4* de très bon
confort 100% francophone.
L’architecture bien pensée de
ce club a placé les parties ‘nuit’
dans de petits bâtiments à
l’esprit riad et les parties ‘jour’
avec la zone des piscines et des
activités se situent à l’écart.
Transfert des principales villes
de la région vers aéroport de
Lille ou parking Lesquin offert.
Assistance aux formalités
d’enregistrement. Correspondant
francophone sur place. Toutes
assurances (dont annulation) et
taxes incluses.

Bon à savoir
Passeport valable 3 mois après le retour
Minimum 10 participants
Durée de vol : 3h30

Séjour

Hôtel Riu Lupita 4**** SUP
Au départ de Bruxelles
ETATS-UNIS
Cie Jetair Fly

Mexique
Playacar
Hôtel Riu Lupita 4HHHH SUP

GOLFE DU MEXIQUE

MEXIQUE
Mexico

Playa Del Carmen

BELIZE

Situation

jusqu’à 2h, Minibar régulièrement approvisionné.
Restaurant buffet avec terrasse, restaurants
mexicain et italien, tenue correcte exigée
lors des dîners, snack-bar, bar piscine, grill
& steack house à la plage.

Entouré d’incroyables jardins tropicaux,
l’Hotel Riu Lupita se situe à 2 km de Playa
del Carmen et offre à ses clients toutes les
commodités pour vivre des vacances inoubliables. Il appartient à la célèbre chaine
RIU, label de qualité. La plage est desservie
par une navette gratuite jusqu’à 18h et se
situe à 3 km.

Activités
L’Hôtel Riu Lupita propose un vaste programme de divertissement, le jour comme
la nuit. Terrain de tennis (avec éclairage),
ping-pong, volley, basket, terrain omnisports,
Fitness, planche à voile, catamaran, kayak et
équipement de plongée libre (1h/jour), 1 initiation à la plongée en piscine. Programme
d’animation en journée.
Spectacles en soirée. Entrée et boissons à la
discothèque.

Hébergement
L’hôtel dispose de 300 chambres, réparties
dans plusieurs bâtiments avec vue sur le
jardin ou la piscine. Elles sont équipées de
climatisation, ventilateur plafond mini-bar
avec distributeur de boissons, télévision,
wifi (payant), coffre-fort et balcon ou terrasse.

A votre disposition
2 piscines d’eau douce dont 1 avec partie
pour enfants, piscine pour enfants, piscine
d’eau douce sur la plage, terrasse et jardin.
Transats, parasols et serviettes gratuits aux
piscines, transats gratuits à la plage.
Payant : soins de beauté et massages (à l’hôtel
Riu Yucatan).

13 JOURS
11 NUITS
À PARTIR DE

1 587€
Nouveauté
DATES DE VOYAGE
Du 17.03 au 29.03.17
Du 12.05 au 24.05.17
Du 13.10 au 25.10.17
Du 10.11 au 22.11.17
Du 08.12 au 20.12.17
Inscription auprès de l’agence

NORD EVASION
03 20 54 05 05

PRIX
1 857 €
1 637 €
1 587 €
1 687 €
1 687 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Restauration
Les restaurants proposent des expériences
gastronomiques très variées.
Compris avec la formule tout inclus :
Petit-déjeuner-buffet varié et showcooking, Petit-déjeuner continental/
snack, Déjeuner sous forme de buffet
avec entrées chaudes et froides et
show-cooking ou buffet au restaurant à
la plage. Dîner sous forme de buffets
et show-cooking, Buffet à thème (3x/
sem.), Dîner sur réservation : restaurant
mexicain, Italien, Steack-house. Snacks
jusqu’à 24h, Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées nationales

OCEAN
PACIFIQUE

GUATEMALA

HONDURAS

GE
AVANTA
ATION
RÉSERV

RAPIDE

LES PLUS
DÉPARTS 12.05 ET 13.10.17 :
-80 € DE RÉDUCTION SI
INSCRIPTION AVANT LE
30.01.17
DÉPARTS 10.11 ET 08.12.17 :
-80 € DE RÉDUCTION SI
INSCRIPTION AVANT LE
30.06.17
Formule Tout inclus
Situation de l’hôtel : Playacar, à
proximité de la charmante Playa
Del Carmen. Situation idéale
pour explorer ce somptueux
pays. Transfert Bruxelles au
départ des principales villes
de la région. Assistance aux
formalités d’enregistrement.
Toutes assurances (dont
annulation) et taxes incluses.

Bon à savoir
Passeport encore valable 6 mois après
le retour.
Carte touristique incluse (fournies par
nos soins)
Minimum 12 participants
Accompagnateur Poivre & Sel à partir de
20 personnes
Durée du vol : 10 h00
Supplément chambre individuelle : Mars,
novembre et décembre : 582 € / Mai et
octobre : 381 €
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Séjour

Hôtel 4HHHH SUP
Au départ de Paris
Cie : Monténégro Airlines

Monténégro
Hôtel Club Palas à Petrovac 4HHHH SUP

BOSNIE
HERZEGOVINE

Situation

Podgorica
MER ADRIATIQUE

GE
AVANTA
ATION
RÉSERV

RAPIDE

L’hôtel dispose de 171 chambres, dont 151
chambres à deux lits. Elles disposent toutes
d’ un lit supplémentaire et un balcon privatif. Elles sont équipées de salle de bains avec
douche, sèche-cheveux, minibar, coffre-fort,
climatisation, télévision par câble, ligne téléphonique.
jus d’orange, jus de pomme, eau minérale
ou gazeuse, café, thé et tisanes) ainsi que 2
consommations alcoolisées par jour (bière,
whisky, rhum, vodka, gin, brandy, loza, cognac monténégrin, cocktail du jour).

15 JOURS
14 NUITS

Activités
Une équipe d’animation francophone vous
proposera un programme diurne et nocturne : réveil musculaire, zumba, aquagym,
découverte du littoral environnant, soirées
à thèmes, salsa, karaoké, cabaret, casino …
Piscine intérieure et extérieure d’eau de mer
avec terrasse, transats et parasols. Pétanque,
tennis de table, mini-golf, tir à l’arc.

À PARTIR DE

Nouveauté

DATES DE VOYAGE
Du 09.05 au 23.05.2017
Du 23.05 au 06.06.2017
Du 26.09 au 10.10.2017
Inscription auprès de l’agence

CAP 5

03 28 36 53 10

PRIX
1 240 €
1 270 €
1 270 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

ALBANIE

Petrovac

Hébergement

1 240€

MONTENEGRO

CROATIE

L’hôtel Palas est situé à Petrovac, en bord de
mer. Cette charmante station est reconnue
pour son climat méditerranéen, ses plages
de sable, ses petites baies abritées et ses habitants sympathiques. A 45km de Podgorica.
L’hôtel bénéficie d’un calme et d’un emplacement privilégié pour découvrir la région
en toute sérénité. Ses bâtiments ont été rénovés en 2011.

SERBIE

Restauration
Le restaurant de l’hôtel offre une très belle
vue sur le jardin, riche en massifs de fleurs
et soigneusement entretenu. Il propose un
grand choix d’excellents plats nationaux et
internationaux et les repas sont servis sous
forme de buffet.

A votre disposition
Wifi gratuit dans tous les espaces communs
(réception, lobby, piscine, restaurant). L’hôtel dispose d’un restaurant, d’un bar, réception ouverte 24H/24, jardin, terrasse, 3 ascenseurs, climatisation.
Avec supplément : blanchisserie, service de
repassage, de lavage, location de voitures,
fax, photocopies, plage privée avec transats
et parasols, excursions au départ de l’hôtel.

Formule tout compris
Petit-déjeuner servi de 7h à 10h ; le déjeuner de 12h30 à 14h et le dîner de 19h30 à
21h30. La formule all inclusive en vigueur
de 10h à 23h comprend la boisson durant
les repas (eau minérale, vin rouge-blanc),
à volonté durant la journée (sodas, ice tea,
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LES PLUS
-50€/pers. si réservation
avant le 15.12.2016
Formule tout compris.
Vols réguliers
Piscine intérieure chauffée et
petit centre bien-être avec spa
Clientèle majoritairement
francophone
Assistance permanente
parfaitement francophone à
l’hôtel aux petits soins
Transfert aéroport des
principales villes de la région
Accompagnateur
Toutes les assurances (dont
annulation), taxes incluses.

Bon à savoir
Passeport ou CNI facialement valide
Minimum : 30 participants
Durée du vol : 3h30
Supplément chambre individuelle :
310 E

Séjour

Hôtel Tulip Inn
à Leiderdorp 3HHH
Au départ de la région
Hauts de France

Pays-Bas
Jour 3 : Leiderdorp - Presqu’île
Marken - Redoute Zanoise Leiderdorp

Jour 1 : Votre ville - Dordrecht Leiderdorp
Départ en autocar en direction d’Amsterdam.
Déjeuner à Dordrecht puis visite guidée de
la plus ancienne ville des Pays Bas, la cité
de Dordrecht accompagné par votre guide.
Visite du quartier du port, la grande église...
Installation à Leiderdorp, dîner et nuit à
l’hôtel.

Visite de la presqu’île de Marken puis visite
de Monnickendam, village typique des Pays
Bas. Déjeuner au bord du port puis visite
d’une fromagerie dans l’après-midi. Dîner et
nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Leiderdorp - Rotterdam Kinderdijk - Votre ville
Tour de la ville de Rotterdam, seconde ville
du royaume. Croisière dans le port de Rotterdam avec la compagnie Spido. Déjeuner
puis arrêt à Kinderdijk, site classé aux patrimoine mondial de l’UNESCO.
Arrivée en soirée dans votre ville.

5 JOURS
4 NUITS

Nouveauté

DATES DE VOYAGE
Du 30.05 au 03.06.2017
Du 12.09 au 16.09.2017
Inscription auprès de l’agence

ELEIS

03 20 79 48 33

PRIX
695 €
695 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

MER DU
NORD

Rotterdam
Dordrecht

PAYS-BAS

Jour 4 : Leiderdorp - Amsterdam Leiderdorp
Tour de la ville d’Amsterdam, la capitale des
Pays Bas. Déjeuner dans un des restaurants
du quartier du siècle d’Or puis visite du Rijksmuseum, musée connu pour sa collection
de tableaux du XVIIème siècle. En fin de journée, tour en bateau sur les canaux afin d’admirer les façades, le Pont Maigre et le bateau
de la Compagnie des Indes Orientales. Dîner
et nuit à l’hôtel.

695€

Amsterdam
Leyde
La Haye

Programme complet sur demande à l’agence.

Jour 2 : Leiderdorp - La Haye Delft - Leiderdorp
Visite guidée de La Haye avec votre guide :
siège du gouvernement et de la diplomatie
avec son magnifique quartier des ambassades. Déjeuner en bord de mer, proche du
Kurhaus : magnifique point de vue sur les
plages. Route vers Delft, ville natale de Vermeer et visite guidée de Delft.
Dans l’après-midi, visite de la faïencerie
Royale puis vous assisterez à l’Experience
Royal Delft : visionnage d’un film d’introduction historique.
Dîner et nuit à l’hôtel.

A
BELGIQUE
Lille

LES PLUS
La pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner
du dernier jour.
Les Pays Bas, plat pays,
terre de tolérance, patrie du
libéralisme, champs de tulipes
et canaux figés dans le temps.
Ils se devaient, de par leur
petite taille, d’être une nation
radicalement ouverte sur les
autres et sur le monde.
Ramassage des principales villes
de la région. Accompagnateur.
Toutes assurances (dont
annulation) et taxes incluses.

Bon à savoir
Carte d’identité ou passeport valide.
Minimum : 25 participants
Supplément chambre individuelle :
100 E
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Séjour

Portugal
Algarve - Albufeira
Club Adriana Beach 4HHHH

Hôtel 4HHHH
Au départ de Lille ou Bruxelles
Cie : Charter

OCEAN
ATLANTIQUE

PORTUGAL

Situation
Idéalement situé pour découvrir l’Algarve et
le Sud de l’Espagne, le club occupe un site
unique dominant une plage de sable fin. Les
chambres de ce club se répartissent dans de
vastes jardins fleuris. Il est à 3 km de Vilamoura en passant par la plage et 10 km
d’Albufeira. À 40 km de l’aéroport de Faro.

ESPAGNE

Lisbonne

Hébergement
438 chambres réparties en bungalows de
2 étages, toutes équipées de climatisation,
TV satellite, téléphone, Wi-Fi (payant), mini
réfrigérateur, coffre (payant), salle de bains
avec baignoire ou douche, sèche-cheveux,
balcon ou terrasse.

Jet School : pour vous initier ou vous perfectionner au beach volley en cours collectifs,
encadrés par des moniteurs.
Avec supplément : billard, jeux vidéo, location de vélos, équitation (à proximité), golf
(à 3 km), massages.
Sélectionnée pour leur bonne humeur et
leurs compétences, l’équipe d’animation
concocte des programmes adaptés à vos
envies.
Nombreuses animations en journée et en
soirée : jeux piscines, spectacles, soirée
blanche, soirée chic …
En soirée, musique lounge ou jazz au bar.

15 JOURS
14 NUITS
OU
11 JOURS
10 NUITS
À PARTIR DE

1 340

€

Nouveauté
DATES DE VOYAGE
Du 27.04 au 11.05.2017
Du 11.05 au 25.05.2017
Du 15.06 au 29.06.2017
Du 21.09 au 01.10.2017*
au départ de Bruxelles
Inscription auprès de l’agence

CAP 5

03 28 36 53 10

PRIX
1 380 €
1 380 €
1 570 € * CLÔTURE

IN SCRIPTIONS

17
1 340 € LE 25/02/
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

A votre disposition
2 piscines : 1 extérieure et 1 intérieure
chauffée (en fonction des besoins).
Chaises longues, parasols, matelas selon
conditions climatiques, prêt de serviettes
(changement payant).
Boutique, salon de coiffure, blanchisserie
(avec supplément), sauna, hammam, bain
bouillonnant. Spa avec 3 cabines de massages (payant).
Wi-Fi gratuit à la réception et ordinateur
avec internet payant.

Restauration
Le restaurant principal « Al-Gharb » vous accueille autour d’un buffet international et un
espace dédié à la cuisine locale (soirées à
thème). Le restaurant « Celeiro » met l’accent
sur les spécialités portugaises au dîner et le
« Grill » spécialisé dans les viandes grillées
offre une vue superbe vue sur les jardins et
piscines. Disponibilités et horaires peuvent
changer pour ces 2 restaurants ouverts en
en haute saison. Pantalon obligatoire pour
les messieurs au dîner. 2 bars à la piscine.

Formule tout compris
Petit déjeuner buffet jusque 10h et petit déjeuner tardif au snack de 10h à 12h. Snacks
de 10 à 12h et de 15 à 18h. Goûter. Café, thé
et pâtisseries au snack. Glaces au Sunset Bar
de 10h30 à 17h. Boissons locales alcoolisées
et non-alcoolisées (sauf eau en bouteille et
café expresso) de 10h30 à 23h.

Activités
Salle de fitness et de remise en forme, aérobic, aquagym, tennis de table, tir à l’arc, pétanque, 5 courts de tennis (matériel payant),
minigolf, volley-ball. Cours de Portugais.

41

GE
AVANTA
ATION
RÉSERV

RAPIDE

LES PLUS
-20€/pers. si réservation
avant le 15.12.2016
Formule tout compris.
Excellent service avec un large
choix en matière de restauration
et une équipe d’animateurs pour
combler les envies de chacun.
Transfert aéroport des
principales villes de la région.
Accompagnateur.
Toutes les assurances (dont
annulation), taxes incluses.

Bon à savoir
Passeport ou CNI facialement valide
Minimum : 30 participants
Durée du vol : 2h45
Supplément chambre individuelle :
150 € en avril et mai ; 905 € en juin ;
350 € en septembre

Séjour

Hôtel Maré 3HHH
Au départ de Lille
Cie : Easyjet

Portugal
Nord de Lisbonne - Nazaré

PORTUGAL

OCEAN
ATLANTIQUE

Nazaré
ESPAGNE

Lisbonne

Situation
Petit hôtel familial, sur 5 étages avec ascenseur, est situé au calme au cœur même de
Nazaré à deux pas du front de mer, de la
plage et de tous les commerces et services
de la ville. C’est un hôtel 3 étoiles moderne
avec un décor élégant offrant aux hôtes une
atmosphère confortable et détendue, ce qui
en fait l’un des meilleurs choix pour les loisirs
dans la région. Il est d’ailleurs très bien noté
des internautes sur l’ensemble des sites de
référence.

LES PLUS

Hébergement
Il dispose de 46 chambres, toutes équipées
de salle de bains privative, d’une connexion
wi-fi, télévision par câble et balcon. L’établissement dispose également d’autres équipements tels que l’air conditionné, la TV par
câble, le téléphone avec connexion directe à
l’extérieur, coffre-fort, baignoire ou douche,
sèche-cheveux et des articles de toilette (gratuit), mini bar.

Activités
Excursion incluse avec guide francophone
à Lisbonne avec déjeuner et boissons. Vous
découvrirez la capitale du pays avec son
charme unique… D’autres excursions seront
proposées en supplément sur place.

8 JOURS
7 NUITS

Services
Personnel francophone. Service en chambre
de 12 à 20 heures et service de blanchisserie,
Wi-Fi. En supplément : buanderie, location
de vélos, massages, pêche…

890€
Nouveauté

Pension complète avec boissons
du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour.
Situé sur la côte entre Lisbonne
(90 km) et Porto, la petite ville
de pêcheurs de Nazaré est la
plus typique du Portugal. On y
cultive le charme et les traditions
avec une pêcherie active et
encore de vieilles femmes en
habit traditionnel… Le tourisme
y est développé et on y trouve
des restaurants, des bars avec
terrasses, des boutiques… Sa
localisation permet de passer un
agréable séjour reposant tout
en profitant des lieux culturels
parmi les plus intéressants du
pays. Nous avons inclus 1
excursion avec repas et boissons
à Lisbonne. Transferts aéroport
de chez vous inclus.
Accompagnateur.
Toutes assurances
(dont annulation) et
taxes incluses.

Transferts aéroport
de chez vous inclus

Restauration

DATES DE VOYAGE
Du 18.06 au 25.06.2017
Du 12.09 au 19.09.2017
Inscription auprès de l’agence

ELEIS

03 20 79 48 33

PRIX
890 €
890 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Au cinquième étage se trouve la salle de petit
déjeuner, vous prendrez votre petit-déjeuner
buffet continental avec une vue sur la plage
et l’Océan Atlantique. Le déjeuner et les dîners sont servis au restaurant San Miguel à
environ 100 mètres de l’hôtel donnant sur la
mer, où vous trouverez les meilleures spécialités portugaises ainsi que de la cuisine
internationale.

Bon à savoir
Carte d’identité ou passeport en cours
de validité
Minimum 25 participants
Durée de vol : 2h40
Supplément chambre individuelle :
140 E
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Séjour

République
Dominicaine
Punta Cana
Hôtel Riu Naiboa 4HHHH

Hôtel Riu Naiboa 4HHHH
Au départ de Bruxelles
OCEAN
Cie : Jetair Fly
ATLANTIQUE

HAÏTI

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

Punta Cana

Saint Domingue
MER DES
ANTILLES

Situation

GE
AVANTA
ATION

A 5 minutes à pied de la plage de sable
blanc nacré de Punta Cana. Conçu comme
un petit village, ce complexe tropical est traversé par une rue commerçante centrale aux
façades de couleurs vives, la Calle Caribeña.
Cet hôtel possède une jolie piscine où il fait
bon faire un plongeon rafraîchissant dans
l’eau bienfaisante ou s’adonner au farniente.

RÉSERV

RAPIDE
LES PLUS

Hébergement
L’hôtel dispose de 362 chambres, de confort
simple, comprenant balcon ou terrasse, le
téléphone, la climatisation, un ventilateur
de plafond, un minibar (soda, bière et eau)
avec un réapprovisionnement tous les 2
jours, une télévision par satellite, un coffrefort, d’une salle de bain comprenant une
baignoire, WC.

Activités
4 terrains de tennis au resort, ping-pong,
water-polo, volley, gym, fitness, sauna, bain
à remous, matériel de plongée libre, 1 initiation à la plongée en piscine, animations en
journées, spectacles, entrée au casino du Riu
Palace Macao (sauf soirées spéciales, boissons payantes).

Restauration

13 JOURS
11 NUITS
À PARTIR DE

1 365€
DATES DE VOYAGE
Du 11.03 au 23.03.17
Du 22.04 au 04.05.17
Du 07.10 au 19.10.17
Du 04.11 au 16.11.17
Du 02.12 au 14.12.17
Inscription auprès de l’agence

NORD EVASION
03 20 54 05 05

Compris avec la formule tout inclus : petit
déjeuner continental, snack, déjeuner et dîner au buffet varié. Buffet à thème deux fois
par semaine. Dîner facultatif cuisine italienne
ou Steak house. Snack 24h/24 ainsi qu’une
sélection de boisson nationales alcoolisées
et non alcoolisées. Réapprovisionnement du
mini bar.
Bar avec salon, pool bar, beach-club, restaurant buffet avec terrasse.

A votre disposition
Piscine d’eau douce avec transats, parasols
et serviettes gratuits, transats et parasols à
la plage.
La réception de l’hôtel Riu Naiboa est ouverte tous les jours, 24h/24 et son personnel,
non francophone reste à votre disposition
pour toute demande particulière. A votre
disposition ; une salle internet (payante) et
une zone WiFi gratuite, un service de prêt
de serviettes gratuit à la piscine, terrasse-solarium.
Massages et soins de beauté (payant). Entrée
au casino du Riu Palace Macao (sauf soirées
spéciales, boissons payantes). La «calle Caribeña «, rue commerciale a 150 mètres, située
dans le resort Riu, propose une bijouterie,
un salon de coiffure, une pharmacie, un magasin de photos et une salle de jeux avec
billard (payant).

PRIX
1 765 €
1 435 €
1 365 €
1 415 €
1 415 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76
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DÉPART 22.04.17 : -60 € DE
RÉDUCTION SI INSCRIPTION
AVANT LE 30.11.16
DÉPART 07.10.17 : -60 € DE
RÉDUCTION SI INSCRIPTION
AVANT LE 15.02.17
DÉPARTS 04.11 ET 02.12.17
: -60 € DE RÉDUCTION SI
INSCRIPTION AVANT LE
30.06.17
Formule Tout inclus
Situation de l’hôtel : Punta Cana
Transfert Bruxelles au départ des
principales villes de la région.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Toutes assurances (dont annulation) et taxes incluses.

Bon à savoir
Passeport encore valable 6 mois après
le retour.
Carte touristique et taxes de sorties
incluses (fournies par nos soins)
Minimum 12 participants
Accompagnateur Poivre & Sel à partir de
20 personnes
Durée du vol : 10 h00
Supplément chambre individuelle :
487 E

Séjour

Club 3HHH
Au départ de Bruxelles
Cie : Tunisair

Tunisie - Djerba
Hôtel Club Seabel Aladin Djerba 3HHH

MÉDITERRANÉE

Tunis
Monastir

Situation

Sfax

Sur la côte sud de l’île de Djerba, en bordure d’une plage de
sable fin, l’hôtel club Seabel
Aladin Djerba est construit
dans un style inspiré de l’architecture locale au milieu
d’un magnifique parc fleuri de
6 hectares.

ALGERIE

LYBIE

GE
AVANTA
ATION
RÉSERV

Une partie résidence comprend 143 chambres réparties sur 2 étages, avec salle
de bains, balcon avec vue sur la mer ou
sur la palmeraie. Plus 175 bungalows regroupés en 6 menzels traditionnels, avec
salle de bains ou salle de douche. Toutes
les chambres sont climatisées, équipées de
chauffage, téléphone (pas de ligne directe),
TV et coffre-fort (payant).

Restauration
Grand restaurant principal avec terrasse
(cuisine internationale). Restaurant plage
« chez Max », thème pêcheur ou tunisien une
fois par séjour sur réservation. Lobby bar
avec terrasse, disco-bar, bar-piscine.
Formule All inclusive. Goûter au bar piscine
de 16h à 18h00.

Activités
Ambiance et clientèle internationale. Superbe piscine aux multiples bassins reliés
entre eux par des cascades. Transats et
parasols à le piscine et à la plage (gratuit).
Serviettes de plage avec caution et changement payant. Solarium. Piscine couverte
avec bassin enfants chauffée de novembre à
mars. Tennis, ping-pong, pétanque, football,
beach volley et tir à l’arc.
Après les activités de la journée, l’équipe
d’animation prévoit un programme de jeux
interactifs et de spectacles locaux.

À PARTIR DE

875€
DATES DE VOYAGE

3 sem. 4 sem.

* CLÔTURE

CAP 5

RAPIDE
LES PLUS

-20€/pers. si réservation
avant le 15.12.2016
Formule tout compris
Incontestable valeur sûre de la
Tunisie
WiFi gratuit dans tout l’hôtel et
dans toutes les chambres.
Vols réguliers
Accompagnateur
Transfert aéroport des
principales villes de la région
Toutes assurances annulation,
bagages, rapatriement et taxes
incluses.

Bon à savoir

IN SCRIPTIONS

1/16
Départ le 14.01.2017* 875 € 1 030 € LE 10/1
Départ le 04.03.2017** 925 € 1 070 €
CLÔTURE
Départ le 07.11.2017 899 € 1 070 € ** SCRIPTIONS
IN
Inscription auprès de l’agence
POINTS D’ARRÊTS
LE 03/01/17

03 28 36 53 10

Djerba

TUNISIE

Hébergement

22 JOURS
21 NUITS
ET
29 JOURS
28 NUITS

Tozeur

Passeport ou CNI facialement valide
Minimum : 30 personnes
Durée du vol : 3 h 30
Supplément chambre individuelle :
165 € pour 3 semaines ;
220 € pour 4 semaines.

POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76
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Circuits

45

Circuit

Hôtels de 1ère catégorie
Au départ de Paris
Cie : British Airways

Afrique du Sud

MOZAMBIQUE

Jour 1 : Paris - Le Cap

ziland en traversant la Happy Valley. Déjeuner puis visite d’une fabrique de bougies et
d’une verrerie. Safari à pied dans la réserve
royale de Mlilwane (aucun risque puisqu’elle
ne compte aucun prédateur). Dîner et logement.

Départ des principales villes de la région en
direction de Paris. Envol à destination de la
ville du Cap via Londres. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : Le Cap
Après le petit déjeuner, arrivée et accueil par
votre accompagnateur francophone. Déjeuner
selon horaire. Visite de ville de Cap, entourée d’un magnifique paysage montagneux
que prolongent les vignobles et les longues
plages. Au programme également le château de Bonne Espérance, le quartier malais
et ses maisons originales marquées par de
nombreux styles et pour terminer, Signal Hill,
l’un des panoramas les plus spectaculaires au
monde. Dîner et logement.

Jour 9 : Timbavati - Parc Kruger Timbavati
Départ pour le Parc Kruger, l’une des réserves les plus riches d’Afrique qui n’abrite
pas moins de 137 espèces de mammifères.
Safari en 4x4 accompagné d’un ranger. Déjeuner puis safari en autocar dans le bush.
Dîner boma dans l’enceinte du lodge (selon
la météo) et logement.

Jour 3 : Péninsule du Cap
Excursion en mer vers Duiker Island, l’île
aux phoques puis découverte de la plage
des Boulders, où une colonie de pingouins
a décidé de s’installer. Déjeuner de poissons.
Traversée de la réserve du Cap de Bonne
Espérance. Montée au sommet du belvédère
du Cap Point. Visite d’une ferme d’élevage
d’autruches. Dîner sur le « Victoria and Albert
Waterfront » et logement.

Jour 10 : Timbavati - Blyde River
Canyon - Pilgrim’s Rest
Route vers la magnifique région du Drakensberg. Arrêt à la « God’s Window » qui offre
un panorama grandiose sur toute la vallée et
les montagnes. Puis vous atteindrez le point
le plus spectaculaire du parcours à Blyde
River Canyon : le canyon est dominé par 3
sommets représentant des tours. Déjeuner
et poursuite vers Pilgrim’s Rest, ville-musée
liée à la découverte de l’or à la fin du XIXème
siècle. Dîner au « Digger’s Den » dans une
ambiance « ruée vers l’or ». Logement.

Jour 4 : Le Cap - Robben Island Route des Vins

13 JOURS
10 NUITS
À PARTIR DE

1 830

€

Tarif en baisse
DATES DE VOYAGE

PRIX

Du 07.03 au 19.03.2017*
Si inscription avant le 30.11.2016
Si inscription après le 30.11.2016

Du 19.05 au 31.05.2017*

Si inscription avant le 30.11.2016
Si inscription après le 30.11.2016
Inscription auprès de l’agence

CAP 5

03 28 36 53 10

* CLÔTURE

IN SCRIPTIONS

1 850 €
LE 05/01/17
1 950 €
* CLÔTURE
1 830 € INSCRIPTIONS
1 930 € LE 17/03/17

POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Départ pour la visite de la prison-musée de
Robben Island où fut détenu Nelson Mandela
pendant près de 18 ans. Retour au Cap et
continuation vers la région des vignobles : les
vins du Cap ont acquis depuis longtemps une
réputation mondiale ! Déjeuner traditionnel
Afrikaan avec dégustation dans un domaine
viticole puis visite de Franschhoek et du Musée des Huguenots. Dîner et logement.

Jour 11 : Pilgrim’s Rest - Pretoria
Sur la route de Prétoria, vous découvrirez un
village Ndébélé, étonnant à plus d’un titre.
Déjeuner. Visite de Prétoria, capitale administrative. Dîner d’adieu et logement.

Jour 5 : Le Cap - Durban Ste Lucie - Zulu Nyala
Envol pour Durban après le petit déjeuner
puis direction Ste Lucie et déjeuner-safari en
bateau. Départ au cœur du Zoulouland. Dîner boma autour d’un feu de camp accompagné d’un spectacle de danses et logement.

Jour 12 : Pretoria - Johannesbourg
Visite du musée de l’apartheid et du South
Western Township (Soweto) aux habitats extrêmement variés. Déjeuner dans un shebeen,
ancien bar clandestin, suivi de la visite d’un
marché artisanal qui vous permettra d’effectuer vos derniers achats avant le transfert à
l’aéroport et le vol retour vers la France. Dîner et nuit à bord.

Jour 6 : Zulu Nyala
Départ pour un safari en 4x4 dans la réserve
de Zulu Nyala célèbre notamment pour ses
rhinocéros blancs et noirs. Déjeuner et en milieu d’après-midi safari au crépuscule. Dîner
et logement.

Jour 13 : Johannesbourg - Paris
Petit déjeuner à bord et arrivée en France
dans la matinée. Retour dans votre ville.

Jour 7 : Zulu Nyala - Swaziland
Ce matin, vous prendrez la route vers le Swa-
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Pretoria

NAMIBIE

Johannesburg
Merida

AFRIQUE
DU SUD

Jour 8 : Zwaziland - Timbavati
Visite d’un village swazi et d’un village artisanal. Spectacle de danses traditionnelles.
Continuation vers le nord du Blyde. Déjeuner
en cours de route, dîner et logement.

Parc Kruger

BOTSWANA

Le Cap

SWAZILAND

Zulu Nyala
LESOTHO

GE
AVANTA
ATION

Durban

OCEAN
INDIEN

RÉSERV

RAPIDE

LES PLUS
-100€/pers. si réservation
avant le 30.11.2016
Pension complète du déjeuner du
jour 2 au déjeuner du jour 12
Découverte complète de cet
immense territoire. Visite de
Robben Island, île-prison où
fut enfermé Nelson Mandela.
Safari-déjeuner-croisière dans la
réserve aquatique de Ste Lucie
Transfert des principales villes
de la région. Toutes assurances
(dont annulation) et taxes
incluses.

Bon à savoir
Le passeport doit impérativement
comporter 2 pages vierges et être encore
valable 30 jours après la date prévue de
sortie du territoire sud-africain.
Durée de vol : 13h
Minimum : 10 personnes
Supplément chambre individuelle :
365 E

Circuit

Au départ de Paris
Cie : Air Fance
ou Air Caraibes

Antilles

Martinique-Guadeloupe
Douceurs Antillaises

Pointe
à Pitre
Goyave
Basse-Terre
Les Saintes

Jour 1 : Paris - Fort de France

souffleur à Port Louis, côté Caraïbes. Visite
des Portes d’Enfer, de la Pointe de la Grande
Vigie et de la pointe des Châteaux.

Départ en autocar des principales villes de
la région vers aéroport de Paris. Formalités
d’enregistrement puis vol régulier Air France
vers Fort de France. Accueil. Transfert et installation à l’hôtel.

Jour 7 : Guadeloupe - L’Ile de
Marie Galante
Transfert vers le port et traversée en bateau
vers cette célèbre « île aux cents moulins »
restée en dehors du temps. Visite de l’écomusée de Marie Galante puis découverte
d’une authentique production locale de savoir-faire traditionnels.

Jour 2 : Martinique - Le Sud
Impérial
Départ pour le sud de l’île et la commune de
Trois Ilets. Arrêt au « Domaine de la Pagerie » où vécut la future impératrice. Puis arrêt
à la Maison de la Canne. Ensuite, la commune du Diamant et son majestueux rocher.
Découverte des techniques de fabrication
du rhum et dégustation dans une distillerie
(selon les saisons). Arrivée sur la plage des
Salines, l’une des plus belles des Caraïbes.

Jour 8 : Guadeloupe

2 210€
DATES DE VOYAGE
Du 12.03 au 23.03.17
Du 22.03 au 02.04.17
Du 09.05 au 20.05.17
Du 21.05 au 01.06.17
Du 20.11 au 01.12.17
Du 03.12 au 14.12.17
Inscription auprès de l’agence

NORD EVASION
03 20 54 05 05

PRIX
2 650 €
2 650 €
2 450 €
2 210 €
2 530 €
2 530 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Marie-Galante OCEAN
ATLANTIQUE

MARTINIQUE
Grand’Rivière
Ste Marie
St Pierre
Fort de France
Le Marin

Les Anses d’Arlet

LES PLUS

Jour 5 : Martinique - Guadeloupe

Transfert vers le port et embarquement à
bord d’une navette rapide pour les Saintes.
Visite guidée du Fort Napoléon, avec de
superbes fortifications du XVIIème siècle.
Baignade sur la jolie plage de Pompierre et
farniente à l’ombre des cocotiers.

Pension complète du dîner du
J1 au petit déjeuner J11 (sauf
déjeuners J3-5-8)
La boisson aux repas
Combiné très complet avec la visite
des Saintes et de Marie-Galante.
Circuit dépaysant, alliant détente
et culture créole. Sélections d’hôtels
3*** d’excellente qualité. Transfert
inter-îles en avion. 4 nuits en Martinique et 6 nuits en Guadeloupe. 6
journées d’excursions incluses avec
guide.
Transfert aéroport de Paris au départ des principales villes de la région et assistance aux formalités.
Assistance du correspondant sur
place. Toutes les assurances (dont
annulation). Taxes incluses.

Transfert à l’aéroport Fort-de-France. Envol
à destination de Pointe à Pitre. Accueil par
notre correspondant et transfert à l’hôtel.

Jour 11 : Guadeloupe - Pointe à
Pitre …

Bon à savoir

Jour 9 : Guadeloupe - Basse Terre
Départ vers le Sud de la Basse Terre. Arrêt à Sainte Marie et au temple hindou de
Changy. Promenade pédestre facile dans
un décor tropical super pour approcher les
Chutes du Carbet qui prennent leur source
près du volcan de la Soufrière. L’après-midi,
découverte du Parc Floral de Valombreuse,
à Petit-Bourg : entre autres, plus de 300 espèces de fleurs, d’orchidées et d’arbres.

Journée libre pour le farniente ou le shopping.

À PARTIR DE

St François
Ste Anne
GUADELOUPE

Journée libre.

Jour 3 : Martinique

12 JOURS
10 NUITS

Mer des
Caraïbes

Le Moule

Jour 4 : Martinique- Le Nord
Créole
Départ vers les hauteurs de Fort de France
et arrêt au jardin de Balata. Visite du site historique St Pierre : la ville fut totalement détruite en 1902 par l’éruption de la Montagne
Pelée. Continuation de l’autre côté du massif
montagneux et retour vers l’hôtel avec arrêt
dans une distillerie proposant l’un des meilleurs rhums de Martinique.

Jour 10 : Guadeloupe - Les
Saintes

Matinée libre. Dans l’après midi, transfert à
l’aéroport. Formalités puis vol à destination
de Paris.

Jour 6 : Guadeloupe - La Grande
Terre
Départ pour la Grande Terre et la commune
de Ste Anne, puis la traversée des Grand
Fonds et le cimetière typique de Morne à
l’Eau. Baignade sur la magnifique plage du

Jour 12 : … Paris
Arrivée à Paris, débarquement, transfert vers
les régions.
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Carte d identité ou passeport en cours
de validité
Minimum 8 Participants
Durée de vol : 8h00
Supplément chambre individuelle : Nous
consulter

Circuit

Hôtels de catégorie
3HHH & 4HHHH
Au départ de Roissy
Cie : Air France

Arménie
L’âme du Caucase

GEORGIE

Alaverdi

Jour 1 : Votre ville - Paris - Erevan

tion vers la petite ville de Goris pour le dîner
et la nuit.

Transfert de votre ville pour Roissy. Vol Air
France avec prestations à bord. Arrivée à Erevan à 19h55, accueil, transfert à l’hôtel. Dîner
au restaurant et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Goris - Monastère de
Tatev - Noravank - Vins d’Arénie Khor Virap - Erevan

Jour 2 : Visite des lieux
captivants d’Erevan

9 JOURS
8 NUITS

1 590€

Visite du Maténadaran, le musée où sont gardés les manuscrits anciens, dont la collection
est l’une des plus importantes dans le monde
entier. Le complexe Cascade avec le Centre
des Arts Cafesjian. Visite du centre-ville. Visite du Mémorial et du musée dédié aux victimes du génocide de 1915. Dégustation de
Cognac.

Prise du téléphérique le plus long du monde
(5,7 km) pour arriver à Tatev, l’un des monastères les plus beaux d’Arménie. Continuation
de la route par un canyon pittoresque entouré de hautes falaises vers le monastère de
Noravank patrimoine mondial de l’UNESCO.
Visite d’une cave vinicole à ‘’Areni’’ et dégustation de vin. Visite de l’église de Khor-Virap,
une place sacrée dans la religion chrétienne.
Retour à Erevan. Dîner et nuit à Erevan.

Jour 3 : train pour Gumri - tour
de ville - Alaverdi

Jour 7 : Erevan - Ashtarak Ochakane - Amberd - Erevan

Train vers Gumri, la deuxième ville du pays
était un centre d’art important, où ne subsistent qu’à cet endroit beaucoup de bâtiments au style architectural unique des 18ème
et 19ème siècles. Continuation vers Alaverdi en
passant par le petit village de Dsegh. Dîner et
nuit à Alaverdi.

Découverte du complexe monastique de
Saghmossavank. Beaucoup de khatchkars y
sont conservés. Continuation vers Ochakane,
une petite ville typiquement arménienne qui
abrite l’église de Saint Mesrop Machtots, créateur de l’alphabet arménien. Poursuite par la
forteresse médiévale d’Amberd. Retour à Erevan. Dîner et nuit à Erevan.

Jour 4 : Alaverdi - les monastères
de UNESCO (Haghpat et Sanahin)
- Dilijan

Jour 8 : Erevan - Echmiadzin
- Zvartnots - Garni - Géghard Erevan

Voyage au nord vers un endroit magique de
montagnes forestières et de canyons profonds. Visite du monastère de Sanahine et du
monastère de Haghpate chefs-d ‘œuvres de
l’architecture médiévale. Route vers Dilijan.
Visite des ateliers des artisans. Dîner et nuit
à Dilijan.

Visite d’Etchmiadzin, centre spirituel de
l’Eglise arménienne et siège du catholicos
(père de l’église). Déjeuner chez un artisan
avec l’observation de la préparation du pain
traditionnel, le “lavach”. Visite du temple
païen Garni de la période préchrétienne
consacré au Dieu du soleil Mithra. Visite du
monastère de Guéghard. Petit concert de
chants liturgiques dans le monastère. Retour
à Erevan. Dîner dans un restaurant traditionnel avec musique et danses folkloriques.

Jour 5 : Dilijan - le lac de SévanNoratous - col de Sélim - Zorats
karer - Goris
DATES DE VOYAGE
Du 16.05 au 24.05.2017
Du 19.09 au 27.09.2017
Inscription auprès de l’agence

ELEIS

03 20 79 48 33

PRIX
1 590 €
1 590 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Route vers le lac Sevan, l’un des plus grands
lacs de montagne d’Eurasie au panorama impressionnant. Visite de Noratouz, un site exceptionnel de tombes médiévales comptant
plusieurs centaines de khatchkars. Route vers
le sud par le col de Sélim. Arrêt en route pour
la visite de caravansérail de la grande Route
de Soie. Route vers Zorats Karer, un ancien
observatoire datant du 5ème siècle. Continua-
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ARMENIE

Dilidjan
Sevan

LAC
SEVAN

Erevan
Goris

LES PLUS
Pension complète hors boissons
Après la célébration en 2015 du
triste anniversaire du génocide
arménien, pourquoi ne pas
venir découvrir ce petit pays
accueillant et tellement riche en
patrimoine à seulement 4 heures
de la France et que nos clients
ont adoré...
Consultez le compte rendu du
voyage sur : http://voyage-enarmenie.blogspot.fr/.
Accompagnateur de l’arrivée
jusqu’au départ. Transferts
aéroport des principales villes
de la région. Toutes assurances
(dont annulation) et taxes
incluses.

Jour 9 : Erevan - Roissy - Votre
ville

Bon à savoir

Transfert à l’aéroport pour le vol Air France
à destination de Roissy. Transfert retour vers
votre ville.

Passeport valable 3 mois après le retour
Minimum 15 participants

Programme complet sur demande à l’agence.

Supplément chambre individuelle :
220 E

Durée de vol : 4h30

Circuit en autocar

Circuit en autocar
Logement en hôtel 3HHH
Au départ de la région en autocar

Autriche
Du Vorarlberg au Tyrol

ALLEMAGNE
Stuttgart

FRANCE
Mulhouse

Jour 1 : Votre ville - Mulhouse

pestres les plus impressionnantes d’Europe.
Promenade en petit train à vapeur de Fugen
à Mayrhofen avec un accordéoniste et une
dégustation de schnaps. Retour à l’hôtel pour
le dîner et la nuit.

Départ pour Mulhouse via Longeville Saint
Avold en Lorraine. Déjeuner. Continuation
vers Strasbourg puis Colmar. Arrêt à Ribeauvillé, sur la route des vins. Arrivée à Mulhouse pour le dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Mulhouse - Feldkirch

Jour 8 : Innsbruck - Région de
Struttgart

Départ pour Feldkirch via Zurich. Après-midi,
visite guidée de Feldkirch et de son château.
Retour et nuit à Feldkirch ou à proximité.

Matinée libre à Innsbruck puis départ pour
l’Allemagne dans l’après-midi. Installation, dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Stuttgart.

Jour 3 : Lac de Constance - Ile de
Mainau

Jour 9 : Région de Stuttgart Votre ville
Départ pour la France. Arrêt le midi pour le
déjeuner. Arrivée prévue le soir dans votre
région.

Visite de l’île de Mainau. Traversée du lac en
ferry, de Constance à Meersburg. Arrêts à Lindau et Bregenz : villes très typiques, Bregenz
est la capitale du Vorarlberg. Retour pour un
dîner animé par un musicien à l’hôtel et nuit.

Nouveauté

DATES DE VOYAGE
Du 03.06 au 11.06.2017
Du 09.09 au 17.09.2017
Inscription auprès de l’agence

ELEIS

03 20 79 48 33

PRIX
1 260 €
1 260 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

SUISSE

LICHTENCHTEIN

Munich

Feldkirch
Innsbruck

AUTRICHE

ITALIE

LES PLUS
Circuit en pension complète
avec boissons.
Autocar climatisé grand
tourisme durant tout le voyage.
Coincé entre les pentes
ensoleillées de l’Arlberg et le
Lac de Constance, le Vorarlberg
est le Land le plus petit et le plus
éloigné de la capitale fédérale.
Il offre aux visiteurs une grande
diversité de paysages. Le Tyrol
quant à lui, vous propose un
décor majestueux du cœur des
Alpes, pâturages paysagés,
lacs et rivières. Ramassage
des principales villes de la
région. Accompagnateur. Toutes
assurances (dont annulation) et
taxes incluses.

Matinée libre puis départ pour le Tyrol. Visite de Saint Anton : station de sports d’hiver
réputée. Visite guidée de l’abbaye de Stams.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel dans la région d’Innsbruck.

1 260€

Bâle

LAC DE
CONSTANCE

Programme complet sur demande à l’agence.

Jour 4 : Feldkirch - Innsbruck

9 JOURS
8 NUITS

Ile de Mainau

Jour 5 : Innsbruck
Visite guidée d’Innsbruck : capitale du Tyrol,
la ville a préservé toute son élégance et son
raffinement.
Après-midi temps libre pour vos découvertes
personnelles et shopping. Soirée Folklorique
tyrolienne, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Rattenberg - Alpbach Achensee
Visite d’une cristallerie avec démonstration.
Après-midi, départ pour le lac Achensee : le
plus grand lac du Tyrol aux eaux d’un bleu
limpide. Temps libre à Pertisau, puis promenade en bateau. Retour à l’hôtel pour le dîner
et la nuit.

Bon à savoir

Jour 7 : Kitzbuhel - Krimml Zillertal

Carte d’identité ou passeport valide.
Minimum : 25 participants

Temps libre à Kitzbuhel et l’après-midi, visite
pédestre des chutes de Krimml : cascades al-

Supplément chambre individuelle :
130 E
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Circuit

Logement en hôtels
3HHH et 4HHHH
Au départ de Lille

Bulgarie

ROUMANIE

Varna

Jour 1 : Votre ville - Lille - Varna

Jour 5 : Sofia - Plodiv

Transfert vers l’aéroport de Lille. Une fois arrivée à Varna, accueil et visite de la capitale
maritime bulgare. Dîner et nuit à l’hôtel.

Visite de l’église de Boyana inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Départ pour le
monastère de Rila, le plus grand monastère
en Bulgarie. Déjeuner au bord d’une rivière.
Départ pour Plovdiv - une des villes les plus
anciennes d’Europe, plus vieille que Rome
qui conserve l’un des ensembles les plus remarquables de maisons du 18ème siècle.

Jour 2 : Varna - Veliko Tarnovo
Départ pour la ville de Veliko Tarnovo. En
route - visite de « la forêt pétrifiée » (un ensemble de colonnes de pierre cylindriques,
jusqu’à 10 m de hauteur). Continuation de la
route et visite du cavalier de Madara inscrit
sur la liste de l’UNESCO. Déjeuner. Visite de
la ville de Shumen et d’une ancienne mosquée.

1 140

€

Nouveauté

DATES DE VOYAGE
Du 02.06 au 09.06.2017
Du 01.09 au 08.09.2017
Inscription auprès de l’agence

ELEIS

03 20 79 48 33

PRIX
1 140 €
1 140 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

BULGARIE
Sofia

MER
NOIRE

Kazaniak
TURQUIE

Provdiv
GRECE

Jour 6 : Plodiv - Nessebar
Deuxième visite de la ville de Plovdiv - visite
de la ville romaine, de l’église Saint -Constantin-et-Hélène, du théâtre romain et du Musée
régional d’ethnographie. Départ pour la ville
de Nessebar et visite de la vieille ville, inscrite
au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Jour 3 : Veliko Tarnovo - Arbanasi
- Kazanlak

8 JOURS
7 NUITS

Veliko

Visite de la ville de Véliko Tarnovo siège de
la Cour royale. Visite du village historique
d’Arbanasi qui est classé réserve architecturale. Visite de la maison Konstantsalieva et
de l’église de la Nativité du Christ avec ses
fresques. Départ vers la ville de Kazanlak. En
route visite du musée ethnographique Etara
et visite d’une église russe. Visite d’une ferme
où vous serez initiés à la préparation du vrai
yaourt bulgare et à la préparation de la fameuse banitza bulgare (une sorte de feuilleté
au fromage). Dégustation.

Jour 7 : Nessebar - Varna

Jour 4 : Kazanlak - Koprivshitsa
- Sofia

Programme complet sur demande à l’agence.

Départ pour la ville de Varna et visite de la
cathédrale, des thermes romains, du musée
d’archéologie où sont exposés les plus vieux
objets en or du monde. Promenade en bateau dans le golf de Varna.

Jour 8 : Varna - Lille - Votre ville
Transfert à l’aéroport de Varna puis retour
vers Lille. Transfert inclus vers votre ville.

Visite de Kazanlak - le Musée de la Rose, le
Musée régional d’histoire avec des trésors
archéologiques provenant des
tombeaux thraces inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Départ pour Sofia. En route
- Visite de Koprivshtitsa - petite
ville pittoresque. Continuation
vers Sofia. Arrivée. Visite guidée : la cathédrale Sainte-Nédélia, la rotonde Saint-Georges,
l’église russe Saint-Nicolas,
la cathédrale Saint-AlexandreNevski, l’église romaine SainteSophie, le Théâtre national. Dîner-spectacle folklorique dans
un restaurant typique.

LES PLUS
Circuit en pension complète du
dîner du 1er jour au déjeuner
du dernier jour avec boissons.
Sorte de dernière terra incognita
européenne, la Bulgarie est
peut-être le plus énigmatique de
tous les pays de l’Est. Entourée
par la Grèce, la Roumanie,
la Macédoine, la Serbie et la
Turquie, elle est au cœur de
l’Europe balkanique. C’est
un carrefour naturel : entre
Occident et Orient, Thraces,
Romains, Byzantins, Ottomans
ont influé sur les destinées du
pays, façonnant son identité
même dans la confrontation
de leurs langues et cultures.
Transferts aéroport des
principales villes de la région.
Accompagnateur de l’arrivée au
départ. Toutes assurances (dont
annulation) et taxes incluses.

Bon à savoir
Carte d’identité ou passeport valide.
Minimum : 25
Supplément chambre individuelle :
135 E
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Circuit

Hôtels de 1ère catégorie
Au départ de Paris
Cie : Air Transat

Le Canada autrement

CANADA

Jour 1 : Paris - Toronto

rues à flanc de colline, ses nombreux cafés-terrasses, ses fortifications et sa citadelle à la Vauban, les plaines d’Abraham, la pittoresque rue
Petit Champlain, la terrasse Dufferin ; le tout
couronné par le majestueux Château FronteLAC
nac, emblème incontesté de la Vieille Capitale.
HURON
Dîner « apportez votre vin », une formule de
repas et populaire qui est rapidement devenue
une tradition québécoise. Logement.

Transfert à Paris au départ des principales villes
de la région jusque l’aéroport. Envol pour Toronto. Accueil par votre guide. Transfert à votre
hôtel et installation. En raison du décalage horaire et des services de repas lors du vol, votre
dîner est libre. Logement.

Jour 2 : Toronto - Chutes du
Niagara - Toronto

Jour 7 : Québec - Tadoussac Québec (430 km)

Départ pour la péninsule du Niagara. Arrêt à
Niagara-on-the-Lake, qui a gardé son architecture du XIXe siècle. Visite d’un vignoble réputé
pour son vin de glace et dégustation. Continuation jusqu’à Niagara Falls et déjeuner dans un
restaurant avec vue panoramique sur les chutes.
Une croisière en bateau vous mènera jusqu’ aux
pieds des chutes dites en fer à cheval. Temps
libre (en option, survol des chutes en hélicoptère). Retour à Toronto et tour d’orientation.
Vous découvrirez les imposants gratte-ciel du
cœur financier du Canada, le charme très « british » du parlement ontarien, le quartier chinois,
l’impressionnant SkyDome, sans oublier la tour
du CN, haute de 553m (ascension en option).
Dîner et hébergement dans la région.

Départ matinal pour Tadoussac, situé à l’embouchure du fjord dans le Saint-Laurent. Traversée des petits villages de Port-au-Persil et
Baie-des-Rochers avant d’arriver à Tadoussac,
premier poste officiel de traite de fourrures au
Canada. Déjeuner puis croisière d’observation
des baleines : c’est là que l’on peut observer
le plus grand nombre de grandes baleines et
une grande variété de petits cétacés. Retour
vers Québec et arrêt au Parc de la Chute-Montmorency, 1½ fois plus haute que les chutes du
Niagara. Dîner et hébergement.

Jour 3 : Toronto - Mille-îles Montréal

10 JOURS
8 NUITS
À PARTIR DE

1 695

€

DATES DE VOYAGE
Du 30.05 au 08.06.2017
Du 19.09 au 28.09.2017
Du 03.10 au 12.10.2017
Inscription auprès de l’agence

CAP 5

03 28 36 53 10

PRIX
1 695 €
1 795 €
1 840 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Continuation vers la région des Mille-Îles. Tour
d’orientation de Kingston, au riche passé colonial britannique. Déjeuner et croisière dans
les Mille-Iles, qui abritent bien souvent de magnifiques maisons. Continuation vers Montréal.
Dîner et hébergement en centre ville.

Jour 8 : Québec (180 km)

Jour 4 : Montréal

Randonnée guidée dans le parc national de la
Jacques-Cartier, vaste plateau montagneux entaillé de vallées profondes. Une nature inspirante,
qui respire la paix. Retour et déjeuner. Le reste de
la journée est libre, ainsi que le dîner. Logement.

Vous débuterez votre journée par une visite
guidée de la métropole québécoise, les rues typiques du vieux Montréal, les gratte-ciel élancés
du centre des affaires, les rues commerçantes
Sherbrooke et Ste Catherine, le mont royal surnommé « la montagne », le stade olympique, la
ville souterraine.
Déjeuner de Bagel puis après midi libre pour
profiter de la ville selon vos envies. Dîner et hébergement centre ville.

Jour 9 : Québec - Trois Rivières Montréal
Vous prendrez la route vers le centre d’histoire
de l’industrie papetière Boréalis. Un repas à
la cabane à sucre vous permettra de goûter à
des mets typiquement québécois et complètera
agréablement votre séjour en terre canadienne.
Transfert à l’aéroport Montréal-Trudeau pour
votre vol de retour. Dîner et nuit à bord.

Jour 5 : Montréal
Journée et repas libres. N’hésitez pas à planifier
votre journée avec votre guide. Logement.

Jour 6 : Montréal - Québec (250 km)

Jour 10 : Paris

Le matin, direction Québec. Déjeuner à votre
arrivée suivi d’une découverte guidée de la
seule ville fortifiée d’Amérique du Nord : ses

Arrivée en France dans la journée. Retour dans
votre ville.
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Tadoussac

Région de
Quebec
Montréal
Toronto

OCEAN
ATLANTIQUE

Mille-Iles
LAC
ONTARIO

Chutes du Niagara
LAC ÉRIÉ

USA
ETATS-UNIS

GE
AVANTA
ATION
RÉSERV

RAPIDE

LES PLUS
-70€ /pers. si réservation
avant le 30.11.2016

Une autre façon de voyager
« sans refaire ses valises tous
les jours » mais sans perdre
l’essentiel !
➢Hôtel centre ville à Montréal.
Repas selon programme avec
eau en carafe, thé ou café
inclus. 3 croisières incluses
(Niagara, les Mille Iles et les
baleines). Une équipe de guides
francophones expérimentés
et professionnels. Prix ferme
et définitif. Transfert aéroport
des principales villes de la
région. Toutes assurances (dont
annulation) et taxes incluses.

Bon à savoir

Passeport valide + de 6 mois après le
retour + AVE (inclus dans le prix base
7 CAD)
Prévoir les pourboires sur place (env.
4 à 5 CAD par jour pour le guide et le
chauffeur)
Durée de vol : 8h00
Minimum 10 participants
Supplément chambre individuelle :
290 E

Circuit-Séjour

Cuba

Hôtel de catégorie 3HHH et 4HHHH
Au départ de Bruxelles
Cie : Jet Air Fly

Cienfuegos - Santa Clara - La Havane et Varadero
Jour 1 : Bruxelles - Varadero - Guama

nales que l’on l on appelle « le jardin de Cuba »,
havre de calme et de volupté et d’où provient
le meilleur tabac du monde. Arrivée à Pinar del
Rio et visite du centre ville puis nous prendrons
la route à destination du Mirador de Los Jazmines. Nous arriverons aux premières mogotes
et la grotte de l’Indien. Nous prendrons des
barques de 8 personnes qui vous conduiront à
travers la rivière souterraine San Vicente. Visite
d’une petite ferme de fabrique de cigares. Retour à La Havane pour une soirée salsa.

Transfert à Bruxelles au départ des principales
villes de la région. Envol pour Varadero. A l’arrivée, vous partez directement pour Guama.

Jour 2 : Guama - Cienfuegos - Topes
de Collantes
Départ pour la visite de Cienfuegos « la perle
du sud » fondée en 1819 par le Français Louise
Orléans. Puis continuation dans l’après-midi
vers Topes de Collantes.

Jour 8 : Transfert pour Varadero

Jour 3 : Cienfuegos - Topes de
Collantes - Trinidad

Installation pour 7 nuits en formule “ Tout Inclus ” Superclub Breezes 4* (voir ci-dessous)

Vous rejoindrez, par une excellente route de
montagne, le cœur du massif de l’Escambray
qui domine Trinidad ! Cascades, forêts d’eucalyptus, caféiers, fougères arborescentes, bananiers, conifères peuplent ce véritable paradis !
Départ en camion sur une piste afin de visiter
le Parc Guanayara. Piscines naturelles, grottes,
chutes d’eau, flore et faune vous mèneront à la
magnifique cascade El Rocio où vous pourrez
vous baigner. Sur le chemin du retour, visite
d’un arboretum offrant des dizaines de variétés
de café. Dégustation d’un café local. Continuation vers Trinidad.

Situation
Sur la plage, à environ 30 km de l’aéroport
de Varadero.

Hébergement
Hôtel réservé aux personnes de plus de 14
ans. 270 chambres sur 3 étages.
Chaque chambre est équipée de climatisation, 1 très grand lit ou 2 lits simples, Salle
de bain complète, sèche-cheveux, télévision,
minifrigo, lecteur DVD, cafetière et théière,
coffre-fort, fer à repasser, balcon ou terrasse.

Jour 4 : Trinidad

16 JOURS
14 NUITS
À PARTIR DE

2 250

€

Visite de Trinidad fondée en 1514 par Diego
Velazquez. Trinidad est un véritable livre d’histoire et un voyage dans le temps. Vous serez
sous le charme de cette ville aux pierres teintées d’ocre, de bleu, de vert et de rose avec
pour toile de fond la verdoyante Sierra del Escambray. Visite du musée romantique, du Palacio Cantero et la célèbre Canchanchara.

Restauration

Jour 5 : Trinidad - Santa Clara - La
Havane

Piscine, bain tourbillon, sauna, aérobic,
aquaforme, salle d’exercices, cours d’espagnol, cours de danse, initiation à la plongée sous-marine à la piscine (1 fois/séjour),
pédalo, ping-pong, kayak, planche à voile,
voile, plongée en apnée, tennis, volley-ball.
Programme d’animation quotidien en journée et en soirée. Payant : Boutiques, Centre
de plongée sous-marine, Internet, massage,
Services médicaux.

1 restaurant principal sous forme de buffet,
3 restaurants à la carte : italien, cubain, grillades, snack et 6 bars, sélection de boissons locales et internationales alcoolisées et
non-alcoolisées (24h/24).

Activités et services

Matinée libre puis en début d’après-midi, départ pour la Havane via Santa Clara.Tour panoramique de la ville, le train blindé, le célèbre
Mausolée de Che Guevara et la place de la
révolution, puis continuation vers La Havane.

Jour 6 : La Havane

DATES DE VOYAGE
Du 09.05 au 24.05.17
Du 03.10 au 18.10.17
Inscription auprès de l’agence

NORD EVASION
03 20 54 05 05

PRIX
2 250 €
2 360 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Promenade à pied dans le centre historique
pour découvrir sa magnifique architecture coloniale. Après-midi libre. En soirée, départ vers
le quartier moderne en vieille voiture américaine par une ballade le long du Malecon en
passant par le quartier Vedado et la La Place de
la Révolution José Martí.

Jour 15 : Varadero - Bruxelles

Jour 7 : La Havane - Pinar Del Rio
- Vinales - La Havane

Arrivée Bruxelles et transfert vers les principales villes de la région.

Nous partirons à la découverte de la plus belle
région du pays avec la superbe vallée de Vi-
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OCEAN
ATLANTIQUE

La Havane
Viñales

Varadero
Santa Clara
Santi Spiritus

Cienfuegos
Trinidad

MER DES
CARAÏBES

CUBA

GE
AVANTA
ATION
RÉSERV

RAPIDE

LES PLUS
DÉPART DU 09.05.17 : - 60 €
SI INSCRIPTION AVANT LE
30.11.16
7 nuits circuit en pension complète (sans boissons) et 7 nuits
Formule Tout Inclus en séjour.
Les plus belles étapes de Cuba en circuit. Couleur locale dans des villages
ruraux.
Hôtel de grande qualité, vous réserve une grande diversité de loisirs.
Transfert aéroport de Bruxelles au
départ des principales villes de la
région. Accompagnateur
Toutes les assurances (dont annulation). Taxes incluses.

Bon à savoir

Transfert à l’aéroport de Varadero. Envol
pour Bruxelles.

Passeport encore valable encore 1 mois
après le retour

Jour 16 : Bruxelles

Minimum 20 participants
Durée de vol : 10h00
Supplément chambre individuelle :
380 €

Circuit

Etats-Unis
Est Américain, Capitales Culturelles
Jour 1 : Paris - Boston

les Etats-Unis le 4 juillet 1776 : découverte
du quartier historique d’Independance National Historical Park, où se trouvent la première banque des Etats-Unis datant de 1795
établie par George Washington, le Hall de
l’Indépendance et la fameuse Cloche de la
Liberté. Se concentrent dans un périmètre
de moins d’un km2, plus de 30 monuments
qui témoignent des premières aspirations
des Américains à la liberté et à l’indépendance.

Transfert à Paris au départ des principales
villes de la région. Envol pour Boston, capitale du Massachusetts. Accueil par votre
guide. Transfert et installation à l’hôtel.

Jour 2 : Boston - New York
Départ pour un tour de ville de Boston. Découverte du Downtown et du Freedom trail,
parcours historique de 7 km de la conquête
de l’indépendance, parsemés d’églises, de
monuments et de vieux quartiers : le State
House (siège du gouvernement du Massachussetts), Faneuil Hall Market, partie
la plus ancienne de la ville avec ses rues
étroites. Route pour New York, ville la plus
captivante, mais aussi la plus déroutante de
l’Est des Etats-Unis. Photographie du monde
entier, Manhattan vous dévoilera son brassage unique de cultures.

À PARTIR DE

2 190€
DATES DE VOYAGE
Du 06.04 au 14.04.17
Du 11.05 au 19.05.17
Du 25.05 au 02.06.17
Du 08.06 au 16.06.17
Du 15.06 au 23.06.17
Du 07.09 au 15.09.17
Du 14.09 au 22.09.17
Du 28.09 au 06.10.17
Inscription auprès de l’agence

NORD EVASION
03 20 54 05 05

PRIX
2 240 €
2 290 €
2 290 €
2 290 €
2 190 €
2 390 €
2 390 €
2 390 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

CANADA

Boston

ETATS-UNIS

New York
Philadelphie
Baltimore OCEAN

ATLANTIQUE

Washington

Jour 6 : Philadelphie-Washington
Route pour Washington DC, capitale fédérale des Etats-Unis. Arrêt à Baltimore, grand
port américain, magnifiquement situé sur
l’embouchure de la rivière Patapsco. Balade
dans la partie ancienne de la ville, Inner
Harbor autour du port, le World Trade Center édifice au bord de l’eau, Harbor Place,
Shot Tower, tour de briques de 72 m de haut
et l’imposant hôtel de ville.

Jour 3 : New York

9 JOURS
7 NUITS

Hébergement en hôtels
de 1ère Catégorie
Au départ de Paris
Cie : Air France, Delta Airlines
ou American Airlines

Tour de ville de New York : découverte
d’une ville mythique, pleine d’énergie et
qui ne manque pas de rappeler son passé
pourtant si proche : Battery Park, Wall Street
et son centre de la finance, passage par
“Ground 0”, devenu le site de “One World
Trade Center” mais aussi la 5ème avenue et
ses boutiques de luxe, jusqu’au célèbre Central Park, véritable poumon vert de la ville.
Incursion sur le fameux “Times Square”, lieu
de toutes les rencontres et des comédies
musicales. Puis, ascension de l’Empire State
Building, plus haut gratte-ciel de New York.

Jour 7 : Washington
Départ pour un tour de ville de Washington. Visite du downtown et passage devant
la Maison Blanche (vue extérieure), du fabuleux Mall qui rassemble tous les arts et
le savoir humain, du Musée de l’Air et de
l’espace, du Capitole, de la Chambre des
représentants, du Sénat, de la bibliothèque
du Congrès et de la cour Suprême. Continuation par le cimetière militaire d’Arlington
où reposent 175 000 soldats Américains et
John Fitzgerald Kennedy. Continuation par
la découverte panoramique du Mont Vernon
et de la maison de George Washington.

Jour 4 : New York
Visite de Harlem, haut lieu de l’héritage de
la culture noire américaine, qui a été marquée par des personnages phares : Malcolm
X, Martin Luther King... Passage par le célèbre Apollo Theatre, de la 125e rue, de l’ancien quartier bourgeois de Strivers Row et
ses brownstones sur la 139e. Vous assisterez à une Messe Gospel. Traversée en ferry
jusqu’à Staten Island pour une vue panoramique et imprenable sur la Statue de la Liberté. Balade en limousine.

Jour 8 : Washington - Paris
Temps libre pour découvrir l’un des nombreux musées de la fondation Smithonian
dont le musée de l’Histoire Américaine. Selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport de
Washington. Formalités d’enregistrement et
vol pour Paris.

Jour 9 : Paris
Arrivée à Paris. Transfert vers les principales
villes de la région.

Jour 5 : New York-Philadelphie

LES PLUS
Pension complète du petit déjeuner J2 au petit déjeuner du J8
(dîner du J1 et déjeuner du J8
libres). Thé ou café compris aux
repas.
Balade en limousine à New York.
Montée à l’Empire State Building.
Découvrez les principales étapes
de la côte Est des Etats-Unis : Boston et son impressionnant parcours
historique, la ville cosmopolite de
New-York, ou encore Washington,
capitale des Etats-Unis.
Transfert des principales villes de
la région vers aéroport de Paris.
Assistance aux formalités d’embarquement. Vol direct. Guide accompagnateur francophone. Toutes les
assurances (dont annulation). Taxes
incluses.

Bon à savoir
Passeport biométrique ou électronique
valable 6 mois après la date retour.
Formulaire d’autorisation d’entrée ESTA
(En supplément, 14 USD au 01.09.2016)
Minimum 12 participants
Durée de vol : 7h00
Supplément chambre individuelle :
440 €

Route pour Philadelphie. Départ pour un
tour d’orientation de la ville qui a vu naître
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Circuit

Etats-Unis

Hôtels de catégorie 3HHH
Au départ de Roissy
Cie : Air France ou British Airlines

L’Ouest américain

ETATS-UNIS

Jour 1 : Votre ville - Roissy - Los
Angeles

mer. Vous pourrez admirer un spectacle lunaire de dunes de sable et une végétation
unique entourées de lacs salés. Déjeuner.
Continuation par Bakersfield.

Transfert jusqu’à Roissy. Envol à destination de Los Angeles. Arrivée à Los Angeles.
Transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit.

Jour 7 : Bakersfield - Yosemite
National Park - Modesto

Jour 2 : Los Angeles - Laughlin

Route vers le célèbre Yosemite National
Park, l’un des plus beaux de Californie qui
surprend par la fraîcheur de ses paysages
alpins, forêts de pins, cascades et chutes
d’eau. Déjeuner pique-nique dans le parc.
Route à travers les riches terres agricoles de
Californie.

Visite guidée de Los Angeles. Renommée
pour ses plages, ses musées, les studios
d’Hollywood, ses attractions et spectacles
en tout genre, vous découvrirez les facettes
étonnantes de cette ville tentaculaire. Visite
du Walk of Fame constitué de plus de 2000
étoiles dédiées à un artiste. Déjeuner ambiance fifties. Continuation pour Laughlin.

Jour 8 : Modesto - Monterey Carmel - Centre de San Francisco

Jour 3 : Laughlin - Grand Canyon
- Flagstaff

Départ pour la péninsule de Monterey. Une
véritable œuvre d’art faite de sable, de rochers et de cyprès, un phénomène végétal
absolument unique au monde. Continuation
vers la cité charmante Carmel. Déjeuner. Excursion sur la fameuse 17 Miles Drive aux
points de vue superbes. Continuation pour
San Francisco. Dîner et nuit en centre-ville
de San Francisco.

Départ pour le Grand Canyon. En route, arrêt à Seligman, petite ville mythique de la
Route 66. Continuation via la Kaibab Forest
et ses paysages spectaculaires. Déjeuner
buffet. Visite du site du grand Canyon classé
par l’Unesco et l’un des phénomènes géologiques les plus grandioses des USA.

11 JOURS
9 NUITS

2 290€
Nouveauté

DATES DE VOYAGE
Du 14.05 au 24.05.2017
Du 17.09 au 27.09.2017
Inscription auprès de l’agence

ELEIS

03 20 79 48 33

PRIX
2 290 €
2 290 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Jour 4 : Flagstaff - Monument
Valley - Lac Powell - Kanab ou
Page.

Jour 9 : San Francisco
Visite guidée de San Francisco. Vous découvrirez Chinatown, Union Square au cœur du
quartier commercial, le Fisherman´s Wharf,
le Golden Gate qui enjambe la baie de San
Francisco et les célèbres Twin Peaks qui
offrent une vue panoramique sur toute la
baie. Déjeuner chinois dans Chinatown. Puis
transfert sur le port et croisière de 1 heure
dans la baie de San Francisco. Au retour,
vous pourrez vous promener encore un
peu sur le port, puis vous emprunterez le
Tramway de la ville qui vous ramènera en
centre-ville. Dîner ambiance jazz et nuit en
centre-ville.

Départ pour la visite de Monument Valley,
parc administré par les Navajos, célèbre lieu
de tournage de nombreux westerns et surnommé « la terre de l´espace et du temps
suffisant ». Sortie en jeep avec les Indiens
Navajos. Déjeuner navajo. Départ pour
les rives du Lac Powell. Dîner ambiance
Cowboy et nuit.

Jour 5 : Kanab Ou Page - Bryce
Canyon - Las Vegas
Découverte du Parc National de Bryce qui
offre des paysages féeriques de pinacles
et de tours majestueuses sculptés par les
forces naturelles de l’érosion. Déjeuner.
Continuation pour Las Vegas et arrivée en
fin d’après-midi.

Jour 10 : San Francisco - Paris
Transfert à l’aéroport. Envol à destination de
la France. Dîner et nuit à bord.

Jour 11 : Paris - Votre ville France

Jour 6 : Las Vegas - Vallée de la
Mort - Bakersfield

Petit déjeuner à bord. A l’arrivée, transfert
retour vers votre ville.
Programme complet sur demande à
l’agence.

Départ par la Vallée de la Mort. En grande
partie située au-dessous du niveau de la
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San Francisco

Modesto
Yosemite
Bryce Canyonl

Death Valley

Los Angeles

Las
Vegas Grand
Canyon
Laughlin

Lake Powell

Flagstaff

Monument
Valley

OCEAN
PACIFIQUE

LES PLUS
Pension complète du petit
déjeuner jour 2 au petit
déjeuner du jour 10, hors
boissons
Beau programme très complet
avec 2 nuits en centre-ville
de San Francisco (ce qui est
rare dans les programmes
concurrents car cher) qui vous
fera découvrir les principales
curiosités de cette très
belle région aux paysages
incroyables.
Accompagnateur de l’arrivée
jusqu’au départ.
Transferts aéroport des
principales villes de la région.
Toutes assurances (dont
annulation) et taxes.

Bon à savoir
Passeport valide 6 mois après le retour ESTA par nos soins
Minimum 25 participants
Durée de vol : 11h30
Supplément chambre individuelle :
340 E

Circuit

Etats Unis
Texas, Louisiane, Floride
Jour 1 : Paris - Houston

Jour 7 : Natchez - Memphis

Transfert à Paris au départ des principales
villes de la région.Formalités d’enregistrement et envol pour Houston. Accueil par
votre guide et transfert à l’hôtel.

Visite panoramique de Natchez, avant de
prendre la route pour Memphis, berceau du
Blues et du Rock’N’Roll. Puis, visite des fameux Sun Studios.

DATES DE VOYAGE
Du 15.03 au 28.03.17
Du 08.05 au 21.05.17
Du 12.06 au 25.06.17
Du 09.09 au 22.09.17
Du 17.09 au 30.09.17
Inscription auprès de l’agence

NORD EVASION
03 20 54 05 05

PRIX
3 450 €
3 780 €
3 780 €
3 850 €
3 850 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Nashville
Memphis

Atlanta

Jour 8 : Memphis - Nashville

Départ pour Graceland, et visite de la derETATS-UNIS
nière maison du King. Puis, dans l’après-miBâton-Rouge
Lafayette
di, route vers Nashville, capitale de la muHouston
Houma
sique country.
La Nouvelle-Orléans

Natchez

OCEAN
ATLANTIQUE

Orlando

Jour 9 : Nashville - Atlanta

Miami

Visite du Country Music Hall of Fame, institution et musée de l’histoire de la musique
country. Puis, continuation vers Atlanta, capitale de la Géorgie.

Jour 10 : Atlanta
Visite de l’Atlanta History Center pour une
meilleure approche de la ville. Puis, visite
des studios de télévision de la célèbre station de CNN.

Jour 4 : Houma - La Nouvelle
Orléans

3 450€

Washington

Visite panoramique de Houston avant de
partir en direction du fameux centre spatial
de la NASA, le “Space Center”. Puis, route
en direction de Lafayette en Louisiane. Tour
d’orientation de cette ville, capitale du pays
Cajun. Soirée bal typique “Fais Dodo”.
Départ pour la visite du village Acadien,
réelle construction d’un village d’époque,
très proche de la réalité. Visite de la splendide plantation d’Oak Alley avec ses superbes jardins. Puis, continuation vers Houma, en pays Cajun. Déjeuner en famille.

À PARTIR DE

CANADA

Jour 2 : Houston - Lafayette

Jour 3 : Lafayette - Houma

14 JOURS
12 NUITS

Hébergement en hôtels
de 1ère Catégorie
Au départ de Paris
Cie : Air France

Jour 11 : Atlanta - Orlando

Embarquement pour une promenade en bateau dans les fameux bayous fréquentés par
les alligators. Route pour la Nouvelle-Orléans et tour d’orientation : la Cathédrale St
Louis, Jackson Square, la rue Bourbon et ses
boîtes de jazz ou encore l’avenue St Charles
et son “tramway nommé Désir”.. Balade à
pied dans le centre historique de la Nouvelle-Orleans, le quartier français. Continuation sur les bords du Moon Walk.

Départ pour Orlando. Découverte de cette
ville mondialement connue pour ses nombreux parcs à thème, mais également très
appréciée pour la douceur de son climat.

Jour 12 : Orlando - Miami
Route pour les Everglades, connues sous le
nom de “Crocodile Road”. Visite de la réserve nationale. Balade en “air boat” parmi
les îles frangées de mangroves. Puis, visite
d’un village indien séminole. Continuation
pour Miami. Tour d’orientation de Miami
Beach en passant par “Collins Avenue” et le
quartier “Art déco”.

Jour 5 : La Nouvelle Orléans
Départ pour la visite du musée Vaudou,
ainsi que du magnifique cimetière Saint
Louis, dont l’histoire a marqué la Nouvelle
Orléans. Déjeuner à bord d’un bateau à
aube lors d’une agréable excursion sur le
Mississipi. Retour dans l’après-midi dans le
“Vieux Carré”, le célèbre quartier français de
La Nouvelle Orléans. Temps libre sur place.

Jour 13 : Miami - Paris
Tour d’orientation de Miami : “Millionaire’s
row”, Downtown, Little Havana, Coconut
Grove, Bayside market place et le port où
appareillent les paquebots les plus célèbres.
Selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport
de Washington. Formalités d’enregistrement
et vol pour Paris.

Jour 6 : La Nouvelle Orléans Bâton Rouge - Natchez
Départ pour la visite de la plantation de Nottoway. Visite de la superbe demeure, puis
continuation vers la capitale de la Louisiane,
Bâton Rouge. Petit tour de ville pour y découvrir notamment le Capitole, la “Louisiana
State University” et visite du Rural Life Museum. Continuation vers Natchez charmante
ville très sudiste ayant gardé son caractère
historique.

Jour 14 : Paris
Arrivée à Paris. Transfert vers les principales
villes de la région.

LES PLUS
Pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du
J13 (sauf déjeuner du J9).
Circuit thématique sur le parcours
mythique de Martin Luther King,
Visite de Graceland où vécut Elvis
Presley, visite du quartier français
à La Nouvelle Orléans, cérémonie
religieuse à Montgomery, visite des
plantations de coton.
Transfert des principales villes de la
région vers aéroport de Paris. Assistance aux formalités d’embarquement. Vol direct. Guide accompagnateur francophone à destination.
Toutes les assurances (dont annulation). Taxes incluses.

Bon à savoir
Passeport biométrique ou électronique
valable 6 mois après la date retour.
Formulaire d’autorisation d’entrée ESTA
(En supplément, 14 USD au 01.09.2016)
Minimum 8 participants
Durée de vol : 10h30 à l’aller et 9h00
au retour
Supplément chambre individuelle :
850 E
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Circuit

Logement en hôtels
3HHH et 4HHHH
Au départ de Roissy
Cie : Air France

Europe centrale
Budapest - Vienne - Prague

Prague
REPUBLIQUE
TCHÈQUE
REPUBLIQUE
SLOVAQUE
DAN
U

BE

Jour 1 : Votre ville - Paris Budapest

Bratislava
Vienne
AUTRICHE

Budapest
HONGRIE

Transfert vers l’aéroport de Roissy. Une fois
arrivée à Budapest, accueil par votre guide
francophone Installation à l’hôtel puis dîner
au restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Budapest
Visite des bains Széchenyi et temps libre pour
profiter de la baignade ou visiter le musée
des Beaux-Arts.
Déjeuner dans un restaurant typique puis
montée par le funiculaire au quartier de
Buda. Visite de l’église Mathias, du bastion
des pêcheurs. Dîner typique dans une Czarda
et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Vienne
Tour panoramique du Ring / Hundertwasserhaus, visite de la cathédrale St Etienne, emblème de Vienne et de la crypte impériale
des Capucins. Déjeuner dans un restaurant
typique puis visite de la bibliothèque nationale à Hofburg. Dîner dans un restaurant
typique du quartier Grinzing. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Budapest - Vienne
Tour panoramique de Pest, visite de la cour
intérieure du château de Vajdahunyad. Déjeuner dans un restaurant typique puis croisière d’une heure sur le Danube. Départ pour
Vienne, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Vienne - Prague
Visite du Château Schönbrunn, élément significatif de la culture autrichienne. Déjeuner
dans un restaurant typique puis départ pour
Prague. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

8 JOURS
7 NUITS

Jour 6 : Prague
Visite du château de Prague, le symbole
la Bohème. Déjeuner dans un restaurant
pique et visite du quartier Mala Strana et
Pont Charles. Dîner dans un restaurant
pique, nuit à l’hôtel.

1 398€

de
tydu
ty-

Jour 7 : Prague

Nouveauté

Visite de la cité juive puis déjeuner croisière.
Dans l’après-midi, visite de la vieille ville puis
soirée folklorique.
Nuit à l’hôtel.

LES PLUS
La pension complète du dîner
du jour 1 au petit déjeuner du
jour 8 hors boissons.
Ce circuit vous emmène sur
les traces de l’empire austrohongrois avec la découverte de
ses trois capitales de rêves aux
styles et ambiances différentes :
Budapest, la perle du Danube,
Vienne, la romantique et
Prague, la ville aux cent
clochers.
Ramassage des principales villes
de la région. Accompagnateur
de l’arrivée au départ.
Toutes assurances (dont
annulation) et taxes incluses.

Jour 8 : Prague - Paris - Votre ville
DATES DE VOYAGE
Du 24.05 au 31.05.2017
Du 13.09 au 20.09.2017
Inscription auprès de l’agence

ELEIS

03 20 79 48 33

PRIX

Temps libre suivant l’horaire du vol. Départ à
l’aéroport et retour vers Roissy. Transfert inclus vers votre ville.

1 398 €
1 398 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Programme complet sur demande à l’agence.
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Bon à savoir
Carte d’identité ou passeport valide.
Minimum : 25
Supplément chambre individuelle :
320 E

Combiné Guatemala,
Honduras, Salvador
Jour 1 : Paris - Guatemala City - Antigua
(45 km / Environ 1h)
Convocation des participants à l’aéroport. Décollage à destination de GUATEMALA. Repas à bord.
Accueil à l’aéroport par votre guide francophone et
transfert vers la ville coloniale d’Antigua, joyau d’architecture baroque, classée au Patrimoine Mondial
de l’Unesco. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Antigua
Visite d’Antigua, ancienne capitale considérée
comme la 3ème plus belle ville des Indes Espagnoles. Déjeuner. Après-midi libre pour vous promener et découvrir à votre guise cette charmante
ville coloniale. Dîner et logement.

Jour 3 : Antigua - Lac Atitlan - Panajachel
(135 km / Environ 3h)
Départ vers la région des Hautes Terres qui traverse
les villages de différentes ethnies indiennes pour
rejoindre le lac Atitlan. Traversée du lac, entouré
de 3 majestueux volcans, jusqu’à Santiago de Atitlan où vous découvrirez le marché traditionnel,
ainsi que l’église à la façade colorée… Déjeuner.
Retour à l’embarcadère et départ pour le village
de San Antonio Palopo. Ses habitants sont d’origine Cakchiquel se consacrent principalement
à l’agriculture en terrasse. Installation à l’hôtel à
Panajachel, dîner dans un restaurant local et logement.

© INGUAT

Jour 4 : Panajachel - Chichicaste-nango Antigua (145 km / Environ 4h)

13 JOURS
11 NUITS
À PARTIR DE

DATES DE VOYAGE
Du 16.02 au 28.02.2017
Du 20.03 au 01.04.2017
Du 20.04 au 02.05.2017
Inscription auprès de l’agence

CAP 5

03 28 36 53 10

PRIX
2 595 €
2 595 €
2 595 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

2 595€
Nouveauté

Direction Chichicastenango qui fut longtemps la cachette de l’un des plus grands trésors du Guatemala. Visite de l’église de Santo Tomás, où les indiens
réalisent leurs cérémonies et rituels ancestraux.
Puis promenade dans le plus grand marché d’artisanat d’Amérique Centrale, explosion de couleurs
dans une authenticité miraculeusement préservée.
Déjeuner. L’après-midi, direction Antigua. Dîner et
logement.

Jour 5 : Antigua - Guatemala City Flores (45 km / Environ 1h + Vol)
Départ pour Guatemala City. Visite du Musée National d’archéologie et d’ethnologie. Déjeuner. Visite de
la carte en relief du pays, grâce à laquelle on se fait
une idée générale de la topographie accidentée du
pays. Transfert à l’aéroport et envol vers Flores. Transfert à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 6 : Flores - Tikal - Flores (130 km,

© INGUAT

Environ 3h)
Départ vers le Parc National de Tikal, seul site au
monde à être classé Patrimoine culturel et naturel
de l´Humanité (300 espèces d’oiseaux, jaguars,
singes hurleurs, araignées, toucans, crocodiles,
cerfs à queue blanche...). A l’ombre de la forêt

vierge, promenade sur les traces de cette mystérieuse civilisation où vous découvrirez pyramides,
stèles, palais. Après un déjeuner typique préparé
sur les braises, retour à Flores. Temps libre selon
l’horaire. Dîner et logement.

Jour 7 : Flores - Rio Dulce - Livingston
(230 km / Environ 4h + Bateau 2h)
Excursion en bateau pour la visite panoramique du
fort situé à l´embouchure du grand lac d´Izaba, le
plus grand du pays. Déjeuner au bord du fleuve.
Poursuite à travers les gorges du Rio Dulce connu
pour ses petites maisons typiques incrustées dans
la forêt. Passage par l’île des oiseaux et la lagune
des nénuphars. Découverte de Livingston, où la saveur des Caraïbes se découvre dans la danse, la
musique et la nourriture locale. Dîner et logement
(prévoir un petit sac pour la nuit).

Jour 8 : Livingston - Puerto Barrios
- Quirigua - Copan (Bateau + 350 km /
Environ 5h30)
Départ en bateau vers Puerto Barrios où vous retrouverez le bus. Poursuite vers le HONDURAS. Sur
la route, visite du site archéologique de Quirigua,
où sont érigées les plus grandes stèles du monde
Maya et de Méso-Amérique. Vous aurez également
l’occasion d’admirer une bananeraie. Déjeuner.
Après la frontière, direction la zone archéologique
de Copan, surnommée l’Alexandrie du monde
Maya. Dîner et logement.

Jour 9 : Copan - Salinitas (350km / Env. 6h)
Au cœur d’une vallée, se cache l’un des plus beaux
sites mayas, réputé pour la délicatesse de ses stèles
et le raffinement de ses sculptures. Promenade à
l’ombre des grands fromagers, à la découverte des
temples, pyramides et un très beau jeu de pelote.
Déjeuner typique puis route vers Salinitas, sur la
côte pacifique du SALVADOR. Installation à l’hôtel
à l’architecture de style Maya, le Royal Decameron
Salinitas pour un séjour en formule « all inclusive ».
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jours 10 et 11 : Salinitas
Journées libres en formule « tout inclus ». Détendez-vous sur la plage et profitez des services de
l’hôtel : 4 piscines, une piscine d’eau de mer, 7
restaurants, 5 bars, discothèque, centre de remise
en forme, 2 courts de tennis, …

Jour 12 : Salinitas / Aéroport de San
Salvador (100 km / Environ 2h30)
Matinée libre et déjeuner. Transfert à l’aéroport de
San Salvador. Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol vers Paris. Dîner et nuit à bord.

Circuit

Hôtels de 1ère catégorie
Au départ de Paris
Cie : Ibéria
MER DES
CARAÏBES
MEXIQUE

Flores

Guatemala City

BELIZE
Livingston

HONDURAS

Copan

Panajachel

GUATEMALAAntigua

San Salvador

Salinitas

SALVADOR

NICARAGUA

OCEAN
PACIFIQUE

COSTA-RICA

GE
AVANTA
ATION
RÉSERV

RAPIDE

LES PLUS
-50€/pers. si réservation
avant le 30.11.2016

Partie circuit en pension
complète hors boisson et
séjour en formule tout compris
en bord de mer en fin de
programme.
Découverte de 3 pays liés par
l’Histoire. 1 vol intérieur. Guideaccompagnateur francophone
diplômé d’Etat
Prix ferme et définitif sur la
partie terrestre ($)
Transfert des principales villes
de la région. Toutes assurances
(dont annulation) et taxes
aéroport incluses

Bon à savoir
Passeport valide plus de 6 mois après
le retour
Pourboires à prévoir sur place (env. 2
USD par jour pour le guide et 1 USD par
jour pour le chauffeur)
Les taxes de frontière : env 5 USD et la
taxe de sortie de 3 USD à régler uniquement sur place
Durée de vol : 13h

Jour 13 : Paris

Minimum : 10 personnes

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris dans la journée.

Supplément chambre individuelle :
420 E
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CUB

Circuit

Inde

Hôtels de 1ère catégorie
(normes indiennes) et catégorie
supérieure, en tentes ou cottages.
Au départ de Paris Roissy
Cie : Air France

L’Inde, du Nord au Sud
Jour 1 : Paris - Delhi
Transfert des principales villes de la région vers
Paris. Formalités d’enregistrement et vol pour
Delhi. Accueil par votre guide avec un collier de
fleurs, cocktail de bienvenue.

Jour 2 : Delhi - Shekhawati

Départ pour Mahabalipuram. Découverte des
chefs d’oeuvre de la ville et notamment de la frise
de la pénitence d’Arjuna. Après-midi libre pour
profiter de la plage.

Visite de Delhi : l’India Gate, les grands boulevards
de Delhi et le Qutub Minar, célèbre minaret de
Delhi. Puis départ par la route pour la région de
Shekhawati.

Jour 12 : Mahabalipuram - Pondichéry
Départ pour Pondichéry. Visite de l’ancienne colonie française et de ses quartiers résidentiels. Visite
de l’Ashram.

Jour 3 : Shekhawati - Bikaner

Jour 13 : Pondichéry Gangaikondacholapuram - Darasuram
- Kumbakonam

Découverte de la région de Shekhawati et de ses
superbes havelis (maisons) joliment peintes. Puis
départ pour Bikaner. Visite de la vieille ville et de
son labyrinthe de ruelles, puis du Fort Junagarth.
Découverte du Devi Kund, la nécropole des Maharadjahs de Bikaner.

Jour 4 : Bikaner - Jaisalmer
Départ pour Jaisalmer. Après-midi consacré à la
visite de Jaisalmer, de la ville basse au Bada Bagh.
Dîner avec spectacle de danses.

Jour 5 : Jaisalmer - Jodhpur
Départ vers Jodhpur. Visite de la ville, du bazar et
des ruelles dominés par le Fort Mehrangarh.

Jour 6 : Jodhpur - Pushkar - Jaipur
Départ pour Jaipur en passant par Pushkar. Cette
ville est l’un des plus importants lieux saints de
l’Hindouisme. Continuation vers Jaipur. Installation à l’hôtel puis visite des bazars de la ville. Soirée cinéma bollywoodien.

Jour 7 : Jaipur - Amber - Achrol

21 JOURS
19 NUITS
À PARTIR DE

2 590

€

DATES DE VOYAGE
Du 23.03 au 12.04.17
Du 09.05 au 29.05.17
Du 19.06 au 09.07.17
Du 05.09 au 25.09.17
Du 21.09 au 11.10.17
Du 10.11 au 30.11.17
Inscription auprès de l’agence

NORD EVASION
03 20 54 05 05

PRIX
2 880 €
2 790 €
2 590 €
2 790 €
2 790 €
2 890 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Jour 11 : Chennai
(Madras) - Mahabalipuram

Départ pour Amber, ancienne capitale de l’Empire
Rajpoute et visite de son célèbre fort. Déjeuner dans
une haveli. Visite de Jaipur, la «ville rose» : le palais du Maharadjah, l’observatoire astronomique et
Hawa Mahal, le Palais des Vents et son immense
façade de grès rose. Continuation vers Achrol, Nuit
en tente ou cottage.

Jour 8 : Achrol
Rencontre avec les villageois et visite d’une des
deux écoles traditionnelles du village. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, leur apporter
crayons, livres, jeux de société... Visite du marché local. Cérémonie du thé avec les «pakoras»
(beignets), puis cours d’initiation à la cuisine indienne. Dîner aux chandelles en costume traditionnel. Nuit en tente ou cottage.

Jour 9 : Achrol - Fatehpur Sikri - Agra
Départ vers Agra. Arrêt à Fatehpur Sikri et tour
panoramique de la ville. Visite d’Agra, l’un des
hauts lieux de l’art et de l’architecture moghole, et
notamment de son célèbre Fort Rouge.

Jour 10 : Agra - Delhi / Chennai
(Madras)
Au lever du soleil, visite du célébrissime Taj Mahal,
somptueux mausolée de marbre blanc. Puis transfert à l’aéroport. Vol pour Chennai (Madras).

Départ pour Kumbakonam. Arrêt à Gangaikondacholapuram puis à Darasuram pour visiter le
temple d’Airatesvara, classé par l’Unesco. En fin
de journée, spectacle de danses classiques Bharatanatyam.

Jour 14 : Kumbakonam - Tanjore Madurai
Départ pour Tanjore, le «grenier à riz» de l’Inde
et visite du temple de Brihadishvara. Continuation
vers Madurai. Visite de la ville : le palais de Thirumalai Nayak, le temple dédié à Minakshi où vous
assisterez à la cérémonie du retour de la déesse.

Jour 15 : Madurai - Periyar
Route à travers les paysages de rizières et de montagnes. Arrivée à Periyar et visite d’une plantation
d’épices. Découverte du parc national et de la réserve de tigres. Croisière sur le lac.

Jour 16 : Periyar - Allepey
Départ pour Allepey. A l’arrivée, embarquement
à bord d’un house boat. Croisière sur les backwaters. Halte dans un village typique. Arrêt pour admirer le coucher du soleil autour d’un thé.

Jour 17 : Allepey - Cochin
Départ pour Cochin. Visite de la ville et de sa synagogue. Promenade à pied dans le quartier des antiquaires et visite du Dutch Palace. En soirée, spectacle de danses Kathakali. Dîner de fruits de mer.

Jour 18 : Cochin - Calicut - Mysore
Transfert à la gare pour prendre le train pour Calicut. Puis continuation par la route pour Mysore.
Visite panoramique de Mysore.

Jour 19 : Mysore
Temps libre dans les bazars et visite du fastueux
palais du Maharadjah de Mysore. Découverte de
l’artisanat : soieries, bois de santal, mosaïques...
Excursion à la colline de Chamundi et halte au
temple de Sri Chamundeshwari.

Jour 20 : Mysore - Bangalore
Départ pour Bangalore. Visite du musée et du parc
botanique Lal Bagh. Transfert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement et vol pour Paris.

Jour 21 : Paris
Arrivée à Paris en matinée et transfert vers les principales villes de la région.
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Shekhawati
Bikaner
Jaisalmer
Jodhpur

Delhi

NEPAL

Agra
Achrol
Jaipur

INDE

Bangalore Chennai
Mysore
Mahabalipuram
Pondichéry
Cochin
Kumbakonam
Allepey
Periyar Madurai

LES PLUS
Pension complète du déjeuner
du J2 au dîner du J20, hors
boissons.
Vols directs AF. Circuit exclusif pour
une découverte complète et approfondie de l’Inde, du Nord jusqu’au
Sud. Une journée de détente et de
rencontres privilégiées à Achrol.
Visite d’une école primaire traditionnelle et échanges avec les
élèves et professeurs. Une journée
et une nuit en «house boat» sur les
canaux des backwaters. Nombreux
repas à thème tout au long du circuit : traditionnel et costumé, fruits
de mer, typique, cuisine française,
cuisine locale... Transfert aéroport
vers Paris au départ des principales
villes de la région. Assistance aux
formalités. Guide accompagnateur
francophone à destination. Toutes les
assurances (dont annulation) et taxes
incluses.

Bon à savoir
Passeport encore valable 6 mois après
la date de retour et comportant 3 pages
vierges consécutives dont 2 face à face
+ visa obligatoires, en supplément (dont
nous nous chargeons de l’obtention 01.07.16 : + 95 €)
Les routes indiennes très encombrées et
leur état rendent la circulation difficile
et rallongent la durée des étapes. Des
levers matinaux sont donc parfois
nécessaires
Minimum 8 participants
Durée du vol : 8h30
Pourboires guide et chauffeur : environ
4 €/jour/personne
Supplément chambre individuelle : nous
consulter

OC
IND

Circuit

Hôtels de catégorie
3HHH et 4HHHH
Au départ de Roissy
Cie : Air France

Iran
Le grand tour de la Perse

MER
CASPIENNE

Téhéran

Jour 1 : Votre ville - Roissy Téhéran

IRAN
Ispahan

Transfert jusqu’à Roissy. Envol à destination
de Téhéran. Arrivée à Téhéran, accueil et
transfert à l’hôtel.

Yazd
Persepolis
IRAK
GOLFE
PERSIQUE

Jour 2 : Téhéran - Shiraz (vol
intérieur) - Persépolis - Shiraz
Transfert à l’aéroport et vol à destination de
Shiraz (durée du vol : 1h15). Excursion à
Persépolis construite 518 siècles avant J.C.
Retour à Chiraz et déjeuner à l’hôtel. Dans
l’après midi, découverte de la ville avec le
mausolée d’Hafez. Dîner au restaurant. Nuit
à l’hôtel.
Route à travers des paysages qui culminent
à plus de 4000m, semés d’oasis, de lacs salés
et de hauts plateaux spectaculaires. Déjeuner
en cours de route. Arrivée et installation à
l’hôtel.

Jour 8 : Ispahan
Ispahan, perle de l’Iran. Cyprès noirs sur ciel
turquoise, orangers plantés par les vieux califes, coupoles d’ors et murs d’émail bleu...
Découverte de la ville toute la journée.

Jour 4 : Kerman - Rayen - Kerman

2 550€

Découverte de la citadelle de Rayen. Continuation vers Mahan où vous découvrirez le
mausolée du fondateur de l’ordre des derviches ainsi que le Musée et le Jardin de
Shakhzadeh-Bagh-e Shakhzade.

Jour 9 : Ispahan
Poursuite de la visite avec la découverte des
vieux ponts en pierres et en briques qui enjambent le Zayandeh. Dans l’après midi, visite du quartier arménien et de la Cathédrale
Saint Jacob.

Jour 5 : Kerman - Yazd
Promenade dans le bazar et à la mosquée
Seldjoukide du 2ème siècle. Départ en direction de Yazd en passant par Rafsanjan bâtie au pied de la chaîne des Shir-Kuh. Yazd
surgit du désert pour tourner vers le ciel ses
tours du vent, qui servent à la ventilation des
maisons...

Jour 10 : Ispahan - Téhéran
Départ vers Natanz. Découverte de la mosquée seldjoukide et de l’atelier antique de
poterie. Continuation vers Kashan où on visite une très intéressante maison ainsi qu’un
jardin persan. Route vers Téhéran.

Jour 6 : Yazd
DATES DE VOYAGE

PRIX

Du 26.02 au 09.03.2017
2 550 €
Autres dates ou groupe nous consulter
Inscription auprès de l’agence

ELEIS

03 20 79 48 33

POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Shiraz

Kerman
Rayen

LES PLUS

Jour 3 : Shiraz - Kerman

12 JOURS
11 NUITS

TURKMENISTAN

Visite de la mosquée du 14ème siècle puis du
Amir Chachmach complex. Promenade dans
le vieux quartier de Fahadan. Nuit à Yazd.

Jour 11 : Téhéran
Visite de la capitale Iranienne et de plusieurs
musées incontournables. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Yazd - Ispahan
Visite de la résidence du gouverneur et du
surprenant réservoir d’eau. Visite du quartier
de la communauté zoroastrienne, des tours
du silence et du temple de la flamme. Route
vers Ispahan qui vous mène à Nain réputé
pour ses ateliers de tissage traditionnel.

Jour 12 : Téhéran - Roissy - Votre
ville
Transfert à l’aéroport pour l’envol à destination de Paris. A l’arrivée, transfert retour vers
votre ville.

59

Pension complète, hors
boissons.
L’apaisement des relations
entre l’occident et l’Iran et la
fin de l’embargo sont propices
pour partir à la découverte de
ce magnifique pays qui vous
surprendra et fera tomber
quelques clichés infondés.
Circuit de découvertes culturelles
de l’essentiel de l’Iran avec
services et prestations de
qualité revues par nos soins
sur place en novembre 2015
(taper « éléis Voyages Iran »
dans Youtube). Les ventes de
ce circuit ont commencé avant
la parution de la brochure
mais il reste quelques places.
Accompagnateur de l’arrivée
jusqu’au départ. Transferts
aéroport des principales villes
de la région. Toutes assurances
(dont annulation) et taxes.

Bon à savoir
Passeport valide 6 mois après le retour Visa non inclus payable à l’aéroport de
Téhéran (50 E)
Minimum 15 participants
Durée de vol : 5h30
Supplément chambre individuelle :
310 E

Circuit

Irlande

Hébergement en hôtels 2HH et 3HHH
Au départ de PARIS
Vol spécial

Sensationnelle Irlande
Jour 1 : Paris - Shannon

de bâtiments historiques et d’ateliers d’artistes
et d’artisans. Kilkenny est connue pour son fameux château achevé au 13ème siècle et siège
de la famille Butler Family, Comte et Duc d’Ormond jusqu’en 1937. Visite du Kilkenny Design
Centre où vous pourrez vous procurer de très
belles pièces d’artisanat irlandais. Départ pour
Cashel où vous pourrez apercevoir le Rocher
de Cashel, qui domine la ville et reste l’un des
sites les plus intéressants d’Irlande. Visite du
Rock of Cashel, ancienne forteresse au centre
d’un magnifique parc aménagé au 18ème siècle.

Transfert à Paris au départ des principales
villes de la région. Formalités d’enregistrement. Décollage à destination de Shannon.
Accueil par votre chauffeur irlandais et votre
guide francophone.

Jour 2 : Comté de Clare - Falaises
de Moher - Burren - Lisdoonvarna
Départ à travers le comté de Clare pour la région du Burren. Arrêt aux falaises de Moher,
gigantesque soulèvement de 200 mètres de
hauteur et sur 8 km de long, face à la mer.
Temps libre pour se promener le long des falaises, jusqu’à la tour O’Brien et pour profiter
du panorama.

Jour 6 : Cork - Comté du Kerry

Départ pour une visite panoramique, la deuxième ville de la République irlandaise, l’University College, l’église Sainte Anne Shandow,
la rue principale très vivante Patrick Street, les
quais le long du fleuve Lee, les entrepôts désaffectés. Visite de l’ancienne distillerie de whiskey
de Midleton avec dégustation.
Cork est installé sur les deux versants de la vallée et s’est allongé entre les bras de la rivière
pour devenir un grand port de l’Irlande.
Départ ensuite pour le charmant village de Blarney, et les fameux magasins Blarney Woollen
Mills où vous aurez la possibilité de faire des
achats.

Jour 3 : Le Connemara

8 JOURS
7 NUITS
À PARTIR DE

1 284€
DATES DE VOYAGE
Du 01.06 au 08.06.17
Du 08.06 au 15.06.17
Du 15.06 au 22.06.17
Du 07.09 au 14.09.17
Du 14.09 au 21.09.17
Inscription auprès de l’agence

NORD EVASION
03 20 54 05 05

PRIX
1 284 €
1 284 €
1 294 €
1 294 €
1 294 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Départ pour une excursion de la journée dans
le Connemara qui est la partie la plus sauvage
de l’Irlande. Le Connemara - une région rendue célèbre par la chanson de Michel Sardou «
les lacs du Connemara» et par de nombreux
films - est d’une beauté sauvage unique, peuplée de troupeaux de moutons et parsemée
de centaines de petits lacs.
Continuation de la visite : paysage composé de
murets de pierre, de minuscules fermes, des
cottages aux toits de chaume isolés et de collines couvertes de bruyère.
Visite intérieure de l’Abbaye de Kylemore qui
abrite un internat de jeunes filles dirigé par
une communauté de sœurs bénédictines et des
jardins. Puis route vers Athlone

Jour 7 : L’Anneau du Kerry

Départ pour une excursion de la journée dans
l’Anneau du Kerry. Beaucoup plus hospitalier
que le Burren et le Connemara, Iveragh ou l’Anneau du Kerry est le plus célèbre paysage d’Irlande. Excursion tout le long de la côte, avec de
superbes points de vue sur l’Océan Atlantique,
en passant par les villages de Killorglin, Glenbeigh et Cahirciveen.
Continuation en passant par Waterville près de
Lough Currane et Sneem dont les maisons sont
célèbres pour leurs couleurs particulièrement
vives. Visite de Derrynane House.
Visite également du parc national de Killarney,
immense parc avec jardins, forêts et lacs ; Arrêt
devant le manoir de Muckross House.

Jour 4 : Athlone - Dublin
Départ vers Dublin. Visite du site monastique
de Clonmacnoise.
Arrivée en Dublin Visite panoramique de Dublin. La ville de Dublin a été fondée il y a plus
de mille ans, elle doit ses beaux édifices publics, ses rues larges et ses places élégantes
au 11ème siècle, âge d’or de la capitale. Vous
allez visiter Trinity Collège, la plus ancienne
université d’Irlande. Arrêt devant la cathédrale
de St Patrick, dont le fameux auteur Jonathan
Swift fut le doyen au 17ème siècle.
Temps libre en fin de journée a Dublin.

Jour 5 : Dublin - Tipperary - Cork

IRLANDE
OCEAN
ATLANTIQUE

Connemara

Falaises
de Moher

Dublin
Galway
Buren
Rock of
Cashel
Kerry

Anneau
du Kerry

Killarney Cork

LES PLUS
Pension complète du dîner du J1
au petit déjeuner du J8, thé et
café inclus aux repas.
Découverte des trois grandes
régions touristiques : Dublin, le
Connemara et le Kerry
Forfait excursions inclus : La
somptueuse bibliothèque de
Trinity College, le site monastique de Clonmacnoise, visite
intérieure de l’Abbaye de Kylemore, le parc musée du château
de Bunratty, visite de Derrynane
House, visite de la Distillerie de
whiskey de Middleton, visite du
Rock of Cashel.
Transfert des principales villes de
la région vers aéroport de Paris.
Assistance aux formalités d’embarquement. Guide accompagnateur francophone à destination. Toutes les assurances (dont
annulation). Taxes incluses.

Jour 8 : Limerick - Shannon - Paris

Bon à savoir

Selon l’heure de départ, transfert à l’aéroport.
Arrivée à Paris. Transfert vers les principales
villes de la région.

Minimum 8 participants

Passeport ou carte d’identité en cours
de validité
Durée de vol : 1h40

Route pour Kilkenny. Visite de Kilkenny, ville
médiévale, très charmante avec sa multitude

Supplément chambre individuelle :
220 €
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Circuit

Islande

Hébergements multiples.
Au départ de Paris
Cie : Transavia

Magie d’Islande
Jour 1 : Paris - Reykjavik

géologique et ornithologique : les étranges
formations volcaniques de Dimmuborgir ; les
champs de Námaskard, brûlés par l’acide sulfurique, où bouillonnent des marmites de boue,
des solfatares et des fumerolles de vapeur ; le
lac Mývatn peuplé de milliers d’oiseaux migrateurs… Nuit à Húsavík. En soirée, En option :
promenade en mer pour observer baleines à
bosse, rorquals, dauphins.

Transfert à Paris au départ des principales
villes de la région. Envol pour Reykjavik. Nuit
à Reykjavik.

Jour 2 : Le Cercle d’Or - Skogafoss
- Reynisfjara - Kirkjubæjarklaustur
Direction la faille de Thingvellir, site géologique de grande importance, maintenant classé
au patrimoine mondial de l’Unesco. Découverte de la zone thermale de Geysir, qui réunit fumerolles de vapeur sulfureuse, solfatares,
marmites de boue bouillante, sans oublier le
geyser « Strokkur », qui jaillit jusqu’à 30 m,
toutes les 5 mn. Arrêt à l’impressionnante cascade de Gullfoss, l’une des plus célèbres d‘Islande. Par la côte sud.
Vue sur les rivières glaciaires, dont la rivière
Skogora qui sépare les glaciers Myrdalsjökull et
Eyjafjallajokull, ce fameux volcan qui a tant fait
parler de lui depuis son éruption en mars 2010.
Arrêts aux chutes de Seljalandfoss puis Skógafoss. Continuation vers la plage de sable noir
de Reynisfjara avec pour vue l’arc rocheux de
Dyrholaey. Nuit dans la région de Vik / Kirkjubaejarklaustur.

Jour 6 : Dettifoss - Ásbyrgi Tjörnes - Godafoss - Akureyri
Direction Dettifoss, la plus puissante chute
d’eau d’Europe. Visite du canyon d’Ásbyrgi,
en forme de fer à cheval et de sa belle forêt
de bouleaux dominée par des falaises hautes
de 100 m. Puis la péninsule de Tjörnes et ses
hautes falaises où nichent d’innombrables oiseaux marins. Arrêt aux belles chutes de Godafoss, scindées en deux bras sur une roche de
basalte. Route pour Akureyri, seconde ville du
pays. Nuit à Akureyri.

Jour 7 : Glaumbær - Hraunfossar
- Reykjavik
Par les vallées d’Öxnadalur et de Skagafjördur.
Visite de Glaumbær, une ancienne ferme en
tourbe du 18ème siècle. Vers Blönduós. Arrêt
au cratère éteint de Grabrok pour un panorama sur le champ de lave environnant. Vous
terminerez la journée par Hraunfossar, un bel
ensemble de cascades descendant le long
d’une coulée de lave. Arrivée à Reykjavik en
fin d’après-midi. Petit tour panoramique de la
capitale islandaise. Nuit à Reykjavik.

Jour 3 : Skaftafell - Jökulsarlon Höfn

9 JOURS
7 NUITS
À PARTIR DE

1 897€
DATES DE VOYAGE
Du 24.05 au 01.06.17
Du 31.05 au 08.06.17
Du 07.06 au 15.06.17
Du 14.06 au 22.06.17
Du 21.06 au 29.06.17
Du 06.09 au 14.09.17
Inscription auprès de l’agence

NORD EVASION
03 20 54 05 05

PRIX
1 897 €
1 897 €
1 977 €
1 977 €
1 977 €
1 977 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Marche avec votre guide dans le parc national de Skaftafell, où vertes vallées, cascades et landes glaciaires contrastent avec le
Vatnajökull, le plus grand glacier d’Europe. La
dernière éruption de l’un de ses cratères, le
Grimsvötn, date de 2011. En option : Découverte de l’étonnant lagon glaciaire Jökulsárlón,
dont les icebergs sont rejetés à l’océan par le
glacier Vatnajökull, transformant ce lieu en
paysage groenlandais. Continuation vers Höfn.
Nuit dans la région de Höfn.

Jour 8 : Reykjavik - Paris
Journée libre à Reykjavik pour découvrir à
votre rythme et selon vos envies une capitale à taille humaine : flâner dans la rue piétonne Austurstraeti et dans le port ; admirer
les vieilles maisons colorées ; lézarder sur la
petite plage géothermale de Nautholsvik, où
l’eau chaude naturelle se déverse dans la mer ;
accéder au sommet du clocher de la cathédrale
Hallgrimskirkja, pour profiter du panorama sur
la ville ; se promener autour du lac Tjornin,
lieu de ralliement des oiseaux migrateurs… Et
pourquoi ne pas aller vous détendre au Blue
Lagoon, un centre thermal incontournable, aux
eaux turquoise et chaudes (37° à 39°) ? Dîner
libre. Transfert à l’aéroport et envol pour Paris.
Nuit à bord.

Jour 4 : Höfn - Egilsstadir
Par le tunnel d’Almannaskard, puis la vieille
route éponyme pour admirer un panorama sur
le Vatnajökull. Arrêt à Eystrahorn montagne située en bord de mer pour un point de vue sur
les formations uniques de roche et sur le littoral.
Continuation vers Djúpivogur, un petit port de
pêche. Promenade sur une plage de sable noir
et observation de l‘avifaune. Pause dans le petit port de Fáskrúdsfjördur qui garde des traces
des pêcheurs bretons qui venaient pêcher la
morue, entre 1850 et 1914. Direction le village
d‘Eskifjörður. Nuit dans la région d’Egilsstadir.

Jour 9 : Paris
Arrivée à Paris. Transfert vers les principales
villes de la région.

Jour 5 : Le Site de Mývatn
Par le plateau intérieur de Mödrudalsöræfi. Exploration de Mývatn, exceptionnel site
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OCEAN
GLACIAL ARCTIQUE

Husavik
Akureyri

Egilsstadir

ISLANDE
Reykjavik

Höfn
Kirkjubæjarklaustur
OCEAN
ATLANTIQUE

LES PLUS
Demi-pension du dîner du J2 au
dîner du J7 (dîners libres le J1
et le J8)
Islande, une destination atypique
pour un voyage inoubliable. Les
paysages lunaires, les glaciers immenses, les sources chaudes. Une
balade en mer pour observer les
mammifères marins. Les puissantes
chutes d’eau de Gullfoss, Dettifoss et
Godafoss.
Transfert des principales villes de la
région vers aéroport de Paris. Assistance aux formalités d’embarquement. Vol direct TRANSAVIA.
Guide accompagnateur francophone. Toutes les assurances (dont
annulation). Taxes incluses.

Bon à savoir
Passeport ou carte d’identité encore
valable 3 mois après le retour
Minimum 8 participants
Les seuls moyens d’hébergements
existants sont des guesthouse et petits
hôtels d’été
Excursions facultatives :
J3 : + 45 € - J5 : + 80 €
Durée de vol : 3h30
Supplément chambre individuelle :
545 €

11 JOURS
8 NUITS
À PARTIR DE

3 580€

Jour 1 : Paris - Osaka
Transfert des principales villes de la région vers Paris. Formalités d’enregistrement puis vol régulier Air France pour
Osaka.

Jour 2 : Osaka - Kurashiki
Arrivée à Osaka, débarquement et accueil
par votre guide. Visite du grand sanctuaire
de Sumiyoshi, le plus célèbre d’Osaka
puis, contraste typiquement japonais de
l’Umeda Sky Building, un gratte-ciel futuriste à deux tours. Ascension jusqu’à
l’observatoire du 39ème étage d’où le panorama sur la ville est époustouflant. Continuation vers Kurashiki, ancienne ville de
marchands où plusieurs vieux entrepôts à
riz témoignent de son prestige passé.

Jour 3 : Kurashiki -Saijo Hiroshima - Miyajima

DATES DE VOYAGE
Du 31.03 au 10.04.17
Du 05.04 au 15.04.17
Du 12.05 au 22.05.17
Du 09.06 au 19.06.17
Du 15.09 au 25.09.17
Du 13.10 au 23.10.17
Inscription auprès de l’agence

NORD EVASION
03 20 54 05 05

PRIX
3 580 €
3 650 €
3 580 €
3 580 €
3 580 €
3 580 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Matinée consacrée à la visite de la petite
ville de Kurashiki. Découverte du vieux
quartier historique préservé de Bikan qui
a conservé de nombreuses maisons et entrepôts. Visite de la Résidence Ohashi et
du musée d’artisanat populaire. Départ
pour Saijo. Visite de la brasserie de saké
Kamotsuru et dégustation de ce vin de riz
fermenté. Continuation sur Hiroshima. Visite de la ville : le parc du mémorial de la
paix, le musée du souvenir et de la paix.
Continuation sur Miyajima.

Jour 4 : Miyajima - Okayama
Traversée en ferry vers l’île sacrée de
Miyajima, considérée comme l’un des trois
plus beaux paysages de l’archipel. Visite
du sanctuaire rouge vermillon sur pilo-
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Circuit

Hôtels de 1ère catégorie
(normes japonaises)
Au départ de Paris Roissy
Cie : Air France

Japon
Pays du soleil levant
tis d’Itsukushima, déclaré au Patrimoine
Mondial de l’Unesco. Déjeuner d’Okonomiyaki, spécialité d’Hiroshima. Continuation vers Okayama. Promenade dans le
jardin Korakuen avec pour toile de fond,
le château d’Okayama.

JAPON
Kyoto
Okayama

Nara
Hiroshima Kurashiki Osaka

Jour 5 : Okayama - Bizen - Himeji
- Kyoto

OCEAN
PACIFIQUE

LES PLUS

Départ pour la visite du Bizen Osafune
Token Village où l’on fabrique encore les
fameux sabres des samouraïs. Visite du
musée exposant des sabres réalisés par les
plus grands maîtres japonais et de l’atelier.
Puis, visite d’un atelier de poterie. Continuation pour Himeji. Visite du château «
du Héron Blanc », riche d’un passé vieux
de 530 ans ; c’est un très bel exemple
de l’architecture japonaise et considéré
comme le plus beau château du Japon.
Continuation pour Kyoto.

melles du «Tokyo Government Office Building», panorama époustouflant sur toute la
ville.

Jour 10 : Tokyo - Paris

Ascension en téléphérique (selon conditions climatiques) jusqu’à la vallée
d’Owakudani, réputée pour ses sources
thermales et connue comme point d’observation sur le Mont Fuji. Croisière romantique sur le lac Ashi. Départ pour Kamakura, l’ancienne capitale des Shoguns.
Visite de ce remarquable site historique et
religieux : le temple Hase-Dera qui abrite
la plus grande statue de bois du pays, le
fameux Grand Bouddha et le sanctuaire
Tsurugaoka Hachiman-gu. Route pour
Tokyo.

Visite des jardins du Palais Impérial où demeurent toujours l’Empereur et l’Impératrice. Découverte du quartier de Ginza célèbre pour ses boutiques». Continuation par
le sanctuaire Meiji. Traversée du pont d’Harajuku où se retrouvent le dimanche les fameux «cosplays», jeunes déguisés à la façon
de leur personnage préféré de mangas.
Visite de Harajuku, quartier des tokyoïtes
branchés et descente le long de Takeshita
Dori. Promenade sur l’avenue d’Omotesando avec ses extraordinaires boutiques
et le complexe commercial d’Omotesando
Hills. Temps libre à l’Oriental Bazar. Arrêt
dans le quartier de Shibuya, quartier très
animé connu comme le centre de la mode,
de la jeunesse et ses nombreux restaurants.
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport
de Tokyo. Formalités d’enregistrement et
vol pour Paris. Nuit à bord

Jour 9 : Tokyo

Jour 11 : Paris

Visite originale en métro de la capitale nippone. Visite du musée national de Tokyo.
Puis, Ryogoku, le quartier des Sumos, avec
passage devant le Kokugikan, l’arène où
ont lieu les combats de lutteurs. Déjeuner
d’un chanko-nabe, plat traditionnel des Sumos. Continuation avec la visite d’Asakusa
et son fameux temple Senso-ji. Visite du
quartier d’Akihabar. Montée aux tours ju-

Arrivée à Paris et transfert vers les principales villes de la région.

Jour 6 : Kyoto
Départ pour la visite de la capitale culturelle et historique du Japon. Visite du Château de Nijo et de ses magnifiques jardins.
Puis visite extérieure du Temple Kinkakuji (pavillon d’or), et du Temple Royan-ji.
L’après-midi, visite du sanctuaire Heain,
le plus grand de Kyoto. Puis, promenade
dans le quartier traditionnel de Gion où
se promènent les élégantes maiko (apprenties geisha) jusqu’au Temple Kiyomizu-dera.

Tokyo

Kamakura

Jour 7 : Kyoto - Nara - Hakone
Départ pour Nara l’un des sites culturels
majeurs du Japon. Visite du site, dans le
Parc aux Daims avec le Todai-ji, qui abrite
une colossale statue de Bouddha, déclarée au patrimoine mondial de l’Unesco, le
Kasuga Taisha Shrine aux 3000 lanternes.
Route pour Hakone. Nuit au ryokan, auberge typique.

Jour 8 : Hakone - Kamakura Tokyo
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Pension complète du déjeuner
du J2 au déjeuner du J10 (sauf
les dîners du J6 et J9), hors boissons.
Vols directs AF. Ce circuit vous offrira une vision du Japon privilégiant
les hauts lieux touristiques et vous
permettra de côtoyer les japonais
dans leur quotidien lors de la nuit
en ryokan. Visites des sites majeurs
classés au Patrimoine Mondial de
l’Unesco : Kyoto, Hiroshima... Dégustation de Saké. Nuit inoubliable
dans un ryokan avec tatamis et futon. Croisière romantique sur un des
lacs du Mont Fuji. Visite originale de
Tokyo en métro. Repas de spécialités
dans des restaurants locaux
Transfert aéroport vers Paris au
départ des principales villes de la
région. Assistance aux formalités.
Guide accompagnateur francophone à destination. Toutes les assurances (dont annulation) et taxes
incluses.

Bon à savoir
Passeport encore valable 6 mois après le
retour avec 1 page vierge
Minimum 12 participants
Durée du vol : 12h00
Pourboires : environ 4 €/jour/personne
Supplément chambre individuelle :
370 €

Circuit

!

Italie

Hôtels de catégorie 3HHH
Au départ de Paris ou Bruxelles
Cie : Air France ou Brussels Airlines

Venise et la Toscane

Venise

ITALIE

Jour 1 : Votre ville - Roissy Venise

Pise

Transfert de votre ville vers l’aéroport de
Roissy. Vol pour Venise. Accueil par le guide
accompagnateur. Transfert en bateau vers
le centre-ville de Venise. Visite guidée : la
Place Saint Marc, la basilique Saint Marc,
l’extérieur du Palais des Doges… Installation
à l’hôtel à Lido de Jesolo, pot de bienvenue,
diner et nuit.

MER
TYRRHÉNIENNE

Duomo et la Tour Penchée (entrées Duomo
+ Baptistère inclus). Déjeuner au restaurant.
Départ pour Lucques et visite guidée de la
ville.

Départ aux îles de la Lagune. Arrêt sur l’île
de Murano, démonstration de soufflerie
de verre. Promenade jusqu’à la Basilique.
Continuation vers l’île de Burano, ravissante
et colorée. On continue ensuite vers Torcello pour visiter sa splendide basilique (entrée incluse). Déjeuner de poisson en cours
d’excursion.

Jour 6 : Sienne et San Gimignano
Départ vers Sienne et visite guidée en demi-journée de cette superbe ville médiévale aux ruelles étroites et aux façades des
palais sublimes... Déjeuner au restaurant.
L’après-midi visite guidée de San Gimignano
cité médiévale entourée d’anciens remparts
où les familles nobles avaient fait construire
les typiques « maisons-tours » …

Jour 3 : Ferrare - Montecatini
Terme

1 380€
Nouveauté

DATES DE VOYAGE
Du 16.05 au 23.05.2017
Du 19.09 au 26.09.2017
Inscription auprès de l’agence

ELEIS

03 20 79 48 33

PRIX
1 380 €
1 380 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Florence
Sienne

Jour 2 : Excursion aux 3 îles de
la Lagune

8 JOURS
7 NUITS

Ferrare
Bologne

Départ vers la Toscane en passant par la région de l’Emilie Romagne. Arrêt à Ferrare
qui a gardé intact les monuments de la Renaissance, le château, résidence des Estes,
la cathédrale, les rues médiévales avec leurs
passages couverts, ses magnifiques palais.
Déjeuner. Continuation en car vers Montecatini en Toscane.

Jour 7 : Bologne - Hôtel en
Vénétie
Départ vers Bologne et visite guidée en demi-journée de cette ville Médiévale chef-lieu
de l’Emilie Romagne. Déjeuner, temps libre
et route vers la Vénétie. Arrivée à Abano
Terme/Montegrotto Terme dans le territoire
de Padoue où en zone de Trévise, installation pour 1 nuit, dîner et nuit. Si le lendemain le vol est décalé on peut rester dans
la région de Bologne et prévoir un départ
de cette région vers l’aéroport en fonction
des horaires.

Jour 4 : Montecatini - Florence Montecatini
Départ vers Florence et visite de ses principaux monuments : le Ponte Vecchio, la
magnifique Piazza della Signoria, cœur de
la ville où se dressent le Palazzo Vecchio,
la fontaine du Neptune, la Loggia de Lanzi avec ses sculptures. La Piazza Duomo, la
Cathédrale de Sainte Marie de la Fleur... Déjeuner en ville et après midi libre.

Jour 8 : Vénétie - Venise - Roissy Votre ville
Départ en autocar vers l’aéroport de Venise
Si le temps le permet, temps libre pour effectuer vos derniers achats. Puis transfert
direct pour l’aéroport de Venise pour votre
vol de retour vers Roissy. Transfert retour
vers votre ville.

Jour 5 : Pise - Lucques
Départ vers Pise. Rendez-vous avec votre
guide pour une visite guidée en deux heures
des monuments les plus importants de la
ville : le célèbre Campo des Miracles avec le
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LES PLUS
Pension complète du dîner jour
1 au petit déjeuner du jour 8
avec boisson.
Hôtels de catégories 3***. Voici
une promenade enchanteresse
dans les plus belles villes
Italiennes et la magnifique
région de Toscane...
Transferts aéroport des
principales villes de la région
inclus. Accompagnateur de
l’arrivée au départ.
Toutes assurances (dont
annulation) et taxes incluses.

Bon à savoir
Carte d’identité ou passeport en cours
de validité
Durée de vol : 2h00
Minimum 25 participants
Supplément chambre individuelle :
130 E

Circuit en étoile

Madère
Les Merveilles de Madère

Hébergement Hôtel 4HHHH
Au départ de Lille Lesquin
Vols spéciaux

Jour 1 : Lille - Funchal

OCEAN
ATLANTIQUE

Transfert à Lille-Lesquin au départ des principales villes de la région. A votre arrivée
à Madère, accueil et transfert à votre hôtel.

Paul da Serra

Départ vers le Pico dos Barcelos, qui offre
une très belle vue panoramique sur Funchal.
A travers la forêt de lauriers et d’eucalyptus, arrivée au belvédère d’Eira do Serrado,
dominant un grand cirque montagneux, où
s’est blotti le village de Curral das Freiras.
A Monte, visite de la basilique, abritant le
tombeau de l’empereur Charles 1er d’Autriche. Au bas du parvis, flânerie dans le
jardin municipal ou descente à bord de
« luges » en osier, tirées par de solides gaillards (à régler sur place).

Madalena
Ponta do Sol
Ribeira Brava

dans une cave traditionnelle d’une sélection
de grands vins madériens.
Après-midi libre.
Soirée folklore madérien : danses, chants et
instruments de musique de l’île.

Jour 6 : Tour de l’Est

Jour 3 : Tour de l’Ouest

À PARTIR DE

1 259

€

Par le col de Poiso, arrivée au Pico do
Arieiro, second point culminant de l’île
avec d’impressionnants paysages de gorges
abruptes et de laves solidifiées. Continuation
vers le parc naturel Ribeiro Frio et son élevage de truites, puis jusqu’à Santana, village
réputé pour ses maisons typiques au toit de
chaume.
L’après-midi, route vers Porto da Cruz, entre
les nombreuses cultures en terrasses. Arrêt
au belvédère de Portela avant de rejoindre
la Pointe de São Lourenço. Retour à Funchal
par Machico.

Par la route littorale, départ de Funchal en
direction de Câmara de Lobos, pittoresque
petit port de pêche. Arrêt à Cabo Girão,
l’une des plus hautes falaises d’Europe.
Route par la station balnéaire de Ribeira
Brava, en direction de Ponta do Sol, région
de culture de la banane et de la canne à
sucre. Traversée du plateau de Paúl da Serra jusqu’à Porto Moniz, village de pêcheurs,
connu pour ses piscines naturelles.
L’après-midi, arrêt au village traditionnel de
São Vicente. Continuation par la vallée pour
rejoindre le col d’Encumeada), offrant un
panorama sur l’ensemble de l’île.

Jour 7 : Osier & Levada
Matinée libre. Dans l’après-midi, découverte
de l’artisanat traditionnel de la vannerie à
Camacha, dans la plus importante fabrique
de la région. Puis, balade pédestre d’environ
2 heures (niveau facile) le long des « levadas », canaux d’irrigation, qui serpentent la
montagne sur plus de 2000 km, pour irriguer
les terres agricoles. Elles sont devenues le
lieu de rendez- vous des randonneurs et des
amoureux de la nature. (Prévoir vêtements
et chaussures de marche confortables).

Jour 4 : Funchal
Journée libre en pension complète pour les
découvertes personnelles.

Jour 5 : Funchal, « Bouquet
Grandeur Nature »

DATES DE VOYAGE
Du 11.05 au 18.05.17
Du 19.10 au 26.10.17
Inscription auprès de l’agence

NORD EVASION
03 20 54 05 05

PRIX
1 289 €
1 259 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Santana
Porto
da Cruz
Curral das
Freiras
Ribeiro Frio

São Vicente

Jour 2 : Eira do Serrado - Monte

8 JOURS
7 NUITS

MADERE

Porto Moniz

Visite guidée de Funchal : le célèbre « Marché des travailleurs » avec ses étalages multicolores de légumes, fruits exotiques, fleurs
et poissons ; puis le jardin botanique, véritable poumon de la capitale, qui offre une
vue splendide sur la baie, le port et l’océan
Atlantique. Ses 6 hectares mettent à l’honneur l’héritage botanique de l’île « jardin »
avec plus de 2000 variétés de végétaux exotiques : fleurs, arbres et plantes. Dégustation

Jour 8 : Funchal - Lille
Transfert à l’aéroport de Funchal en fonction des horaires d’avion. Envol pour Lille.
Arrivée et transfert vers les principales villes
de la région.
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Monte
Funchal

LES PLUS
Pension complète du dîner du J1
au petit déjeuner J8 avec boissons (¼ vin et ¼eau inclus).
Séjour découverte en étoile d’une île
fleurie et parfumée, pour les amoureux de la nature. Grande diversité
de paysages et l’incroyable variété
de plantes et de fleurs.
Un seul hôtel, évitant de faire et défaire ses bagages. Une soirée folklorique madérien.
Transfert des principales villes de
la région vers aéroport de Lille ou
parking Lesquin offert. Assistance
aux formalités. Correspondant francophone sur place. Vol direct pour
Funchal. Guide accompagnateur
francophone. Toutes les assurances
(dont annulation). Taxes incluses.

Bon à savoir
Passeport ou carte d’identité en cours
de validité
Minimum 8 participants
Durée de vol : 3h50
Supplément chambre individuelle :
215 €

Circuit

Malte
Jour 1 : Lille ou Paris - Malte
Départ de Lille ou Paris à destination de La Valette.
Arrivée à l’aéroport, accueil et transfert à votre hôtel
3***. En fonction des horaires de vols, dîner à bord
ou à l’hôtel.

DATES DE VOYAGE

PRIX

Du 27.04 au 04.05.2017 au départ de LILLE
Circuit en étoile
950 €
Séjour en demi-pension
820 €
Supplément formule tout compris 165 €
Du 29.08 au 05.09.2017 au départ de PARIS
Circuit en étoile
960 €
Séjour en demi-pension
850 €
Supplément formule tout compris 165 €
Inscription auprès de l’agence

CAP 5

03 28 36 53 10

POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

8 JOURS
7 NUITS
À PARTIR DE

820€

Nouveauté

en hôtel 3
Au départ de Lille et Paris
Cie : Charter
comme l’une des plus belle rades d’Europe. Déjeuner inclus. Dîner et logement.

Jour 7 : Palazzo Parisio & La Grotte
Bleue

Départ pour la visite de la ville. La cité est un ensemble étonnant d’architecture militaire et d’art baroque. Vous assisterez ensuite au « Malta Experience
», court métrage sur l’histoire de Malte jusqu’à nos
jours. Déjeuner inclus. Dîner et nuit à l’hôtel.

Premier arrêt : le Palazzo Parisio, véritable trésor
d’objets d’arts et attachante demeure familiale propice à l’ imagination ! Temps libre puis découverte
de la Grotte Bleue où, si le temps le permet, les pêcheurs vous feront admirer le reflet de la lumière sur
les fonds marins (supp. de 9E). Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi libre. Dîner et logement.

Jour 3 : Mdina - Rabat - Mosta

Jour 8 : Malte - Lille ou Paris

Le matin, départ pour Mdina, au cœur de l’île.
Perchée sur un piton rocheux, l’ancienne capitale
surnommée la “Cité du Silence” est, avec La Valette
et Rabat, un des ensembles architecturaux les plus
impressionnants de l’île, dédale de rues étroites
bordées de belles demeures patriciennes, église baroques, couvents et palais. Continuation vers Rabat
et visite du musée Wignacourt, autrefois résidence
des chapelains de l’Ordre des Chevaliers de Malte.
Continuation vers le centre d’artisanat de Ta’ Qali
(dentelle, tissage, verre soufflé et filigrane d’argent).
Visite de l’église de Mosta, dominée par la 3ème
coupole du monde par sa taille. Cette journée termine avec la visite des jardins botaniques de San
Anton. Déjeuner inclus. Dîner et logement.

Temps libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à
l’aéroport et envol pour la France.

Jour 4 : L’île de Gozo

240 chambres spacieuses et modernes avec balcon,
climatisées et équipées d’une salle de douche avec
sèche-cheveux, coffre-fort et minibar (boissons non incluses dans la formule tout compris).

Jour 2 : La Valette - Malta Experience

Après une traversée de 25 mn, vous débarquerez à
Gozo. Vous aurez ainsi l’occasion de voir au large
Comino, autre île de l’archipel. Cap sur Dwejra Bay,
site naturel impressionnant qui regroupe le Fungus
Rock, un énorme rocher cylindrique et la fameuse
Fenêtre d’Azur (Tieqa), une incroyable arche façonnée par l’érosion. Puis visite de la citadelle de Rabat.
Le point fort sera « Gozo 360°», relatant l’histoire de
l’île. Après la visite des temples mégalithiques de
Ggantija, place à la détente avec un arrêt à Xlendi,
station balnéaire pleine de charme. Déjeuner inclus.
Dîner et logement.

Jour 5 : Journée libre
Journée libre en pension complète à l’hôtel, afin de
découvrir l’île à votre rythme et selon vos envies.

Jour 6 : Le Sud de l’île & le tour des
ports
Départ le matin vers les falaises de Dingli et le village de Siggiewi où vous visiterez « The Limestone
Heritage », un musée thématique sur la pierre calcaire typique des îles maltaises. Continuation vers
Marsaxlokk, où vous pourrez photographier les
«luzzu», ces barques de pêcheur peintes en couleurs vives et portant sur leur proue l’œil d’Osiris.
L’après-midi, c’est à bord d’un bateau de plaisance
que vous ferez le tour des ports et admirerez les
criques de Marsamxett et le Grand Port, considéré

ou

TOP CLUB SALINI 4HHHH SUP
à Salini
Situation
Hôtel flambant neuf entièrement rénové face à la mer,
avec une vue superbe sur la baie de Salini, proche de
St Paul et des sites culturels. Navette gratuite vers Buggiba et St Julian’s. Petite crique au pied de l’hôtel pour
se baigner.

Hébergement

Restauration
Formule demi-pension de base : petit déjeuner buffet
et dîner avec boissons incluses (¼ vin et ¼ eau). Option formule tout compris : repas sous forme de buffets
servis de 7 à 10h, 12 à 14h et 18h30 à 21h. Boissons
de 11 à 23h : bière et alcools locaux, soda, eau plate et
gazeuse, vin rouge/blanc/rosé, boissons chaudes, cocktail de jour. Glaces. Snacks de 15h30 à 17h. (jusqu’au
déjeuner du jour 8)

Activités
L’équipe d’animation francophone vous proposera
un large choix d’activités en journée et en soirée. Découverte du littoral et farniente avec vos animateurs.
Fitness, tennis, tennis de table, billard, salle de jeux. Spa
avec participation.

Séjour

en hôtel club 4HHHH SUP
Au départ de Lille et Paris
Cie : Charter

HHH

GOZO

Dwejra

Ggantija

COMINO

Xlendi

MÉDITERRANÉE

Salini
La Valette
Mosta
Mdina
Rabat
Dingli

MALTE

Siggiewi

GE
AVANTA
ATION
RÉSERV

RAPIDE
LES PLUS

-20€/pers. si réservation
avant le 15.12.2016

Circuit : découverte exhaustive
de Malte sans changer d’hôtel ;
¼ de vin aux déjeuners lors des
excursions.
Séjour : structure adaptée aux
personnes à mobilité réduite ;
formule demi-pension pour les
amateurs de découverte et tout
compris pour les adeptes du farniente.
Guide local francophone pour
le circuit et correspondant local
francophone pour le séjour
Transfert des principales villes
de la région. Toutes assurances
(dont annulation) et taxes (dont
sortie) incluses

Bon à savoir
Passeport ou CNI facialement valide

A votre disposition

Minimum : 15 personnes par date

2 piscines extérieures (1 animée et 1 pour adultes),
toutes équipées de transats et parasols à disposition,
sans oublier une piscine intérieure chauffée, bain à remous, bassin pour enfants. Pas de prêt de serviettes de
plage. Coin internet avec tablettes et accès WiFi gratuit
dans les espaces communs. Boutique et blanchisserie.

Durée de vol : env. 3h
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Nouvelle taxe de séjour (contribution
environnementale) payable uniquement
à l’hôtel : 5 E
Supplément chambre individuelle :
140 E en circuit ; 175 E en séjour

Les Pays Baltes
Voyage au nord de l’Europe

Circuit

Hôtels de catégorie 3HHH et 4HHHH
Au départ de Bruxelles ou Paris
Cie : Brussels Airlines et Adria Air
Tallinn
ESTONIE
Tartu

Jour 1: Votre ville - Bruxelles ou
Roissy - Vilnius

Ville. Promenade dans les quartiers « Art
Nouveau » et suite de la visite de la ville et
de la Tour poudrière. Dîner et nuit à l’hôtel
à Riga.

Transfert de votre ville vers l’aéroport. Formalités d’enregistrement et vol régulier à
destination de Vilnius. Accueil par votre
guide francophone et transfert à l´hôtel. Dîner et nuit à l´hôtel à Vilnius.

Jour 6 : Riga - Sigulda (53 km) Tartu (198 km) - Tallinn (163 km)
Petit-déjeuner et départ vers Sigulda (Lettonie) qui se trouve à 53 km de Riga, au milieu
du parc national Gauja. Visite de Sigulda et
de ses châteaux. Route vers Tartu. Déjeuner
et visite de Tartu, la deuxième ville d´Estonie et ville universitaire. Continuation vers
Tallinn. Dîner et nuit à l’hôtel à Tallin.

Jour 2 : Vilnius - Trakai - Vilnius
(60 km)
Petit-déjeuner et découverte de la capitale
baroque du duché de Lituanie. Poursuite
de la découverte de Vilnius : la Cathédrale
Saint Stanislas, la colline de Gédiminas, la
Palais Présidentiel, l’ancien quartier, le ghetto juif… Déjeuner au restaurant de l’hôtel à
Vilnius. L’après midi, découverte de l’ancien
château fort de Trakaï, construit sur une île
du Lac Galve au XIVe siècle. Retour à Vilnius
et dîner au restaurant de la vieille ville. Retour à l’hôtel à Vilnius pour la nuit.

1 390€
Nouveauté

Petit-déjeuner et visite à pied de la Vieille
ville de Tallinn. Visite de la ville Haute, entourée de remparts et dominée par son château. Puis, visite de la ville Basse, aux rues
tortueuses avec ses demeures médiévales,
ses églises gothiques et son Hôtel de Ville.
Déjeuner au restaurant de l’hôtel. Après-midi, visite de Kadriorg et Pirita : une belle rue
longeant la côte vous mène à Pirita avec la
mer comme principal attrait ainsi que son
couvent. Puis visite de Kadriorg, son parc et
son château où est installé le Musée national
des Arts Plastiques.
Diner au restaurant de l’hôtel à Tallin. Nuit
à l’hôtel à Tallin.

Petit-déjeuner et départ vers Kaunas. Visite
de la ville et déjeuner. L’après midi, visite
du Monastère de Pazaislis et de son église
(le Monastère est le plus grand couvent de
Lituanie, un exemple remarquable du style
Baroque…). Diner et nuit à l’hôtel à Kaunas.

Jour 4 : Kaunas - Siaulai (150 km) Siaulai - Rundale - Riga (120 km)

Jour 8 : Tallinn - Lahemaa Tallinn (130 km)

Petit-déjeuner et route vers Siaulaï. Arrêt à la
Colline des Croix, l´unique endroit des pèlerinages. Route vers Rundale et déjeuner au
restaurant. Visite du château, le palais des
Ducs de Courlande. Route vers Riga. Dîner
et nuit à l’hôtel à Riga.

Petit-déjeuner et départ en direction du parc
naturel de Lahemaa avec ses superbes forêts, lacs, rivières, cascades et plages sauvages puis retour en fin d’après-midi vers
Tallin. Visite du musée ethnographique en
plein air Rocca al Mare. Dîner et nuit à l´hôtel à Tallin.

Jour 5 : Riga

DATES DE VOYAGE
Du 15.06 au 23.06.2017
Du 14.09 au 22.09.2017
Inscription auprès de l’agence

ELEIS

03 20 79 48 33

PRIX
1 390 €
1 390 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

LETTONIE
Siaulai
LITUANIE
Kaunas

Vilnius

Jour 7 : Tallinn

Jour 3 : Vilnius - Kaunas (100 km)

9 JOURS
8 NUITS

Sigulda
Riga

Petit-déjeuner. Visite de la vieille ville et
de ses nombreuses ruelles sinueuses aux
allures médiévales et des petites cours intérieures. Visite de la cathédrale du Dôme
qui est la plus grande église médiévale des
Pays Baltes. Découverte de la Porte des Suédois et des deux maisons de la Guilde des
marchands, de style néogothique. Promenade à travers les maisons des Trois frères.
Déjeuner dans un restaurant de la Vieille

Jour 9 : Tallinn - Bruxelles ou
Roissy - Votre ville
Matinée libre.
Transfert à l´aéroport de Tallin. Vol régulier
de Tallin vers Bruxelles ou Roissy. Transfert
retour vers votre ville.

LES PLUS
Pension complète du dîner du
jour 1 au petit déjeuner jour 9
hors boissons.
Circuit sur des hôtels 3*** et
4****.
Transferts aéroport des
principales villes de la région.
Accompagnateur de l’arrivée au
départ. Toutes assurances (dont
annulation) et taxes incluses.

Bon à savoir
Carte d’identité ou passeport en cours
de validité
Minimum 25 participants
Durée de vol : 3 h
Supplément chambre individuelle :
260 E
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Circuit

Portugal

sur 2 hôtels
Au départ de Lille
Cie : Easyjet

De Lisbonne à Porto
Jour 1 : Votre ville - Lille Lisbonne

ponts métalliques et ses caves... Visite des
célèbres chais Vila Nova de Gaia et dégustation de vin de Porto.
Déjeuner typique dans le quartier animé de
la Ribeira. Mini-croisière sur le Douro pour
admirer la ville depuis le fleuve et poursuite
de la visite de la ville.

Transfert vers l’aéroport. Vol vers Lisbonne.
Transfert à l’hôtel et mise à disposition des
chambres. Selon l’heure d’arrivée, temps
libre pour la découverte avant le dîner et
nuit à Lisbonne.

Jour 6 : Porto - Barcelos - Braga Guimarães

Jour 2 : Lisbonne
Journée consacrée à la visite guidée de Lisbonne, l’une des plus anciennes capitales
d’Europe : restent les témoins sculptés en
pierre, la richesse monumentale, le pittoresque des quartiers aux maisons décorées
de carreaux de faïences (azulejos) et pots de
fleurs, la gaîté d’un peuple latin, la mélancolie du Fado...

Départ vers Barcelos, visitez le Centre d’Artisanat représentatif de l’expression artistique
du Minho (région nord) dont le fameux Coq
coloré de Barcelos. Départ pour Braga et visite du sanctuaire « Bom Jesus Do Monte ».
Continuation pour Guimarães, la ville berceau du Portugal et visite du château et de
la ville.

Jour 3 : Lisbonne - Sintra Cap Rouge - Cascais - Estoril Lisbonne

8 JOURS
7 NUITS

1 180

€

DATES DE VOYAGE
Du 30.05 au 06.06.2017
Du 19.09 au 26.09.2017
Inscription auprès de l’agence

ELEIS

03 20 79 48 33

PRIX
1 180 €
1 180 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Jour 7 : Porto - Coimbra Lisbonne

Visite du Palais royal de Sintra qui domine
la ville et qui fut pendant six siècles la résidence préférée des souverains. Départ pour
Cabo da Roca, le point le plus à l’Ouest du
continent européen. Continuation vers Cascais : son petit port de pêche toujours en
activité. Départ pour Estoril, lieu élégant et
rendez-vous mondains, golfs, circuit automobile, casino... Retour à Lisbonne.

Départ pour Coimbra. Remarquable foyer
d’art, cette cité doit sa renommée à son université fondée en 1307.
Visite de la ville incluant la célèbre université avec sa spectaculaire bibliothèque, un
véritable joyau du baroque civil portugais…
Retour à Lisbonne. Dîner spectacle de Fado.

Jour 4 : Lisbonne - Obidos Nazaré - Batalha - Aveiro - Porto et
région

Temps libre en fonction de l’horaire du vol.
Vol retour. Transfert retour vers votre ville.

Jour 8 : Lisbonne - Aéroport de
Lisbonne - Lille - Votre ville

Possibilité de circuit en 11 jours - nous
consulter

Découverte du charmant village médiéval
d’Óbidos niché sur un éperon couronné de
son château fort et de ses belles petites maisons blanches. Continuation vers Nazaré, un
des plus pittoresques villages de pêcheurs
du pays. Départ pour Batalha, où se trouve
le plus important monastère gothique du
Portugal classé au patrimoine mondial. Passage par Aveiro, connue comme la Venise
portugaise. Dîner et nuit à Porto.

OCEAN
ATLANTIQUE

Barcelos
Porto

Braga
Guimaraes

Aveiro
Coimbra
Batalha
Nazaré
Obidos

PORTUGAL
ESPAGNE

Sintra
Cascais

Lisbonne

LES PLUS
Pension complète du dîner du
jour 1 au petit déjeuner du jour
8 - boissons et cafés inclus aux
repas.
Hôtels de catégorie 3*** et
4****.
Programme idéal au départ de
Lille pour une découverte des
principaux sites du Portugal
avec logement sur 2 hôtels pour
plus de confort. Nous travaillons
sur la destination avec succès
depuis plus de 25 ans.
Transferts aéroport des
principales villes de la région.
Accompagnateur de l’arrivée au
départ.
Toutes assurances (dont
annulation) et taxes incluses.

Bon à savoir
Carte d’identité ou passeport en cours
de validité

Jour 5 : Porto
Visite guidée de Porto magnifiquement située à l’embouchure du fleuve Douro avec
ses rues étroites et son vieux quartier de
Ribeira classé au patrimoine mondial de
l’Unesco, ses églises baroques, ses élégants

Durée de vol : 2h30
Minimum 25 participants
Supplément chambre individuelle :
185 E
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Réunion - Ile Maurice

Circuit Séjour

Hébergement en
hôtel 2HH et 3HHH
Au départ de Paris Roissy
Cie : Air Austral

Au Cœur des Mascareignes
Hôtels 2HH et 3HHH à la Réunion et
Hôtel Coin de Mire Attitude 3HHH à l’Ile Maurice
Jour 1 : Paris - Réunion

Jour 6 : La Plaine des Cafres - Le
Cirque de Cilaos - St Gilles

Jour 2 : Saint-Denis - Le Cirque de
Salazie - Hell-Bourg

Jour 3 : Le Cirque de Salazie Hell-Bourg

2 360

€

DATES DE VOYAGE
Du 18.05 au 29.05.17
Du 14.09 au 25.09.17
Du 05.10 au 16.10.17
Du 18.11 au 29.11.17
Inscription auprès de l’agence

NORD EVASION

au n° 03 20 54 05 05

PRIX
2 360 €
2 360 €
2 540 €
2 540 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Vous partirez en direction de l’îlet de Bemahot.
Balade pédestre en forêt pour la découverte de
la flore sauvage et de fleurs tropicales. Arrivée
à l’ilet où l’on découvre les différents points de
vue sur le village d’Hell-Bourg et des sommets
environnants. Dans l’après-midi, découverte
des ruelles aux maisons créoles colorées. Visite
de la Maison Folio, villa au décor authentique
qui évoque parfaitement la vie au temps des
Gouverneurs. Temps libre pour profiter à votre
rythme de la douceur des lieux et flâner dans
les ruelles.

Jour 7 : Saint-Gilles - Le Piton Maïdo Le Cirque de Mafate - Saint-Gilles
Départ de bonne heure par Saint-Gilles-lesHauts au milieu des champs de canne à sucre,
des tamarins,... On monte à plus de 2000
mètres au Piton Maïdo dominant ainsi le Cirque
de Mafate. C’est encore l’un des lieux les plus
isolés de la Réunion où les habitants sont approvisionnés à pied ou par hélicoptère. En redescendant à Petite France, lieu réputé pour sa
culture du géranium, visite d’un alambic artisanal et de la distillation des huiles essentielles.
Dans l’après-midi, continuation vers Saint-Paul
et son marché forain haut en couleurs. Arrêt au
cimetière Marin.

Jour 4 : Hell-Bourg - Le Sud Sauvage La Plaine des Cafres
Départ matinal pour la Côte Sud Sauvage. Traversée à pied du pont suspendu pour arriver
à Sainte-Rose. En direction du «Grand Brûlé»,
vous découvrirez les coulées de lave successives qui ont agrandi l’île de près de 30 hectares gagnés sur la mer. Visite du Jardin des
Parfums et des Epices, véritable paradis naturel
au beau milieu de la forêt de Mare Longue,
sur une coulée volcanique vieille de 800 ans.
Ballade pour découvrir le Cap Méchant et sa
côte hérissée de roche basaltique très noire, qui
contraste avec le bleu intense de la mer. En
logeant la côte, nous traverserons successivement Rivière Langevin, St Joseph, Manapany,
Petite-Ile et la capitale du sud Saint Pierre.

Jour 8 : St Gilles - Île Maurice
Transfert à l’aéroport selon votre heure de vol.
Envol pour l’Ile Maurice. Accueil et transfert à
votre hôtel COIN DE MIRE ATTITUDE *** à Cap
Malheureux (normes locales). Pot de bienvenue, réunion d’information et après midi libre.

Jour 9 & 10 : Île Maurice
Journées libres afin de vous reposer ou visiter l’île.

Jour 11 : Île Maurice - Île de La
Réunion - Paris
Selon l’heure du vol, transfert à l’aéroport puis

Jour 5 : La Plaine des Cafres - Le Piton de
La Fournaise - La Plaine des Cafres

envol pour Paris. Diner et nuit à bord.

Jour 12 : Aéroport Paris

Départ pour le Volcan du Piton de la Fournaise.
Surprenante découverte d’un paysage lunaire, la
«Plaine des Sables», née également de l’effondrement du second Volcan qui s’était édifié dans la

Arrivée à Paris. Transfert vers les principales
villes de la région.
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Port-Louis

MAURICE
Saint-Denis

Saint-Gilles

Départ pour le Cirque de Cilaos. On emprunte
la route côtière vers l’Ouest. Commence alors
la route aux plus de 400 virages. Lorsqu’on
débouche par le dernier tunnel, un village de
plus de 5000 habitants s’ouvre à nous et un
panorama dominé par le plus haut sommet de
l’île, le majestueux «Piton des Neiges», deuxième
site touristique le plus visité. Puis visite de la
Broderie avec ses fameuses dentelles. Continuation par une route au meilleur point de vue «La
Roche Merveilleuse». Balade pédestre par un
sentier en pente douce dans la forêt primaire.
On rejoindra ainsi le village de Cilaos en passant
à proximité du seul établissement thermal dont
les eaux chaudes provenant du premier volcan
à l’origine de l’île, le Piton des neiges. Continuation vers la côte en direction de l’ouest.

Accueil à l’aéroport par votre correspondant.
Tour de ville en bus de Saint-Denis encore
empreinte des influences coloniales. Déjeuner
chez «Madame Annibal», table réputée pour son
fameux canard à la vanille. Dans l’après-midi,
visite de la maison de la Vanille de la famille
«Rouloff», un des derniers et plus importants
producteurs et préparateurs de la fameuse Vanille Bourbon. Puis continuation en direction du
Cirque de Salazie : véritable jardin de verdure
et de nombreuses cascades avec «Le Voile de la
Mariée».

À PARTIR DE

Grand-Baie

caldeira. Retour par le point de vue de Grand
Bassin, commune où plusieurs familles vivent
couper du monde moderne. Puis, direction la
Saga du Rhum, ancienne distillerie réunionnaise
et dégustation.

Transferts des principales villes de la région
pour l’aéroport de Paris. Formalités d’enregistrement et envol à destination de Saint Denis
de la Réunion. Dîner et nuit à bord.

12 JOURS
9 NUITS

OCEAN INDIEN

Cirque
Hell-Bourg
de Mafate
Cirque de Salazie

Cirque
de Cilaos

RÉUNION
Plaine
des Cafres

Étang salé
Saint-Pierre

Piton de
la Fournaise

Saint-Philippe

LES PLUS
Formule en pension compléte du
petit déjeuner J2 au petit déjeuner J11 (sauf déjeuners libres
du J8 au J11). Boissons incluses
pendant les excursions à La Réunion.
Un circuit qui permet la découverte
des trois cirques de la Réunion classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco : le Cirque de Salazie, le Cirque
de Cilaos et le Cirque de Mafate.
La rencontre avec l’un des derniers
producteurs et préparateurs de la
fameuse Vanille Bourbon.
Deux balades accessibles à tous
pour rajouter une autre vision de
l’île.
Une fin de séjour à Maurice afin de
profiter de ses plages de sable fin et
de ses eaux turquoises.
Transfert aéroport de Paris au départ
des principales villes de la région
et assistance aux formalités aéroport. Vols AIR AUSTRAL
Toutes assurances (dont annulation),
taxes incluses.

Bon à savoir
Passeport encore valable 1 mois après la
date retour
Minimum 8 participants
Prévoyez de bonnes chaussures de
marche
Durée de vol : 11h00
Supplément chambre individuelle :
360 E

Circuit

Russie
De Moscou à Saint Pétersbourg

Hôtels de catégorie 3HHH
sur deux hôtels
Au départ de Roissy
Cie : Air France ou Aeroflot
OCEAN
GLACIAL ARCTIQUE

Jour 1 : Votre ville - Roissy Moscou
RUSSIE

Transfert jusqu’à Roissy. Envol à destination
de Moscou. Arrivée à Moscou, accueil et
transfert à l’hôtel.

St Petersbourg

Jour 2 : Moscou

Moscou

Journée dans le centre historique de la capitale russe. Le matin, visite de la Place Rouge
qui est délimitée par le Kremlin, le Mausolée
de Lénine, le Goum et la cathédrale de Basile le Bienheureux (vues extérieures). Visite
du Kremlin. La visite de Palais des Armures.
Déjeuner au café Pouchkine. Visite du musée des Beaux-Arts Pouchkine.

UKRAINE
KAZAKHSTAN

Jour 5 : St Pétersbourg
Découverte de la très belle épicerie Elisseîev,
la magnifique galerie commerciale ancienne
« Passaj » - Visite de la cathédrale Notre
Dame de Kazan, de l’iconique cathédrale St
Sauveur-sur-le-sang-versé. Visite du marché
kolkozien. Visite du Palais Youssoupov, le
plus beau des palais non impériaux de la
ville et lieux de l’assassinat de Raspoutine.

Jour 3 : Moscou
Visite du Couvent de Novodievitchi. Fondé en 1524, il était destiné aux femmes des
familles des Tsars ou des grandes familles
russes. Continuation par la découverte du
métro et de quelques-unes des plus jolies
stations. Déjeuner dans l’ancien Bunker de
Staline. Passage rapide par le marché Ismailovo. Visite de la Galerie Tretiakov avec ses
célèbres icônes, des grands peintres russes
et des pionniers de la peinture moderne.
Dîner sur un bateau le long de la Moscova.

8 JOURS
7 NUITS

1 740€
Nouveauté

DATES DE VOYAGE
Du 25.04 au 02.05.2017
Du 13.09 au 20.09.2017
Inscription auprès de l’agence

ELEIS

03 20 79 48 33

Jour 6 : St Pétersbourg
Départ pour l’ancienne résidence d’été de la
famille impériale, Tsarskoïé Selo qui est un
incroyable musée-réserve. Déjeuner au restaurant Podvorié avec animation folklorique.
Visite du Musée de l’Ermitage, un des plus
prestigieux musées au monde.

Jour 4 : Moscou - St Pétersbourg

Jour 7 : St Pétersbourg

Départ en train rapide Sapsan. 4 heures
pour profiter des paysages. Tour de ville de
la capitale de Pierre le Grand (1682-1725) :
la perspective Nevski, les quais de la Neva,
la place du Palais d’Hiver, l’Amirauté, la Cathédrale St Isaac, l’île Vassilevski puis, visite
de la Forteresse Pierre et Paul, transformée
en prison à partir de 1717, et de collégiale
St Pierre et St Paul qui renferment les tombeaux des Romanov depuis Pierre le Grand.

Visite du passionnant musée ethnographique de Saint Pétersbourg. Les collections
de ce musée rassemblent 500 000 objets illustrant la culture des 157 peuples qui habitaient sur le territoire de l’ancien Empire
Russe. Musée de Fabergé. Un musée présentant une riche collection d’œufs de Fabergé. Promenade en bateau sur les canaux
1h. Quel meilleur moyen de visiter la Venise
du Nord que d’embarquer à bord d’un petit
bateau et de naviguer le long de la Neva
et de ses nombreux canaux en centre-ville.

Jour 8 : Saint Pétersbourg - Paris
- Votre ville

PRIX

Transfert à l’aéroport pour l’envol à destination de Paris. A l’arrivée, transfert retour
vers votre ville.

1 740 €
1 740 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Programme long sur demande à l’agence.
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LES PLUS
Pension complète du dîner jour 1
au petit déjeuner du jour 8, hors
boissons.
Le directeur d’Eléis voyage était
récemment dans ces deux villes
pour revoir et inspecter tous nos
services dans les deux villes :
hôtels, restaurants, transports,
etc… Nos hôtels sont de très
bons 3*** idéalement situés dans
les centres des deux villes. Le
programme proposé se concentre
sur les lieux culturellement
incontournables tout comme les
musées proposés. Températures
aux périodes proposées : 18/25
degrés idéal, et pas encore trop
de touristes qui rendent les queues
interminables à l’entrée de tous
les sites. Circuit plus riche qu’une
longue croisière et moins de perte
de temps pour se rendre sur les
sites. Accompagnateur de l’arrivée
jusqu’au départ. Transferts aéroport
des principales villes de la région.
Toutes assurances (dont annulation)
et taxes.

Bon à savoir
Passeport valide 6 mois après le retour Visa inclus par nos soins
Minimum 20 participants
Durée de vol : 3h30
Supplément chambre individuelle :
190 E

Combiné
Suède & Finlande

Circuit

Hôtel de catégorie 3HHH
centre-ville
Au départ de Paris
OCEAN
GLACIAL
Cie : Air France
ARCTIQUE

De Stockholm à Helsinki

FINLANDE
NORVEGE

Jour 1 : Paris - Stockholm
Départ de votre région à destination de Paris et
envol vers Stockholm. Arrivée et accueil par votre
guide accompagnateur. Direction le centre de
Stockholm, pour un tour de ville de 3h de la capitale suédoise : la vieille ville « Gamla Stan », dont les
origines remontent au 13ème siècle, a conservé son
caractère moyenâgeux avec ses ruelles étroites, ses
multiples échoppes, ses nombreux antiquaires, ses
galeries d’art, … Arrêt à l’hôtel de ville pour la visite
de sa fameuse salle dorée où sont célébrés tous les
ans, les récipiendaires des prix Nobel. Très typique
Vous irez aussi dans le quartier de Norrmalm avec
le marché couvert à Östermalmstorg ainsi que le
quartier branché de SoFo (South of Folkungagatan). Installation à votre hôtel. Diner et logement.

Jour 2 : Stockholm la royale

8 JOURS
7 NUITS
À PARTIR DE

1 950

€

Nouveauté

DATES DE VOYAGE
Du 12.06 au 19.06.2017
Du 02.09 au 09.09.2017
Inscription auprès de l’agence

CAP 5

03 28 36 53 10

PRIX
1 950 €
1 950 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Transfert dans le centre historique de Stockholm,
où se trouvent de nombreux bâtiments des 18 et
19ème s. Visite du Palais Royal, l’un des plus grands
et des plus vivants châteaux d’Europe. Ses décors
historiques reflètent l’art ainsi que la culture européenne et suédoise, depuis le moyen âge jusqu’à
nos jours. Dans le Château de style baroque italien, vous visiterez la salle du trésor ou l’armurerie royale. Déjeuner puis départ pour le château
de Drottningholm, résidence actuelle de la famille
royale. Visite du parc et du palais, version miniature
de Versailles. Retour dans le centre à bord du Prins
Carl Philip, magnifique croisière d’1h entre les îles.
Diner et logement.

Jour 3 : Découverte de Sigtuna et
Uppsala
Aujourd’hui, route vers le Nord pour découvrir Sigtuna et Uppsala, 2 villes regorgeant de véritables
merveilles historiques, culturelles et contemporaines. Arrivée dans la ville universitaire d’Uppsala et visite du quartier médiéval où se dresse l’incontournable cathédrale. Passage par l’université,
la première de Suède fondée en 1477. Déjeuner.
Découverte de Sigtuna, la plus ancienne bourgade
du pays, nichée sur les rives du lac Mälaren (nombreuses boutiques de design et d’artisanat suédois).
Retour à l’hôtel. Diner et logement.

Jour 4 : Musées et Croisière en Mer
Baltique
Route vers la presqu’ile de Djurgården, qui abrite
de nombreux musées. Visite du Parc Skansen,
grand musée de plein air à Stockholm, le plus ancien au monde créé en 1891, balade à travers 5
siècles d’histoire. Déjeuner dans le parc. Visite du
musée Vasa : ce navire, construit en 1628, coula

lors de son lancement dans le port de Stockholm.
Renfloué en 1961, il fut admirablement restauré. Il
offre une remarquable vision de la vie maritime du
17ème s. Retour à Stockholm et embarquement pour
une croisière en Mer Baltique vers Helsinki. Cette
traversée sera un moment très agréable permettant
de découvrir les archipels et de profiter des services à bord. Restaurant, bar, spectacle, dancing,
boutiques hors taxes… Dîner et nuit à bord en cabine intérieure double.

Jour 5 : Helsinki
Arrivée à Helsinki et débarquement. Visite guidée
de la « fille de la Baltique », avec la place du Sénat,
la cathédrale luthérienne Tuomiokirkko à l’intérieur
sobre nappé de blanc, l’église de la Trinité, le port
le long duquel se dressent le palais présidentiel, la
cour suprême et l’hôtel de ville, le parc Sibelius,
l’église ultramoderne Temppeliaukion kirkko, creusée dans la roche et la cathédrale orthodoxe Uspenski. Déjeuner. Après 15mn de navigation, vous
atteindrez la forteresse maritime de Suomenlinna,
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, mais
aussi reconnue pour ses villas aux couleurs chatoyantes, les paysages, les plages, les galeries, les
restaurants et les cafés. Dîner et logement.

Jour 6 : Porvoo - Archipel d’Helsinki
Petit déjeuner buffet. Route vers Porvoo, située à
50km à l’est d’Helsinki. Porvoo est la 2nde plus ancienne ville de Finlande, chargée d’histoire, à l’atmosphère unique et hors du temps. Visite à pied de
la cathédrale et la vieille ville, pleine de charme aux
étroites ruelles étroites pavées, bordées de maisons
multicolores et ses nombreuses petites échopes.
Déjeuner. Croisière retour (3h30) en bateau historique à vapeur (1912) à travers l’archipel d’Helsinki.
Dîner et logement.

Jour 7 : Turku
Route vers Turku, ancienne capitale et 2nde plus
grande ville du pays. Visite de la cathédrale, la plus
ancienne de Finlande et du château, résidence officielle du gouverneur royal. Déjeuner. Visite du
musée en plein air de Luostarinmäki, constitué de
nombreuses maisons d’artisans en bois, demeurées
in situ, dans lesquelles on peut voir travailler divers
artisans dans des ateliers du XIXème siècle. Retour à
Helsinki. Diner et logement.

Jour 8 : Helsinki - Paris
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Temps libre jusqu’au
déjeuner puis transfert à l’aéroport pour le vol retour sur Paris puis dans votre ville de départ.
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Turku
Uppsala

Porvo
Helsinki

Stockholm
MER
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SUEDE
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AVANTA
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RAPIDE

LES PLUS
-20€/pers. si réservation
avant le 15.12.2016

Pension complète du dîner du
jour 1 au déjeuner du jour 8
Croisière de nuit en Mer
Baltique et plusieurs promenades
en bateau.
Guide-accompagnateur
francophone local et assistance
aéroport. Transfert aéroport des
principales villes de la région.
Toutes les assurances (dont
annulation) et taxes incluses.

Bon à savoir
Passeport ou CNI facialement valide
Le passeport doit impérativement
comporter 2 pages vierges et être encore
valable 30 jours après la date prévue de
sortie du territoire sud-africain.
Durée de vol : 2h45
Minimum : 15 personnes
Supplément chambre individuelle : 380 E

17 JOURS
15 NUITS
À PARTIR DE

2 490€

Jour 1 : Paris - Hanoï...
Départ de votre région en autocar pour
l’aéroport de départ. Formalités d’enregistrement puis vol régulier à destination d’Hanoï.

Jour 2 : Hanoï
Accueil par notre correspondant. Transfert
en ville. Balade à pied dans le quartier résidentiel où se trouvent l’ancien palais du
Gouverneur, le Mausolée du Président Ho
Chi Minh et la Pagode au Pilier Unique. Tour
d’orientation dans le quartier du beau lac
d’Ouest. Promenade en cyclo pousse dans
les vieux quartiers.

Jour 3 : Hanoï - Halong
Continuation de la visite d’Hanoï avec le
Temple de la Littérature et le lac de l’Epée
restituée qui se niche au coeur de la vieille
ville. Route pour la Baie d’Halong à travers
le delta du «fleuve rouge».. En cours de
route, visite d’un marché local et d’un centre
d’artisanat. Croisière dans la baie d’Halong,
qui compte près de 3000 îles et îlots.

Jour 4 : Halong - Hoa Lu

Crédit photo : (Siem Reap) shutterstock

DATES DE VOYAGE
Du 03.02 au 19.02.17
Du 05.03 au 21.03.17
Du 19.03 au 04.04.17
Du 02.04 au 18.04.17
Du 09.04 au 25.04.17
Du 17.10 au 02.11.17
Du 07.11 au 23.11.17
Du 14.11 au 30.11.17
Inscription auprès de l’agence

NORD EVASION

au n° 03 20 54 05 05

PRIX
2 550 €
2 490 €
2 550 €
2 550 €
2 550 €
2 550 €
2 595 €
2 595 €
POINTS D’ARRÊTS
POUR VOTRE TRANSFERT :
cf. page 76

Visite d’une grotte naturelle, puis passage
par un village flottant sur la baie. Continuation pour Hoalu puis arrêt dans un village
traditionnel. En soirée, au temple du village,
spectacle de marionnettes sur l’eau par les
artistes du village.

Jour 5 : Hoa Lu - Vinh
Promenade en sampan sur la rivière qui
serpente entre les pignons karstiques gigantesques et les rizières. Continuation pour
Vinh, capitale de la Province de Nghe An.
Visite d’un marché local. Balade pour découvrir la vie quotidienne dans un village.
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Circuit

Vietnam - Cambodge
Richesses du Mékong

Hanoi

CHINE

Baie d’Along
Hoa Lu

Jour 6 : Vinh - Hué
Départ matinal pour Hué. Visite de la grotte
de Phong Nha formée il y a plus de 250
millions d’années et classée au Patrimoine
mondial de l’Unesco. Continuation pour
Hué, franchissement du pont du 17e parallèle qui sépara le pays en deux pendant 21
ans de guerre. Arrivée à Hué.

Jour 7 : Hué
Visite de la citadelle et de la Cité Impériale. Promenade en sampan sur la rivière
des Parfums. Visite en cours de croisière de
la pagode de la Dame Céleste. Promenade
dans un village traditionnel, puis visite du
tombeau Tu Duc dans la vallée sacrée de la
dynastie des Nguyen.

Jour 8 : Hué - Hoï An
Route pour Hoï An en passant par le fameux
Col des Nuages. Visite de l’ancienne ville de
Hoï An, classée au patrimoine de l’Unesco :
découverte d’un atelier de soie naturelle,
des sanctuaires chinois, l’ancienne maison
Tan Ky et le pont japonais couvert. Visite du
marché aux poissons et aux légumes, haut
en couleurs.

Jour 9 : Hoï An - Danang - Ho Chi
Minh
Temps libre à Hoï An (selon l’horaire de
vol), départ pour Danang et envol pour Ho
Chi Minh ou ex-Saigon. Découverte à pied
du Saigon colonial : le quartier chinois de
Cholon et le marché Ben Thanh, le palais
de la réunification, le théâtre municipal, la
Cathédrale, la Poste construite par Gustave
Eiffel.

Jour 10 : Ho Chi Minh - Caï Be Cantho
Visite du musée d’Histoire puis continuation par la visite d’un centre de laque. Tour
d’orientation du quartier chinois : anciens
temples, quartier des herboristes. Départ en
direction de Caï Be. Embarquement en sampan à la découverte des activités fluviales et
de la vie des paysans du Delta du Mékong
dans la région de Vinh Long : commerces
flottants de Caï Be, arrêt et visite des fabriques familiales traditionnelles comme les
bonbons ou galettes de riz. Route à travers
la région natale de Marguerite Duras en direction de Cantho.

Hôtels 1 catégorie et
catégorie supérieure
(normes locales)
Au départ de Paris
Cie : Air France
ou Singapore Airlines
ère

Vinh
Hué
Da Nang
Hoi An

LAOS

Jour 11 : Cantho - Chau Doc
Départ en bateau pour le marché flottant de
Caï Rang, le plus grand de la région avec
ses échoppes de soupes, ses multiples cafés... Visite du marché alimentaire. Possibilité de visite de l’école secondaire de Le
Binh avec les enfants et leurs professeurs
(selon le planning scolaire). Une formidable
occasion d’échanges chaleureux ! Notre
correspondant et son partenaire « Image
Vietnam et d’Indochine » se sont engagés
dans un soutien et une aide à cette école.
Vous pourrez aussi si vous le souhaitez, leur
apporter crayons, livres, jeux de société...
Temps libre à Cantho. Continuation pour
Chau Doc. Visite d’un élevage de crocodiles.

THAILANDE

Poipet
Bangkok

Angkor

VIETNAM

CAMBODGE

Battampang
Phnom Penh
Chau Doc

Ho Chi Min
Cantho

Jour 15 : Angkor (Siem Reap) Battambang

Jour 12 : Chau Doc - Phnom
Penh

Visite de l’institut de textiles traditionnels
khmers et visite des artisans d’Angkor. Route
à Battambang. Découverte de la ville : le
marché local, le Vat Kor et promenade à
pied dans le quartier colonial.

Remontée du Mékong en bateau. Formalités
de passage de la frontière. Arrivée à Phnom
Penh, visite de la ville : le Palais Royal, la
Pagode d’Argent, le musée des Beaux-Arts...
Tour d’orientation avec le quartier colonial.

Jour 16 : Battambang - Poipet Bangkok

Jour 13 : Phnom Penh Kompong Thom - Angkor (Siem
Reap)

Visite de Battambang et visite du musée provincial. Vous découvrirez de beaux paysages
de rizières et vous pourrez observer la vie
pittoresque de la campagne. Continuation
pour Poipet, la frontière Cambodge / Thaïlande. Accueil par notre guide Thaïlandais
pour les formalités et route pour Bangkok.

Départ pour Siem Reap. En cours de route,
visite d’un village local Skun et promenade
à pied dans un village typique khmer sur pilotis. Promenade en bateau sur le lac Tonlé
Sap et ses villages flottants.

Jour 17 : Bangkok - Paris Aéroport de Province - Région

Jour 14 : Angkor (Siem Reap)

Transfert à l’aéroport de Bangkok. Formalités d’enregistrement et vol pour Paris. Puis
retour en autocar dans votre ville de départ.

Visite d’Angkor Thom, vaste ensemble architectural avec le temple du Bayon célèbre
pour ses tours aux 172 visages mystérieux.
Flânerie dans l’enceinte de l’ancien Palais
royal avec le temple Phimeanakas, à la Terrasse des Eléphants et celle du Roi Lépreux.
Visite de Ta Prohm, un travail extraordinaire de l’homme et la nature. Visite du site
d’Angkor Wat, le temple le plus grand et
mieux conservé des monuments d’Angkor
et représentant l’aboutissement architectural
de l’art khmer.

LES PLUS
Pension complète
Dépaysement garanti sur ce circuit
entre le Vietnam et le Cambodge,
deux pays dont les richesses culturelles vous enchanteront : les rizières,
les marchés flottants, les traditions
culinaires… Une nuit en jonque dans
la baie d’ Halong.
Le port des bagages.Taxes et visas
inclus.
Transfert aéroport vers Paris au départ des principales villes de la région. Assistance aux formalités.
Guide francophone à destination.
Toutes les assurances (dont annulation). Taxes incluses.

Bon à savoir

Passeport encore valable 6 mois après
le retour avec 3 pages libres et visa au
Cambodge inclus et obtenu par nos
soins
Pourboires : usage 3.5 € par jour et par
personne
Minimum 15 participants
Accompagnateur Poivre & Sel à partir de
20 participants
Durée du vol : 11h00
Supplément chambre individuelle :
370 E
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Conditions générales de vente
Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et
les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle
doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des
articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les
dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le
texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations
de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre
d’un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de
l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5
du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant
au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et
prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de
l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent
document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information
préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc
faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En
cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement
tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les
montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les
documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
Extrait du Code du Tourisme.
Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de
l’article L. 211-7, 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 la présente section.
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 les dispositions
réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 :
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des
conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie
électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles
1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale
et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au
registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse
et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées
au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, 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
transports 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 ;

9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
certains services telles que taxes 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 ; 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 tout
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur,
et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au
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 R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et
R. 211-11 ;
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 exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par
l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date
prévue 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 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du
voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux
ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne
ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen 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 voyage ou 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 R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et
R. 211-11 ;
12° 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 ;
13° 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 R.211-5 :
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins
que dans celle-ci le vendeur ne se 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 quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable
doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en
double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux
parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait
application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit
comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de 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 et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
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 R. 211-8 ;

Article R.211-7 :
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 tout moyen permettant d’en obtenir un accusé
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit
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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 R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix,
dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités
précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des 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 R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat
telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation
d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et
après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en
obtenir un accusé de 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 tropperçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur,
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout
moyen permettant d’en obtenir un 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 R.211-11 :
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 les 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 différence 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 des 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 13° de l’article R. 211-4.

VOYAGE

FICHE D’INSCRIPTION
DESTINATION : .................................................................

POUR VOUS INSCRIRE,
C’EST SIMPLE :
1/

DATES DU VOYAGE :

HOTEL / CIRCUIT : .............................................................................

du : ....................................................................

au : ...............................................................................

PERSONNES INSCRITES

Vous trouverez en bas de chaque voyage,
le nom de l’agence avec son numéro de
téléphone - son adresse figure sur la
fiche d’inscription à la fin du catalogue

Noms figurants sur la pièce d’identité
utilisée lors du voyage

Prénom

Date de naissance

Sexe

2 / Vous nous renvoyez la fiche d’inscription
avec l’acompte mentionné ou vous nous
appelez par téléphone

Date d’expiration de votre pièce d’identité :...................................................................................................................................................................

3/

Votre e-mail :.............................................................................................................................@.................................................................................

Vous recevez une facture ou un contrat,
par retour

ADRESSE :

4 / Environ 8 jours avant le départ, vous
recevez la convocation avec le point de
transfert choisi, le contrat d’assurance,
les informations pratiques sur le voyage
et les étiquettes bagages

Commune : ..................................................................................... Code postal : .........................................................................
Tél. fixe : ........................................................................................ Portable : ..............................................................................
TRANSFERT : Lieu de rendez-vous souhaité (parmi ceux proposés) ou parking aéroport Lille (vols de Lille uniquement) : ..................................................
Pour les personnes seules, indiquer le nom de la personne avec qui vous souhaitez partager la chambre :...............................................................
Personne à contacter en cas d’urgence (impératif) : ......................................................................................................................................................
Merci de joindre la photocopie de votre passeport pour toutes les destinations en nécessitant un exclusivement.



PRIX
Prix unitaire

FICHE D’INSCRIPTION
A RENVOYER A L’AGENCE
DONT LE NOM FIGURE
SOUS LE VOYAGE CHOISI

Nombre de personnes

Total

Base chambre double :

e

Supplément chambre individuelle

e

ACOMPTE A l’inscription
250 e / pers. pour des voyages inférieur à 1000 e
350 e au-dessus

CAP 5 VOYAGES
87H rue du Molinel
59700 MARCQ EN BARŒUL

e

MONTANT TOTAL
À PAYER

PAIEMENT : Versement à l’inscription de l’acompte précisé ci-dessus, solde à régler IMPÉRATIVEMENT au plus tard
jours avant le départ, sous peine d’annulation, suivant les conditions générales, ou paiements échelonnés.
Nombre de versements souhaités pour le solde :

ELEIS VOYAGES
25, rue Clemenceau
59830 BOURGHELLES

Le soussigné, agissant pour lui-même et/ou pour le compte des personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des
Conditions Générales et Particulières de Vente du catalogue, conditions qu’il accepte sans réserve.

"

NORD EVASION
97, rue du Molinel
59000 LILLE

N°........................ Rue : ................................................................................................................................................................

Date et Signature

Réservé à l’agence

(précédées de la mention “Lu et approuvé”)

Compte Client :
N° Facture
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e
45

TRANSFERTS INCLUS - ON PASSE VOUS PRENDRE PRES DE CHEZ VOUS !

Points d’arrêts pour les transferts
Pour chaque date de départ, nous assurons les transferts des
villes suivantes :

DUNKERQUE

j Côté Ouest : arrêts à Lille, Boulogne-sur-Mer, Calais,
Dunkerque, St Omer, Béthune et Armentières.

BELGIQUE

CALAIS

j Côté Est : arrêts à Maubeuge, Valenciennes, Orchies,
Cysoing, Arras, Lens et Douai.

BOULOGNE

ARMENTIÈRES
SAINT-OMER

LILLE
CYSOING

Pour les départs des aéroports parisiens, arrêts à Bapaume,
Saint-Quentin et Senlis en plus de tous les autres.
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Pour votre confort afin d’éviter de trop longs trajets de
transfert, 2 autocars et/ou des voitures particulières avec un
point de ralliement central sont mis en place. Les transferts
sont inclus mais non obligatoires. Vous pouvez vous rendre
directement à l’aéroport ou à la gare de départ (transferts non
remboursables).

BÉTHUNE LENS
ARRAS

BAPAUME

ORCHIES
DOUAI

VALENCIENNES

59

MAUBEUGE

Le parking est offert à l’aéroport de Lille pour tous les départs prévus de notre aéroport régional.
Nous pouvons vous prendre directement chez vous pour un supplément de 30 € minimum par personne par
transfert aller/retour et il vous sera facturé 1 € le kilomètre supplémentaire par personne au-delà d’un
rayon de 10 kilomètres autour du point de ramassage le plus proche de chez vous. Nous consulter pour un
tarif précis.
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Conditions particulières de vente
La signature du contrat de voyage (bulletin
d’inscription) auprès de l’agence de voyages
implique l’acceptation par le client des conditions
générales et particulières de vente.

1. INSCRIPTION ET RESERVATION
L’inscription à l’un des programmes de notre brochure se fait
auprès de l’agence dont le nom et le numéro de téléphone est
mentionné en bas du voyage présenté. Elle sera confirmée
en fonction des disponibilités des programmes aux dates
choisies. L’information préalable est fournie par la brochure,
complétée des éventuelles modifications et rectifications
communiquées ultérieurement. Les prix contractuels
seront ceux mentionnés sur la fiche d’inscription
remise au client et signée par lui pour acceptation.
Pour des raisons indépendantes de notre volonté - nombre
insuffisant de participants indiqué sur la page produit,
circonstances politiques, conditions météorologiques… vous
serez informés au plus tard 21 jours avant la date de départ
prévue de l’annulation éventuelle. Nous pouvons être amenés
à le maintenir mais sans accompagnateur (quand prévu) si
le nombre minimum n’est pas atteint. En cas d’annulation
totale sont proposées des solutions de remplacement ou
le remboursement intégral des sommes versées, nous
dégageant de toute responsabilité. Santé, mobilité et
assistance spéciale : tout passager présentant des
capacités restreintes de mobilité, étant atteint d’une maladie
nécessitant un traitement ou une assistance médicale, doit
en informer l’agent de voyages au moment de la réservation.
Certains prestataires (hôteliers, compagnies aériennes ou
maritimes…) peuvent exiger un certificat médical d’aptitude
ou refuser l’inscription s’ils pensent ne pouvoir garantir
l’assistance correspondante nécessaire pour la santé ou le
bien-être du passager. Informés, nous ferons au mieux pour
assurer un service adapté.

2. PRIX
Les prix en euro € de notre catalogue sont valables
sur les dates mentionnées dans les tableaux de prix,
sous réserve de modifications ultérieures. Ils comprennent,
le transfert en car ou voiture (aux points mentionnés à l’aller
et au retour) et l’accompagnement (quand mentionné),
le transport jusqu’à la destination, l’hébergement, la
restauration selon la formule et les visites précisées
ainsi que les frais de visa quand nécessaire et précisé,
taxes d’aéroports, (les taxes de sortie payables à certains
aéroports ne sont pas toujours incluses), les assurances…
Ces frais et taxes sont susceptibles d’être modifiés
à tout moment et sans préavis par les autorités
concernées. Compte tenu d’éventuelles erreurs
typographiques, ou de modifications des conditions
accordées par l’un ou l’autre de nos fournisseurs, ou de
possibles changements de programme, le prix exact
du voyage qui pourra seul être pris en compte sera

celui mentionné sur nos factures avant le départ. Nos
prix sont calculés sur la base des accords passés avec nos
fournisseurs et prennent en compte les frais perçus par les
différents intervenants. Étant acceptés librement par le
client qui reconnaît en avoir pris connaissance lors de la
réservation, aucune contestation les concernant ne pourra
être admise à son retour.

défaut, la responsabilité de l’hôtelier ou de l’agence ne
pourra être engagée.
• Sauf mention contraire ou programmes spéciaux,
les activités de loisirs sont mentionnées pour
information et ne sont pas systématiquement
comprises dans les tarifs de séjour. Le golf,
l’équitation, les sports nautiques, le tennis, etc,
ainsi que les massages, saunas, etc, impliquent
généralement une participation et sortent de notre
responsabilité.
Chambre individuelle Les prix indiqués correspondent
généralement à une chambre pour une personne. Toute
chambre double occupée par une seule personne donne
lieu à un supplément. Nous pouvons, à la demande, essayer
de trouver une personne pour compléter une chambre
double. Si ce n’est pas possible, le supplément “ chambre
individuelle ” sera facturé avant le départ.
Chambre triple ou quadruple
Dans la plupart des hôtels, les chambres triples ou
quadruples correspondent à une chambre double avec un
ou deux lits d’appoint prévus pour des enfants.
Formule “tout compris”
Les prestations décrites en formule “tout compris” ou
« All inclusive » s’entendent dans certaines limites
de disponibilité et d’horaires imposés par les
établissements et signalés sur place. Hors de ces
horaires, elles peuvent ne pas être accessibles ou alors
moyennant participation. Sauf mention contraire écrite,
l’eau minérale n’est pas nécessairement incluse dans ces
formules, seules certaines boissons produites localement le
sont et les consommations du mini-bar de la chambre sont
payantes sur place.
Hébergement
Les hôtels peuvent être modifiés en cas de nécessité, y
compris après remise des programmes au client. Dans
ce cas, il sera fait le maximum pour leur substituer des
établissements de catégorie équivalente ou supérieure. Ces
changements ne peuvent donner lieu à réclamation.
Prestations : dans le cadre d’un circuit, les prestations
peuvent être fournies dans un ordre différent en fonction
des conditions locales et afin d’assurer le meilleur
service. Toute prestation n’ayant pu être fournie pour des
raisons indépendantes de notre volonté donnera lieu à
compensation sur place ou à remboursement au retour, à
l’exclusion de tout autre dédommagement.
Bagages
En cas de dommages causés aux bagages enregistrés
auprès de la compagnie aérienne, ou de perte ou livraison
tardive de ceux-ci, il revient au passager de remplir à
l’aéroport un bulletin d’irrégularité bagages auprès de la
compagnie. L’original sera exigé par cette dernière pour
tout traitement de réclamation.

3. RÉVISION DES PRIX
Nos prix sont établis en fonction des conditions
économiques en vigueur sur la base de 1 € = 1,13 USD
(45 $ le baril de pétrole) au 19.08.16. Ils sont dépendants
des différents facteurs intervenant dans leur calcul, tels
que le coût du transport, lié en particulier au coût du
carburant, les redevances et taxes diverses (TVA locale,
taxes d’aéroport, de sécurité, de séjour…), les taux de
change, frais de visa... Ils sont révisables en fonction de la
variation de l’un ou l’autre de ces facteurs si répercutés par
nos fournisseurs (certains sont payés en Euros). Le mode
de calcul de cette révision est basé sur environ 30 % de
transport et 70 % de prestations terrestres.

4. FRAIS DE DOSSIER inclus et non
remboursables
Frais de dossier : 80 € par personne

5. VOYAGE
Les durées indiquées ne correspondent pas au nombre de
jours passés à destination mais bien à la durée totale du
voyage, transport compris. En général nos programmes
s’entendent en pension complète (du dîner du 1er jour au
petit déjeuner du dernier jour) et parfois avec des formules
différentes. Certains repas (souvent légers) peuvent
être fournis par le transporteur aérien. Les catégories
de classification des hôtels sont définies par les
autorités locales du pays et selon des critères qui
leur sont propres, et ne correspondent pas forcément
aux normes françaises. A catégorie égale, le niveau
des prestations hôtelières peut, dans certains pays (en
particulier en dehors des grandes métropoles), être inférieur
aux normes françaises ou supérieures.
Dans votre hôtel…
• Les usages en matière d’hôtellerie prévoient le plus
souvent que les chambres ne peuvent être occupées qu’à
partir de 15 h le jour de l’arrivée et doivent être libérées
au plus tard à 12 h le dernier jour.
• Le terme “salle de bains” est générique. Il désigne un
équipement baignoire et/ou douche.
• Lorsque des coffres forts sont mis à disposition,
en général moyennant participation, il est
recommandé d’y déposer les objets de valeurs. A
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Transfert aéroport
Si, pour des raisons liées au trafic routier ou à des
conditions météorologiques indépendants de notre volonté
vous loupiez votre vol, bateau ou train, nous mettrions tout
en œuvre pour vous faire partir mais nous ne pourrions être
tenus responsables ni engager des frais supplémentaires.
La date limite de changement de point de ramassage est de
30 jours avant le départ, au-delà il y a des frais de 20 € par
personne. Le ramassage à domicile coûte 30 € minimum
/pers/trajet + 1€/pers du kilomètre au-delà de10 km du
point d’arrêt de la brochure le plus proche – navette non
individuelle.
Transport aérien
• La forte progression du trafic aérien et les impératifs de
sécurité font que les compagnies, charters ou régulières,
ne sont plus toujours en mesure de respecter les horaires
programmés. Des retards, tant au départ qu’au retour,
sont possibles, indépendants de notre volonté.
• En cas de défaillance de la compagnie aérienne (retard
important/annulation de vol), nous ferons le maximum
pour proposer des solutions alternatives. Si le client
n’accepte pas ces modifications de date et d’heure ou les
éventuels suppléments en résultant, il doit nous informer
de son refus de partir le jour même, afin de limiter
les frais de pénalité ou de non présentation. Aucune
indemnisation au-delà des sommes versées ne pourrait
nous être réclamée.
• Des modifications d’aéroport de départ et d’arrivée,
d’heure et de date peuvent également intervenir, tant
au départ qu’à l’arrivée, imposées par les compagnies
aériennes et entraînant une diminution ou une
prolongation du voyage à votre charge quand il s’agit
de cas de force majeure (météo, nuages volcaniques,
grèves, troubles, etc.).
• Les types d’appareils, s’ils sont communiqués, le sont à
titre indicatif et sont soumis à modification. Ils ne sont
jamais un élément contractuel du billet de transport et
ne peuvent engager ni la responsabilité des compagnies
aériennes ni la nôtre.
• Ainsi la compagnie contractée peut être amenée à
utiliser un appareil d’une autre compagnie en cas
d’indisponibilité de ses propres appareils.
• Le billet de passage en usage dans les compagnies
aériennes ou bien la contremarque constituent le seul
contrat entre ces dernières et le client. Celui-ci est
responsable de son titre de transport et de ce fait devra
assumer les conséquences d’une perte éventuelle sans
que notre responsabilité puisse être engagée.
• Les billets émis dans le cadre de nos programmes, non
utilisés à l’aller ou/et au retour ne pourront faire l’objet
d’un remboursement, même dans le cas d’un report de
date. L’abandon de place pour emprunter un vol différent

ne pourra donner lieu à remboursement du billet non
utilisé, ni à une prise en charge du nouveau billet.

6. RÈGLEMENT
Les conditions de règlement en Euro : Le premier
acompte est de 25 % environ. Paiements échelonnés
possibles à préciser sur la fiche d’inscription. Voir avec
l’agence le mode de paiement souhaité au moment de
l’inscription. Solde 45 jours avant le départ. Leur nonrespect pourra être considéré comme une annulation.

7. ANNULATIONS / MODIFICATIONS
En cas d’annulation, quels qu’en soient les motifs, il sera
retenu le montant de la prime d’assurance, des frais
de dossier de 80 €/ par personne et des frais de visa
éventuels. L’annulation doit être notifiée par téléphone et
par courrier recommandé 24h après l’appel (le cachet de
poste faisant foi) et 24h après la survenance de l’évènement
déclencheur. En cas d’annulation tardive, la différence des
frais en cas de passage à la tranche supérieure reste à la
charge des clients. Montants retenus pour annulation : de
l’inscription à 120 jours du départ : frais de dossier + prime
- de 119 à 91 jours : 20% du montant du voyage - de 90
à 61 jours : 50 % - de 60 à 30 jours : 60% - 29 à 15 jours
du départ : 75 % du voyage – de 14 jours du départ : 100
%. En cas d’annulation, remboursement uniquement sur
facture soldée. Assurance annulation incluse mais non
obligatoire. Les conditions de l’assurance annulation sont
précisées dans le paragraphe Assurance ci-après. Les
remboursements ne peuvent se faire que lorsque la facture
est totalement soldée.

9. CESSION DU CONTRAT

8. ASSURANCE

10. FORMALITES

Les agences du catalogue ont toutes souscrit une
assurance responsabilité civile. Vous êtes également
couverts par une assurance voyage qui comprend, sous
conditions, l’assistance, le rapatriement, les bagages et
l’annulation. Cette dernière permet le remboursement des
sommes retenues en cas d’annulation (les frais de dossier
et le montant de la prime ne sont jamais remboursés) si
l’empêchement est occasionné par :
- une maladie grave* ou accident grave*, médicalement
constatés de droit ou le décès de l’assuré, de son
conjoint, de leurs ascendants ou descendants directs, des
frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs de l’assuré ou
ceux de la personne inscrite sur le même bulletin (paxé).
- des dommages matériels importants causés par un
incendie ou des éléments naturels atteignant la résidence
principale ou secondaire de l’assuré et nécessitant sa
présence.
- le licenciement économique de l’assuré non connu par lui
à la signature du contrat.
* une maladie grave est une altération de la santé dûment
constatée par une autorité médicale compétente interdisant
formellement de quitter le domicile et nécessitant des
soins médicaux et la cessation absolue de toute activité
professionnelle ou autre, ou une hospitalisation (pour

restitués que le jour du départ. Nous ne saurions
être tenus pour responsables d’un retard ou de la
non-délivrance par les autorités concernées, ni des
conséquences quelles qu’elles soient liées au fait
que les informations fournies s’avéreraient erronées.

plus d’information et connaître les exclusions, contacter
l’agence organisatrice).
Sont exclues de la garantie les annulations résultant
notamment :
- les rechutes de maladies préexistantes à la signature du
contrat
- d’accident antérieur à l’inscription
- d’accident causé par l’ivresse
- de défaut, d’impossibilité ou de suite de vaccinations
- de traitement psychique ou psychothérapeutique qui n’ont
pas occasionné une hospitalisation de 8 jours au moins.
- de l’empêchement d’ordre professionnel, report de congés
ou autre.
- de l’oubli ou de non-validité des pièces d’identité, de
certificats de vaccinations nécessitant le passage des
frontières.
Aucune substitution d’assurance assistance rapatriement
et bagages n’est possible et ne pourra entraîner de
remboursement de celles incluses dans le prix du voyage

11. DÉFAUT DE PRÉSENTATION
L’agence ne pourra être tenue pour responsable d’un
départ rendu impossible pour cause de non-présentation
ou de présentation tardive du client suite à : un problème
d’acheminement, ou à tout autre motif même de force
majeure, ou pour non-accomplissement des formalités
requises.

12. RESPONSABILITÉ
Les informations relatives aux prix, horaires, itinéraires ainsi
qu’aux équipements des hôtels, des navires, publiées dans
nos brochures ont été vérifiées avec soin. Elles s’entendent
à date de conception de la brochure et peuvent avoir donné
lieu depuis à modification du fait des prestataires ou avoir
été l’objet d’erreurs typographiques et ne constituent donc
pas un engagement contractuel de notre part (voir § 1),
sachant que les modifications éventuelles seront signalées
au moment de l’inscription, et considérées acceptées par la
signature du contrat de voyage.
De même, les cartes, les photos et illustrations autres
que les photos d’hôtels sont présentées à titre informatif
et artistique et ne sont en aucun cas contractuelles. Les
informations sont données à titre indicatif et ne sauraient
engager notre responsabilité au cas où certaines d’entre
elles ne seraient plus d’actualité au moment du voyage.
L’agence informera donc le client, avant l’inscription, de
telles erreurs ainsi que des éventuelles modifications dans
les équipements, prestations, programmes ou prix, connues
au moment de l’inscription.
L’agence ne pourra être tenu pour responsable en cas
d’annulation d’un départ, modification d’horaire ou
d’itinéraire, suppression d’une partie du programme,
indisponibilité des prestations prévues, surréservation,
provoqués par des événements indépendants de sa volonté
(grève, catastrophe naturelle, pandémie, événement
politique, incident technique…).
• Transport aérien : Les conséquences des accidents/
incidents qui peuvent survenir à l’occasion des transports
aériens sont régies par les dispositions de la convention
de Varsovie/Montréal ou les réglementations locales
régissant les transports nationaux du pays concerné.
• Navigation : En ce qui concerne nos programmes de
croisières, seul le commandant de bord est habilité à
prendre toute décision utile se rapportant à la sécurité
des passagers en liaison avec les autorités chargées de

Nous devons être informés de la cession du contrat au plus
tard 7 jours avant le départ, avec les données détaillées des
nouveaux bénéficiaires, et la confirmation qu’ils remplissent
les mêmes conditions que le cédant. Dans certains cas, sur
justificatifs, les frais de cession pourront être plus élevés.
Dans tous les cas, il reviendra au cessionnaire
de s’occuper des formalités d’entrée dans le(s)
pays concerné(s). Le cessionnaire et le cédant sont
responsables in solidum.

Les participants devront avoir soin d’être en règle avec
les formalités propres à leur situation personnelle et au(x)
pays de destination. Ainsi, les ressortissants non français
et de naissance étrangère doivent s’informer des formalités
administratives, douanières et sanitaires les concernant
auprès de leur consulat d’origine.
Les réglementations des différents pays changeant
fréquemment et sans préavis, elles ne sont données dans
nos brochures qu’à titre indicatif. Il revient au client de
s’informer des formalités nécessaires à la date de son
voyage, si celles-ci n’étaient pas remplies au moment du
départ, empêchant celui-ci, le montant du voyage serait
perdu pour le participant. De même si le passager ne se
présente pas aux heures et lieux de convocation. Dans le
cas où nous établissons les documents d’entrée pour le
compte du client (carte de tourisme, visa…), nous le faisons
sur la base des informations qui nous sont transmises, que
nous ne pouvons vérifier (nom, n° de passeport…). Nous ne
pourrons être tenus pour responsables des conséquences
quelles qu’elles soient liées au fait que ces informations
s’avéreraient erronées. Les documents demandés
devront nous être adressés PAR COURRIER AVEC
ACCUSE DE RECEPTION dans les délais nécessaires,
et en ayant vérifié que leur validité est conforme aux
exigences des pays concernés. Ils ne pourront être

la régulation de la navigation. Ainsi, pour des raisons
dictées par les conditions météorologiques ou autres,
les itinéraires et escales peuvent être modifiés sans
que nous puissions être tenus pour responsables, et ces
changements ne peuvent donner lieu à indemnisation.
• Santé : Certaines vaccinations ou mesures préventives
(paludisme…) quoique non obligatoires peuvent être
recommandées par les autorités sanitaires. Il revient
au voyageur de s’en informer, L’agence ne pouvant
en aucun cas être responsable des conséquences
éventuelles de leur non-application.
• Excursions : Les excursions réservées sur place, sont
réalisées par des organismes locaux indépendants de
L’agence. Même si elles peuvent être proposées par
nos représentants locaux à titre de service, elles sont
achetées librement sur place, et ne sont pas un élément
constitutif du voyage réservé auprès de nous. Tout
litige, incident ou accident dans leur déroulement doit
être solutionné sur place avec l’organisme concerné, et
ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de
L’agence en France auprès de laquelle a été réservé le
voyage.

13. RÉCLAMATION
Si des problèmes se posaient durant le voyage, il est
vivement conseillé d’en faire part immédiatement à votre
accompagnateur ou à notre correspondant local, afin d’y
apporter une solution en temps réel. Chaque fois que
cela s’avérera possible, une compensation immédiate
sera proposée sur place et tiendra alors lieu de seul
dédommagement. À défaut, et pour pouvoir être prises en
considération, les réclamations sur le déroulement de nos
voyages devront être adressées par courrier recommandé
à l’agence organisatrice par écrit dans les 30 jours suivant
le retour qui vous répondra. Le non-respect de ces délais
est susceptible d’affecter la rapidité du traitement du
dossier de réclamation qui varie en fonction de la durée
de l’enquête auprès de nos prestataires. En cas de non
fourniture ou non utilisation d’une prestation locale
par décision du client, aucun remboursement ne
pourra intervenir.
Vous pouvez retrouver toutes les données de l’Institut
Pasteur concernant les données sanitaires mondiales :
http://cmip.pasteur.fr/cmed/csmedvoy.html
La sécurité et les formalités des pays sur le site Internet du
ministère des affaires étrangères (Conseils aux voyageurs) :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs_909/index.html
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Plugstreet 14-18 experience
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Implanté à l’entrée des Bois de Ploegsteert,
structure semi-souterraine reconnaissable
à sa signature architecturale moderne,
le Centre d’interprétation «Plugstreet
14-18 Experience » offre un espace
scénographique de 400 m² muni d’un
équipement high-tech emmenant le
visiteur à une découverte interactive
inédite… S’appuyant sur un riche contenu
pédagogique, une évocation claire et
détaillée de la Première Guerre mondiale
dans une région dévastée par les combats,
où le front s’était figé, où civils et militaires
ont appris à cohabiter durant quatre ans...

UN LIEU VIVANT DÉDIÉ AU VERRE
SARS-POTERIES
UN LIEU VIVANT DÉDIÉ AU VERRE
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INFO

156, rue de Messines
à B-7782 PLOEGSTEERT
+32 (0) 56 484 000
info@rememberplugstreet.com

MusVerre
76, rue du Général-de-Gaulle / BP2 - 59216 Sars-Poteries (France)
+33 (0)3 59 73 16 16 / musverre@lenord.fr / musverre.lenord.fr
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MusVerre
76, rue du Général-de-Gaulle / BP2 - 59216 Sars-Poteries (France)

Venez découvrir 850 ans de tradition
textile sur le sol des deux Comines.

Démonstrations de tissage à l’aide de métiers
traditionnels, Jacquard, tresseuses…
Fabrication des rubans, du lacet de chaussure ou
de la ceinture de sécurité, de l’écusson de marque
aux sangles les plus diverses…

Cet emplacement
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UN LIEU VIVANT DÉDIÉ AU VERRE
Nous pouvons vous être utiles ans !

CMJ

Musée de la Rubanerie cominoise
3, rue des Arts, B-7780 Comines (Belgique)
Tél : +32 56 58 77 68
Web : www.larubanerie.wordpress.com
Courriel : larubanerie@yahoo.fr
Télécopie : +32 56 48 55 95

SARS-POTERIES

Fermé le lundi et les jours fériés. Groupes : toute l’année sur
réservation. Individuels : du mardi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 16h30 ; du 1er mai au 31 octobre : le
samedi à 15h et le dimanche à 10h30. Entrée gratuite pour
MusVerre
les individuels chaque premier dimanche
du mois.

N

www.cutile.fr
999, avenue de la République
59700 MARCQ-EN-BARŒUL

Tél. 03 20 68 92 98
cutile@nordnet.fr

76, rue du Général-de-Gaulle / BP2 - 59216 Sars-Poteries (France)

LAAC ©Ville de Dunkerque, C. Christiaen

musée de la rubanerie

+33 (0)3 59 73 16 16 / musverre@lenord.fr / musverre.lenord.fr

LIEU D’ART ET ACTION CONTEMPORAINE
WWW.MUSEE-DUNKERQUE.EU

+33 (0)3 59 73 16 16 / musverre@lenord.fr / musverre.lenord.fr
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Mémorial
de l’Armistice
Clairière de l’Armistice
Route de Soissons
60200 Compiègne
GPS : N 49 42 917 E 002 90 576
Autoroute A1 sortie 10 direction
Compiègne puis Soissons.

Tel/fax: 03 44 85 14 18
Site internet :

www.musee-armistice-14-18.fr

A 15km de l’autoroute A1, située sur la commune de Compiègne, la clairière de Rethondes évoque le souvenir d’un passé tragique et douloureux. Site classé où furent
signés les armistices de 1918 et 1940, la Clairière qui abrite le wagon historique reste
avant tout un lieu dédié à la mémoire des combattants. Le jardin de la mémoire Augustin
Trébuchon (dernier soldat français tué au combat le 11 novembre 1918) commémore le
souvenir de tous ceux qui sont morts pour leur Patrie durant les conflits de 1870 à nos
jours.
Dans le musée, plus de 700 vues stéréoscopiques placent le visiteur au cœur des combats et de la vie quotidienne des soldats. Les salles d’exposition prolongent cette prise
de conscience en présentant de nombreux objets faits par les « poilus », des armes,
des uniformes et de nombreux documents originaux. Des animations audiovisuelles et
des expositions thématiques temporaires remémorent les principaux évènements de la
grande guerre et de l’armistice de 1940. Avec plus de 80 000 visiteurs par an le Mémorial
de la Clairière de l’Armistice fait office de symbole incontournable.
Horaires d’ouverture :
Basse saison : Du mercredi au lundi de 10h00 à 17h30 (Dernières admissions 17 h)
Haute saison : Tous les jours de 10h00 à 18h00 (Dernières admissions 17 h 30)
Entrée : 5€ Tarif réduit : 3€

Des

autocars tout confort

pour assurer les transferts

Aéroport des clients
Poivre & Sel

904, Bd F. Darchicourt
62110 HENIN BEAUMONT
l
Tél. 03 21 20 00 06
Fax 03 21 20 13 86

NOS PRODUITS SUR
www.valeurs-assurances.com
4 ASSURANCES
AUTO / HABITATION…
4 MUTUELLE /
ASSURANCE VIE

Vous couvre avec ses partenaires à chaque instant de votre vie
valASSUR.indd 1

4 PRÊT IMMOBILIER

23/02/11 09:20

Pour tous renseignements contactez nous
du lundi au vendredi de 10H à 12H et de 14H à 18H au 03 20 359 466
155 boulevard de la Liberté - 59000 LILLE - Fax : 03 20 359 199

4 ASSURANCE DE PRÊT
4 EXPATRIATION
(LONG SÉJOUR À L’ÉTRANGER)

RCS Roubaix 483 664 413 APE 672 Z. EURL de courtage et de gestion d’assurance. Garantie financière 115 000 
et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 530-1 et 530-2 du Code des Assurances.

80

MINI CURES MAXI BIENFAITS

465

À DÉCOUVRIR À
ROSCOFF, DOUA
RNENEZ
SAINT-JEAN-DE
-MON
ET BAIE DE LA BA TS
ULE

TOUTES NOS OFFRES SUR

Les Cantiques
de l’église
Saint Léger
de Gosnay

UNITÉ
D’ART
SACRÉ

Pour permettre la rénovation de l’église, l’artiste-peintre
René DUCOURANT a réalisé bénévolement, entre 1998
et 2015, 12 vitraux et 26 tableaux, objet d’une donation en
2016 au profit de la Communauté d’Agglomération
Artois Comm propriétaire de l’édifice. L’Unité d’Art Sacré
de Gosnay (entre Béthune et Bruay) est un magnifique
joyau pictural des Hauts de France à découvrir
absolument. Venez partager en groupe, l’émotion, la
spiritualité et l’harmonie de couleurs qui s’en dégagent.

L’Association Culturelle Patrimoniale de Gosnay (ACPG)
organise, comme l’Office de Tourisme de Béthune-Bruay,
des visites guidées de groupes sur rendez-vous.
Contact +33 (0)6 70 38 32 88
monchy.bernard@orange.fr
www.unite-art-sacre.fr
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Le réseau

Voyages

Merci de renvoyer votre fiche d’inscription à l’agence dont le nom figure sur la page du voyage choisi.

CAP 5 VOYAGES
87H rue du Molinel
59700 MARCQ EN BARŒUL
Tél. 03.28.36.53.10
Courriel : poivre-et-sel@cap5.com

ELEIS VOYAGES
25 rue Clemenceau
59830 BOURGHELLES
Tél. 03.20.79.48.33
Courriel : poivre-et-sel@eleis-voyages.com

NORD EVASION
97 rue du Molinel
59000 LILLE
Tél. 03.20.54.05.05
Courriel : poivre-et-sel@nord-evasion.fr

IM059110005 - RC Lille B 399 267 079 RC Générali n°AH 128117 - Garantie Atradius

IM059120002 - RC Lille B 388 973 661 Assurance RC n° 54 457 157 M - Garantie A.P.S

IM059120012 - RC Lille n°398720029 Assurance RC AGF n° 065 090 367 - Garantie A.P.S
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