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RÉDUCTIONS “PARTENAIRES”
Grâce à la signature d’une convention “Partenaire” avec votre Entreprise
CSE, votre Club, Amicale, Association, COS, …  vous bénéficiez d’avantages
supplémentaires. 

Demandez votre “Code Partenaire” auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

Le montant de la réduction est indiqué sur chacun des voyages de ce catalogue.

Cette réduction est valable par personne adulte de plus de 18 ans.

Bienvenue chez SPVA Voyages

Journées • Week-ends • City trips
Séjours et Circuits en autocar

Noël en Espagne - Costa Brava

Réveillon du Nouvel An
au Luxembourg

Les Journées “Capitales”

Les Journées “Gala” 
Spva Voyages

Les Journées 
Parcs d’Attractions

La Route de la Bière
et des Terroirs

Week-end aux Châteaux 
et ZooParc de Beauval

Week-end au Puy du Fou

Week-end Les Plages 
du Débarquement

Week-end Harry Potter
à Londres

Week-end à Europa Park

Week-end à Londres

Séjour en Espagne,
Costa Daurada, Salou

Séjour au Tyrol, Autriche

Mini Croisière Pays-Bas 
et Ecosse
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Découverte de l’Irlande

L’Ecosse au cœur 
du Military Tattoo Festival

Week-end “coup de foudre” 
à Amsterdam

City Trips Londres

Séjours et Circuits en avion

Maroc - Agadir

Portugal - Figueira da Foz

Guadeloupe en All Inclusive

Martinique en All Inclusive

République Dominicaine
en All Inclusive

L’île Maurice en All Inclusive

Les Bahamas 
en passant par Miami

Circuit au Canada - Hiver 2021

Circuit en Pologne

Circuit en Thailande

Voyages de l’année : 
Les Canaries - Lanzarote

Infos Pratiques

Conditions Générales
Conditions Particulières
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Bienvenue ch� 
Tour opérateur reconnu depuis près de 20 ans, SPVA : 

Société de Production des Voyages Associatifs est plus 
que jamais à vos côtés pour vous faire découvrir les plus belles 

destinations à travers le monde.
Grâce à votre fi délité, nous avons créé ensemble, des liens qui apportent 
à chacun, plus qu’un voyage. Ce sont des moments privilégiés qui se 
forment dès que l’on embarque pour la destination choisie.
Nous apportons une attention personnalisée, elle fait la valeur ajoutée de 
votre voyage. 
L’esprit que l’on véhicule est familial, plus que des clients, vous êtes devenus 
des amis. Vous participez activement grâce à votre bonne humeur, au bon 
fonctionnement de votre voyage.
Nous sommes fi ers de pouvoir mettre à votre service, nos compétences. 
Rejoignez-nous pour agrandir cette famille formidable que nous formons. 
Laissez-vous tenter par l’une de nos destinations qui vous sont présentées 
dans ce catalogue.
Nous avons choisi, pour vous plusieurs formules ; de la sortie d’une 
journée au voyage au bout du monde, du city trip au week-end 
découverte. Vous allez certainement 
avoir des coups de cœur !
Nous vous attendons pour une nouvelle 
saison qui sera belle.
Retrouvez le goût de la liberté et de la 
découverte à l’infi ni…

L’équipe SPVA Voyages.

PLUS QU’UN CATALOGUE
SUIVEZ-NOUS À CHAQUE INSTANT…

Notre site internet :

www.spva-voyages.fr
-  Découvrez tous nos voyages mis à jour 

et nos nouveautés toute l’année
- Réservation et paiement sécurisé en ligne 
- Ventes fl ash, promos et offres de dernières minutes
- Fiches programmes détaillées de chaque voyage

Notre page Facebook et Instagram : SPVA voyages
-  Reportage photos et vidéos des voyages en cours, visites 

virtuelles des hôtels, chambres … 
-  Conseils, informations en temps réel : Un échange au 

quotidien pour garder le contact tout le temps 

Application SPVA VOYAGES 
sur Apple Store et Google Play Store
-  Une vitrine qui vous permettra de suivre nos offres et 

promos en un click depuis votre smartphone ou votre 
tablette à volonté.
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Vous avez fait le bon choix ! 
Le voyage en autocar est celui qui 

répond à vos attentes. Outre le fait 
qu’il est économique, il va vous 
offrir un tas d’avantages. 

Dès le départ, vous êtes accueilli avec 
le sourire ! Vos bagages, gratuitement 

installés dans les soutes, vous prenez place 
à bord d’un véhicule « Grand Tourisme », vous 

êtes séduit immédiatement par le confort de votre 
fauteuil inclinable, par l’espace pour vos jambes et les équipements mis à 
votre disposition comme l’éclairage individuel, le double vitrage antireflet, 
le repose-pied, les prises de courant et/ou USB dans certains véhicules…
L’ambiance à bord complètera votre bien-être : conducteurs 
expérimentés, guides et accompagnateurs ainsi que 
les autres voyageurs vous feront partager 
des moments inoubliables.

Des équipements communs sont également mis à votre disposition : 
Télévisions à écran plat, frigo-bar (€), toilettes et lavabos, wifi dans certains 
véhicules.
Dans un espace confortable et convivial, les kilomètres défileront autour 
de paysages spectaculaires. 
L’autocar a l’avantage d’être présent au départ d’un lieu défini et vous 
dépose au plus près des lieux de visites ainsi que de vos hôtels et 
restaurants. Il est aussi innovant et moderne. Les autocars sélectionnés 
par SPVA Voyages répondent à un cahier des charges rigoureux où la 
sécurité est une priorité. N’oublions pas notre environnement, c’est un 
moyen de transport propre avec aujourd’hui des moteurs innovants, peu 
polluants et répondant aux critères de respect de l’environnement.
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ANGLETERRE
JOURNÉES À LA 

HÉTRAIE 

ESPAGNE
PARIS 

PARC ASTÉRIX 
DISNEYLAND PARIS 

PUY DU FOU 
BEAUVAL ET LOIRE 

MINI CROISIÈRE
BRUXELLES

AMSTERDAM
ÉCOSSE

PARC EFTELING
EUROPAPARK  

IRLANDE
PLAGE DU 

DÉBARQUEMENT

Lille – Piscine 
Marx Dormoy 
Parking gratuit

✔ ✔ ✔ ✔

Lille – Gare 
Flandres Rue de 
Tournai

✔ ✔ ✔

Bailleul sortie 
10 de l’A25 face 
Decathlon

✔ ✔ ✔ ✔

Grande 
Synthe – Auchan 
face magasin 
Boulanger

✔

Calais – A16 
sortie N°46 face 
Mc Do

✔

Arras – Douai : 
Fresnes-lès-
Montauban A1 
sortie 16 face 
Courtepaille

✔

Autres points de départ possibles sur demande soumis à supplément avec un minimum de 12 participants.
Lille, piscine Marx Dormoy : Parking clos gratuit (à ce jour), non gardé.

LIEUX DE DÉPART DES VOYAGES AUTOCARS

Nouveau 
car de luxe 

2021
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8 JOURS
7 NUITS

465€

Noël en Espagne
Costa Brava

Lloret de Mar  
Du dimanche 20 

au dimanche 27 décembre 2020
Cette année ne manquez pas notre semaine espagnole pour passer
Noël autrement !

Vivez les fêtes de façon différente, selon les coutumes méditerra-
néennes. Un cocktail de soleil, de fête et de détente. 

Notre voyage a déjà séduit nos clients l’année dernière, une
ambiance exceptionnelle s’est créée.   

Notre prix comprend : Le voyage de nuit en autocar aller et retour • Le séjour à l’hôtel
Maria del Mar **** pour 6 jours et 5 nuits sur place • La pension complète du jour d’arrivée
à partir du repas du midi jusqu’au jour du départ repas du midi inclus, sous forme de
buffets à l’hôtel • Le forfait boissons : ¼ d’eau minérale et de vin par personne et par
repas • Le verre de bienvenue et présentation du séjour • L’accès aux animations
proposées par l’hôtel en soirée • L’accès gratuit à la piscine intérieure • La soirée Réveillon
de Noël avec buffet de gala et soirée animée • Le loto de Noël SPVA Voyages le
25 décembre • L’excursion au marché typique de Lloret de Mar • L’excursion à Barcelone
avec visite guidée incluse • L’excursion panoramique sur la Côte Sauvage • La taxe de
séjour de Catalogne • L’assistance SPVA Voyages • Le carnet de voyage (1 par chambre)
• La garantie APST.
Notre prix ne comprend pas : Le supplément chambre seule (single) : 85 € • Les options
assurances (voir page 49) • Les extras, dépenses personnelles, ce qui ne figure pas dans
“notre prix comprend”.

Réduction 

Partenaires
(voir page 2)

20€

Fiesta espagnole en 2020
Excursions offertes
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Hôtel 
Le Maria del Mar**** 

Tout est pensé pour vous : un hôtel confortable situé au cœur de la ville
animée de Lloret de Mar, décoré aux couleurs de Noël. Entièrement rénové,
l’hôtel met à votre disposition des chambres bien équipées, des salons
détentes, une piscine couverte, une salle de fitness, un restaurant avec des
buffets délicieux et un bar avec animation dansante tous les soirs. 
Un réveillon de Noël selon la coutume locale vous attend avec buffet de gala
et animation jusqu’à tard dans la nuit. Venez faire la fête avec nous ! 

La Costa Brava 
La Costa Brava est située en Catalogne le long de la mer Méditerranée entre
la frontière française et Barcelone. Lloret de Mar offre aux vacanciers une
multitudes d’activités mais aussi un point de départ pour visiter la région riche
de sites culturels. La station est très animée de jour comme de nuit. 
Elle offre de belles plages et criques, un centre-ville typique avec de
nombreuses rues piétonnes remplies de boutiques, bars et discothèques.
Elle séduira les jeunes, les familles et les couples. 
Les places sont limitées ; ne tardez pas à réserver la vôtre !
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3 JOURS
2 NUITS

425 €

Notre prix comprend :
Le voyage en autocar de
tourisme au départ de la
région lilloise • 2 nuitées
à l’hôtel Double Tree By
Hilton de Luxembourg-ville
avec les petits déjeuner
buffet • La visite guidée de
Luxembourg-ville le 1er jour
• Le dîner de gala pour
le Réveillon avec buffet
gastronomique, DJ, cotillons et forfait  boissons* • Le brunch du nouvel an au restaurant
avec apéritif, eau, une boisson au choix et café • Le Loto du nouvel an avec de magni-

fiques lots à gagner • Le dîner buffet
à l’hôtel du 2ème jour avec une
boisson incluse • L’assistance de
l’équipe SPVA Voyages sur place
• La garantie APST.

Notre prix ne comprend pas :
Le repas du midi du 1er et du
3ème jour • Les extras, dépenses
personnelles et boissons hors
forfait • Les options assurance
(voir page 49) • Le supplément
single : 110 €. 

Réveillon du nouvel an
au Grand-Duché 
du Luxembourg

Du jeudi 31 décembre 2020 
au samedi 02 janvier 2021

Pour finir cette année particulière,
participez à notre séjour réveillon du
nouvel an dans le cadre exceptionnel du
Grand-Duché du Luxembourg. 

Ce pays discret possède un riche
patrimoine entre nature et architecture. 

Vous allez passer deux nuits dans
un magnifique hôtel Hilton***** situé sur les hauteurs de
Luxembourg-ville. 

Réduction 

Partenaires
(voir page 2)

20€

Offrez vous un 
RÉVEILLON 2020 prestigieux



parcs alentours. Vers 13h30, transfert vers le centre historique pour partager
le Brunch du nouvel an dans un restaurant typique avec apéritif, assortiment
de charcuteries luxembourgeoises, fromages, pains spéciaux, crudités,
douceurs sucrées … 
puis Loto gratuit avec de magnifiques
lots à gagner! Temps libre le reste de
l’après-midi et dîner sous forme de
buffet et nuitée dans votre hôtel.

Samedi 2 janvier 2021 :
Petit déjeuner buffet et journée libre
au cœur de Luxembourg-ville !
Profitez du coup d’envoi des
SOLDES dans cette capitale du
shopping. 
Grande tradition locale, chaque
2 janvier, elle attire les amoureux des bonnes affaires. Toutes les grandes

marques à prix sacrifiés. 
Départ en fin d’après-midi pour une arrivée

dans la région lilloise vers 21 h.

Découvrez notre programme exceptionnel !

Jeudi 31 décembre 2020 :
Vers 7 h, départ de la région lilloise en car de tourisme. Arrivée en fin de
matinée dans la capitale Luxembourgeoise et visite guidée de la ville. 
Flânez entre monuments classés au patrimoine mondial de l’UNESCO et
architecture contemporaine situés au cœur de la ville. Déjeuner libre et temps
libre pour la découverte personnelle. Installation en fin d’après-midi à l’hôtel
“Double tree by Hilton” Luxembourg. 
En soirée Grand réveillon du nouvel an dans les plus beaux salons de l’hôtel. 
Buffet gala gastronomique avec boissons à discrétion*, animation avec DJ
et cotillons, coupe de bulles à minuit …

Vendredi 1er janvier 2021 :
Bienvenue 2021 !
Petit déjeuner tardif et matinée libre pour profiter des infrastructures de l’hôtel:
Sauna, piscine intérieure, fitness … 
Ou faire la grasse matinée,
vous promenez
dans les
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EXCURSIONS

Les journées “capitales”
Paris, Londres, Bruxelles, Amsterdam et Luxembourg sont les 5 capitales voisines 
de notre région. Situées à quelques heures de chez nous, elles seront les vedettes 
de cette année.

Ne manquez pas nos journées d’excursions pour découvrir, 
fl âner et être dépaysé. 
Avec notre offre à « petit prix », vous ne résisterez pas à 
partir en famille ou entre amis.

Une formule unique pour l’ensemble des destinations. 

Votre excursion comprend :
•  Le voyage en autocar confortable de « Grand Tourisme » 
•   Le petit déjeuner à bord avec viennoiserie fraîche et jus de fruits 
•    La visite panoramique de la Capitale choisie

(en autocar et/ou à pieds selon la destination)
•  L’encadrement par un guide SPVA Voyages 
•  Temps libre et repas libre pour en profi ter un maximum 
•  Une superbe réduction enfant de - 50 % jusqu’à 12 ans inclus
   *traversées Eurotunnel « Le Shuttle » incluses pour les journées à Londres

Paris : 45 € adulte
Dimanche 14 février - Samedi 17 avril - Samedi 15 mai 
Mercredi 14 juillet - Samedi 09 octobre 

Br� elles : 35 € adulte 
Samedi 08 mai - Samedi 28 août 
Samedi 04 décembre (marché de Noël)

L� embourg-ville : 45 € adulte
Samedi 29 juin 
Samedi 25 septembre 

Londres* : 65 € adulte 
Samedi 09 janvier (Soldes d’hiver)
Lundi 24 mai (Pentecôte, non férié à Londres)
Samedi 03 juillet (Soldes d’été)
Samedi 30 octobre (Halloween)
Samedi 11 décembre (shopping de Noël)
Lundi 27 décembre (boxing day)

Amsterdam : 45 € adulte
Samedi 20 mars 
Samedi 19 juin 
Samedi 13 novembre

NOUVEAU 

EN 2021 

RÉDUCTION DE

- 50 %
pour les enfants 

jusqu’à 12 ans

À PARTIR DE 35€
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JOURNÉE
GALA

59€

Amateurs de danse, spectacle, animation et bonne humeur ?
Après le succès rencontré en 2019, nous avons le plaisir de vous
proposer plusieurs journées “Gala” pour cette nouvelle saison.

Avec notre partenaire le Restaurant spectacle “La Hétraie”,
nous vous avons concocté un programme festif autour d’une
gastronomie de qualité !
Retrouvez-vous entre amis et passez un moment exceptionnel lors
de nos repas dansants et repas spectacles avec nos thèmes pour
toutes les générations.

Notre recette ?
• Le voyage en autocar de tourisme  

au départ de Lille et sa région. 
• Un repas de qualité 

avec menu 5 services. 
• Toutes les boissons comprises, 2 apéritifs*

au choix, boissons* durant le repas à discrétion et café ou thé.
• L’animation toute l’après-midi avec artistes sur scène, orchestre
ou musicien qui vous entraineront sur la piste de danse.
• Un tarif unique et attractif pour toutes nos journées de Gala.

Tarifs : Prix par adulte : 59 € -  Enfant de - 12 ans : 39 €

Notre prix comprend : Le voyage en autocar de tourisme au départ de Lille et sa
métropole • Le repas du midi avec : 2 apéritifs au choix, un potage, une entrée, un sorbet,
un plat de résistance, un trio fromager et sa salade, un dessert et un café ou un thé •
Les boissons à discrétion* durant le repas (vins, bières, sodas, eaux) • L’animation
du jour avec orchestre ou chanteur ou musicien ou troupe de spectacle.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. 

Les journées Gala
Place à la fête...

Dates Journées Gala :
Jeudi 26 novembre 2020

Samedi 2 février 2021
Jeudi 3 mars 2021

Samedi 8 mai 2021
Jeudi 23 octobre 2021



Voici notre sélection des plus beaux parcs d’attractions pour vous offrir 
une journée magique pleine d’éclats de rire, de sensations et de moments 
inoubliables …

Disneyland Paris®, le Parc Astérix ou Efteling, oubliez vos soucis et 
laissez-vous conduire : SPVA Voyages s’occupe de tout !

 
1 journée : 2 parcs Disneyland Parc® et Walt Disney Studios® 
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de tourisme (arrivée pour 
l’ouverture du parc, départ à l’heure de fermeture du parc le jour de votre visite), 
le petit déjeuner offert à bord du car le matin, le billet d’entrée pour l’accès 
illimité aux 2 parcs à thème. 

SAISON 2021 Prix adulte Prix enfant  
(3 à 11 ans inclus)

Samedi 23 janvier 89 € 59 €

Samedi 13 mars 99 € 79 €

Samedi 03 juillet 109 € 89 €

Samedi 27 novembre 99 € 79 €

Journées Parcs d’Attractions
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1 journée au royaume des gaulois  
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de tourisme (arrivée pour 
l’ouverture du parc, départ à l’heure de fermeture du parc le jour de votre 
visite), le petit déjeuner offert à bord du car le matin, le billet d’entrée pour 
l’accès illimité au parc.

SAISON 2021 Prix adulte Prix enfant 
(3 à 11 ans inclus)

Samedi 24 avril 69 € 25 €

Samedi 28 Août 69 €

1 journée au pays magique des elfes   
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de tourisme (arrivée pour 
l’ouverture du parc, départ à l’heure de fermeture du parc le jour de votre 
visite), le petit déjeuner offert à bord du car le matin, le billet d’entrée pour 
l’accès illimité au parc.

SAISON 2021 Tarif unique adulte / enfant 

Samedi 24 avril
79 €

Samedi 28 Août

 

Journées Parcs d’Attractions
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TOUT
COMPRIS

89 €

Vivez une journée généreuse et inoubliable, remplie de bonne humeur !
Cette route emblématique au cœur des Flandres vous mènera à la
rencontre des gens du Nord et du Pas-de-Calais qui vous feront partager
leurs passions. Un rendez-vous qui vous marquera tant par la convivialité
qu’il dégage que par son patrimoine.
Choisissez la version originale de
“La Route de la Bière et des Terroirs”
avec SPVA Voyages.

Notre prix comprend :

• Le transport en autocar de tourisme
au départ de Lille 
• Le petit déjeuner flamand 
• La visite guidée d’une exploitation
de houblon avec dégustation 
• La visite de l’Audomarois et de la
Cathédrale de St-Omer 
• Le déjeuner de spécialités dans une
brasserie avec boissons incluses 
• La visite guidée d’une brasserie
avec dégustation 
• Le guide tout au long de la journée. 

Au programme :
• Petit déjeuner “A la flamande” avec pain de
campagne, beurre de ferme, confiture artisanale,

fromage de région,
terrine du terroir,
brioche cramique,
café aux grains
moulu sur place, …
• Découvrez l’histoire du houblon par une visite originale
qui se terminera par une dégustation. 
• Visitez l’Audomarois, à travers les routes du marais
jusqu’à St-Omer et sa cathédrale. 
• Déjeuner de spécialités dans une brasserie authentique,
boissons comprises.
• Accueil par un artisan brasseur,  il partagera avec vous
sa passion et son savoir-faire. 

• Dégustation de la bière brassée sur place dans le cadre d’un estaminet flamand.
• Une surprise clôturera cette  excursion avant le retour à Lille en fin de journée.

Une exclusivité 
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Dates des journées 
en 2021 :

Samedi 15 mai
Jeudi 1er juillet 

Samedi 21 août

By SPVA
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Excursion d’une journée à ne pas manquer !

La Route de la Bière 
et des Terroirs 



Samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021
Partez à la découverte du Val-de-Loire à travers 3 de ses lieux incontournables :
Le ZooPark de Beauval et les châteaux d’Amboise et du Clos Lucé. 

10 000 animaux vous attendront au sein du plus beau zoo de France et l’un des
10 plus beaux du monde. Fêtez cette année les 40 ans du ZooPark de Beauval,
marqués par l’ouverture d’un gigantesque dôme équatorial. 
Retrouvez également la magie de Noël dans deux des plus beaux châteaux du
Val-de-Loire dans une ambiance féerique et ludique qui plaira à toute la famille. 

1er jour, samedi  : Départ tôt de Lille vers le zoo de Beauval. Découverte du parc zoologique de
Beauval, et son nouveau dôme équatorial. Dîner buffet à volonté au restaurant de l’hôtel “Le Masaï
Mara”. Nuit à l’hôtel “Les Hauts de Beauval”, hôtel aux douces notes africaines.

2ème jour, dimanche : Visite du Château Royal d’Amboise   
Le Château d’Amboise devient une résidence royale sous les règnes des Rois Charles VIII et François
1er. L’événement “Noël, rêves d’enfance” : une scénographie d’ampleur, est installée tout au long
du parcours de visite. Déjeuner Renaissance servi en costume d’époque à l’Auberge du Prieuré.
Visite du Château du Clos Lucé, Parc Leonardo Da Vinci. En fin d’année, ce château offre une
découverte haute en couleur de la Chapelle, où l’on découvre la crèche, à la Salle du Conseil, ornée
de son grand sapin et de tables dressées. L’esprit de Noël jalonne le parcours de visite. Goûter de
Noël servi près du feu à l’Auberge du Prieuré. Départ vers 16h30 d’Amboise et voyage vers Lille. 

Notre prix comprend : Le transport en autocar de “Grand Tourisme” au départ de la
métropole lilloise • L’entrée au Zoo de Beauval avec accès au dôme équatorial • Le dîner
buffet, boissons comprises au restaurant “Masaï Mara” • La nuit à l’hôtel “Les Hauts de
Beauval”, base chambre double / twin, triple et quadruple • Les entrées aux Châteaux
d’Amboise et du Clos Lucé • Le déjeuner renaissance à l’Auberge du Prieuré en costume
traditionnel (boissons comprises) • Le goûter de Noël à l’Auberge • L’assistance de notre
guide • La garantie APST • Les taxes et services. 

Week-end
2 jours - 1 nuit

295 €
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Nouveauté
2021

Week-end ambiance de Noël

aux Châteaux et 
ZooParc de Beauval

Notre prix ne comprend pas :
Les options assurances (voir
page 49) • Le supplément single
+ 60 € / personne • Les entrées
dans les sites et musées non
mentionnées • Le déjeuner du
1er jour • Les extra et dépenses
personnelles.

Réduction 

Partenaires
(voir page 2)

10€

Enfant de – 15 ans partageant 
la chambre de 2 adultes  : 190 € 



Notre prix comprend : Le voyage en autocar de “Grand Tourisme” au départ de la région
lilloise • La collation du petit déjeuner le 1er jour à bord du car • Les entrées pour 2 jours
consécutifs au Parc du Puy du Fou • Le dîner du 1er soir sous forme de “coupons repas”
d’une valeur de 15 € / adulte et 12 € / enfant (3-13 ans) • L’entrée au spectacle de la Ci-
néscénie le 1er jour • La nuit en hôtel *** situé à la Roche-sur-Yon base chambre double à
quadruple • Le petit déjeuner du jour 2 à l’hôtel • Les taxes de séjour • La garantie APST. 
Notre prix ne comprend pas : Les forfaits assurance (voir page 49) • Le supplément
chambre seule + 40 € • Les autres repas et
boissons du week-end que ceux inclus • Les
extras, dépenses personnelles. 
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Du samedi 21 au dimanche 22 août 2021
Mettez vous dans la peau d’un
chevalier le temps d’un week-end
dans l’univers du Puy du Fou !

Ne manquez pas la Cinéscénie élu
plus beau spectacle du monde !

Le grand parc saura aussi vous
combler durant 2 journées pour en
profiter pleinement.

Week-end au Puy du Fou

Samedi 21 août : Départ matinal de la région lilloise (vers 4h) à bord d’un autocar de
“Grand Tourisme”. Collation  en cours de route. Vers 13h, arrivée au Grand Parc, déjeuner
libre, accès direct sur le site. Dîner sous forme de coupons repas (d’une valeur de 15 €/
adulte et 12 €/enfant), afin de vous permettre de vous restaurer selon vos goûts sans im-
pératif d’horaire et/ou de lieu. A la tombée de la nuit, vous assisterez au spectacle de la
Cinéscénie. A la fin du show, transfert en autocar vers votre hôtel *** situé hors du parc.

Dimanche 22 août  : Petit déjeuner dans votre hôtel puis transfert en car vers le parc
pour une nouvelle journée afin d’en prendre plein les yeux ! Déjeuner libre. Vers 18h départ
du Puy du Fou et route retour vers le nord de la France. Dîner libre. Arrivée à destination
dans la nuit du dimanche au lundi.

2 JOURS
1 NUIT

280 €

Réduction 

Partenaires
(voir page 2)

10€

230 € / enfant de 3 à 13 ans 
avec 2 adultes

80 € / enfant de - 3 ans 



2 JOURS
1 NUITS

265 €
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Enfant – 12 ans : 195 €

Supplément chambre seule : + 55 €

Nouveauté
2021

Week-end Normandie
Les plages 

du débarquement
Du samedi 28 au dimanche 29 août 2021

Le 6 juin 1944, 150 000 hommes débarquaient
en Normandie pour libérer l'Europe. 
Le front s'étale sur 80 km comprenant une 
partie des côtes du Calvados et de la Manche.

1er jour, le samedi : Arromanches, Colleville-sur-Mer, 
Plages du débarquement 
Départ à bord de l’autocar de “Grand Tourisme”, puis route
vers la  Normandie. Visite d’Arromanches, le port artificiel.
Les batteries  allemandes de Longues-sur-Mer.       
Déjeuner dans un restaurant d’Arromanches. Le cimetière
américain de Colleville-sur-Mer. La plage d’Omaha. Diner et nuit dans votre hôtel.

2ème jour, le dimanche :  Caen et son mémorial 
Petit déjeuner puis départ pour le  mémorial de Caen, “Réconciliation”, dont l’esprit
vous plongera au cœur de l'Histoire du XXème siècle et de la 2ème guerre mondiale.
Déjeuner puis visite de Caen : • Le château • L’Abbaye-aux-Hommes • L’Abbaye-
aux-Dames : visite de l’église de la Trinité avec sa crypte et le tombeau de la Reine
Mathilde et visite extérieure des bâtiments conventuels.
Route retour en fin de journée et arrivée vers 21 h à Lille.

Notre prix comprend : Le voyage en autocar de “Grand Tourisme” au départ de notre
région • La visite guidée d’Arromanches et du cimetière américain de Colleville-sur-Mer,
la plage d’Omaha • Le déjeuner du 1er jour avec eau et vin compris • Le dîner à l’hôtel
avec eau et vin compris • La nuit base de chambre double ou triple • Le petit déjeuner
buffet à l’hôtel • La visite de Caen - L’entrée au Mémorial de Caen • Le déjeuner du 2ème

jour avec eau et vin à table • La TVA, service et taxe de séjour • La garantie APST. 

Réduction 

Partenaires
(voir page 2)

10€



Week-end
2 jours - 1 nuit

245€

Notre prix comprend : Le voyage en autocar de tourisme au départ de la région lilloise
et littoral • Les traversées Eurotunnel “Le Shuttle” A/R de notre autocar • L’entrée au Harry
Potter Studio Tours ® de Watford avec 6 h de temps libre sur place ! • Le dîner à l’hôtel
le 1er soir avec menu (entrée, plat, dessert) eau sur table • La nuit en hôtel ***sup Jurys
Inn Watford ou similaire (base chambre double/twin) • Le petit déjeuner buffet anglais le
2ème jour • La visite guidée de Londres “Sur les traces d’Harry Potter” durée 3h avec un
guide certifié • Les taxes de séjour • La garantie APST. 

Notre prix ne comprend pas : Les option assurances (voir page 49) • Le supplément
chambre seule + 45 € • Les repas du midi, repas du soir le 2ème jour, les boissons • Les
extras et dépenses personnelles. 

Nos dates 2021 :
Samedi 24 et dimanche 25 avril  - Dimanche 23 et lundi 24 mai (Pentecôte)
Samedi 3 et dimanche 4 juillet - Dimanche 31 octobre et lundi 1er novembre 

Tarifs :
Prix par adulte : 245 € -  Jeune de - de 15 ans : 195 €
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Plongez dans la magie de la saga Harry Potter
le temps d’un séjour. 
Découvrez les coulisses, les secrets et les lieux
de tournage de votre personnage préféré !
2 jours complets en immersion totale dans l’univers du monde des
sorciers, ça vous dit ?
Ne tardez pas à réserver, les places sont limitées …

Nouveauté
2021

Réduction 

Partenaires
(voir page 2)

10€

EXCLUSIVITÉ
ATTENTION PLACES LIMITÉES

Téléchargez
l’application

SPVA Londres

Week-end

Harry Potter à Londres



Week-end à Europa Park
Samedi 8 et dimanche 9 mai 2021

Le plus grand parc de loisirs saisonnier au monde vous attend, niché au
cœur de la Région des Trois-Frontières Allemagne – France – Suisse,
haut-lieu du tourisme et de la culture, avec toujours plus de nouveautés
surprenantes. Plus de 100 attractions et spectacles de rêve, 13 grands
huits et 15 quartiers thématiques européens : une offre qui comblera toutes
vos attentes, même les plus audacieuses. Que ce soit en famille ou entre
amis, venez passer des moments inoubliables !  

1er jour : Départ tôt, à bord d’un autocar de Grand Tourisme et route vers Europa
Park, déjeuner libre en cours de route. Arrivée au parc en début d’après-midi, vous
serez directement déposé à votre hôtel. Profitez de  votre journée en temps libre sur
le parc. Dîner et soirée libre. Nuit dans votre hôtel à  thème.

2ème jour :Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Nouvelle journée au parc. En milieu d’après-
midi, route retour vers la métropole lilloise. Dîner libre en cours de route. Arrivée en
début de soirée dans votre ville de départ. 

Votre hôtel dans le parc : L’hôtel  Castillo Alcazar 4**** (ou similaire)
Construit dans le style d’un château fort de l’ancienne Espagne. La vue est vraiment
superbe et imprenable : depuis la terrasse, vous profitez d’un panorama formidable
sur Europa-Park et les hôtels thématiques voisins. Chambres climatisées,
douche/WC, sèche-cheveux, téléviseur écran plat, bureau, téléphone, accès internet
haut-débit gratuit (Wi-Fi). Bassin extérieur chauffé (100 m2).

Notre prix comprend : Le voyage en autocar de “Grand Tourisme” au départ de la
métropole lilloise • L’entrée au parc pass 2 jours • La nuit dans votre hôtel **** le samedi
soir sur base de chambre double • Le petit déjeuner buffet du dimanche matin • La
garantie APST • Le carnet de voyage (1 par chambre).
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et tous les repas du week-end • Le repas
du soir sous forme de buffet à l’hôtel (option possible nous consulter) • Les options
assurances (voir page 49) • Les extras, dépenses personnelles, et tout ce qui n’est pas
mentionné dans le “le prix comprend” • Le supplément chambre single : + 60 €. 

Week-end
2 jours - 1 nuit

279€

Passez 2 jours dans le meilleur 
parc de loisirs du monde ! 
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Réduction 

Partenaires
(voir page 2)

10€

TARIFS ENFANTS :
1er : 220 € - 2ème : 200 € - 3ème : 190 €
Enfant de 4 à 11 ans occupant la chambre de 2 adultes.
Enfant de – 4 ans : forfait de 70 €



2 JOURS
1 NUIT
à partir de

169€

Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme au départ de Lille,
Bailleul, Grande Synthe et Calais (autres points de départ possibles à certaines dates) •
Les traversées “Le Shuttle” Eurotunnel, aller et retour en autocar • La nuit à l’hôtel Holiday
inn London Kensington **** sur base d’occupation maximum de 3 personnes par chambre
• Le petit déjeuner sous forme de buffet anglais le matin du jour 2 • Le plan de Londres
détaillé (1 exemplaire par famille) • Les taxes locales • La garantie APST (voir détail page
49) • L’assistance d’un guide de notre agence sur place. 
Notre prix ne comprend pas : Les repas et boissons • Le supplément chambre seule :
+ 65 € • Les options assurances (voir p. 49) • L’option visite commentée de Londres
(durée 2h) à réserver sur place + 10 € • Les extras, entrées et dépenses personnelles.
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Samedi et dimanche
Hôtel Holiday Inn London Kensington **** centre-ville
Passez un week-end londonien avec
notre formule “samedi / dimanche”
qui vous enchantera !
En solo, en couple, entre amis ou en
famille, vous profiterez au maximum
de la ville. Notre hôtel 4 étoiles en
centre-ville, confortable, est situé
dans le quartier de Kensington à
quelques minutes à pied du musée
d’histoire naturelle, des jardins de
Kensington, de Notting Hill ou encore du célèbre magasin Harrods. 

Offre exceptionnelle famille avec un tarif enfant moins de
18 ans partageant la chambre de 2 adultes !
Attention maximum 2 adultes + 1 enfant maximum / chambre – pas de chambre quadruple.

Week-end à Londres

Dates des voyages 2021
Samedi / Dimanche

09 et 10 janvier  /  20 et 21 février  
20 et 21 mars  /  10 et 11 avril 
21 et 22 août  /  04 et 05 septembre
19 et 20 décembre  /  25 et 26 décembre

Prix par 
Enfant
150 €
165 €
139 €

Prix par 
Adulte
175 €
189 €
169 €

Réduction 

Partenaires
(voir page 2)

10€

Formule Samedi / Dimanche
Hôtel en centre-ville

Téléchargez
l’application

SPVA Londres



9 JOURS
8 NUITS

585€
Nouveauté 2021

Du samedi 9 au dimanche 17 octobre 2021
Offrez-vous une semaine de vacances au soleil de la Costa Daurada.
Située au sud de Barcelone, à côté de la ville historique de Tarragone,
Salou est une grande station balnéaire dotée de l’une des plus grandes
plages de méditerranée. Animée avec ses nombreuses rues commer-
çantes, bars, restaurants, belles places et fontaines, Salou accueille
également le fameux parc d’attractions Port Aventura.

Notre voyage se fera en autocar de
luxe pour un confort  maximum. 
Sur place vous logez au Mélia Sol
hôtel Costa Daurada****, très
confortable. Il vous séduira avec
sa piscine lagon, des chambres
spacieuses très bien équipées, son
restaurant sous forme de généreux et
délicieux buffet, ses animations en
journée et en soirée, sa piscine intérieure avec jacuzzi et espace bien-être. L’hôtel est
situé à proximité immédiate de la ville animée.

Notre prix comprend : Le voyage de nuit en autocar de luxe aller et retour • Le séjour à
l’hôtel Mélia Costa Daurada **** pour 7 jours et 6 nuits sur place (base 2 personnes par
chambre) • La pension complète du jour d’arrivée à partir du repas du midi jusqu’au jour
du départ repas du midi inclus, sous forme de buffets à l’hôtel • Le forfait boissons :
¼ d’eau minérale et de vin par personne et par repas • Le verre de bienvenue et présen-
tation du séjour • L’accès aux animations proposées par l’hôtel en journée et en soirée •
L’accès à la piscine intérieure et extérieure avec transats gratuits • les excursions: marché
typique de Cambrils, Tarragone, Sitges • La taxe de séjour de Catalogne • L’assistance
SPVA Voyages • Le carnet de voyage (1 par chambre) • La garantie APST.
Notre prix ne comprend pas : Le supplément chambre seule (single) : 185 € • Les options
assurances (voir page 49) • Les extras, dépenses personnelles, ce qui ne figure pas dans
“notre prix comprend”.

Espagne Costa Daurada
Salou
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Réduction 

Partenaires
(voir page 2)

20€



7 JOURS
6 NUITS

595€

Notre prix comprend : Le voyage de nuit en car de luxe • Le séjour en hôtel 3*** au Tyrol
sur base de chambre double/twin • La pension complète sur place (hors boissons) • Les
excursions et visites au programme avec guide local • La taxe de séjour • La garantie
APST • Le carnet de voyage éléctronique : 1 par chambre.
Notre prix ne comprend pas : Les option assurances (voir page 49) • Le supplément
chambre seule + 70 € • Les repas en cours de route, les boissons.
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Partez à la découverte du Tyrol l’une des plus belles régions d’Autriche. 
Pour vous : 

- La sélection d’un hôtel de qualité 
minimum 3 étoiles 

- La pension complète sur place 
- Un programme d’excursions 
et des visites comprises 

Autriche  -  Tyrol
Du samedi 24 au vendredi 30 avril 2021

Réduction 

Partenaires
(voir page 2)

20€

Au programme …
1er jour :Départ de la région lilloise en fin d’après-midi, route de nuit à bord de l’autocar de luxe. 

2ème jour : Arrivée au Tyrol en fin de matinée, accueil dans votre hôtel ***, repas du midi
compris, installation dans votre chambre après le repas. Schnaps de bienvenue et
présentation du séjour. Repas du soir et nuit dans votre hôtel.

3ème jour : Petit déjeuner buffet tyrolien puis départ pour une journée d’excursion vers la
capitale du Tyrol : Innsbruck. Déjeuner compris dans restaurant du centre-ville, visite de la
ville et temps libre. Retour à l’hôtel pour le repas du soir et la nuit.

4ème jour : Petit déjeuner buffet tyrolien. Excursion vers le Lac de Achensee par l’une des plus
belles vallées du Tyrol. Arrêts photos et temps libre au bord du lac. Déjeuner, temps libre.
Nuit à l’hôtel.

5ème jour : Petit déjeuner buffet tyrolien puis départ pour une excursion à Rattenberg suitée
le long de la rivière Inn. Cette ville est réputée pour le verre. Démonstration d’un souffleur de
verre. Continuation vers Alpbach considéré comme “le plus beau village du Tyrol”. Pause
déjeuner puis visite d’une ferme tyrolienne reconstituée avec dégustation des produits
régionaux (fromage, saucisses, …). Retour à l’hôtel pour votre repas et nuit.

6ème jour : Petit déjeuner buffet tyrolien puis matinée libre. Repas du midi à l’hôtel et départ
du tyrol dans l’après-midi. Route retour de nuit à bord de l’autocar

7ème jour : Arrivée dans la région lilloise en début de matinée 

Grande Promotion



3 JOURS
2 NUITS

à partir de

189€

Envie d’évasion en mer ? Cette escapade est faite pour vous …

A bord d’un ferry de croisière de la compagnie
DFDS, vous serez confortablement installés
dans votre cabine pour 2 nuits de navigation. 
Vous pourrez bénéficier des équipements et
animations à bord, tels que : restaurant buffet,
bars, casino, discothèque, salons, salle de jeux
pour enfant, sky bar, boutiques, …

Vous profiterez des escales pour visiter des
lieux magnifiques et insolites comme Delft, au Pays-Bas berceau de la faïence
bleue, Greta Green en Ecosse, village mondialement connu pour célébrer de
nombreux mariages dans l’atelier du forgeron et Amsterdam l’une des villes les
plus visitée en Europe. 

Notre prix comprend : Le voyage en autocar de “Grand Tourisme” au départ de la métropole
lilloise • L’excursion à Delft (Pays-Bas) le 1er jour • L’excursion à Gretna Green (Ecosse) le 2ème

jour • L’excursion à Amsterdam (Pays-Bas) le 3ème jour • Les 2 nuits à bord du ferry de croisière
en cabine selon votre choix d’une capacité de 2 à 4 couchages équipées d’une douche, wc et
lavabo privatif (serviettes, draps et couettes fournis) • Les 2 dîners sous forme de buffet à bord
du ferry de croisière avec 1 boisson incluse par dîner • Les 2 petits déjeuners à bord • Les
animations à bord du bateau, soirées animées avec orchestre, discothèque, quizz, … (date
spéciale Halloween, venez costumé et participez à notre grand bal à bord le 31/10) • Les taxes
portuaires et de séjour • L’assistance SPVA VOYAGES • Le carnet de voyage électronique • La
garantie APST. 

Notre prix ne comprend pas : Tous les autres repas et boissons du voyage • Le suppl. cabine
seule + 65 € • Options assurances (voir p. 49) • Les extras, entrées et dépenses personnelles. 

Mini Croisière
Pays-Bas & Ecosse

23

Dates

Cabine intérieure

Cabine Hublot

Adulte

189 €
215 €

Enfant

139 €
165 €

Adulte

295 €
335 €

Enfant

245 €
305 €

Adulte

189 €
215 €

Enfant

139 €
165 €

Du samedi 13 
au lundi 15 février
Spécial St Valentin

Du vendredi 30 avril 
au dimanche 02 mai

Spécial Pont du 1er mai

Du samedi 30 octobre
au lundi 1er novembre 

Spécial Halloween

Dates de nos mini-croisières 2021 :

Réduction 

Partenaires
(voir page 2)

Excursions comprises 
aux différentes escales

10€
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7 JOURS
6 NUITS

1 285 €

Découverte de l’Irlande
Du samedi 15 au vendredi 21 mai 2021

Vous avez toujours rêvé de visiter l’Irlande ? 
Préparez-vous pour un voyage à couper le souffle sur cette terre
qui abrite de magnifiques paysages, berceau des traditions celtes. 
De Dublin, sa plus grande ville, à la nature des grands espaces,
découvrez l’Irlande avec nous ! 
Réservez sans plus attendre votre circuit découverte.

Notre prix comprend : Le voyage en autocar de “Grand tourisme” au départ de Lille et
sa région • Les repas du midi (aller et retour) en cours de route le 1er et dernier jour • Les
traversées aller et retour entre Cherbourg et Dublin à bord du ferry de croisière avec
dîners (hors boissons) et petits déjeuner irlandais. La cabine privative double - twin. 
• Les nuits en Irlande durant le circuit en hôtels 3 ou 4 étoiles : 

Région de Dublin : Aspect Hôtel Park West Dublin, 3* (ou similaire)
Région de Galway : Nox Hôtel, 3* (ou similaire)
Région de Kerry : Earl of Desmond Hôtel, 3* (ou similaire)
Région de Tipperary : Clonmel Park Hôtel, 4* (ou similaire)

• Les guides professionnels et francophone durant tout le voyage  • Les visites et entrées
suivantes : Teeling Distillery - Abbaye de Kylemore - Burren center - Cliffs of Moher -
Saumonerie dans le Connemara avec dégustation - Muckross House - Rock of Cashel -

Trinity Collège. 
• Repas : 5 déjeuners, 2 plats +
café dans un restaurant ou pub
traditionnel, tous les dîners aux
hôtels (hors boissons) • Les
taxes portuaires et touristiques •
La garantie APST • 1 carnet de
voyage.

Notre prix ne comprend pas :
Les options assurance (voir
page 49) • Le supplément
chambre / cabine individuelle
+ 235 € par personne / séjour
• Les boissons à table • Les
extras, dépenses personnelles.

Réduction 

Partenaires
(voir page 2)

30€

Voyage spectaculaire
entre nature et tradition



Jour 5, Anneau du Kerry / Parc national de Killarney / Muckross House / Mallow
Petit déjeuner puis découverte de l’Anneau du Kerry. Déjeuner dans un pub/
restaurant. Visite de Muckross House. Continuation vers Mallow. Installation et
dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6, Rocher de Cashel /
Dublin
Petit déjeuner  puis visite du
rocher de Cashel. 
Continuation vers Dublin.
Déjeuner dans un pub/
restaurant. Visite de Trinity
Collège. Départ pour le port
de Dublin. Installation dans
les cabines. Dîner dans le
restaurant du ferry. Nuit à
bord.

Jour 7, France
Petit déjeuner dans le restaurant du ferry. Débarquement à Cherbourg.

Route retour vers la région de Lille. 
Repas du midi inclus dans un restaurant en

cours de route. 
Arrivée dans  la soirée.

Découvrez votre circuit …

1er jour, Lille / Cherbourg / Dublin
Départ de la métropole lilloise en car de “Grand Tourisme” dans la matinée et
route vers Cherbourg. Arrêt pour le déjeuner au restaurant (inclus) en Normandie.
Continuation vers le port. Accueil à bord du ferry de croisière et installation dans
votre cabine pour la traversée jusqu'à Dublin. Dîner inclus. Nuit à bord.

Jour 2, Dublin
Petit déjeuner dans le restaurant du ferry de croisière. Débarquement à Dublin et
accueil par votre guide francophone. Visite de la ville avec votre guide. Déjeuner
dans un pub/restaurant. Visite de Distillerie Teeling avec dégustation. Installation
dans votre hôtel. Dîner et nuit.

Jour 3, Dublin / Galway
Petit déjeuner puis route vers Galway. Visite de la ville. Déjeuner dans un pub/
restaurant. Visite de l’Abbaye de Kylemore en passant par le Connemara. Retour
à Galway. Installation dans votre hôtel. Dîner et nuit.

Jour 4, Région des Burren / Falaises de Moher / Kerry
Petit déjeuner puis départ vers la région de Limerick et découverte de la région
des Burren. Arrêt aux falaises de Moher. Visite et dégustation dans une
saumonerie. Déjeuner dans un pub/restaurant. 
Continuation vers le Kerry. 
Installation et dîner à 
l’hôtel. Nuit.            
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Nouveauté
2021
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8 JOURS
7 NUITS

1 395 €

Les Points forts de notre circuit 
Le même autocar confortable du débout à la fin du voyage.
2 traversées (aller et retour) à bord d’un ferry de Croisière pour une entrée
en matière savoureuse, originale et sans fatigue.
Un circuit bien étudié pour ne rien perdre des plus beaux sites à découvrir. 
Votre place assise en tribune incluse 
et réservée pour assister à la parade
du Military Tattoo. 
Un guide professionnel avec vous
dès le départ du voyage.
Une sélection de restaurants de
qualité.
Le même hôtel durant tout le séjour.

Le plus beau spectacle 
celtique au monde

L’Ecosse au cœur 
du Military Tattoo Festival
Du jeudi 12 août au jeudi 20 août 2021

Notre circuit traditionnel laisse place pour 2021 à la nouveauté !
Nous vous proposons une découverte de l’Ecosse 
durant la période prisée du célèbre Military Tattoo. 

Cette grande parade militaire a lieu chaque année durant les douces journées
d’été dans le décor naturel du château d’Edimbourg. Kilts, cornemuses et
tambours celtes vous feront vibrer pour un spectacle unique au monde. 

L’Ecosse est un pays bucolique, la nature est omniprésente, les traditions et
coutumes sont respectées, le patrimoine est protégé. Le voyage que nous vous
proposons est réalisé pour vous faire découvrir toutes ces valeurs, hors des
sentiers battus et du tourisme de masse.

•

•

•
•

•

•

•

Réduction 

Partenaires
(voir page 2)

30€
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Tarifs :
Prix par personne : 1 395 € -  Supplément chambre seule : 370 €

Notre prix comprend : Le voyage en autocar de Grand tourisme au départ de
notre région • Les traversées aller et retour à bord du ferry de croisière de la DFDS
avec logement en cabine double hublot ainsi que les 2 dîners à bord et petits
déjeuner sous forme de buffet • Le logement dans la région d’Edimbourg en
hôtel **** sur base de chambre double avec petits déjeuners buffets écossais • La
pension complète sur places avec déjeuner 2 plats et dîners 3 plats, eau en carafe,
thé et café compris le midi • Les entrées dans les sites suivants : Château
d’Edimbourg, Distillerie de Whisky avec dégustation, entrée au château
d’Inveraray, Cathédrale St Mungo, Château de Stirling • Votre entrée avec place
en tribune au Military Tattoo d’Edimbourg • Le dîner écossais avec soirée folklo-
rique • L’assistance d’un guide professionnel francophone dès le 1er jour • Les
taxes hôtelières et portuaires • Le carnet de voyage complet • La garantie APST.
Notre prix ne comprend pas : Les options assurance (voir page 49) • Les boissons
à table • Le supplément chambre seule + 370 € • Les extras, dépenses
personnelles ainsi que tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique “Notre
prix comprend”. 

Découvrez
votre itinéraire …

1er jour, jeudi 12 août : Départ
de la région dans la matinée en autocar

de “Grand Tourisme” en direction de Ijmuiden
(à côté d’Amsterdam). Installation à bord du ferry de croisière de

la DFDS. Traversée de nuit. Dîner buffet inclus - nuit en cabine hublot. 

2ème jour, vendredi 13 août : Petit déjeuner à bord - Débarquement à Newcastle
avec notre autocar. Arrivée en Ecosse en fin de matinée, déjeuner à Gretna Green
et découverte du site puis continuation vers la région d’Edimbourg. Installation
dans votre hôtel ****. Dîner et nuit.

3ème jour, samedi 14 août : Petit déjeuner. Visite panoramique et guidée
d’Edimbourg et du château. Déjeuner au restaurant puis après-midi libre pour
découvrir la ville selon vos goûts. Dîner dans un Pub typique du centre. 
Spectacle du Military Tattoo avec places en tribune. Nuit dans votre hôtel.

4ème jour, dimanche 15 août :
Petit déjeuner. Découverte du
Loch Lomond et du Loch Fyne
sur les terres des Highlands.
Visite d’une distillerie de Whisky
avec dégustation. Déjeuner dans
un restaurant de spécialités,
entrée au château de Inveraray. 
Dîner et nuit dans votre hôtel.

5ème jour, lundi 16 août : Petit déjeuner. Visite de Stirling et de son château
médiéval. Déjeuner au restaurant et retour vers Edimbourg pour profiter librement
de la ville. Dîner typique Ecossais avec soirée folklorique. Nuit dans votre hôtel.

6ème jour, mardi 17 août : Petit déjeuner. Visite panoramique et guidée de Glasgow
Déjeuner dans un pub du centre-ville. Entrée et visite guidée de la cathédrale
St Mungo et temps libre dans le centre-ville très animé et festif de Glasgow. Dîner
et nuit dans votre hôtel.

7ème jour , mercredi 19 août : Petit déjeuner – Visite de Newcastle – Déjeuner à
Newcastle. Embarquement sur le ferry de croisière de DFDS et traversée vers les
Pays-Bas. Dîner buffet et nuit en cabine à hublot.

8ème jour, jeudi 20 août : Petit déjeuner et débarquement à Ijmuiden.  Route retour
vers notre région à la mi-journée.

Nouveauté
2021
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2 JOURS
1 NUIT
à partir de

195€

Week-ends 
“Coup de foudre” 

à Amsterdam 
Goûtez à notre super week-end à Amsterdam, 
cette ville pourrait encore vous surprendre !
Nous vous avons préparé une offre exclusive 
avec un TOUT INCLUS EXCEPTIONNEL !

Vous allez découvrir l’une des attractions les plus “fun” de la ville :
This is Holland. Vivez un moment inoubliable où tous vos sens seront réveillés. 

L’insolite ne s’arrête pas là ! 

Vous passerez une soirée unique au Corondon Village hôtel****sup.  
Il met à votre disposition  un magnifique hall Plaza village, plusieurs bars dont le
SKYBAR 747 au dernier étage avec ambiance DJ et vue imprenable. Une boutique
ouverte 24h. Wifi dans tout l’hôtel, chambres spacieuses et modernes.

Un centre aquatique intérieur
comprenant une piscine de 
27 m de long avec zone pour
enfant, bain turque, sauna
finlandais, salle de fitness.

Un fantastique dîner présenté 
en buffet géant avec toutes les boissons

comprises à volonté !

Ne manquez pas l’impressionnant 
et historique Boeing 747-400 
de la KLM aircraft  installé 
dans le complexe. Pièce de
musée aujourd’hui, il a effectué 
le 1er vol commercial en 1989 !

Réduction 

Partenaires
(voir page 2)

10€

HÔTEL 4****sup

Offre exclusive avec un 
TOUT INCLUS EXCEPTIONNEL !
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VOYAGES 2021

Du 30 au 31 janvier 
Du 13 au 14 février 
Du 26 au 27 juin 
Du 30 au 31 octobre 
Du 04 au 05 décembre 

Prix par adulte

195 €
195 €
215 €
215 €
195 €

Prix par enfant*

140 €
140 €
160 €
160 €
140 €

*prix enfant de 2 à 12 ans partageant la chambre de 2 adultes.
Notre prix comprend : Le voyage en autocar de Grand tourisme au départ de la
région lilloise • L’entrée à l’attraction This is Holland le samedi matin • La mini
traversée en “bac” entre This is Holland et le centre-ville d’Amsterdam • L’accès à
l’espace aquatique du Corondon Village Hôtel • Le Dîner sous forme de buffet le
samedi soir • Toutes les boissons durant le dîner à discrétion (sodas, eaux, bière
pression et vins maison) • La nuit dans le complexe du Corondon Village Hôtel
sur base de chambre double / Twin • Le petit déjeuner buffet du dimanche matin
à l’hôtel • La croisière sur les canaux le dimanche matin. 
Notre prix ne comprend pas : Les options assurance (voir page 49) • Les repas
du midi et petit déjeuner du premier jour • Le supplément chambre seule : + 55 €
• Les extras et dépenses personnelles. 

Programme de votre week-end 

Samedi
Départ le matin en car de “grand tourisme” vers Amsterdam.
Arrivée dans la matinée et accès direct à l’attraction This is Holland.
Traversée par le “bac” qui vous mène directement au centre-ville en quelques
minutes et journée libre dans cette ville pleine de charme. 
En fin d’après-midi, transfert vers le Corondon Village Hôtels**** sup. 
Installation dans vos chambres très confortables. Accès gratuit à l’espace
aquatique couvert. Dîner sous forme de fantastique buffet avec toutes les
boissons à volonté. Nuit.
Dimanche
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Transfert en autocar vers le centre
d’Amsterdam. Croisière commentée sur les canaux (durée 50 mn). Le reste
de votre journée libre pour profiter pleinement de la ville. Départ d’Amsterdam
en fin de journée. Arrivée en région lilloise dans la soirée.

Cette
a t t rac t i on

insolite, “incluse
dans nos prix”, vous aide

à connaître les Pays-Bas. 
Suivez un film sur la naissance du pays,

la lutte contre l’eau et son utilisation.
Installés dans le grand cinéma, vous serez suspendus au-dessus d’un
immense écran sphérique, tout en ayant les mains et les pieds libres. 
Votre siège bouge, vous sentez le vent, percevez la brume, humez les
odeurs au gré du film qui vous embarque dans un voyage à couper le
souffle dans une foule d’endroits magnifiques. Volez comme un oiseau et
laissez-vous surprendre par la beauté et la richesse des Pays-Bas



2 JOURS
1 NUIT
à partir de

145€

Notre prix comprend : Le voyage en autocar de grand tourisme au départ de Lille,
Bailleul, Grande Synthe et Calais (autres points de départ possibles à certaines dates) •
Les traversées “Le Shuttle” Eurotunnel, aller et retour en autocar • La nuit à l’hôtel
St Giles central London *** sur base d’occupation 2 personnes par chambre • Le petit
déjeuner sous forme de buffet anglais le matin du jour 2 • Le plan de Londres détaillé
(1 exemplaire par famille) • Les taxes locales • La garantie APST (voir détail page 49) •
L’assistance d’un guide de notre agence sur place. 

Notre prix ne comprend pas : Les repas et boissons • Le supplément single : + 43 € •
Les options assurances (voir page 49) •
L’option visite commentée de Londres
(durée 2h) à réserver sur place : + 10 € •
Les extras, entrées et dépenses
personnelles.
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Découvrir ou redécouvrir Londres avec notre city trip. 

Dimanche et Lundi
Hôtel St Giles *** Hyper centre-ville

Un hébergement “hyper centre-ville” dans un quartier animé entre le
célèbre British muséum (200 m), New Oxford Street (50 m), Soho
(300 m) et toutes les grandes artères commerçantes et touristiques
de la ville à quelques pas !

L’hôtel se compose de chambres pour 2 ou 3 personnes (en nombre
limité), confort standard.

Avec sa situation exceptionnelle, il a séduit plus de 2000 clients
SPVA Voyages la saison dernière. 

City Trips Londres

Dates des voyages 2021
Dimanche / Lundi

03 et 04 janvier  /  07 et 08 février  /  07 et 08 mars
11 et 12 avril  /  09 et 10 mai  /  06 et 07 juin
25 et 26 juillet  /  22 et 23 Août
26 et 27 septembre  /  24 et 25 octobre
21 et 22 novembre  /  19 et 20 décembre

Prix par personne
Adulte / Enfant

145 €
155 €
145 €
150 €

Réduction 

Partenaires
(voir page 2)

10€

BEST SELLER
Hôtel en centre-ville

Téléchargez
l’application

SPVA Londres



Voyages en avion
Embarquement immédiat pour votre 
destination favorite au départ des 
aéroports les plus proches de chez vous !
Lille aéroport de Lesquin • Paris aéroports de Roissy et d’Orly • 
Bruxelles aéroport de Zaventem et aéroport de Charleroi 
Cette année nous vous emmenons vers les plus belles destinations 

Destinations habituelles et nouveautés sont au programme…

Ile Maurice, Guadeloupe, Martinique, République Dominicaine, 
Bahamas et Miami, Iles Baléares et Canaries, Pologne, Portugal 
et bien d’autres encore…
Avec SPVA Voyages vous avez fait le bon choix ! 

Bagages en soute :
Chez SPVA, pas de stress pour vos bagages, dans tous nos voyages, il est 
prévu sans aucun supplément 1 bagage cabine par personne à bord de l’avion 
+ 1 bagage de taille standard de 20 à 23 Kg par personne en soute (selon les 
compagnies).

Assistance aéroport :
Dans la plupart de nos voyages, nous mettons un service gratuit 

d’assistance aéroport. À votre arrivée à l’aéroport, une personne de 
notre agence sera présente 
afin de vous assister dans vos 
formalités d’enregistrement.

Navette aéroport :
Pour tous les aéroports de 
départ, nous vous proposons 
le “Service Navette Aéroport”. 
Depuis votre domicile 
et jusqu’à l’aéroport, ce 
service vous accompagne 
pour des vacances “Sans 
souci”. Nos voitures et bus 
peuvent accueillir de 1 à 
50 personnes…
Ce service est disponible 
moyennant un supplément. 
Sur simple demande au 
moment de l’inscription, nous 
vous calculerons le meilleur 
tarif. 

NOUVEAUTE 2021
VOTRE PARKING AÉROPORT GRATUIT   
pour nos départs de LILLE – LESQUIN 

Nous vous offrons 1 semaine de parking gratuit chez notre 
partenaire AEROPARK

Vous partez sans soucis et sans coût supplémentaire. 
Votre véhicule est stationné en toute sécurité.

Offre valable pour 1 véhicule non utilitaire par 
dossier et pour une durée maximum de 8 jours.
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Au départ de l’aéroport 
de Lille-Lesquin

Tarifs :
Adulte : 869 € par personne
Enfant : (avec 2 adultes dans la chambre)

• Moins de 4 ans : 490 €
• 1er enfant 4 à 14 ans : 565 €
• 2ème enfant 4 à 14 ans : 670 €

Notre prix comprend : Les vols Lille - Lesquin / Agadir,
aller et retour sur charters • La taxe aéroport (43 € à ce jour) • La franchise bagage en
soute • Le parking Aéropark Lille Lesquin • Les transferts aéroport / hôtel / aéroport • Le
séjour pour 7 nuits sur base de chambre double / twin standard • La formule All Inclusive
incluant les petits déjeuners, déjeuners et dîners sous forme de buffet, les snacks, une
large sélection de boissons avec et sans alcool au bar principal de 10h à minuit, au snack
bar de 10h à 18h et au bar nocturne de 20h30 à minuit • Les activités et animations
proposées par l’hôtel • Assistance de notre représentant local • Les taxes locales de séjour
• La garantie APST • Un carnet de voyage électronique. 

Notre prix ne comprend pas : Les options assurance (voir page 49) • Le supplément
chambre vue mer latéral + 55 € • Le supplément single + 189 € / séjour • Les extras,
excursions et dépenses personnelles. 

Maroc   Agadir
Du samedi 13 au samedi 20 mars 2021*

*date sujet à modification au moment de l’ouverture des vols 

Envie de soleil et de dépaysement ? 
Choisissez Agadir ! 
Avec un climat exceptionnel toute l’année, entre sable chaud et
patrimoine culturel, laissez vous séduire par toute une région. 
De dunes spectaculaires aux montagnes de l’Atlas, vos vacances
seront riches de découvertes. 
Ne manquez pas la Médina, les
souks ou encore la Kasbah. 
Détendez vous au hammam
traditionnel avec un thé à la
menthe et quelques pâtisseries
au miel …

8 JOURS
7 NUITS

869€

Réduction 

Partenaires
(voir page 2)

30€



Les enfants pourront
profiter du programme
Star Camp et de sa
myriade d’activités, mais
aussi de la piscine
chauffée toute l’année qui
leur est réservée ainsi
que de deux piscines

extérieures et d’une autre couverte, également chauffée. 
Nous encourageons les plus grands à découvrir notre offre Aliveness,
combinant une activité physique qui permet de se connecter à son
environnement et la possibilité de se ressourcer
au SPA Sensations : bain turc, sauna,
massages (€), soins (€)…  
Salon de beauté, une salle de
fitness, des divertissements de
jour comme de nuit, une
connexion Wi-Fi premium
gratuite, des spectacles en live.
2 restaurants, 3 bars, des
piscines, des sports nautiques,
des salles de réunion, une aire de
jeux, des transats sur la plage, etc.
Alors, qu’allez-vous choisir ?

Hôtel Iberostar
Founty Beach****sup. All inclusive 
Nous avons sélectionné pour vous l’emplacement parfait, avec accès
direct à la plage et à seulement un kilomètre de la ville. 
L’hôtel Iberostar Founty Beach ****sup, qui vient d’être entièrement
rénové, vous offrira des vacances inoubliables en famille.
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8 JOURS
7 NUITS

960 €

Notre prix comprend : Les vols Lille / Portugal (Porto ou Lisbonne) / Lille • La franchise
bagage en soute 20 kg par personne • Les transferts aéroport / hôtel / aéroport • Le séjour
de 7 nuits base chambre double à l’hôtel Atlantida Sol *** • La pension complète du dîner
du jour 1 au petit déjeuner du jour 7 • Le forfait boissons à table (1/4 d’eau et de vin par
personne par repas) • Les excursions avec transport en autocar au départ de votre hôtel
avec un guide francophone pour : Porto, Fatima, Obidos et Coimbra en ½ journée et
Lisbonne en journée avec déjeuner compris au restaurant • Les taxes aéroport et la taxe
de séjour • La présence d’un représentant SPVA VOYAGES durant tout le séjour • La
garantie APST • Le carnet de voyage électronique • Le parking aéropark Lille / Lesquin
pour 1 véhicule par dossier.
Notre prix ne comprend pas : Les options assurances (voir p. 49) • Le supplément
chambre seule + 150 € • Les extras, dépenses personnelles, options • Les boissons non
prévues dans le forfait. 
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Portugal
Au départ de Lille – Lesquin 

Du dimanche 23 au dimanche 30 mai 2021
Date sujet à modification au moment de l’ouverture des vols 

Envolez-vous pour le Portugal, ce pays accueillant et dépaysant vous
séduira.
Nous avons choisi pour vous un séjour
avec excursions pour découvrir, se
reposer et profiter de la douceur de vie
locale. Votre séjour, au cœur de la
station balnéaire de Figueira da Foz,
parfaitement située en bord d’océan,
animée et reposante, est un point de
départ central pour découvrir les plus
beaux endroits du pays : Fatima,
Coimbra, Obidos, Nazaré, Porto et Lisbonne.

Votre hôtel de séjour : hôtel Atlantida Sol 3***
Il est situé en bord de mer, le long de la merveilleuse “Plage de la Clarté” et face aux
montagnes de “Boa Viagem”, à 2 km du centre de Figueira da Foz. Il dispose de
141 chambres modernes et lumineuses, bar, restaurant, piscines extérieures et
couvertes, jacuzzi. L’hôtel propose quelques soirées animées.

Réduction 

Partenaires
(voir page 2)

30€

Nos excursions incluses dans votre prix ! 
Lisbonne • Porto • Fatima 

Obidos • Coimbra



9 JOURS
7 NUITS

1 090 €
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L’île flamboyante 
et luxuriante

Notre prix comprend : Le vol Paris / Pointe à Pitre / Paris sur vols réguliers Air Caraibes
ou Air France ou Corsair • Les taxes aéroport : 79 € à ce jour • Les transferts aéroport /
hôtel / aéroport • L’hébergement 7 nuits à l’hôtel Fleur d’épée 3***, base chambre double
standard vue jardin • Les taxes de séjour : 1,50 € par personne et par nuit à ce jour • La
formule All Inclusive à l’hôtel • Petit déjeuner, déjeuner et diner sous forme de buffet,
incluant boissons : eau, jus, vins et café - Bar de 10h à 23h • La garantie APST  • 1 carnet
de voyage éléctronique par chambre.
Notre prix ne comprend pas : Les options assurances (voir page 49) • Les dépenses à
caractère personnel • Supplément chambre individuelle : 295 € • Les activités payantes
proposées par l’hôtel • Les pourboires éventuels.

Guadeloupe
Départs : lundi 3 mai et 14 juin 2021
Embarquement immédiat pour les Antilles françaises ! 
Le club Fleur d’Epée, le fleuron de notre agence, vous accueille les bras
ouverts pour vous faire passer des superbes vacances.

Hôtel Club Fleur d’Epée*** All inclusive 
Situé au cœur de la station balnéaire du Gosier face à une belle plage aménagée,
l’hôtel dispose d’une belle infrastructure : Piscine d’eau douce de 215 m2, chambres
confortables, animations en journée et en soirée, équipements sportifs et base nautique. 
La formule All Inclusive vous ravira pour un séjour sans souci, elle inclut une belle
sélection de boissons avec ou sans alcool à volonté et une restauration de qualité toute
la journée.

Réduction 

Partenaires
(voir page 2)

100€



Martinique
Départs : lundi 17 mai et 07 juin 2021
Qui ne rêve pas d’un voyage en Martinique, la perle des Antilles ?
C’est maintenant possible grâce à SPVA Voyages et notre offre super
promo pour un dépaysement total.

Hôtel Club Carayou*** All inclusive
Votre séjour au club Carayou*** sera votre meilleur souvenir de vacances. Il est
situé aux trois îlets la station la plus aminée de l’île à 20 min seulement de Fort de
France en bateau. Les équipements du club sont excellents : Plage de sable fin face
à l’hôtel, piscine d’eau douce à débordement de 220m2, chaises longues et
serviettes gratuites, chambres confortables, équipements sportifs, animations la
journée et en soirée, formule All Inclusive pour un séjour sans souci avec une
sélection de  boissons avec ou sans alcool à volonté et une pension complète sous
forme de buffets à tout moment de la journée.

Notre prix comprend : Les vols Paris / Fort de France / Paris, sur vols Air Caraibes ou
Air France ou Corsair • Les taxes aéroport et de sécurité : 79 € à ce jour • Les transferts
aéroport / hôtel / aéroport • L’hébergement à l’hôtel Carayou base chambre double pour
7 nuits • La Formule All Inclusive • Les animations de l’hôtel • La garantie APST • Un
carnet de voyage électronique par chambre.
Notre prix ne comprend pas : Les option assurances (voir page 49) • Les autres boissons
et toute dépense de nature personnelle • Le supplément chambre individuelle : 295 € •
Les activités payantes proposées.

9 JOURS
7 NUITS

1 090 €
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Réduction 

Partenaires
(voir page 2)

Votre séjour de rêve 
tout comprix

100€



9 JOURS
7 NUITS

1 090 €
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Situation exceptionnelle 
sur l’une des plus belles
plages de l’île

C’est la destination de vacances “tout compris”. Farniente garanti le
long des belles plages de sable blanc. Notre club va vous séduire, il est
luxueux, complet et vous offre un tarif très compétitif.

Club Viva Wyndham Dominicus Palace****
Il est situé sur la côte Sud-Est de la République Dominicaine, bordant le Parc Natio-
nal de l’Est, et face aux superbes îles de Saona et Catalina. À 115 km de l’aéroport
international de las Americas (-1h45 de route), à 100 km de celui Punta Cana (-1h15).
Hébergement : Complexe touristique de 25000 m2, l’hôtel se trouve à deux pas du
complexe Dominicus Beach. Le merveilleux sable blanc des deux plages, sépare
d’environ 1 km les deux hôtels avec une vue magnifique sur la mer. Profitez librement
des deux complexes. Restauration : 3 bars dont 1 snack, 4 restaurants.

Formule All inclusive :
Petit déjeuner, déjeuner, dîner • Services en chambres pour le petit déjeuner
(continental) • Snacks 24h/24 • Boissons avec ou sans alcool illimitées • Cocktails
et vin + cocktail de bienvenue • Soirées et dîners à thème • Coin basses calories au
restaurant buffet • L’heure du thé • Service de fruits à la plage 2 fois par jour.

Dates de nos voyages 2021 : Du samedi 1er au samedi 8 mai
Du samedi 8 au samedi 15 mai
Du samedi 5 au samedi 12 juin

Tarifs : Prix par personne : 1 090 € -  Supplément chambre seule : 190 €
Prix calculés sur la base de 1$ = 0.90 € et valable jusqu’à ce taux

Notre prix comprend : Les vols Paris / Punta
Cana/ Paris sur vols réguliers Air France (via Saint
Domingue au retour) ou autres compagnies • Les
taxes d’aéroport : 336 € à ce jour • Les transferts
aéroport / hôtel / aéroport en autocar • L’héberge-
ment à l’hôtel Dominicus Palace 4**** durant
7 nuits, base chambre double supérieure • La
formule All Inclusive • Les activités et animations
de l’hôtel • La garantie APST • 1 Carnet de voyage
électronique.

Notre prix 
ne comprend pas :
• Les options 
assurance (voir p.49)
• Le supplément 
single : 190 €
• Les dépenses 
personnelles 
• Les excursions 
proposées au départ
de l’hôtel 
• Les activités
payantes proposées
à l’hôtel.

République Dominicaine

Réduction 

Partenaires
(voir page 2)

50€
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10 JOURS
7 NUITS

à partir de

1 390 €

Un hôtel à taille humaine
posé aux pieds du lagon

Ile Maurice
Un voyage de rêve au beau milieu de l’océan indien ? 
L’île Maurice est un paradis sur terre.
L’île Maurice ne peut échapper au vocabulaire élogieux. 
C’est vrai que l’île n’est qu’une variation sur les thèmes de l’eau, du sable et
de la lumière. 
Elle s’est jadis forgée une réputation de destination de rêve. 
Elle présente des régions 
aux multiples visages, 
les mauriciens vous diront
d'ailleurs que la population,
l'art culinaire ainsi que 
“l'accent” créole changent
d'un endroit à l'autre. 
Il est toujours surprenant 
de parler de région tant 
l'île est petite 
Pourtant, vous pourrez y 
découvrir des contrastes 
saisissants : 
des magnifiques plages à
l'est et au nord, un lagon
éblouissant dans le
sud sauvage.

Notre prix comprend : Le transport aérien Paris / Maurice / Paris sur vols de nuit réguliers
Corsair • Les taxes aéroport d’un montant de 443 € à ce jour • Accueil et assistance de
notre correspondant local • Les transferts aéroport / hôtel / aéroport • L’hébergement
7 nuits à l’hôtel TARISA 3***sup, base chambre double standard • La formule all inclusive
à l’hôtel • Les activités proposées par l’hôtel non payantes • La garantie APS • Un carnet
de voyage électronique.
Notre prix ne comprend pas : Les options assurances (votre page 49) • Le supplément
chambre individuelle : 295 € en avril, mai, juillet et septembre 2021 / 310 € entre janvier
et mars 2021 • Les extras et dépenses à caractère personnel • Les excursions
optionnelles.

VOYAGES 2021

17 au 26 Janvier / 07 au 16 Février
28 Février au 09 Mars
07 au 16 Mars 
04 au 13 Avril
02 au 11 Septembre
09 au 8 Septembre
16 au 25 Septembre
06 au 15 Mai / 01 au 10 Juillet

Prix
par 

adulte

1 490 €

1 430 €

1 390 €

Prix par 
enfant de 2 

à - de 12 ans*

1 070 €

1 030 €

1 010 €

Prix 
par 3ème

adulte

1 395 €

1 350 €

1 310 €

Suppl.
chambre 

individuelle

310 €

295 €

295 €
* Partageant la chambre de 2 adultes payants le plein tarif. 

Maximum 2 adultes + 1 enfant par chambre ou 3 adultes.

Réduction 

Partenaires
(voir page 2)

100€



Gymnasme, sauna, hammam et jacuzzi sont à votre dispositon. Il propose
une formule All Inclusive pour des vacances sans souci avec une
séléction de boissons à volonté et une pension complète pour savourer
la cuisine mauricienne. 
Un programme d’animations en journée et soirée vous sera proposé.
L’hôtel situé au nord de l’île sur la commune de Mon-Choisy à l’abri des
vents, est également un point de départ pour visiter les richesses de l’île

comme Grand Baie,
Port Louis, le jardin des
pamplemousses, les
plantations de thé, les
marchés typiques et
colorés …

Hôtel Tarisa Resort & Spa***sup 
All inclusive

Nous vous proposons un séjour à l’hôtel Tarisa ***sup. Loin des grands
complexes touristiques, c’est un établissement à taille humaine et familial.
Posé au bord d’un lagon, il est longé par une plage de sable blanc, longue
de 3 km bordé de cocotiers et de plantes tropicales. Il dispose de tout le
confort avec des chambres spacieuses et très bien équipées. 

Le restaurant indigo, avec sa vue splendide sur la plage, vous proposera
une restauration sous forme de buffet. 

Le restaurant Tendoor, en service à table,
vous fera découvrir une cuisine indienne

raffinée. L’hôtel est également équipé
d’une belle piscine aménagée, d’un

bar, d’une réception et d’un SPA
bien être avec massages (€).
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9 JOURS
7 NUITS

à partir de

1 390 €

Pour la plupart des visiteurs, Miami, ville multiple, est l’incarnation de la séduction
version glamour, condensée sous sa forme urbaine.
On ne saurait leur donner tort. Miami, “la ville magique”, possède un charme
indéniable. Elle attire par sa beauté
évidente – le claquement des talons
hauts d’un mannequin sur Lincoln Rd,
la surface turquoise des eaux de
Biscayne Bay ou le rouge-orangé
flamboyant d’un coucher de soleil
enflammant la ligne des gratte-ciel du
centre-ville –, mais elle séduit aussi par
des détails plus discrets : une soirée
dansante dans le quartier haïtien à
laquelle assistent des étudiants en
littérature de l’université de Miami, un Vénézuélien chantant du Metallica en
espagnol dans un bar karaoké de Coral Gables, ou encore les “Shalom” et
“Buenas días” échangés entre juifs orthodoxes et exilés cubains.

Partir aux Bahamas, on en rêve tous un peu : on peut y voir les plus beaux coraux
du monde, et les plongeurs qui ont goûté à la transparence de ses eaux ne
demandent qu'une chose : y revenir ! Les plages et les fonds marins ont largement
contribué à l'image paradisiaque de l'archipel. Mais cela n'est pas son seul atout.

République de corsaires au
XVIIIème siècle, le pays est
devenu aujourd'hui le
royaume de la finance, du
moins New Providence et
Grand Bahama. Nassau,
capitale tentaculaire, ressem-
ble à une ville américaine.
Pourtant, il demeure parfaite-
ment possible de s'égarer
dans les palétuviers.

Rapport Qualité / Prix 
exceptionnel

Réduction 

Partenaires
(voir page 2)

60€

Les Bahamas
en passant par

Miami
Grâce à ce voyage, vous profiterez 

de 2 nuits à Miami pour une brève découverte de la ville
et de 5 nuits en bord de mer aux Bahamas
pour vivre pleinement ce rêve magique …
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Notre prix comprend : Le transport aérien Paris / Freeport / Paris sur vol
régulier American Airlines (via Miami) • Les taxes aéroport : 497 € à ce jour •
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone •
L’hébergement 2 nuits à l’hôtel Staybridge International Airport 3*** (ou
similaire) à Miami, base chambre double standard (1 grand lit) et petits
déjeuners • Le port des bagages • L’hébergement 5 nuits à l’hôtel Fortuna
Beach 3*** (ou similaire), base chambre double standard • La formule
All Inclusive • Les taxes et service locaux • La garantie APS • Un carnet de
voyage électronique.
Notre prix ne comprend pas : Les options assurance (voir page 49) • Les extra et
dépenses personnelles • Supplément chambre individuelle : sur demande •
Les repas libres à Miami.

Découvrez
votre voyage …
1er jour, Paris / Miami : Rendez-vous des
participants à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle et assistance aux formalités
de départ. Envol à destination de Miami sur vol American Airlines. A votre arrivée,
formalités de douanes et accueil par notre correspondant local. Transfert à votre
hôtel et  installation dans les chambres (selon disponibilités). Fin de journée libre
à votre disposition. Diner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 2, Miami : Petit déjeuner à
l’hôtel. Journée libre. Repas libres.
Nuit à l’hôtel.

Jour 3, Miami / Freeport : Petit
déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aé-
roport et envol à destination de
Freeport, situé sur l’île de Grand
Bahama. A votre arrivée, accueil
par notre correspondant local et
transfert à votre hôtel en formule
All Inclusive. Diner et nuit à l’hôtel

Jour 4 au jour 7, Bahamas :
Petits déjeuners à l’hôtel.
Journées libres en formule All
Inclusive. Nuits à l’hôtel.

Jour 8, Freeport / Miami / Paris
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert
à l’aéroport et envol à destination
de Paris (via Miami) sur vols
American Airlines.

Jour 9, Paris : Arrivée à Paris
Charles de Gaulle.

Votre hôtel à Miami : hôtel Staybridge International airport ***

Votre hôtel aux Bahamas : hôtel Viva Wyndham Fortuna Beach ***

VOYAGES 2021

Toussaint
Vacances Scolaires
du vendredi 22
au samedi 30 octobre

Promo Novembre
Du vendredi 05
au samedi 13 novembre

Prix
par 

adulte

1 490 €

1 390 €

Prix 
par enfant 

de 2 à 6 ans*

990 €

910 €

Prix 
par enfant 

de 7 à 11 ans*

1 100 €

1 010 €

Dates de départ susceptibles de modifications en fonction des rotations confirmées
au moment de l’ouverture des vols par la compagnie aérienne.
*prix par enfant partageant la chambre de 2 adultes.
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9 JOURS
7 NUITS

à partir de

1 350 €

Canada Hiver 2021
Un pays gigantesque recouvert de forêts et de lacs : voilà à peu près
ce qu'évoque le Canada chez une grande majorité de personnes.
Certes, l'attrait qu'exercent les paysages naturels sur le voyageur
est indéniable, mais le Canada a bien plus à offrir que ses grands
espaces, ses forêts d'érables ou les chutes du Niagara.

De ses tensions passées entre les populations amérindiennes, britanniques et
françaises, le Canada a hérité d'un aspect tridimensionnel complexe auquel
est venue s'ajouter l'influence constante des États-Unis, ainsi qu'une pléthore
de traditions rapportées par les immigrants en provenance d'Europe, d'Asie
ou d'Amérique latine. 

En dépit du séparatisme 
québécois, 
les Canadiens forment 
aujourd'hui une société 
multiculturelle et vivante 
dont l'identité s'affirme 
chaque jour un peu plus.

VOYAGES 2021

Du dimanche 24 janvier au lundi 1er février 
(hors vacances scolaires 2021)

VACANCES SCOLAIRES 2021
Du dimanche 21 février au lundi 1er mars 

Prix par 
personne

1 350 €

1 390 €

Suppl. chambre
individuelle

250 €

250 €

Notre prix comprend : Le transport aérien Paris / Montréal / Paris sur vols réguliers Air
France ou Corsair • Les taxes aéroport d’un montant de 323 € à ce jour • Les transferts
en autocar sans assistance entre l’aéroport de Montréal et le village Windigo le J01 • Le
transport en autocar grand confort le J06 • Le transfert entre l’hôtel au centre-ville de
Montréal et l’aéroport, en autocar grand confort, le J08 • Les services d’un guide-accom-
pagnateur les J06 et J07, le guide rejoint le groupe à l’arrivée à Montréal • L’hébergement
dans les hôtels suggérés au programme (ou similaires) pour 7 nuits • Les repas tels que
mentionnés au programme (Thé ou café et carafe d’eau servis pendant les repas) • Un
cocktail de bienvenue à l’arrivée au village Windigo • Les activités, visites et excursions
mentionnées • La visite guidée de Montréal avec guide local certifié • Un titre de transport
de 3 jours consécutifs utilisable dans le métro et autobus de Montréal • Un déjeuner
typique dans une cabane à sucre • Un spectacle d’improvisation parlure/conteuse
québécoise • Les taxes et frais de service applicables • La cagoule pour la moto neige •
Le port des bagages à Windigo  • La garantie APS • Un carnet de voyage.
Notre prix ne comprend pas : Les options assurance (voir page 49) • Les extra et
dépenses personnelles • Les activités optionnelles • Les boissons aux repas • Le
supplément chambre individuelle : + 250 € par personne • Le port des bagages.

Réduction 

Partenaires
(voir page 2)

60€

Nos cousins canadiens vous
réservent le meilleur accueil



Jour 6, Village Windigo / Montréal (env. 285 km) 
Petit déjeuner continental au village. Matinée libre à votre disposition. 
Déjeuner typiquedans une cabane à sucre. Dans l'après-midi, visite guidée de
Montréal 
Un titre de transport valide pour 3 journées consécutives vous sera offert pour
continuer à visiter la ville selon vos envies
Séjour à l’hôtel “Les Suites Labelle 3*” (ou similaire). Diner, nuit à l’hôtel.

Jour 7, Montréal
Petit déjeuner continental à l’hôtel. Journée et déjeuner libres.
Diner, nuit à l’hôtel.
Spectacle d’improvisation parlure/conteuse québécoise : Vous en apprendrez
plus sur les expressions québécoises… fou rire garanti ! 

Jour 8, Montréal / Paris
Petit déjeuner continental à l’hôtel. Journée et repas libres. Transfert à l’aéroport
et envol à destination de Paris sur vol régulier. Repas et nuit à bord.

Jour 9, Paris : Arrivée à Paris Charles de Gaulle.

Découvrez votre itinéraire …
1er jour, Paris / Montréal / Ferme Neuve (env. 285 km) 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle et
assistance aux formalités de départ. Envol à destination de Montréal sur vol
régulier.A votre arrivée, accueil par notre correspondant local et route vers Ferme
Neuve et le Village de Windigo (sans assistance francophone).
Arrivée au village, cocktail de bienvenue et présentation du programme.
Installation dans votre chambre. Diner et nuit.

Jour 2 au jour 5 : Village Windigo
Petits déjeuners continentaux, repas et nuits
au village.
Durant votre séjour, vous aurez accès aux
activités suivantes :
Initiation à la motoneige • Initiation à la pêche
blanche  • Initiation traineau à chiens • Soirée
chansonnier • Ski de fond  • Raquette  • Patin
à glace  • Fatbike • Glissade en crazy carpet
Spa : Un bain tourbillon de 6 places est offert
en libre accès avec vue sur la Baie Windigo
et sur le Baskatong, c’est
magnifique !
Sauna 
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8 JOURS
7 NUITS

1 285 €

Descriptif de votre circuit : 
Jour 1, notre région / Varsovie : Transfert en autocar vers l’aéroport. Envol de Bruxelles
à destination de Cracovie ou Varsovie.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2, Varsovie / Toruń : Visite guidée de la ville à pied et en bus. La Vieille Ville est
constituée d’un ensemble architectural du XVème et XVIIème siècle. 
Continuation avec : Le Château Royal, traverse Krakowskie Przedmieście par Nowy
Świat et Aleje Ujazdowskie en passant près du parc des Łazienki Królewskie pour finir
à la résidence Royale de Wilanów. Déjeuner au restaurant. Départ vers Toruń. 
Visite guidée de la ville. Affilée à la Hanse au Moyen Age, la ville était un centre
commercial important, qui concurrençait le port de Gdansk - Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 3, Toruń / Malbork / Gdańsk : Départ vers Malbork et visite de sa forteresse
teutonique. Inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, c'est le plus grand
château d'Europe construit en briques rouges, l'un des exemples remarquables de
l'architecture militaire du Moyen Age. Départ vers Gdańsk. Déjeuner au restaurant. Visite
guidée de Gdańsk, une concentration exceptionnelle de monuments, de bâtiments de
brique, maison de ville aux façades colorées et de parcs. 

Circuit en Pologne
Du samedi 25 septembre 

au samedi 02 octobre 2021
Au carrefour entre Europe centrale et Europe de l’Est, 

la Pologne est un pays riche d’histoire. 
Ainsi, de nombreux sites et monuments du pays sont aujourd’hui

classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les merveilles concentrées dans les villes polonaises n’éclipsent pas
pour autant la magnificence des paysages du pays : 

forêts, montagnes, lacs et cités centenaires s’offrent à vous pour 
un voyage en Europe, haut en couleur et riche en culture !

Transfert gratuit vers l’aéroport
Hôtels en centre ville

Réduction 

Partenaires
(voir page 2)

50€
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Notre prix comprend : Les transferts Lille / Aéroport de Bruxelles / Lille en autocar
• Les Vols A/R Bruxelles / Pologne avec bagage en soute inclus • 7 nuitées à l’hô-
tel*** base chambre double avec le petit déjeuner • 6 déjeuners en ville dans des
restaurants menu composé de : 3 plats + eau en carafe • 7 dîners aux hôtels :
menu composé de : 3 plats + eau en carafe • Transport en autocar grand tourisme
sur place • Guide accompagnateur francophone local • Les écouteurs pour chaque
personne pour tout le séjour • Tour panoramique de Varsovie avec un guide local
• Promenade au parc de Lazienki • Visites guidées de Torun, Gdańsk, Sopot,
Poznań, Wroclaw, Monaster Jasna Góra, Cracovie et du quartier juif de Kazimierz
• Droits d’entrées : Château de Malbork, Château Royale à Varsovie, d’Aula
Leopoldina, à la basilique Notre-Dame, du Château de Wawel avec les chambres
royales et de la mine de sel Wieliczka • Le dîner et soirée folklorique.
Notre prix ne comprend pas : Les options assurance (voir page 49) • Le
supplément chambre seule 250 € • Les boissons à table • Les extras, dépenses
personnelles et tout ce qui n’est pas mentionné dans “notre prix comprend”.

Jour 7, Cracovie / Wieliczka /
Cracovie : La visite guidée du Château de

Wawel et l’entrée à la Cathédrale de Wawel, de style
gothique, lieu de couronnement et d’inhumation de nombreux rois. 
Promenade au  quartier juif de Kazimierz avec votre guide accompagnateur.
Déjeuner au restaurant. Après-midi, départ vers Wieliczka. 
Visite guidée de la Mine de sel inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, c’est l’un des plus vieux établissements d’exploitation du monde.
Diner soirée folklorique avec danses et chants traditionnels. Nuit à l’hôtel.

Jour 8, Cracovie / Départ : Petit-déjeuner et transfert vers l’aéroport. Envol vers
Bruxelles. A votre arrivée, transfert en autocar vers Lille.

C’est l’une des
plus belles villes de
Pologne. Vous verrez également
l’imposante basilique Notre-Dame, l’une des plus grandes églises
du monde construite en briques. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4, Gdansk / Sopot / Poznań : Route vers Sopot, célèbre station balnéaire
au charme du 19ème siècle. Elle doit sa réputation à ses belles plages, mais aussi
à sa jetée considérée comme étant la plus longue jetée en bois d’Europe,
s’enfonçant dans la mer sur 512 mètres. Déjeuner au restaurant. Départ vers
Poznań, puis visite de cette ville qui abrite la première Cathédrale en Pologne
construite en 968. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5, Poznań / Wrocław : Départ vers Wrocław et visite guidée. Déjeuner au
restaurant. Visite de Aula Leopoldina, la plus grande salle et la plus somptueuse
de  l’université de Wrocław. Ce nom lui a été attribué en l’honneur du fondateur
de l’Université, l’empereur Leopold I. L’intérieur forme un tout indissociable
conservant un équilibre parfait des formes architectoniques, sculpturales et
picturales. Un site époustouflant à ne pas manquer. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 6, Wrocław / Częstochowa / Cracovie : Départ vers Cracovie via Często-
chowa. En route, visite guidée de Monaster de Jasna Góra a Częstochowa. 
Le sanctuaire de Notre Dame de Częstochowa, qui abrite la Vierge Noire de Jasna
Góra, accueille chaque année 4 à 5 millions de pèlerins (presqu’autant qu’à
Lourdes et Fatima...).. Déjeuner au restaurant. Départ vers Cracovie. Visite guidée
de la Vieille Ville avec l’entrée à l’église Notre-Dame. Dîner et nuit à l’hôtel.
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11 JOURS
8 NUITS

à partir de

1 899 €

Circuit 
en pension complète

Circuit en Thaïlande
Mains jointes en geste de prière, les Thaïlandais accueillent le
visiteur. La Thaïlande offre un incroyable éventail d’activités, de
sports et loisirs. 

“Sawat dii” ! C’est le mot de passe, la clé d’un extraordinaire
dépaysement et d’un émerveillement de tous les instants. 

Au “royaume du sourire”, le chant du coq rivalise avec les cliquetis
des tuk-tuk et la circulation
s’interrompt parfois pour laisser
passer les éléphants, tandis que la
gentillesse des habitants et les
délicates saveurs de la cuisine ne
cessent d’étonner les visiteurs.

Notre prix comprend : Les vols internationaux
réguliers Paris CDG / Bangkok / Paris CDG avec
escale à Doha, en classe économique • Les
taxes aériennes internationales à 392 € par
personne à ce jour • Tous les transferts et le transport en véhicule privatif climatisé avec
chauffeur • Le service d’un guide francophone pendant tout le circuit • L’hébergement en
chambre double ou twin dans des hôtels 3/4* normes locales avec les petits déjeuners •
La pension complète du dîner du jour 2 au diner du jour 9 • Le train couchette 2ème classe

climatisée de Chiang Mai à Bangkok
• Les serviettes rafraîchissantes
durant les visites • Toutes les visites,
activités et excursions mentionnées
dans le programme • L’assistance de
nos correspondants francophones sur
place.

Notre prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle :
210 € • Les dépenses à caractère
personnel, les boissons, les pour-
boires (guides, chauffeurs, porteurs...)
• Les  assurances : nous consulter •
Tout ce qui n’est pas mentionné dans
notre prix comprend.

VOYAGES 2021
déPArtS GArAntiS

Du 15 au 26 janvier
Du 05 au 16 Mars 
Du 08 au 19 Octobre 
Du 19 au 30 Novembre

Du 04 au 15 Juin 

Prix
par 

personne

2 020 €

1 899 €

Réduction 

Partenaires
(voir page 2)

50€



Déjeuner dans un restaurant local. Route vers Mae Rim.
Installation au Lodge. Fin de journée libre. Dîner et nuit au
Lodge.

Jour 7, Mae Rim / Chiang Maï : Petit déjeuner. Matinée de
randonnée aux alentours des villages Hmongs pour une
approche de leur mode de vie traditionnelle. Balade à pied
dans la montagne jusqu’au village des Hmongs Mae Ki et
visite d’une école. Retour au Hmong Lodge. Déjeuner. Retour
sur Chiang Mai avec un arrêt pour la visite de la cascade dans
la région Mae Rim. Arrivée et installation à l’hôtel.
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

Jour 8, Chiang Maï / Bangkok : Petit déjeuner. Matinée
consacrée à un cours de cuisine thaïe. 
Déjeuner dégustation des plats que vous aurez préparés.

Dans l’après-midi, balade en tuk tuk dans l’ancienne ville et découverte du marché animé local. 
Transfert à la gare de Chiang Maï. Embarquement à bord du train de nuit climatisé couchettes
2ème classe à destination de Bangkok. Dîner “panier-repas”. Nuit à bord.

Jour 9, Bangkok / Damnoen Saduak / Kanchanaburi : Petit déjeuner. Arrivée tôt à la gare de
Bangkok.  Transfert dans un restaurant local près de la gare pour votre petit déjeuner.
Départ en direction de Damnoen Saduak, le marché flottant riche en couleurs situé à 110km de
la capitale. C’est à une centaine de kilomètres de Bangkok que se trouve le marché flottant le
plus célèbre de Thaïlande. C’est un plongeon d’un siècle dans le passé, qui nous permet de
découvrir comment se déroulait la vie à Bangkok. On découvre cet endroit, en Hang Yao, de
rapides bateaux, qui nous mènent le long des klongs, et permettent la découverte de la vie paisible
des campagnes, tournée vers l’eau. C’est un défilement de maisons sur pilotis, de champs de
bananiers, et de scènes de la vie, comme le facteur en barque, les cuisines flottantes, l’épicier
en tournée. Puis, route vers Kanchanaburi, site de tournage du fameux “Pont de la Rivière Kwaï”,
immortalisé par des livres et des films. Découverte du pont de la rivière Kwai suivie d’une
promenade en train traditionnel sur le “chemin de fer de la mort” dans un paysage verdoyant.
Déjeuner dans un restaurant local. Continuation avec la découverte de la cascade d’Erawan aux
sept rebonds. Promenade sur les sentiers et découverte des grottes situées dans le parc.
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 10, Kanchanaburi / Bangkok / Paris : Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre avant votre retour
par la route vers Bangkok. Déjeuner libre. Transfert direct à l’aéroport de Bangkok, où vous
procéderez aux formalités d’enregistrement. Envol à destination de Paris. Toutes prestations et
nuit à bord.

Jour 11, Paris : Arrivée à Paris CDG.
Fin de nos services.

Découvrez votre itinéraire …
1er jour, Paris / Bangkok : Rendez-vous à l’aéroport de Paris
CDG. Formalités d’enregistrement et d’embarquement.
Envol à destination de Bangkok. Toutes prestations et nuit
à bord.

Jour 2, Bangkok : Arrivée à Bangkok. Accueil par votre
guide local francophone avec guirlandes de fleurs.
Immense métropole, Bangkok est une ville chaotique et
fascinante. Ses nombreux monuments, son animation et sa
vie nocturne trépidante constituent autant d’attraits qui
attirent les voyageurs du monde entier. Transfert en ville et
installation à l’hôtel. Départ pour une promenade en bateau
à moteur sur les klongs (canaux) de Thon Buri, qui valut à
Bangkok son surnom de “Venise de l’Orient”. Arrêt pour la
visite du Wat Arun “temple de l’Aube”. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

Jour 3, Bangkok : Petit déjeuner. Journée de visite de la ville en métro. Visite du célèbre palais
royal et du temple de Bouddha d’émeraude “Wat Phra Keo”. Continuation vers le Wat Pho ou
“temple du Bouddha couché” renfermant un Bouddha de 45 m de longueur et 15 m de hauteur
complètement recouvert de feuilles d’or. Déjeuner au restaurant local. Vous pourrez ensuite flâner
au cœur du quartier de Chinatown, le plus vieux quartier de Bangkok. Enfin, découverte du Wat
Trimitr. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

Jour 4, Bangkok / Ayutthaya / Lopburi / Phitsanuloke : Petit déjeuner. Départ pour Ayutthaya,
ancienne capitale royale. Découverte du site archéologique de la ville avec notamment le Wat
Yaïchaimonkol et le Wat Wattanaram. Balade au marché local.
Arrêt à Lopburi et découverte du temple des singes de San Phrakan. Déjeuner. 
Continuation pour Phitsanuloke, qui s‘étend des côtés de la Nan, près du confluent de la
Khwae Noi. Dîner au restaurant local. Nuit à l’hôtel.

Jour 5, Phitsanuloke / Sukhothaï / Chiang Maï :
Petit déjeuner. Départ pour la découverte du parc national de Sukhothai.
Le site magnifique de l’ancienne capitale du Siam est situé sur une large plaine entourée de
collines où serpente la rivière Yom. Les fouilles et la conservation de plus d’une centaine de
monuments et de sanctuaires ont été réalisées avec l’aide de l’Unesco. Arrêt pour le déjeuner à
Lampang. Visite du Wat Phra Keo Don Tao. Route vers Chiang Mai.
Installation à l’hôtel. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

Jour 6, Chiang Maï / Mae Rim : Petit déjeuner. Ce matin, visite du temple Doï Suthep,
qui culmine à 1053 m. d’altitude. 
Continuation vers une serre 
d’orchidées. 
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9 JOURS
7 NUITS

à partir de

1 095 €

Tarifs : (prix par personne) : Du lundi 18 au lundi 25 janvier 2021 : 1 140 €
Du lundi 24 au lundi 31 mai 2021 :     1 095 €

*dates sous réserve de modification au moment de l’ouverture des vols, le départ de l’aéroport de Lille 
pourra être remplacé par Bruxelles ou Paris avec transferts en car au départ de Lille inclus.

Notre prix comprend : Le transport aérien Lille / Lanzarote / Lille sur vols spéciaux • Les
taxes aéroport : 56 € à ce jour • Le transfert sans assistance entre l’aéroport de Lanzarote
et l’hôtel (aller et retour) • L’hébergement à l’hôtel Béatriz playa & Spa **** pour 7 nuits •
La pension complète sur place à l’hôtel • La formule All Inclusive avec sélection de bois-
sons de qualité durant la journée, snacks et fruits • Les activités, visites et excursions
mentionnées avec autocar sur place • Le guide SPVA Voyages pour les visites et votre
assistance durant le séjour • Les taxes de séjour • La garantie APS • Un carnet de voyage.
Notre prix ne comprend pas : Les extra et dépenses personnelles • Les activités
optionnelles • Les options assurances (voir page 49) • Le supplément Single 200 €.
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Vous apprécierez notre guide francophone sur place. Il assure le
programme d’excursions (toutes en 1/2 journées) spécialement conçu
pour vous et INCLUS dans le prix :
• La Cueva de los Verdes au coeur du tunnel
volcanique de 6 km de long • Arrecife, capitale
de l’île • Parc de Timanfaya, aussi appelé “les
Montagnes de Feu” • Playa de Famara • Playa
Blanca y Marina Rubicon • La Geria et les caves
del “Grifo” • El Golfo, los Hervideros y Las
Salinas de Janubio • La Maison de Cesar
Manrique • Le Jardin des Cactus • Le Mirador
del Rio • Le Marché dominical de Teguise.

Hôtel Beatriz Playa Spa****  All inclusive
Situé sur le front de mer de Puerto del Carmen sur la plage de Matagorda se trouve
l’Hôtel Beatriz Playa Spa**** conçu pour les vacances en famille. Présenté comme
l’un des meilleurs hôtels de Puerto del Carmen à Lanzarote, c’est un choix parfait
pour profiter de quelques jours de repos, de divertissement et de détente dans ses
chambres spacieuses (la plupart donnant sur la mer). C’est également le point de
départ idéal pour visiter l’île.
Formule “All inclusive” : petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de généreux
buffets. Sélection de boissons à volonté, collations et fruits durant la journée.

Iles Canaries   Lanzarote

Réduction 

Partenaires
(voir page 2)

30€
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Carnet de voyage 

Assurances :
Avant de partir, soyez bien assuré ! Il est très important de voyager l’esprit tranquille.
Si vous ne disposez pas de protection sure et complète auprès de vos assurances 
personnelles, nous vous proposons en option de souscrire à la garantie de votre 
choix. Pour cette nouvelle saison vous avez le choix de réserver : 
-  Une assurance multirisques qui vous couvre pour : l’annulation en cas de raison 

valable, l’assistance médicale et le rapatriement durant votre séjour, cette formule 
garantie aussi le vol, la perte ou l’endommagement de vos bagages.

-  Une assurance annulation – Bagages  qui vous couvre pour : l’annulation en cas de 
raison valable, le vol et la perte ou l’endommagement de vos bagages.

-  Une assurance assistance rapatriement qui vous couvre pour : l’assistance 
médicale et le rapatriement durant votre séjour.

Tarifs assurance 2021
Détail des garanties à télécharger sur notre site 

www.spva-voyages.fr ou sur simple demande

Si vous voyagez en Europe, pensez à demander à 
votre caisse d’assurance maladie votre « Carte 
Européenne ». Elle est gratuite et elle remplace votre 
carte vitale dans tous les pays de l’Union Européenne. 
(Attention cette carte ne remplace pas une assurance 
assistance médiale).

Voyages de groupe :
Spécialisées dans le voyage de groupe, toutes nos équipes vous accompagnent dans 
vos projets.
Grands ou petits groupes, nous trouverons avec vous la solution adaptée avec le 
meilleur rapport qualité prix. Vous êtes membre d’un CSE, d’un COS, CAS, d’une 
Amicale du personnel ou d’une Association ? Vous êtes chargé d’organiser un 
séminaire, un voyage scolaire ou linguistique ? 
Contactez-nous, nos spécialistes vous attendent, ils seront vos interlocuteurs 
privilégiés.

Toute une équipe autour de vous !
Chez SPVA Voyages, vous serez toujours assistés avant, pendant et après votre 
voyage !
Des équipes professionnelles dédiées et qualifi ées sauront préparer et sublimer votre 
escapade.

Agents de voyages, guides, accompagnateurs ou animateurs, ils sont autour de vous 
pour vous informer, vous guider, vous divertir et faire de votre voyage un moment 
inoubliable.

Type d’assurance Excursions journéesjusqu’à 90 €
Journée – Week-end

City trip jusqu’à 200 €

Séjours autocar et 
moyens courriers 
Jusqu’à 700  €

Long courrier jusqu’à 1500 €

Assurance Multirisques 6 € / personne 12 € / personne 35 € / personne 59 € / personne

Assurance Annulation Bagages 4 € / personne 10 € / personne 22 € / personne 49 € / personne

Assurance Assistance Rapatriement 3 € / personne 5 € / personne 15 € / personne 25 € / personne

Option protection sanitaire COVID19* + 7 €  / personne + 10 € / personne + 15 €  / personne + 30 € / personne

Avec SPVA Voyages vous partez bien informés !
Programme complet et détallé du séjour, infos pratiques, convocation de départ, … 
Nous accordons une grande importance à ce que chacun de vous puisse préparer au mieux son voyage. 
Un carnet de voyage vous est donc remis au plus tard 10 jours avant la date du départ voyage.
Soucieux de la protection de l’environnement, nous évoluons vers une formule « électronique » de ce carnet de 
voyage. Vous recevrez un mail avec le dossier complet à télécharger. 
Néanmoins, la formule papier sera conservée pour certaines destinations et pour ceux d’entre vous qui le souhaitent .

Formalités de voyage :
Lors de votre voyage, il faut vous munir de vos papiers d’identités en cours de 
validité : Carte nationale d’identité en cours de validité (la prolongation de 5 ans 
n’est pas acceptée dans la plupart des pays étrangers) ou Passeport en cours 
de validité. Sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’au moins 
un des 2 parents dont vous dépandez.
Notez que le passeport est obligatoire pour voyager dans les pays suivants : 
Maroc, Thaïlande, USA, République Dominicaine, Canada, Maurice.
informations selon les sources connus au 1 juillet 2020, sous réserve de 
modifi cations par les autorités compétentes. Pour les non-ressortissants 
français, contactez votre embrassade.

SPVA Voyages, est adhérent à l’APST (Association 
Professionnelle de Solidarité du Tourisme)
Tous nos voyages incluent cette garantie 
fi nancière dans le but de protéger le client 

consommateur.  

*Détail de la garantie sur simple demande, à souscrire uniquement en supplément de l’assurance Multirisque, ne peut être vendu séparément.
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Les conditions d’exercice des activités relatives à  l’organisation et à la
vente de voyages ou de séjours sont déterminées par le Code du
Tourisme (partie législative et partie règlementaire du 7 décembre 2006).
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.
Le site, 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 sur l’information préa-
lable, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels
qu’indiqués sur le site, le devis, la proposition de l’organisateur, seront
contractuels dès la validation du contrat de vente de voyage.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préala-
blement 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 transpor-
teur, 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 imma-
triculation 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 prin-
cipales caractéristiques, son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
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 ;
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'embarque-
ment 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 7e 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 consé-
quences 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 13e 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.

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 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'établisse-
ment 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 trop-perçu 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 13e de l'article R. 211-4.

Conditions générales de vente
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Valables à compter du 01/01/2010

1 • PRIX : 
Les prix indiqués dans la brochure ont été établis sur la base des
conditions économiques en vigueur à la date du 1er Janvier 2010. En
cas de modification de ces conditions et notamment celles relatives
aux tarifs aériens ou aux taux de change, nous nous réservons le
droit de modifier les prix de vente. En cas de révision des prix, la
justification des modifications intervenues est fournie. Vous pouvez
alors dans un délai de sept jours après en avoir été averti, mettre fin
à votre réservation sans frais si ces modifications dépassent 10 %
du prix total du voyage.

2 • FRAIS D'ANNULATION :
En cas d'annulation par le client, le remboursement des sommes
versées interviendra déduction faite des montants précisés ci-
dessous à titre de dédit en fonction de la date d'annulation par
rapport à la date de départ.

a/ Conditions d'annulation TOTALE :
L’annulation de plus de 25% du nombre de participants prévus dans
le contrat initial est considérée comme une annulation totale. 
Dans ce cas S.P.V.A. serait en droit de garder les arrhes versées,
soit 30% du montant total.

b/ Conditions d’annulation PARTIELLE :
L’annulation de moins de 25% du nombre de participants prévus
dans le contrat initial est considérée comme une annulation partielle. 
Dans ce cas toute annulation individuelle entraîne le paiement des
pénalités suivantes :
• Plus de 101 jours avant le départ :   56 € par personne
• De 100 à 61 jours du départ :         120 € par personne
• De 60 à 31 jours du départ :             20% du prix du voyage 
• De 30 à 21 jours du départ :             50% du prix du voyage
• De 20 à 8 jours du départ :               75% du prix du voyage
• Moins de 7 jours du départ :           100% du prix total du voyage  

du participant concerné.

c/ Modification / changement de noms :
• Plus de 61 jours avant le départ : Gratuit.
• Entre 60 jours et le jour du départ : Payant : se référer au barème
de frais d’annulation partielle.
• En cas de refus d’embarquer : 100% de frais.
Dans le cas d’une annulation partielle d’un groupe ayant pour
incidence de modifier la tranche tarifaire correspondante au nombre
minimum de participants, l’ensemble du groupe sera ajusté sur cette
nouvelle base tarifaire. 
Aucun remboursement ne peut intervenir si vous ne vous présentez
pas aux heures et lieux mentionnés sur la convocation de départ, de
même si vous ne pouvez pas présenter les documents de police ou
de santé exigés pour votre voyage. L'organisateur ne peut être tenu
pour responsable d'un retard de préacheminement aérien, ferroviaire
ou terrestre qui entraînerait la non-présentation du voyageur au
départ, pour quelque raison que ce soit, même si ce retard résulte
d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit ou du fait d'un tiers

3 • ANNULATION DU FAIT DE L'ORGANISATEUR : 
Le voyageur ne pourra prétendre à une quelconque indemnisation
si l'annulation pour insuffisance du nombre de participants intervient
21 jours avant le départ et au delà, également si l'annulation est
imposée par des circonstances de force majeure ou par des raisons
tenant à la sécurité du voyageur.

4 • MODIFICATION : 
Toute modification de nom à moins de 30 jours avant le départ
entrainera des frais de 15 € par personne.
Tout report de date sera considéré comme une annulation et
entraînera des frais selon le barème détaillé à l’article 2.

5 • ACOMPTE ET PAIEMENT DU SOLDE DU VOYAGE : 
Sauf dispositions contraires particulières à chaque programme,
l'agence reçoit du client au moment de la réservation, une somme
égale au tiers du prix du voyage. Le paiement du solde du prix du
voyage doit être effectué 45 jours avant la date du départ. Le client

n'ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme
ayant annulé son voyage sans qu'il puisse se prévaloir de cette
annulation. 
Pour les commandes intervenant moins d'un mois avant le départ,
le règlement intégral des prestations est exigé à l'inscription.

6 • TRANSPORT AÉRIEN : 
Toute place non utilisée à l'aller comme au retour ne pourra faire
l'objet d'un remboursement (même dans le cas d'un report de date).
Les horaires de vol ainsi que les types d'appareils sont communiqués
à titre indicatif et sont susceptibles de modifications. Ils ne constituent
pas un élément contractuel et n'engagent ni notre responsabilité ni
celle des Compagnies Aériennes. 
Nous nous réservons le droit de regrouper sur une même escale
plusieurs autres escales, d'acheminer les participants par voie de
surface ou par vol régulier vers les lieux de séjours, dans le cas où
le minimum demandé au départ d'une ville n'est pas atteint. Les
retards de vols (aller, retour ou intérieur) dus à l'intensité du trafic,
dans les aéroports, aux impératifs de sécurité, aux conditions
météorologiques, aux incidents techniques, aux grèves, etc., ne
peuvent nous être imputés et n'entraînent aucune indemnisation à
quelque titre que ce soit notamment du fait de la modification de la
durée du programme initialement prévu ou de la modification du trajet
aller et / ou retour.
Pour les départs de Paris, l'aéroport de départ ou de retour peut,
pour des raisons indépendantes de notre volonté, être modifié en
Orly ou Roissy sans pour autant qu'un dédommagement puisse être
envisagé.

7 • TAXES ET REDEVANCES AÉROPORT :
Celles ci sont obligatoires. Toute modification des autorités aéropor-
tuaires sera répercutée au client jusqu'à 30 jours avant le départ. Les
tarifs aériens ont été basés sur un cours du baril à un prix de 600
USD au 01 août 2009 à un cours du dollar à un prix de 1 € = 1,32 $,
et pourront être revus à la hausse au-delà de ce cours.

8 • ASSURANCE INTER PARTNER ASSISTANCE :
(Extrait des conditions). Si achetée avec le forfait.

a/ frais d'annulation si acheté avec le forfait : La garantie s'exerce
si l'empêchement de départ est occasionné par une maladie grave
(constaté par une autorité médicale compétente et interdisant de
quitter la chambre et impliquant la cessation de toute activité
professionnelle ou autre), ou le décès de l'assuré, de son conjoint,
de leurs ascendants ou descendants, frère, sœur, beau-frère ou belle
sœur, ainsi qu'un cas de dommage  matériel importants causés par
un incendie ou des  éléments naturels atteignant l'assuré dans ses
biens propres et nécessitant impérativement sa présence. La
garantie sera acquise pour la personne accompagnant  l'assuré, pour
autant que l'inscription soit faite simultanément. Les maladies
antérieures à l'achat du voyage, les maladies, psychiques,
dépressions, gynécologiques, les grossesses, accouchements,
fausses couches et leurs suites ne sont pas couvertes par
l'assurance. Les demandes de remboursement sont à transmettre
au Cabinet d'Assurances, le Cabinet Buysschaert sis 6 bis rue
Bancel, 77000 Melun, dans un délai de 5 jours.

b/ assistance - frais médicaux : Rapatriement en frais réels. Frais
de retour de la personne accompagnant ou du membre de la famille.
Mise à disposition d'un billet aller/  retour à un membre de la famille
en cas d'hospitalisation supérieur à 10 jours. Mise à disposition d'un
billet de retour en cas de maladie, accident, décès d'un ascendant
ou  descendant ne voyageant pas avec l'assuré ou décès d'un frère
ou d'une sœur. Rapatriement du corps en cas de décès. Frais de
transport en frais réels. Frais funéraires à concurrence de 763 €.
Remboursement des frais médicaux : 7623 €. Franchise de 56 €.
Responsabilité civile, assistance juridique à concurrence à 1525 €.
Avance sur caution pénale à concurrence de 7623 €.

c/ bagages : Remboursement maximum 458 €.
Franchise de 56 € pour dommage aux valises. Déclaration dans les
5 jours, suivant le retour. En cas de vol, original du récépissé du
dépôt de plainte auprès des autorités locales. Joindre liste détaillée
et chiffrée des objets perdus ou volés et factures en votre
possession. Photocopie de la facture d'inscription au voyage. 

9 • FORMALITÉS : 
Tous nos voyageurs doivent être en possession d'une carte nationale
d'identité, ou si les destinations l’exigent (voir  programme) d’un
passeport, visa, certificat international de vaccination, ils devront eux-
mêmes effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de ces
papiers et ceux-ci restent à leur charge.

Attention ! Les formalités indiquées sont valables pour les
voyageurs de nationalité française uniquement au jour de la parution
de la brochure. Les bébés et les enfants doivent posséder leur propre
carte d'identité ou être inscrit sur le passeport des parents.

10 • MODIFICATION DU FORFAIT : 
Avant le départ.
Dans le cas où le voyage et le séjour seraient modifiés par
l'organisateur sur des éléments essentiels du programme, ou s'ils
sont annulés en raison de circonstances qui ne soient pas imputables
à l'organisateur, le client peut mettre fin à sa réservation avec
remboursement de la totalité des sommes versées sans préjuger des
recours en réparation des dommages éventuellement subis. 
S'il décide de participer au voyage modifié, il renonce par-là à toutes
réclamations contre l'organisateur portant sur les modifications
apportées au voyage. 
Pendant le séjour.
Dans le cas où l'organisateur serait contraint de modifier sur des
éléments essentiels le déroulement du voyage ou du séjour, une fois
ceux-ci commencés, du fait de  circonstances qui ne leur seraient
pas imputables, le voyageur serait en droit à son retour, de demander
le remboursement des prestations non exécutées et non remplacées. 
La durée. 
La durée du voyage s'entend du jour du départ (à l'heure de la
convocation) au jour du retour (à l'heure d'arrivée). Le prix du forfait
est calculé sur la base d'un nombre de nuits et non de journées. Les
horaires imposés par les compagnies aériennes sont susceptibles
d'écourter le séjour à l'arrivée et / ou au départ.
Logement / Services.
Les chambres triples sont des chambres doubles dans lesquelles on
ajoute un lit ; les chambres quadruples peuvent être des chambres
doubles dans lesquelles on ajoute deux lits. Les lits rajoutés sont
généralement des lits d'appoint, réduisant l'espace de la chambre.
En dépit des suppléments demandés, les chambres individuelles
sont en général des petites chambres, moins bien situées que les
autres dans la plupart des établissements hôteliers.

11 • APRÈS VENTE : 
Une fiche "Enquête vacances" sera remise au client qui notera les
éventuels manquements qui pourraient survenir pendant le voyage.
Toute réclamation devra nous parvenir par l'intermédiaire du point de
vente, dans les 30 jours suivant le retour. 
Nous attirons l'attention de notre clientèle sur le fait que nous ne
pouvons en aucun cas, être tenus pour responsable des objets
oubliés. 
Nous vous rappelons que dans l'hôtellerie internationale, il est
de règle, quelque soit l'heure d'arrivée ou de départ, d'entrer en
possession et de libérer les chambres à 12 heures.

Toute inscription implique l’acceptation des conditions particulières
ci-dessus et des conditions générales ci-jointes.
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By SPVA

Et retrouvez-nous sur :

Une équipe de professionnels, 
à taille humaine, est à votre écoute
Votre contact :
SPVA Voyages
Hauts-de-France
26, avenue du Président Kennedy 
59000 Lille
Tél : 03 20 33 98 94
email : lille@spva.fr
www.spva-voyages.fr

Téléchargez nos applications :
• SPVA Voyages
• SPVA Londres

SPVA : Licence Atout France IM075100050,   
Agrément IATA, Adhérant à l’APST  
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