
Nouvelle collection 2021 - 2022 

www.spva-voyages.fr 

AUTOCAR - AVION - CROISIERE 

WEEK-ENDS 

 

CITY-TRIPS 

 

SEJOURS 

 

CIRCUITS  



Sommaire  
03 Qui sommes-nous  

04 Présentation « autocars »  

05 Promo Costa Brava  

06 Week-end Londres  

07 Week-end Amsterdam   

08 Week-end Zoo de Beauval 

09 Puy du Fou  

10 Promo Venise  

11 Carnaval de Venise  

12 La Toscane  

13 Le Tyrol  

14 Le Pays-Basque   

15 L’Ecosse 

16 Mini Croisière Halloween  

17 Promo Costa Croisière  

18 Programme « Renaissance  » 

19 City Trip à Berlin 

20 City Trip à Madrid 

21 City trip à Rome  

22 City trip à San Sébastian  

23 City trip à Prague  

24 City trip à Barcelone  

25 Voyages en avion  

26 République Dominicaine 

27 Dubaï Expo Universelle  

28  Ile Maurice  

29 La Grèce  

30 La Martinique  

31 La Guadeloupe  

32 Iles Baléares 

33 La Corse  

34/35 Conditions de vente  



Qui somme nous ? 
 Votre agence est située à Lille avec une équipe locale  

 Une expérience de 20 ans de voyages à travers le monde  

 Spécialiste du voyage organisé pour groupes et individuels  

 Le meilleur rapport qualité prix 

 Une ambiance familiale et conviviale   

 Nous disposons de toutes les garanties financières  

Restons en contact tout le temps ! 

www.spva-voyages.fr 

Site internet : 

Tous nos voyages mis à jour en temps réel, promotions, 

ventes flash réservation et paiement sécurisé en ligne  

Nous sommes adhérent : Découvrez nos marques : 
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Les voyages en autocar 

Le confort absolu **** 
- Véhicules « Grand Tourisme » de 45 à 78 fauteuils 

- Grandes soutes pour vos bagages sans supplément 

- Fauteuils ergonomiques inclinables et écartables 

- Ecrans vidéo « LCD » avec films à bord  

- Cafétaria : service de boissons chaudes et fraiches  

- Lavabo et toilette à bord  

- Wifi et prises USB / 220 W  

Je voyage en car  

Je voyage éco-responsable  

Nos conducteurs et guides vous feront 

vivre des moments inoubliables ! 
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Votre programme : 

1er jour : Lille - Lloret de Mar 

Départ de Lille en autocar de luxe vers l’Espagne. Route de nuit  

2ème jour : Lloret de Mar 

Arrivée le matin dans votre hôtel **** à Lloret de Mar. Repas du midi 

compris, installation et après-midi libre. Pot d’accueil. Dîner et nuit  

3ème, 4ème, 5ème, 6ème  jours : Lloret de Mar 

Séjour libre en pension complète avec eau et vin compris à l’hôtel Maria 

del Mar **** entièrement rénové, situé au  centre-ville, piscine couverte 

gratuite, plage à 250 m. Animations tous les soirs  

7ème jour : Lloret de Mar  

Petit déjeuner, matinée libre, repas du midi à votre charge. Départ dans 

l’après-midi, route de nuit retour vers Lille. 

8ème jour : Lille  

Arrivée à Lille dans la matinée. 

Programme d’excursions facultatives sur place : Barcelone, Figueras  

Gaudi, Costa Brava tours, ...  

Costa Brava  

Notre prix comprend : 

- Le voyage de nuit A/R au départ de Lille et Paris  

- 6 jours et 5 nuits à l’hôtel Maria del Mar****, sur base de 

chambre double / twin  

- La pension complète sous forme de buffet  

- Le forfait boissons à table (1/4 de vin + 1/2 d’eau) 

- Les soirées et animations proposées par l’hôtel  

- L’assurance protection sanitaire COVID-19 

- Le carnet de voyage  SPVA  

- La garantie APST  

Notre prix ne comprend pas : 

- Les repas et boissons en cours de route et le dernier midi  

- Les taxes de séjour à régler sur place (1.5 € / nuit / adulte) 

- Le forfait assurance multirisques : 35  € / personne  

- Le supplément chambre seule : + 100 €  

- Les entrées dans les sites, extras et dépenses personnelles  

€ 365  
Du samedi 6 au samedi 13 novembre 2021 

Par personne 

Lloret de Mar  
08 jours / 05 nuits  
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Londres Royal 
Votre programme : 

1er jour : Le dimanche , Lille - Londres  

Départ de Lille en autocar vers Londres via « Le Shuttle » d’Eurotunnel. 

Arrivée à Londres dans la matinée. Journée libre pour profiter de la Capi-

tale Britannique. Nuit à l’hôtel St Giles *** centre-ville. 

2ème jour : Le lundi, Londres - Lille  

Petit déjeuner buffet à l’hôtel et nouvelle journée libre au cœur du centre 

de Londres. Possibilité d’une visite guidée de la ville. (Durée 2h, à réserver 

et à régler sur place). Départ en fin d’après-midi route retour via « Le 

Shuttle » d’Eurotunnel. Arrivée à Lille en fin de soirée. 

Votre hôtel à Londres : St Giles ***  

Très bien situé dans le centre-ville à deux pas du British Museum, Oxford 

Street, Soho, Piccadilly Circus. Chambres de 1 à 3 personnes maximum. 

Petit déjeuner buffet européen et anglais compris. 
 

info pratique : Passeport en cours de validité obligatoire dès  

le 1er octobre 2021. 

Notre prix comprend : 

- Le voyage en autocar au départ de Lille  

- Les traversées « Le Shuttle » d’Eurotunnel  

- La nuit à l’hôtel St Giles base chambre double, twin 

- Le petit déjeuner buffet  

- L’assurance protection sanitaire COVID-19 

- La garantie APST  

Notre prix ne comprend pas : 

- Tous les repas et boissons  

- Le forfait assurance multirisques : 12 € / personne  

- Le supplément chambre seule : + 43 €  

- Les visites, extras et dépenses personnelles  

- Pas de réduction enfant sur cette offre  

€ 139  

Du 26 au 27 septembre 2021 

Du 24 au 25 octobre 2021 

Du 21 au 22 novembre 2021 

Du 19 au 20 décembre 2021 

Par personne  

02 jours / 01 nuit  
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Votre programme : 

1er jour : Lille - Amsterdam  

Départ de Lille en autocar vers Amsterdam. Visite guidée à votre arrivée 

pour une première connaissance avec la ville. Temps libre le reste de la 

journée, transfert vers l’hôtel Crown Plaza, dîner et nuit. 

2ème jour : Amsterdam - Lille  

Petit déjeuner buffet à l’hôtel, croisière commentée sur les canaux puis 

temps libre pour une nouvelle journée à Amsterdam. Retour en fin de 

journée en autocar. Arrivée à Lille en soirée. 

Votre hôtel :  Crown Plaza Amsterdam south **** 

Situé dans le quartier des affaires d’Amsterdam sud, à 5 minutes à pied 

de la gare Amsterdam Zuid. Hôtel très confortable avec de belles 

chambres, un restaurant, bar avec terrasse, salle de fitness. Petit déjeuner 

sous forme de buffet et dîner compris le 1er soir (hors boissons) 

Notre prix comprend : 

- Le voyage en autocar au départ de Lille  

- La visite guidée d’Amsterdam de 2h le 1er jour  

- Le dîner à l’hôtel le 1er jour (hors boissons) 

- La nuit à l’hôtel Crown Plaza base chambre double, twin 

- Le petit déjeuner buffet  

- La croisière sur les canaux le 2ème jour  

- L’assurance protection sanitaire COVID-19 

- La garantie APST  

Notre prix ne comprend pas : 

- Les autres repas et boissons  

- Le forfait assurance multirisques : 12 € / personne  

- Le supplément chambre seule : + 70 €  

- Les visites, extras et dépenses personnelles  

 

La belle Amsterdam  

189  
€ 

Pâques : Du dimanche 17 au lundi 1er avril 2022 

Pentecôte : Du dimanche 05 au lundi 06 juin 2022 

02 jours / 01 nuit 

Par personne  
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Week-end ambiance de Noël  

Châteaux et Zoo-Parc de Beauval  

€ 
295  

Du samedi 04 au dimanche 05 décembre 2021 

Par personne  

02 jours / 01 nuit  

Votre programme : 

1er jour : Lille - Zoo-Parc de Beauval  

Départ de Lille en autocar vers Beauval. Journée libre pour la découverte 

du Zoo-Parc, avec son nouveau dôme équatorial. Dîner buffet au restau-

rant de l’hôtel « Les Hauts de Beauval » dans une ambiance africaine. Nuit  

2ème jour : Château d’Amboise et Clos Lucé 

Petit déjeuner à l’hôtel et visite du château d’Amboise avec les décors 

« Noël, rêves d’enfance », une scénographie d’ampleur, installée tout au 

long du parcours de la visite. Déjeuner « Renaissance » servi en costume 

d’époque à l’auberge du Prieuré. Visite du château du Clos Lucé avec 

l’ambiance de Noël : Crèche dans la chapelle, grand sapin décoré dans la 

salle du conseil et goûter de Noël servi prés du feu à l’auberge du  

Prieuré. Retour à Lille dans la soirée. 

Notre prix comprend : 

- Le voyage en autocar au départ de Lille  

- L’entrée au Zoo-parc de Beauval le 1er jour  

- 1 nuit à l’hôtel les Hauts de Beauval base chambre double, twin 

- Le dîner sous forme de buffet boissons comprises  

- Les entrées à Amboise et Clos Lucé le 2ème jour  

- Le déjeuner « Renaissance » en costume traditionnel  

- Le goûter de Noël le 2ème jour  

- La garantie APST  

Notre prix ne comprend pas : 

- Les autres repas et boissons  

- Le forfait assurance multirisques : 12 € / personne  

- Le supplément chambre seule : + 60 €  

- Les extras et dépenses personnelles  
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Le Puy du Fou  

€ 359  
Du jeudi 30 juin au samedi 02 juillet 2022 

Par personne  

03 jours / 02 nuits  

9 

Votre programme : 

1er jour : Lille - Le Puy du Fou  

Départ matinal de Lille en autocar vers le Puy du Fou. Après-midi libre 

pour la découverte du Parc, les spectacles et animations qui en font le 

plus beau parc du monde. En fin d’après-midi, transfert vers votre hôtel 

à seulement 8 km du parc. Installation, dîner boissons comprises puis 

pour ceux qui le souhaitent, retour au parc pour assister au spectacle 

« Les Noces de Feu ». Nuitée dans votre hôtel. 

2ème jour : Le Puy du Fou et la Cisnescénie  

Petit déjeuner à l’hôtel et transfert vers le parc pour une journée com-

plète. En fin d’après-midi, transfert vers  l’hôtel pour le dîner boissons 

comprises, petit temps pour se changer puis vous assisterez au spectacle 

grandiose de la CINESCENIE  à la tombée de la nuit.  

Retour à l’hôtel pour la nuit. 

3ème jour : La Vendée - Lille  

Petit déjeuner à l’hôtel et matinée libre pour profiter de la piscine 

chauffée à 28°c. En fin de matinée, départ vers le Nord. Arrêt repas libre 

en cours de route.  Arrivée en fin d’après-midi. 

Notre prix comprend : 

- Le voyage en autocar au départ de Lille  

- L’entrée au grand parc du Puy du Fou les jours  1 et 2 

- 2 nuits à l’hôtel Aloé ***  base chambre double, twin 

- Les 2 dîners à l’hôtel  avec boissons  

- Le spectacle les « Noces de Feu » le jour 1 

- L’entrée à la CINESCENIE le jour 2 

- Les taxes de séjour  

- La garantie APST  

Notre prix ne comprend pas : 

- Les repas et boissons (non mentionnés) 

- Le forfait assurance multirisques : 12 € / personne  

- Le supplément chambre seule (sur demande) 

- Les extras et dépenses personnelles  

Enfant de 3 à 13 ans : 245 €  
Dans la chambre de 2 adultes  - chambre familiale jusqu’à 2 adultes et 3 enfants ! 



Magie Vénitienne  
Votre programme : 

1er jour : Lille - Lido di Jésolo   

Départ de Lille en autocar de luxe vers l’Italie. Route de nuit  

2ème jour : Lido di Jésolo 

Arrivée dans votre hôtel *** au Lido di Jésolo en fin de matinée. Repas 

du midi compris, installation et après-midi libre. Pot d’accueil. Dîner à 

l’italienne pris à l’hôtel et nuit. 

3ème, 4ème jours : Venise  

Petit déjeuner, transfert vers l’embarcadère et traversée de la lagune, 

journées libres au cœur de la ville, (visite guidée de Venise offerte), re-

tour vers l’hôtel pour le dîner et la nuit  

5ème jour : Venise  

Petit déjeuner, transfert vers l’embarcadère et traversée de la lagune, 

journée libre à Venise, traversée retour vers l’embarcadère en fin de 

journée et route retour de nuit à bord du car. 

6ème jour : Lille  

Arrivée à Lille dans la matinée. 

Notre prix comprend : 

- Le voyage de nuit A/R au départ de Lille  

- 4 jours et 3 nuits en hôtel *** au Lido di Jesolo sur base de 

chambre double / twin avec petits déjeuners buffets  

- Le repas du midi du 2ème jour avec 1/4 de vin et eau  

- Les dîners des 2, 3 et 4ème jours avec 1/4 de vin et eau  

- La visite guidée de Venise 2h avec écouteurs  

- Les transferts car + bateau A/R pour rejoindre Venise les 3ème, 

4ème et 5ème jours  

- L’assurance protection sanitaire COVID-19 

- Le carnet de voyage  SPVA  

- La garantie APST  

Notre prix ne comprend pas : 

- Les repas et boissons en cours de route et les midis (sauf jour 2) 

- Le forfait assurance multirisques: 35  € / personne  

- Le supplément chambre seule : + 75 €  

- Les entrées dans les sites, extras et dépenses personnelles  

- Les taxes de séjour et d’entrée à Venise (non connu à ce jour) 

€ 430  
Du vendredi 1er au mercredi 6 octobre 2021 

Par personne  

06 jours / 03 nuits  
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Carnaval de Venise 
Votre programme : 

1er jour : Lille - Lido di Jésolo   

Départ de Lille en autocar de luxe vers l’Italie. Route de nuit  

2ème jour : Lido di Jésolo 

Arrivée dans votre hôtel *** au Lido di Jésolo en fin de matinée. Repas 

du midi compris, installation et après-midi libre. Pot d’accueil. Dîner à 

l’italienne pris à l’hôtel et nuit. 

3ème, 4ème jours : Venise et son carnaval  

Petit déjeuner, transfert vers l’embarcadère et traversée de la lagune, 

journées libres au cœur de la ville, (visite guidée de Venise offerte), Vol 

de l’Ange le 20/2. Retour vers l’hôtel pour le dîner et la nuit  

5ème jour : Venise et son carnaval  

Petit déjeuner, transfert vers l’embarcadère et traversée de la lagune, 

journée libre à Venise, traversée retour vers l’embarcadère en fin de 

journée et route retour de nuit à bord du car. 

6ème jour : Lille  

Arrivée à Lille dans la matinée. 

Notre prix comprend : 

- Le voyage de nuit A/R au départ de Lille  

- 4 jours et 3 nuits en hôtel *** au Lido di Jesolo sur base de 

chambre double / twin avec petits déjeuners buffets  

- Le repas du midi du 2ème jour avec 1/4 de vin et eau  

- Les dîners des 2, 3 et 4ème jours avec 1/4 de vin et eau  

- La visite guidée de Venise 2h avec écouteurs  

- Les transferts car + bateau A/R pour rejoindre Venise les 3ème, 

4ème et 5ème jours  

- L’assurance protection sanitaire COVID-19 

- Le carnet de voyage  SPVA  

- La garantie APST  

Notre prix ne comprend pas : 

- Les repas et boissons en cours de route et les midis (sauf jour 2) 

- Le forfait assurance multirisques  : 35 € / personne  

- Le supplément chambre seule : + 75 €  

- Les entrées dans les sites, extras et dépenses personnelles  

- Les taxes de séjour et d’entrée à Venise (non connu à ce jour) 

 

475  € 
Du jeudi 17 au mardi 22 février 2022 

Par personne  

06 jours / 03 nuits  
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Les trésors de la Toscane   
Votre programme : 

1er jour : Lille - La Toscane  

Départ de Lille en autocar de luxe vers l’Italie. Route de nuit  

2ème jour : Montecatini Termes 

Arrivée le matin dans votre hôtel *** à Montecatini Termes. Repas du 

midi compris, installation et après-midi libre. Pot d’accueil. Dîner et nuit  

3ème jour : Florence, berceau de la renaissance  

Visite de Florence avec guide, déjeuner au restaurant inclus 

4ème jour : La route du Chianti et Sienne  

Visite guidée de Sienne avec entrée incluse à la cathédrale, déjeuner au 

restaurant inclus, visite vallée du Chianti avec dégustation de vin. 

5ème jour : Pise et Lucques  

Visite guidée de Pise avec entrée à la cathédrale et Baptistère, déjeuner 

au restaurant et visite panoramique de le la vielle ville de Lucques  

6ème jour : Volterra et San Gimignano  

Visite guidée de la ville d’art de Volterra, déjeuner au restaurant et visite 

de la cité médiévale de San Gimignano. 

7ème jour : Montecatini  

Matinée libre, déjeuner à l’hôtel et départ dans l’après-midi route retour 

8ème jour : Arrivée à Lille dans la matinée. 

Notre prix comprend : 

- Le voyage de nuit A/R au départ de Lille  

- 6 jours et 5 nuits en hôtel **** à Montécatini , sur base de 

chambre double / twin  

- La pension complète durant le séjour 

- Le forfait boissons à table (1/4 de vin + 1/2 d’eau) 

- Toutes les excursions et visites au programme avec guide  

- Les taxes de séjour  hôtelière  

- Le carnet de voyage  SPVA  

- La garantie APST  

Notre prix ne comprend pas : 

- Les repas et boissons en cours de route  

- Le forfait assurance multirisques : 54  € / personne  

- Le supplément chambre seule : + 210€  

- Les extras et dépenses personnelles  

 

€ 
780  

Du samedi 23 au samedi 30 avril 2022 

Par personne adulte 

08 jours / 05 nuits  
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Fantastique Tyrol  
Votre programme : 

1er jour : Lille - Le Tyrol  

Départ de Lille en soirée en autocar de luxe vers l’Autriche. Route de nuit  

2ème jour : Le Tyrol  

Arrivée le matin dans votre hôtel *** au Tyrol. Repas du midi compris, ins-

tallation et après-midi libre. Pot d’accueil. Dîner et nuit  

3ème jour : Chutes de Krimml et village tyrolien  

Visite du village tyrolien, déjeuner et visite des spectaculaires chutes de 

Krimml les plus hautes d’Europe centrale. Diner et nuit 

4ème jour : Kufstein et Ferme tyrolienne  

Visite du village aux peintures murales : Kufstein sur les bords de la rivière 

Inn. Déjeuner puis visite d’une ferme du 18è Siècle avec dégustation de 

fromages et saucisse de la région. Diner et nuit. 

5ème jour : Innsbruck et château d’Ambras 

Visite guidée d’Innsbruck : Le toit d’or, la cathédrale St Jacques, la basi-

lique de Wilten. Montée au tremplin olympique. Déjeuner, puis visite du 

château d’Ambras et ses salles espagnoles et renaissance. Dîner et nuit. 

6ème jour : Rattenberg, Alpbach et Schlitters 

Découverte de Rattenberg. Visite d’une cristallerie. Déjeuner et 

visite d’Alpbach le plus beau village fleuri du tyrol. Puis décou-

verte d’une manufacture de bougies. Diner et nuit. 

7ème jour : Le Tyrol - Lille  

Matinée libre, déjeuner à l’hôtel et départ dans l’après-midi. 

8ème jour : Arrivée à Lille dans la matinée. 

Notre prix comprend : 

- Le voyage de nuit A/R au départ de Lille  

- 6 jours et 5 nuits en hôtel ***, sur base de chambre double 

- La pension complète sur place   

- 1 boisson au choix aux repas (1/4 de vin ou 1 bière ou 1 soda) 

- Toutes les excursions et visites et entrées au programme  

- La garantie APST  

Notre prix ne comprend pas : 

- Les repas et boissons en cours de route  

- Le forfait assurance multirisques : 35  € / personne  

- Le supplément chambre seule : + 75 €  

- Les entrées dans les sites, extras et dépenses personnelles  

€ 
Du samedi 04 au samedi 11 juin 2022 

Par personne  

08 jours / 05 nuits  

585  
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Le Pays Basque 
Votre programme : 

1er jour : Lille - Ascain  

En soirée départ de Lille en autocar de luxe. Route de nuit  

2ème jour : Ascain  

Arrivée le matin dans votre hôtel , accueil , installation et déjeuner. Visite 

guidée d’Ascain, dîner et nuit. 

3ème jour : Arcangues, Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz 

Journée avec visite de Arcangues village rendu célèbre par Luiz Mariano, 

puis Bayonne capitale économique du Pays-Basque, déjeuner au restau-

rant puis découverte de Biarritz en petit train puis Saint-Jean-de-Luz la 

cité royale ! Dîner soirée vidéo sur le Pays-Basque et nuit 

4ème jour : Saint-Jean-Pied-de-Port - Cambo les Bains  

Journée avec visite le matin de Saint-Jean-Pied-de-Port, étape majeure du 

pèlerinage de St Jacques de Compostelle. Déjeuner puis visite de la villa 

Arnaga, demeure d’Edmond Rostand. Avant le retour visite de la célèbre 

chocolaterie Puyodebat. Dîner, soirée dansante et nuit. 

5ème jour : Pays-Basque Espagnol - San Sébastian - Chants Basque  

Journée avec la visite complète de San Sébastian le matin. Déjeuner dans 

une cidrerie puis le centre historique de Fontarrabie. Arrêt à la frontière 

pour les achats détaxés. Dîner soirée chants Basques et nuit 

6ème jour : Espelette - Ainhoa - Sarre 

Journée destinée à la visite des 3 plus beaux villages Basques ! 

Déjeuner , visite de l’atelier du Piment d’Espelette. Dîner et nuit  

7ème jour : Marché Basque d’Ascain - retour  

Matinée visite libre du marché Basque d’Ascain, déjeuner à  

l’hôtel et départ dans l’après-midi route retour 

8ème jour : Arrivée à Lille dans la matinée. 

Notre prix comprend : 

- Le voyage de nuit A/R au départ de Lille  

- 6 jours et 5 nuits hôtel du Pont à Ascain base chambre double 

- La pension complète  durant le séjour  

- Le forfait boissons à table (1/4 de vin + 1/2 d’eau), café le midi 

- Toutes les excursions et visites au programme avec guide local  

- Les soirées proposées par l’hôtel  - La garantie APST  

Notre prix ne comprend pas : 

- Les repas et boissons en cours de route et le dernier midi  

- Le forfait assurance multirisques : 54 € / personne  

- Le supplément chambre seule : + 130 €  

- Les entrées dans les sites, extras et dépenses personnelles  

€ 795  
Du samedi 22 au samedi 29 mai 2022 

Par personne 

08 jours / 05 nuits  
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Ecosse Légendaire  
Votre programme : 

1er jour : Lille - Ijmuiden - Newcastle  

Départ de Lille  en autocar vers Ijmuiden, embarquement sur le bateau de 

la DFDS, installation dans votre cabine, dîner buffet, soirée animée et nuit 

2ème jour : Newcastle - Gretna Green - Cumbernault  

Petit déjeuner, visite de Gretna Green, déjeuner. Installation au Wester-

wood hôtel golf & spa **** en Ecosse, dîner et nuit 

3ème jour : Loch Lomond - Loch Fyne - Inveraray Castle  

Petit déjeuner et excursion au Loch Lomond avec croisière sur le Loch, 

déjeuner sur les bords du Loch Fyne, visite du Château de Inveraray. Arrêt 

à Luss village typique. Dîner et nuit dans votre hôtel. 

4ème jour : Glasgow  

Petit déjeuner et visite guidée de Galsgow et la cathédrale St Mungo. Dé-

jeuner au restaurant et après-midi libre à Glasgow. Dîner et nuit  

5ème jour : La route du Whisky - Stirling castle  

Petit déjeuner et visite d’une distillerie de Whisky. Déjeuner au restaurant 

typique et visite du château de Stirling. Dîner et nuit. 

6ème jour : Edimbourg  

Petit déjeuner et visite guidée d’Edimbourg, déjeuner au restaurant et 

visite du château d’Edimbourg puis temps libre. Dîner et nuit. 

7ème jour :  Cumbernault - Newcastle - ijmuiden  

Petit déjeuner, visite de Newcastle, déjeuner navigation à bord 

du bateau de la DFDS, dîner buffet et nuit dans votre cabine. 

8ème jour : Petit déjeuner à bord et route vers Lille. 

Notre prix comprend : 

- Le voyage en autocar au départ de Lille  

- 6 jours et 5 nuits à l’hôtel Westerwood & spa ****, sur base de 

chambre double / twin  

- La pension complète du jour 1 dîner au jour 8 petit déjeuner  

- A l’hôtel : Eau de source à table + thé ou café le midi  

- Les 2 nuits en cabine intérieure à bord du bateau DFDS  

- Toutes les visites prévues au programme avec guide  

- Les taxes de séjour  hôtelière -  La garantie APST  

Notre prix ne comprend pas : 

- Les boissons aux repas  

- Le forfait assurance multirisques : 54 € / personne  

- Le supplément chambre seule : + 285 €  

- Les entrées dans les sites, extras et dépenses personnelles  

€ 1085  
Du samedi 25 juin au samedi 02 juillet 2022 

Par personne 

08 jours / 07 nuits  
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Votre programme : 

1er jour : Lille - Delft - ijmuiden  

Départ de Lille en autocar vers les Pays-Bas. Visite et temps libre à Delft  

au Pays-Bas. Embarquement l’après-midi à bord du ferry de croisière 

DFDS, installation en cabine, dîner buffet et animations, nuit à bord. 

2ème jour : Newcastle - Gretna Green  

Petit déjeuner buffet, escale à Newcastle , excursion vers la frontière Ecos-

saise, Temps libre à Gretna Green*, retour à bord dans l’après-midi, dîner 

buffet et soirée animée avec Bal d’Halloween. Nuitée à bord. 

3ème jour : Amsterdam  

Petit déjeuner buffet puis continuation vers Amsterdam. Journée libre  

Départ des Pays-Bas en fin d’après-midi et retour vers Lille  

Arrivée vers 21h30. 
 

info pratique : Passeport en cours de validité obligatoire  

*En cas d’arrivée tardive du ferry l’excursion à Gretna Green pourra être 

remplacée par une visite libre de Newcastle 

Mini croisière  
Notre prix comprend : 

- Le voyage en autocar au départ de Lille  

- 2 nuits à bord du ferry de croisière DFDS sur base d’une cabine 

2 couchages intérieure. 

- 2 petits déjeuners et 2 dîner buffets à bord  

- 1 boisson comprise par personne par dîner  

- Les animations dansantes à bord et bal d’Halloween le 31/10 

- Les visites et temps libre à Delft, Gretna Green et Amsterdam   

- L’assurance protection sanitaire COVID-19 

- Le carnet de voyage  SPVA  - La garantie APST  

Notre prix ne comprend pas : 

- Tous les autres repas et boissons non mentionnés  

- Le forfait assurance multirisques : 12 € / personne  

- Le supplément cabine seule : + 65 €  

- Les entrées dans les sites, extras et dépenses personnelles  

- Réduction enfant - 12 ans : - 50 €  

€ 

Du samedi 30 octobre au lundi 1er novembre 2021 

SPECIAL HALLOWEEN  

Par personne  

Pays-Bas - Ecosse  

189  

03 jours / 02 nuits  
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Votre programme : 

Le mercredi 25 mai : Lille - Le Havre   

Départ de Lille à 12h en autocar vers Le Havre. Enregistrement et décou-

verte du Navire le Costa Fortuna. Collation de bienvenue, installation dans 

votre cabine. Appareillage à 20h00. Dîner, soirée animée et nuitée à bord. 

Le jeudi 26 mai : Belgique - Bruges  

Journée à bord en All Inclusive. Escale au Port de Zeebrugge de 09h00 à 

21h00. Possibilité d’excursion facultative. Diner, soirée animée et nuitée. 

Le vendredi 27 mai : En mer du nord  

Votre journée en mer pour profiter des infrastructures du navire.  

All inclusive - Soirée animée et nuitée. 

Le samedi 28 mai : Allemagne, Brême  

Journée à bord en All Inclusive. Escale au Port de Brême de 07h00 à 

14h00. Possibilité d’excursion facultative. Diner, soirée animée et nuitée. 

Le dimanche 29 mai : Pays-Bas Amsterdam - Lille  

Petit déjeuner à bord et débarquement à partir de 8h à Amsterdam. 

Journée libre dans la ville (hors repas). Retour en autocar à Lille en soirée. 

Costa Croisière  

Notre prix comprend : 

- Les transferts en autocar Lille - Le Havre / Amsterdam - Lille  

- 4 nuits à bord du Costa Fortuna base cabine double intérieure. 

- La Pension complète à bord du 1er jour à partir du dîner au 

5ème jour petit déjeuner  (buffets et restaurant à la carte) 

- La formule All Inclusive à bord qui inclus  une large sélection de 

boissons et cocktails avec ou sans alcool*  aux bars et restau-

rants du navire. Thé et café inclus. (servis au verre) 

- Les animations et spectacles à bord  

- L’accès à la piscine et toboggan aquatique , jacuzzi, transats    

- Les taxes de bord et frais de service (pourboire personnels) 

- Le carnet de voyage  SPVA  

- La garantie APST  

Notre prix ne comprend pas : 

- Tous les autres repas et boissons non mentionnés  

- Le forfait assurance multirisques : 35 € / personne  

- Le supplément cabine hublot : + 65 € / personne 

- Le supplément cabine balcon  : + 145 € / personne  

- Les excursions, entrées dans les sites, extras et dépenses  

personnelles. 

€ 

Du mercredi 25 au dimanche 29 mai 2022 

SPECIAL PONT ASCENSION  

Prix par personne dès :  

France - Belgique - Allemagne - Pays-Bas  

495  

05 jours / 04 nuits  

TOUT INCLUS A BORD DU COSTA FORTUNA **** 

AU DEPART DE LILLE & SA REGION (transferts en autocar de luxe) 

PENSION COMPLETE A BORD :  Repas sous forme de généreux buffets à volonté et à la carte le soir  

LES BOISSONS A VOLONTE : Avec ou sans alcool* et une sélection de 34 cocktails !  

ANIMATIONS AVEC FABULEUX SPECTACLES  - SOIREE DE GALA  

PISICNE AVEC TOBOGGAN  + PISCINE COUVERTE - JACUZZI - FITNESS 

 * L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération                
 Formalité : Carte nationale d’identité en cours de validité   

Enfants jusqu’à 15 ans (avec 2 adultes) : 295 € 
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Après de longs mois sans pouvoir voyager, l’horizon se des-

sine vers une nouvelle façon de découvrir les plus belles 

villes d’Europe. SPVA Voyages crée pour vous le pro-

gramme « Renaissance »  

Ce programme est spécialement conçu pour vous per-

mettre de voyager à nouveau en toute sécurité. 

Vous allez partir sans aucun souci, confortablement avec 

toute l’assistance et le « savoir faire » de nos équipes. 

Renaissance Programme  By spva  

Distances en km au départ de Lille  

Barcelone :   1255 km  

Madrid :    1455 km 

San Sebastian :   1040 km 

Rome :    1640 km 

Prague :    1010 km 

Berlin :      855 km  

Nous vous proposons de découvrir 6 destinations sous une 

forme de voyage innovant. Nos « city trip », vous per-

mettront de visiter une ville d’Europe durant  

4 jours / 3 nuits avec les garanties suivantes : 

• Un hôtel 3 étoiles minimum situé au centre-ville 

pour 3 nuits avec petit déjeuner  

• Le repas du midi du jour d’arrivée compris avec bois-

sons à table  

• Une visite panoramique de la ville de minimum 2h 

avec un guide local afin de faire connaissance avec 

la destination  

• L’assurance garantie sanitaire Covid-19 pour votre 

sécurité  

• Les taxes de séjour et la garantie APST  

Inclus également dans votre forfait, le voyage ultra confor-

table à bord d’un autocar qui vous permettra de rejoindre 

votre destination en route de nuit. Equipé de fauteuils  

inclinables, de plus d’espace entre chaque siège, votre tra-

jet de nuit et rapide et confortable. Pas d’attente avant 

l’embarquement, nombre de personne réduite à bord, des 

coffres pour mettre vos valises sans  supplément de prix … 

Il est temps pour vous de découvrir nos programmes dans 

les pages suivantes et vous laisser tenter ! Le rapport quali-

té prix est imbattable. 

Soyez les premiers à vivre l’expérience révolutionnaire du 

programme « Renaissance » avec SPVA voyages au départ 

de votre région  

Confort exceptionnel  

à bord de l’autocar  
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City trip à Berlin  
Votre programme : 

1er jour : Lille - Berlin 855 km 

Départ de Lille en autocar « Renaissance» à 21h. Trajet de nuit à bord 

confortablement installé.  

Du 2ème au 5ème jour : Berlin  

Arrivée à Berlin vers 8h du matin. Installation dans votre hôtel en centre-

ville. Repas du midi typique compris. Distribution des chambres, après-

midi libre et soirée libre. Nuit à l’hôtel. 

Reste du séjour avec petits déjeuners compris. 

Une visite guidée de Berlin  sera comprise durant votre séjour. 

5ème jour : Berlin - Lille  

Journée libre, départ de Berlin vers 21h et route de nuit retour. 

6ème jour :  Arrivée à Lille vers 8h du matin  
 

Hôtel Holiday Inn Express Berlin Alexanderplatz *** 

Notre prix comprend : 

- Le voyage en autocar « Renaissance » depuis Lille  

- 4 jours et 3 nuits à l’hôtel *** de Berlin base chambre double 

twin avec les petits déjeuners  

- Le repas du midi le jour de l’arrivée avec 1 boisson  

- Une visite guidée de Berlin durant le séjour  

- L’assurance protection sanitaire COVID-19 

- Les taxes de séjour  

- La garantie APST  

Notre prix ne comprend pas : 

- tous les autres repas et boissons  

- Le forfait assurance multirisques : 35 € / personne  

- Le supplément chambre seule : + 50 €  

- Les visites, extras et dépenses personnelles  

 

€ 395  
Du jeudi 07 au mardi 12 avril 2022 

Par personne  

06 jours / 03 nuits  

Renaissance Programme  By spva  
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City trip à Madrid  

€ 
470  

Du jeudi 16 au mardi 21 juin 2022 

Par personne  

Renaissance Programme  By spva  

Votre programme : 

1er jour : Lille - Madrid : 1455 km 

Départ de Lille en autocar « Renaissance » à 15h. Trajet de nuit à bord 

confortablement installé.  

Du 2ème au 5ème jour : Madrid  

Arrivée à Madrid vers 10h du matin. Installation dans votre hôtel en 

centre-ville. Repas du midi typique compris. Distribution des chambres, 

après-midi libre et soirée libre. Nuit à l’hôtel. 

Reste du séjour avec petits déjeuners compris. 

Une visite guidée de Madrid sera comprise durant votre séjour. 

5ème jour : Madrid - Lille  

Journée libre, départ de Madrid vers 17h et route de nuit retour. 

6ème jour :  Arrivée à Lille vers midi 

Hôtel Ganivet *** - Centre-ville de Madrid  

Notre prix comprend : 

- Le voyage en autocar « Renaissance » depuis Lille  

- 4 jours et 3 nuits à l’hôtel Ganivet *** de Madrid base chambre 

double twin avec les petits déjeuners  

- Le repas du midi le jour de l’arrivée avec 1 boisson  

- Une visite guidée de Madrid durant le séjour  

- L’assurance protection sanitaire COVID-19 

- Les taxes de séjour  

- La garantie APST  

Notre prix ne comprend pas : 

- tous les autres repas et boissons  

- Le forfait assurance multirisques : 35 € / personne  

- Le supplément chambre seule : + 145 €  

- Les visites, extras et dépenses personnelles  

 

06 jours / 03 nuits  
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City trip à Rome  

€ 450  
Du jeudi 17 au mardi 22 mars 2022 

Par personne  

Renaissance Programme  By spva  

Votre programme : 

1er jour : Lille - Rome : 1640 km 

Départ de Lille en autocar « Renaissance » à 15h. Trajet de nuit à bord 

confortablement installé.  

Du 2ème au 5ème jour : Rome 

Arrivée à Rome vers 11h du matin. Installation dans votre hôtel en centre-

ville. Repas du midi typique compris. Distribution des chambres, après-

midi libre et soirée libre. Nuit à l’hôtel. 

Reste du séjour avec petits déjeuners compris. 

Une visite guidée de Rome sera comprise durant votre séjour. 

5ème jour : Rome - Lille  

Journée libre, départ de Rome vers 16h et route de nuit retour. 

6ème jour :  Arrivée à Lille vers midi 
 

Hôtel Montecarlo **** - Centre-ville de Rome  

Notre prix comprend : 

- Le voyage en autocar « Renaissance » depuis Lille  

- 4 jours et 3 nuits à l’hôtel Montecarlo **** de Rome base 

chambre double twin avec les petits déjeuners  

- Le repas du midi le jour de l’arrivée avec 1 boisson  

- Une visite guidée de Rome durant le séjour  

- L’assurance protection sanitaire COVID-19 

- Les taxes de séjour  

- La garantie APST  

Notre prix ne comprend pas : 

- tous les autres repas et boissons  

- Le forfait assurance multirisques : 35 € / personne  

- Le supplément chambre seule : + 50 €  

- Les visites, extras et dépenses personnelles  

 

06 jours / 03 nuits  
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City Trip à San Sebastian  

€ 495  
Du jeudi 24 au mardi 29 mars 2022 

Par personne  

Renaissance Programme  By spva  

Votre programme : 

1er jour : Lille - San Sebastian : 1040 km 

Départ de Lille en autocar « Renaissance » à 21h. Trajet de nuit à bord 

confortablement installé.  

Du 2ème au 5ème jour : San Sebastian  

Arrivée à San Sebastian vers 10h du matin. Installation dans votre hôtel 

en centre-ville. Repas du midi typique compris. Distribution des chambres, 

après-midi libre et soirée libre. Nuit à l’hôtel. 

Reste du séjour avec petits déjeuners compris. 

Une visite guidée de San Sebastian sera comprise durant votre séjour. 

5ème jour : San Sebastian - Lille  

Journée libre, départ de San Sebastian vers 20h et route de nuit retour. 

6ème jour :  Arrivée à Lille vers 09h du matin 
 

Hôtel Catalonia Donosti **** -  Centre-ville  

Notre prix comprend : 

- Le voyage en autocar « Renaissance » depuis Lille  

- 4 jours et 3 nuits à l’hôtel Catalonia Donosti**** de San Sebas-

tian base chambre double twin avec les petits déjeuners  

- Le repas du midi le jour de l’arrivée avec 1 boisson  

- Une visite guidée de San Sebastian durant le séjour  

- L’assurance protection sanitaire COVID-19 

- Les taxes de séjour  

- La garantie APST  

Notre prix ne comprend pas : 

- tous les autres repas et boissons  

- Le forfait assurance multirisques : 35 € / personne  

- Le supplément chambre seule : + 75 €  

- Les visites, extras et dépenses personnelles  

 

06 jours / 03 nuits  
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City trip à Prague  

€ 390  
Du jeudi 09 au mardi 14 juin 2022 

Par personne  

Votre programme : 

1er jour : Lille - Prague : 1010 km 

Départ de Lille en autocar « Renaissance » à 21h. Trajet de nuit à bord 

confortablement installé.  

Du 2ème au 5ème jour : Prague 

Arrivée à Prague vers 10h du matin. Installation dans votre hôtel en 

centre-ville. Repas du midi typique compris. Distribution des chambres, 

après-midi libre et soirée libre. Nuit à l’hôtel. 

Reste du séjour avec petits déjeuners compris. 

Une visite guidée de Prague sera comprise durant votre séjour. 

5ème jour : Prague - Lille  

Journée libre, départ de Prague vers 20h et route de nuit retour. 

6ème jour :  Arrivée à Lille vers 09h du matin 
 

Hôtel Clarion **** - Centre-ville Prague 1, vieille ville  

Notre prix comprend : 

- Le voyage en autocar « Renaissance » depuis Lille  

- 4 jours et 3 nuits à l’hôtel Clarion**** de Prague base chambre 

double twin avec les petits déjeuners  

- Le repas du midi le jour de l’arrivée avec 1 boisson  

- Une visite guidée de Prague durant le séjour  

- L’assurance protection sanitaire COVID-19 

- Les taxes de séjour  

- La garantie APST  

Notre prix ne comprend pas : 

- tous les autres repas et boissons  

- Le forfait assurance multirisques : 35 € / personne  

- Le supplément chambre seule : + 75 €  

- Les visites, extras et dépenses personnelles  

 

Renaissance Programme  By spva  

06 jours / 03 nuits  
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City trip Barcelone  

€ 450  

06 jours / 03 nuits  

Par personne  

Renaissance Programme  By spva  

Votre programme : 

1er jour : Lille - Barcelone : 1255 km 

Départ de Lille en autocar « Renaissance » à 17h. Trajet de nuit à bord 

confortablement installé.  

Du 2ème au 5ème jour : Barcelone 

Arrivée à Barcelone vers 10h du matin. Installation dans votre hôtel en 

centre-ville. Repas du midi typique compris. Distribution des chambres, 

après-midi libre et soirée libre. Nuit à l’hôtel. 

Reste du séjour avec petits déjeuners compris. 

Une visite guidée de Barcelone sera comprise durant votre séjour. 

5ème jour : Barcelone - Lille  

Journée libre, départ de Barcelone vers 17h et route de nuit retour. 

6ème jour :  Arrivée à Lille vers 10h du matin 

Notre prix comprend : 

- Le voyage en autocar « Renaissance » depuis Lille  

- 4 jours et 3 nuits à l’hôtel Montblanc *** de Barcelone base 

chambre double twin avec les petits déjeuners  

- Le repas du midi le jour de l’arrivée avec 1 boisson  

- Une visite guidée de Barcelone durant le séjour  

- L’assurance protection sanitaire COVID-19 

- Les taxes de séjour  

- La garantie APST  

Notre prix ne comprend pas : 

- tous les autres repas et boissons  

- Le forfait assurance multirisques : 35 € / personne  

- Le supplément chambre seule : + 65 €  

- Les visites, extras et dépenses personnelles  

Du  jeudi 10 au mardi  15 février 2022 

Hôtel Montblanc *** - Centre-ville 

Quartier gothique, Place de Catalogne  
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Voyage en avion  

Départ immédiat  
Bagages en soute inclus pour tous  

nos voyages en avion ! 
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- Au départ de Lille et/ou transfert inclus vers Paris 

- Assistance SPVA VOYAGES au départ  

- Vols réguliers pour tous nos longs courriers  

- Solution parking aéroport pour votre véhicule  

- Représentant francophone exclusif à destination  

- Transferts directs aéroport - hôtel - aéroport  

- Prix fixe et garanti à la réservation  



Votre programme : 

1er jour : Lille - Paris - Punta Cana  

Départ de Lille en autocar vers l’aéroport de Roissy, assistance aux forma-

lités d’enregistrements, vol Air France vers Punta Cana décollage 15h40. 

Arrivée du vol à 18h40 (heure locale), transfert vers votre hôtel, installa-

tion, dîner et nuit. 

Du 2ème au 8ème jour : ALL INCLUSIVE AU DOMINICUS PALACE **** 

Votre séjour au Dominicus Palace **** en chambre supérieure et en All 

Inclusive 24h/24 ! Profitez de la magnifique plage de sable blanc sur la 

mer des Caraïbes, des 7 restaurants, 5 bars, 5 piscines de toutes les ani-

mations et activités comme le trapèze volant, canoë, Kayak, voile, mur 

d’escalade, cours de danse, fitness, pétanque, tennis de table … Mais aus-

si des spectacles chaque soir. Toutes les boissons sont à volonté 24h/24 

Vivez des vacances de rêve ! 

8ème jour : Punta Cana - Paris  

Transfert vers l’aéroport et vol Air France décollage 21h05 vers Paris  

9ème jour : Atterrissage à Paris Roissy à 10h30 (heure locale) et transfert 

en autocar vers Lille. 

Notre prix comprend : 

- Les transferts en autocar Lille - Roissy - Lille  

- Les vols Air France Paris - Punta Cana - Paris avec bagages  

- Les transferts directs aéroport - hôtel - aéroport  

- 7 nuitées au Dominicus Palace **** chambre double supérieure 

- La formule All Inclusive 24h/24 (détail sur demande) 

- Les animations proposées par l’hôtel  

- Les taxes aéroport et de séjour  

- L’assurance multirisque assistance rapatriement, annulation, 

bagages et protection sanitaire COVID-19 

- La garantie APST  

Notre prix ne comprend pas : 

- Le supplément chambre seule : + 190 €  

- Les visites, extras et dépenses personnelles  

Prix enfant de 2 à 6 ans : 790 € et de 6 à 11 ans : 990 € 

 

République Dominicaine  

€ 

1090 
Vacances de Toussaint 2021 :  

Du dimanche 24 octobre au lundi 1er novembre  

Par personne  

SUPER PROMO SPECIALE SPVA VOYAGES : 20 ANS !  
09 jours / 07 nuits  
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Grandiose Dubaï   

€ 1075  Par personne  

06 jours / 04 nuits  
Notre prix comprend : 
- Les transferts en autocar Lille – Roissy - Lille A/R 
- Les vols Paris / Dubaï / Paris sur vol régulier EMIRATES  
- Taxes aéroport d’un montant de 87 € à ce jour 
- Les transferts aéroport – hôtel – aéroport avec assistance  
- Les 3 nuits en hôtel 4*, base chambre double standard 
- La formule petit déjeuner à l’hôtel  
- Les visites au programme avec guide francophone  
- Tour panoramique (sans entrées) le jour de l’arrivée 
- Le safari en 4x4 avec barbecue dans le désert  
- Le billet pour l’Exposition Universelle avec transferts 
- Les assurances (multirisques + protection sanitaire Covid-19)
- La taxe touristique 
- La garantie APS 
- Le carnet de voyage électronique  
- Un Album photo souvenir Tipii’ au retour de votre voyage 
 
Notre prix ne comprend pas : 
- Supplément chambre individuelle : 150 € 
- Les pourboires au guide et chauffeur 
- Les repas et boissons durant tout le voyage (hors dîner BBQ) 

Votre programme : 

1er jour : Lille - Paris - Dubaï  

Départ de Lille en autocar vers l’aéroport de Roissy, assistance aux forma-

lités d’enregistrements, vol Emirates vers Dubaï. Nuit à bord  

2ème : Découverte de Dubaï  

Accueil à l’aéroport et découverte de la ville avec un tour panoramique 

avec arrêt photo. Installation à l’hôtel, repas libre et reste de la journée à 

votre disposition. Nuit à l’hôtel  

3ème : 4x4 dans le désert et soirée barbecue  

Petit déjeuner, matinée et déjeuner libre. Départ pour le désert avec une 

visite insolite en 4x4, coucher du soleil spectaculaire et dîner barbecue 

dans un camp bédouin avec danse du ventre ! Nuit à l’hôtel  

4ème : Exposition Universelle de Dubaï  

Petit déjeuner et transfert vers l’Expo Universelle. Journée libre pour dé-

couvrir les différents pavillons. Transfert retour et nuit à l’hôtel  

5ème jour : Dubaï - Paris  

Petit déjeuner et journée libre à Dubaï. En soirée décollage vers Paris  

6ème jour : Atterrissage à Roissy et transfert en autocar vers Lille. 
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Du mercredi 10 au lundi 15 novembre 2021  



Hôtel Tarisa Resort & Spa *** 
 

Idéalement situé au nord-ouest, à proximité de Grand Baie et de la pointe 
aux canonniers, sur la plage de Mont Choisy. À proximité de la station 
balnéaire de Grand Baie et proche de tous les commerces et restaurants. 
Planté au milieu des cocotiers et des plantes tropicales, Tarisa Resort & 
Spa incarne le charme local et le style Mauricien. Le complexe hôtelier 
détient les ingrédients clés pour des vacances exotiques et authentiques. 
Situé le long du littoral nord de l'île Maurice, face à l'une des plages les 
plus populaires de l'île. 
Le restaurant Indigo propose une cuisine locale et internationale en buffet  
Boissons : 
Les boissons servies dans les restaurants pendant le déjeuner et le dîner 
comprennent : 
Eau minérale / Bières / Boissons gazeuses / jus de fruits / cocktails sans 
alcool et cocktails alcoolisés faits maison avec du rhum local / Sélection de 
vin de la maison / Thé / Café  

Notre prix comprend : 

- Les vols Paris / Maurice / Paris  

- Les transferts aéroport hôtel A/R 

- 07 nuits à l’hôtel Tarisa Resort   base chambre double, twin 

- La formule « tout inclus » sur place  

- Les taxes de séjour  

- La garantie APST  

Notre prix ne comprend pas : 

- Les autres repas et boissons  

- Le forfait assurance multirisques : 54€ / personne  

- Le supplément chambre seule : + 295 €  

- Les visites, extras et dépenses personnelles  

 

Ile Maurice  

€ 
1360  

Du dimanche 16 au mardi 25 janvier 2022 

Du dimanche 13 au mardi 22 février  2022 

Du dimanche 20 au mardi 29 mars 2022 

Par personne  

10 jours / 07 nuits  
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Crète - Héraklion 

€ 885  
Du dimanche 15 au dimanche 22 mai  2022 

Par personne  

08 jours / 07 nuits  
Notre prix comprend : 

- Les vols Lille / Héraklion / Lille  

- Les transferts aéroport hôtel A/R 

- 07 nuits à l’hôtel Péninsula Resort  base chambre double, twin 

- La formule « tout inclus » sur place  

- La garantie APST  

Notre prix ne comprend pas : 

- Les taxes de séjour 3 €/nuit/chambre  

- Le forfait assurance multirisques : 54€ / personne  

- Le supplément chambre seule : + 135 €  

- Les visites, extras et dépenses personnelles  

AU DEPART DE LILLE - LESQUIN ! 

Hôtel Club Péninsula Resort & Spa ****sup 
 

Une situation exceptionnelle, des installations très complètes, dont un 
centre Spa et une piscine intérieure, une architecture aux couleurs lo-
cales, tout y est ! Situé dans un superbe site, à 1,5 km du village d’Agia 
Pelaghia (accès par un petit sentier, 3 km par la route), et 25 km de l’aé-
roport d’Héraklion. 2 plages en contrebas à 50 m (gros sable et galets). 
Chambre standard avec : Salle de bains, sèche-cheveux, air condition-
né individuel, réfrigérateur, TV/sat., Wi-Fi (env. 10 €/sem.), thé/café, 
coffre-fort (env. 2,50 €/jour), terrasse ou balcon.  
Equipements : 3 piscines dont 2 extérieures (une d’eau de mer et une 
d’eau douce), et une intérieure (eau douce, chauffée en avril et oc-
tobre), 2 courts de tennis, terrain multisports, fléchettes, ping-pong, wa-
terpolo, pétanque, aquagym. Payants : billard, centre Spa (massages, 
hammam, sauna, soins...). Activités nautiques à la plage (payant). 
Formule tout compris. Restaurant principal (soirées à thème), restau-
rant à la carte, 3 bars, snack-bar/taverne. Possibilité de dîner à la taverne 
ou au restaurant à la carte, sur réservation (menus fixes) avec supplé-
ment selon ouverture sur place. Tenue correcte exigée le soir. 

Formule tout compris 
• Repas (buffets) au restaurant principal, sélection de bois-
sons sans alcool, eau de source (carafe), vin au tonneau, bière 
pression. • En-cas (14 h 30 - 17 h) : thé, café filtre, biscuits au 
snack-bar. • Selon les bars, de 9 h à 23 h : sélection de bois-
sons locales alcoolisées (bière pression, vin au tonneau, ouzo, 
raki) et non alcoolisées (jus de fruits, sodas), thé, café-filtre.  
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La Martinique  

€ 1240 
Du lundi 29 novembre au mardi 07 décembre 2021 

Par personne  

09 jours / 07 nuits  
Hôtel club Carayou *** 
 

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale qui caractérise l’île aux 
Fleurs, l’hôtel Carayou  and SPA vous invite à apprécier les merveilles de 
la Martinique. 
Son architecture rappelant les cases créoles et son implantation au milieu 
d’un jardin tropical entouré par la mer, vous assure un séjour emprunt de 
relaxation et de détente. Appréciez les multiples activités ludiques et 
sportives proposées par l’équipe d’animation. 

L’Hôtel Carayou se situe au pied de la Marina, dans un jardin tropical 
donnant directement sur la plage, face à la baie de Fort-de-France. 

Toutes les chambres disposent d’un balcon ou d’une terrasse, les 
chambres ont vue mer, piscine ou jardin, air conditionné central, télé-
phone, coffre-fort, radio et télévision, salle de douche équipée de sèche-
cheveux, les toilettes séparées. 

Restauration sous forme de buffet pour tous vos repas. Sélection de bois-
sons pour votre formule « All inclusive » .  

Soirées avec jeux, spectacles, et danses créoles 

Notre prix comprend : 

- Les vols Paris / Fort de France/ Paris  

- Les transferts aéroport hôtel A/R 

- 07 nuits à l’hôtel club Carayou  base chambre double, twin 

- La formule « tout inclus » sur place  

- Les taxes aéroport et de séjour  

- La garantie APST  

Notre prix ne comprend pas : 

- Les autres repas et boissons  

- Le forfait assurance multirisques : 54€ / personne  

- Le supplément chambre seule : + 320 €  

- Les visites, extras et dépenses personnelles  

Enfant de 2 à 11 ans dans la chambre de deux adultes : 995 € 
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La Guadeloupe  

€ 1120  
Du mardi 30 novembre au mercredi 08 décembre 2021 

Par personne  

09 jours / 07 nuits  Hôtel club Fleur d’Epée *** 
 
L'hôtel Fleur d’Epée *** est situé à 11 km de l’aéroport international « 
Pôle Caraïbes » au bord d'une plage de sable blanc ombragée de coco-
tiers, au cœur de l’agréable station balnéaire du Gosier. Dans ce petit 
coin de paradis, tout a été conçu pour votre bien-être. 
Chambres spacieuses (environ 25m²). Climatisées, elles arborent une 
décoration typique des Caraïbes aux couleurs chaudes. Equipées d’un 
petit réfrigérateur, d’une télévision à écran plat, d’un coffre-fort et d’un 
accès Wifi gratuit. Une grande terrasse ou un balcon. Salles de bains  
avec douche, sèche-cheveux. Les toilettes sont séparées. 
L'équipe d'animation de l'Hôtel Fleur d'Epée est toujours prête à vous 
surprendre et à vous faire plaisir. Tous les jours, un programme différent 
vous est proposé dans la plus pure tradition créole. Sa ké cho ! 
Formule ALL INCLUSIVE : 
Au bar « Le Touloulou », à partir de 10h et tout au long de la journée, un 
grand choix de boissons est à savourer librement : jus de fruits, softs, café 
ou thé. Vous pourrez également goûter à la bière locale ou au Planteur et 
au Punch blanc (avec modération).  
Restaurant « Le Jardin des Tropiques », vos repas, sous forme de buffet. 

Notre prix comprend : 

- Les vols Paris / Point à Pitre / Paris  

- Les transferts aéroport hôtel A/R 

- 07 nuits à l’hôtel Fleur d’Epée  base chambre double, twin 

- La formule « tout inclus » sur place  

- Les taxes aéroport et de séjour  

- La garantie APST  

Notre prix ne comprend pas : 

- Les autres repas et boissons  

- Le forfait assurance multirisques : 54€ / personne  

- Le supplément chambre seule : + 310 €  

- Les visites, extras et dépenses personnelles  
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Les îles Baléares  

€ 690  
Du lundi 11 au lundi 18 octobre 2021 

Par personne  

08 jours / 07 nuits  
Hôtel Club Samoa *** 
 

Situé sur la côte est de Majorque, au cœur de la station de Calas de Mal-
lorca. La crique de Cala Domingos est à 300 m de l’hôtel. Entièrement 
rénové en 2017, l’hôtel est tourné vers la mer et possède de jolis espaces 
arborés.  
Chambres standard avec balcon, vue mer. 2 lits simples, climatisation, 
téléphone, TV, salle de bain avec baignoire, coffre-fort (€).  
Formule « tout inclus »  : tous les repas et en-cas. Eau, sodas, boissons 
locales alcoolisées ou non, bière locale, thé, café. Boissons de 10h à 23h.  
1 restaurant-buffet principal avec show cooking et buffets à thème.  
1 restaurant thématique  
1 bar intérieur et 1 snack bar proposant snacks et glace.  
Gratuit : tous les sports de la formule tout-inclus : Ping-pong, terrain mul-
tisports (mini-foot, volley-ball, tennis), pétanque, fléchettes, aquagym, 
jeux piscine, water-polo, aquajogging. 
1 grande piscine avec solarium et bassin enfants, aménagé de transats et 
parasols. Crique publique de Cala Domingus à 300 m.  

Notre prix comprend : 

- Les vols Lille / Palma de Majorque / Lille  

- Les transferts aéroport hôtel A/R 

- 07 nuits à l’hôtel club Samoa***  base chambre double, twin 

- La formule « tout inclus » sur place  

- La garantie APST  

Notre prix ne comprend pas : 

- Les autres repas et boissons  

- Le forfait assurance multirisques : 54€ / personne  

- Le supplément chambre seule : + 250 €  

- Les visites, extras et dépenses personnelles  

AU DEPART DE LILLE - LESQUIN ! 

32 

Autres dates possibles sur demande. 



Corse - l’île de beauté  

€ 1185  
Prix au départ de Lille  

Septembre 2022 - Départ chaque semaine  

À partir de : 

08 jours / 07 nuits  
AU DEPART DE LILLE - LESQUIN ! 

Hôtel Club Marina Viva  *** - All Inclusive  
 

A 10 km au sud d’Ajaccio, dans une immense baie, le long des eaux 
claires, au milieu de 10 hectares boisés de pins, d’eucalyptus, de mimosas 
et de palmiers. Un espace d’évasion et de découverte au cœur d’une sta-
tion balnéaire d’exception très animée : détente et joie de vivre, cocktail 
de loisirs et de sports pour tous.  

Chambres avec loggia vue sur les jardins fleuris, climatisées équipées de 
salle de douche, WC, TV satellite écran plat, coffre-fort individuel, accès 
WIFI gratuit (dans les espaces communs uniquement). 

Restauration sous forme de buffets matin, midi et soir (vin inclus à discré-
tion, eau en carafe) proposant dans un cadre original une cuisine typique 
et des buffets à thèmes. Le restaurant principal propose une cuisine sous 
forme de buffets à thème dans un cadre original en front de mer. Bois-
sons de 11h à 23h avec ou sans alcool et goûté de 16h à 17h  
 
Programme d’animation Piscine (25 m), surplombant la mer, patau-
geoire, pétanque, beach-volley, ping-pong, 3 courts de tennis, remise en 
forme   

Notre prix comprend : 

- Les vols Lille / Ajaccio / Lille  

- Les transferts aéroport hôtel A/R 

- 07 nuits à l’hôtel club Marina Viva  base chambre double, twin 

- La formule « tout inclus » sur place  

- La garantie APST  

Notre prix ne comprend pas : 

- Les autres repas et boissons  

- Le forfait assurance multirisques : 54€ / personne  

- Le supplément chambre seule : +  185 €  

- Les visites, extras et dépenses personnelles  
 

Au moment de la conception de cette brochure les plans de 

vols au départ de Lille ne sont pas établis. Dès octobre 2021 

nous serons en mesure de vous donner les dates de départ  
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  
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 ré-

pondent aux règles définies par la présente section. En cas 

de vente de titres de transport aérien ou de titres de trans-

port sur ligne régulière non accompagnée de prestations 

liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou 

plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis 

par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de 

transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, 

pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être 

mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un 

même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux 

obligations qui lui sont faites par les dispositions réglemen-

taires 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 immatricu-

lation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas 

échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatricula-

tion de la fédération ou de l'union mentionnées au deu-

xième alinéa de l'article R. 211-2. Article R.211-4 : Préalable-

ment à la conclusion du contrat, le vendeur doit communi-

quer 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 situa-

tion, son niveau de confort et ses principales caractéris-

tiques, 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'accom-

plissement; 6° Les visites, excursions et les autres services 

inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyen-

nant un supplément de prix ; 7° La taille minimale ou maxi-

male 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 conclu-

sion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du 

solde ; 9° Les modalités de révision des prix telles que pré-

vues 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 souscrip-

tion facultative d'un contrat d'assurance couvrant les consé-

quences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assis-

tance 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'infor-

mation 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 élé-

ments. 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 com-

porter 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 desti-

nations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les diffé-

rentes périodes et leurs dates ; 3° Les moyens, les caractéris-

tiques 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 caractéris-

tiques et son classement touristique en vertu des réglemen-

tations 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'embarquement dans 

les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont 

pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le 

dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être 

inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être 

effectué lors de la remise des documents permettant de 

réaliser le voyage ou le séjour ; 11° Les conditions particu-

lières demandées par l'acheteur et acceptées par le ven-

deur ; 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 per-

mettant 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 partici-

pants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 

211-4 ; 14° Les conditions d'annulation de nature contrac-

tuelle ; 15° Les conditions d'annulation prévues aux articles 

R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 16° Les précisions concer-

nant les risques couverts et le montant des garanties au titre 

du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la 

responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17° Les 

indications concernant le contrat d'assurance couvrant les 

conséquences de certains cas d'annulation souscrit par 

l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que 

celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains 

risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en 

cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit 

remettre à l'acheteur un document précisant au minimum 

les risques couverts et les risques exclus ; 18° La date limite 

d'information du vendeur en cas de cession du contrat par 

l'acheteur ; 19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au 

moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les 

informations suivantes : a) Le nom, l'adresse et le numéro de 

téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à 

défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des 

organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en 

cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant 

d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) 

Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un 

numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir 

un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place 

de son séjour ; 20° La clause de résiliation et de rembourse-

ment sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en 

cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 

13° de l'article R. 211-4; 21° L'engagement de fournir à 

l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du 

séjour, les heures de départ et d'arrivée. 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 varia-

tions des prix, et notamment le montant des frais de trans-

port et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir 

une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du 

prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des 

devises retenu comme référence lors de l'établissement du 

prix figurant au contrat. Article R.211-9 : Lorsque, avant le 

départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'appor-

ter une modification à l'un des éléments essentiels du con-

trat 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 rési-

lier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 

immédiat des sommes versées ; -soit accepter la modifica-

tion 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 per-

mettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, 

sans préjuger des recours en réparation des dommages 

éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le rem-

boursement 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 inter-

venue 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'ache-

teur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le 

vendeur. Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de 

l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de 

fournir une part prépondérante des services prévus au 

contrat représentant un pourcentage non négligeable du 

prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement 

prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours 

en réparation pour dommages éventuellement subis : -soit 

proposer des prestations en remplacement des prestations 

prévues en supportant éventuellement tout supplément de 

prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de 

qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son 

retour, la différence de prix ; -soit, s'il ne peut proposer 

aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont 

refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à 

l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport 

pour assurer son retour dans des conditions pouvant être 

jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre 

lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent 

article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation 

prévue au 13° de l'article R. 211-14 



CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE SPVA VOYAGES  
Valables à compter du 01/01/2010 
1 · PRIX : Les prix indiqués dans la brochure ont été établis sur la base des condi-
tions économiques en vigueur à la date du 1er Janvier 2010. En cas de modifica-
tion 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 annula-
tion individuelle entraîne le paiement des pénalités suivantes : 
-Plus de 101 jrs avant le départ : 56 € par personne 
- De 100 à 61 jrs du départ : 120 € par personne 
- De 60 à 31 jrs du départ : 20 % du prix du voyage  
- De 30 à 21 jrs du départ : 50% du prix du voyage 
- De 20 à 8 jrs du départ : 75% du prix du voyage 
- Moins de 7 jrs du départ : 100% du prix total du voyage du participant concerné. 
c/ Modification / changement de noms : 
Plus de 61 jrs avant le départ : Gratuit 
Entre 60 jrs et le jour du départ : Payant : se référer au barème de frais d’annula-
tion partielle 
- En cas de refus d’embarquer : 100% de frais 
Dans le cas d’une annulation partielle d’un groupe ayant pour incidence de modi-
fier la tranche tarifaire correspondante au nombre minimum de participants, 
l’ensemble du groupe sera ajusté sur cette nouvelle base tarifaire. Aucun rem-
boursement 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 présen-
ter 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 dé-
part, 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 indemni-
sation 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 voya-
geur. 
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 conve-
nue 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 AERIEN : 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 indi-
catif et sont susceptibles de modifications. Ils ne constituent pas un élément 
contractuel et n'engagent ni notre responsabilité ni celle des Compagnies Aé-
riennes.  
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 météorolo-
giques, 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 AEROPORT : 
Celles ci sont obligatoires. Toute modification des autorités aéroportuaires 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'empêche-
ment de départ est occasionné par une maladie grave (constaté par une autorité 
médicale compétente et interdisant de quitter la chambre et impliquant la cessa-
tion 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 accompa-
gnant l'assuré, pour autant que l'inscription soit faite simultanément. Les maladies 
antérieures à l'achat du voyage, les maladies, psychiques, dépressions, gynécolo-
giques, 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 médi-
caux : 7623 €. Franchise de 56 €. Responsabilité civile, assistance juridique à con-
currence 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 auto-
rités locales. Joindre liste détaillée et chiffrée des objets perdus ou volés et fac-
tures en votre possession. Photocopie de la facture d'inscription au voyage.  
9 · FORMALITES : Tous nos voyageurs doivent être en possession d'une carte na-
tionale d'identité, ou si les destinations exigent (voir programme) passeport, visa, 
certificat international de vaccination, ils devront eux-mêmes effectuer les dé-
marches nécessaires à l'obtention de ces papiers et ceux-ci restent à leur charge. 
Attention ! Les formalités indiquées sont valables pour les voyageurs de nationali-
té 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 passe-
port 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 pro-
gramme, ou s'ils sont annulés en raison de circonstances qui ne soient pas impu-
tables à l'organisateur, le client peut mettre fin à sa réservation avec rembourse-
ment 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 modifi-
cations 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 convoca-
tion) 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 les-
quelles 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 deman-
dés, les chambres individuelles sont en général des petites chambres, moins bien 
situées que les autres dans la plupart des établissements hôteliers. 
11 · APRES 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. 
Immatriculation S. P. V. A. : 075 10 0050 
N° TVA FR 49 434 015 616  
SIRET 434 015 616 00023 
Garant APS 



Découvrez nos marques : SPVA VOYAGES 

Agence de Lille : 

26, avenue du Président Kennedy  

59000 - LILLE  

Tel 03.20.33.98.94 

E-mail lille@spva.fr 

Licence Atout France IM075100050 

Garantie financière APST  

Agrément IATA  

La Route de la Bière et des Terroirs 

Une journée originale en groupe, en 

famille ou entre amis ... 

Contactez-nous pour votre devis 

personnalisé 

Ch’ti Voyages : La découverte  

conviviale des Hauts de France !  

Journée, week-ends et mini-séjours 

pour groupes  

SPECIALISTE DU VOYAGE EN GROUPE  

DEPUIS 20 ANS ! 

Vous êtes responsable de groupe ? 

Nous sommes à votre disposition  

pour étudier votre futur projet.  

De l’excursion d’une journée au long courrier  

nos équipes vous proposeront le meilleur programme  

Contactez notre service groupes  

Tél : 03.20.33.98.94 

Retrouvez-nous sur les salons CE : 

Lille, les 16 et 17 septembre 2021 

Paris, les du 28 au 30 septembre 2021 

Rouen, les 12 et 13 octobre 2021 
Im

p
re

ss
io

n
 T

an
gh

e 
P

ri
n

ti
n

g—
p

h
o

to
s 

n
o

n
 c

o
n

tr
ac

tu
el

le
s 

 


