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Espagne - Costa Brava 8 jours / 5 nuits 

Destination :
Située sur les bords de la méditerranée, entre 
la frontière française et la ville de Barcelone, la 
Costa Brava offre des paysages uniques dans un 
cadre naturel.  
Centre touristique moderne, la station balnéaire 
de Lloret de Mar, est un ancien village de 
pêcheurs, devenu au fil des années un lieu 
incontournable et un point de départ idéal pour 
visiter toute la Catalogne Espagnole. 
Animée et festive la ville offre aux visiteurs 
de belles plages, un centre-ville avec de 
nombreuses boutiques, bars, bodégas, 
discothèques
Profitez d’un parc hôtelier rénové et d’un 
rapport-qua lité prix imbattable pour faire un 
break en couple, en famille ou entre amis. 
Chambre :
Cet hôtel dispose de différentes catégories de 
chambres : des chambres doubles, individuelles 
ainsi que des chambres familiales, conçues 
dans le but de satisfaire les besoins de toute la 
famille.
 
Equipement des chambres :
Salle de bain privée 
Sèche-cheveux
Coffre-fort (supplément) - Téléphone
Télé écran plat avec chaines satellites
Climatisation et chauffage
Connexion WiFi (payante dans les chambres)
Balcon
Services et aménagements de l’hôtel :
L’hôtel Royal Star & Spa *** dispose d’excellents 
aménagements et d’une grande variété de 
services, c’est l’endroit rêvé pour profiter au 
mieux de vos vacances dans la province de 
Barcelone.

Jour 7 : Costa Brava – Notre région 
Matinée libre – chambres libres pour 10H 
(valises en bagagerie) 
Fin de votre pension complète après le petit 
déjeuner. Repas du midi libre (à votre charge). 
Départ dans l’après-midi – Arrêt shopping à la 
frontière espagnole (La Jonquière) – route de 
nuit retour  
(repas du soir en cours de route à votre charge)

Jour 8 : Notre région  
Arrivée en début de matinée dans notre région.
DESCRIPTIF HÔTEL 
À tout juste 60 kilomètres de la ville de 
Barcelone, l’hôtel Royal Star & SPA *** se trouve 
à Lloret de Mar, une station balnéaire de la 
“Costa Brava”. 
Situé à quelques minutes de la plage, à cheval 
entre les villes de Barcelone et Girona, l’hôtel 
est le lieu parfait pour profiter de vacances en 
famille. 
Les installations et services sont accessibles 
à tous, même aux plus jeunes, car l’hôtel offre 
une multitude d’activités pour les enfants, ce 
qui fait de cet hôtel le meilleur choix pour vos 
vacances. 

Le prix comprend :
• Le transport en car de luxe et en route de nuit 

au départ des Hauts de France 
• 5 nuitées sur base de chambre double / twin à 

l’hôtel Royal Star & spa **** normes locales 
• La pension complète à partir du déjeuner du 

jour 2 jusqu’au petit déjeuner du jour 7
• Le forfait boissons à table (eau et vin)
• La réunion d’information avec une boisson de 

bienvenue 
• L’assistance de notre représentant SPVA sur 

place 
• Les animations le soir à l’hôtel (soirées 

dansantes et/ou spectacles)
• La garantie APST
• Le carnet de voyage électronique 

Le prix ne comprend pas : 
• Le supplément chambre seule + 120 € 
• Les excursions facultatives 
• Les assurances multirisques facultatives 

(annulation, assistance, rapatriement, bagage 
et protection sanitaire COVID)  
+ 39 € /personne 

• Les extras, dépenses personnelles, boissons 
hors forfait, repas extra en cours de route et 
du dernier midi sur place.

Du dimanche 17  
au dimanche 24 avril 2022

399€
par personne

399€

Hotel Royal Star & Spa ****

1er et 2ème enfant de 2  à 13 
ans partageant la chambre 
de 2 adultes 299€
Supplément single

120€

Il dispose d’un restaurant où vous aurez le 
plaisir de déguster un « buffet international », 
L’hôtel dispose aussi de 2 piscines extérieures 
pour adultes et enfants, une piscine intérieure 
chauffée avec (Espace spa couvert),, une 
terrasse pour bronzer, ainsi qu’une salle de jeux 
pour les enfants.
En plus de tous ces services, vous avez à votre 
disposition une réception ouverte 24h/24, une 
connexion Wi-Fi (payante), une salle pour les 
bagages. En plus de tout cela, l´hôtel propose 
des animations pour enfant avec le « mini-club 
», parfait pour divertir et amuser les plus jeunes 
d’entre vous.
N’hésitez plus et venez passer des vacances à la 
plage, à Lloret de Mar. 

Programme :
Jour 1 : Notre région – Costa Brava 
Départ de la région vers 17h en autocar de luxe. 
Route de nuit à bord  
Repas en cours de route à votre charge  
Nuitée à bord, arrêts détente en cours de route.

Du jour 2 au jour 7
Dans la matinée, arrivée à l’hôtel Royal Star & 
spa **** à Lloret de Mar.
Début de votre pension complète à l’hôtel dès 
le repas du midi, chambres disponibles dès 14h. 
Cocktail de bienvenue et après-midi libre pour 
la découverte de votre lieu de séjour. 
Dîner et soirée, nuitée à l’hôtel
Séjour libre en pension complète avec tous les 
repas sous forme de buffet – Eau et vin compris 
durant les repas. Animation dansante et/ou 
spectacle chaque soir à l’hôtel
Un programme d’excursions facultatives (en 
supplément) proposées sur place.

Pension complète



PARIS, la plus belle ville du monde ! 
Passez un fabuleux week-end en hôtel **** avec 
vue sur l’emblématique Tour Eiffel  
Evadez-vous dans les plus beaux quartiers de la 
ville, visitez les plus beaux monuments 
Profitez de notre offre exceptionnelle qui 
inclus le voyage en autocar de luxe au départ 
des Hauts de France, la nuit en hôtel 4**** à 
proximité de la Tour Eiffel avec le petit déjeuner 
sous forme de buffet et l’assistance d’un guide 
SPVA Voyages 

1er jour : Notre région – Paris 
Départ vers 7h du matin et route à bord d’un 
autocar de luxe vers la capitale 
Pause petit déjeuner offert à bord (viennoiserie 
et boisson chaude) 
Arrivée à Paris vers 10h30 – Vous êtes déposés 

directement à l’hôtel 
Novotel Paris Tour Eiffel **** 
Temps libre le reste de votre journée pour 
profiter de la ville à votre rythme et selon vos 
envies 
Nuitée dans votre hôtel. 

2ème jour : Paris – visite guidée 
Petit déjeuner sous forme de buffet à l’hôtel. 

Option visite guidée en autocar (durée 2h30) :  
10 € / Personne  
Au départ de l’hôtel dimanche matin, profitez 
d’une circulation fluide pour découvrir le « Tout 
Paris » avec un tour panoramique commenté 
des plus beaux monuments de la Capitale : 
champs Elysées, Arc de Triomphe, Trocadéro, 
Sacré Cœur, le Louvre, les Invalides, le pont 

Week-end à Paris 2 jours / 1 nuit

Alexandre III, …
Journée libre à Paris  
18h30 : Départ de la capitale et retour vers notre 
région  
Vers 22h (selon votre ville) arrivée chez vous !

Le prix comprend :
• Le voyage en car de luxe au départ des Hauts 

de France 
• Le petit déjeuner à bord du car le matin du 1er 

jour (viennoiserie et boisson chaude)
• 1 nuitée au Novotel Paris Centre Tour Eiffel**** 

sur base de chambre double / twin 
• Le petit déjeuner buffet le 2ème jour 
• L’accès au centre de remise en forme de l’hôtel 

avec appareils de musculation, saunas, piscine 
intérieure chauffée à 28°C

• Les taxes de séjour municipale, 
départementale et régionale 

• L’assistance d’un guide SPVA VOYAGES 
• La garantie APST 

Le prix ne comprend pas :
• Les repas du week-end 
• Les entrées dans les sites, extras et dépenses 

personnelles 
• Les assurances multirisque (assistance, 

rapatriement, annulation et protection 
sanitaire COVID)  + 15 € / personne 

• La chambre seule : + 55 € 

samedi ➜ dimanche  
du 05 au 06 mars 2022
du 12 au 16 mars 2022
du 19 au 20 mars 2022
du 26 au 27 mars 2022145€

par personne*

Pays-Bas - Ecosse

Grande promotion

Novotel Paris Centre Tour Eiffel**** Hôtel Club Lipari ****

79€

Prix 1er et 2ème enfant*
Enfant de -16 ans 
partageant la chambre de 
2 adultes

*Base par personne sur occupation 
double/twin 40 à 49 participants

Futuroscope, vous n’imaginez pas  
ce qui vous attend.
Programme :
1er jour
5h départ de Lille en direction du Futuroscope. 
Arrivée vers 11h30
Chaque participant se verra remettre une 
enveloppe par famille comprenant les entrées 
pour le parc. Chambre disponible à partir de 16H
Visite libre du Parc. 
Déjeuner libre dans le parc.

Dîner buffet avec boissons
Le spectacle nocturne 
Logement à votre hôtel. 

2ème jour
Petit déjeuner
Poursuite de la visite libre du parc – Ouverture 
à 10h00.
Visite et déjeuner libre dans le parc. 
Départ vers 17H du Futuroscope pour un retour 
à Lille vers 22h30

Restauration :
Petit déjeuner servi de 7h30 à 10h00. Pour 
raison sanitaire, le mode de service des petits 
déjeuners peut être modifié (plateau, service à 
table ou à emporter).

Le prix comprend :
• Le transport Lille – Futuroscope en autocar de 

grand tourisme 
• Entrées au parc pour 2 jours (visite libre) - 

accès aux attractions du Futuroscope 
• L’hébergement 1 nuit base chambre double 

standard en formule petit-déjeuner (base 
hôtel Du Futuroscope)

• Diner « Le Grand dîner d’Arthur » du jour 1 
formule buffet avec boissons (eau, jus de 
fruits et café)

• L’assistance de l’accompagnateur SPVA 
VOYAGES 

• La garantie APST

Le prix ne comprend pas :
• Les déjeuners du J1 et du J2.
• La taxe de séjour à régler sur place : 1,40 € par 

personne et par nuit (à partir de 18 ans)
• L’assurance annulation, rapatriement et 

sanitaire + 15 € / personne
• extras et dépenses personnelles

Week-end au Futuroscope 2 jours / 1 nuit

samedi ➜ dimanche  
du 09 au 10 juillet 2022
du 19 au 20 novembre 2022

199€
par personne

Hôtel du Futuroscope 40€

139€

69€

Prix par enfant 
de 5 à moins de 12 ans*

Supplément single

du 9 au 10 juillet

du 19 au 20 nov.

*logeant dans la chambre de 
2 adultes 
Capacité des chambres 
5 personnes maximum
1 adulte + 1 enfant = 1 tarif 
adulte avec supplément single + 
1 tarif enfant
Enfant moins de 5 ans : 55 € 
sans prestation restaurant 
 (1 maximum / chambre)

Demi pension



vendredi ➜ vendredi 
du 15 au 22 avril 2022
du 22 au 29 avril 2022
du 29 avril au 06 mai 2022
du 06 au 13 mai 2022
du 13 au 20 mai 2022

Destination :
Le Club Lipari est proche de Sciacca, une 
charmante ville thermale du sud-ouest de la 
Sicile. Il est situé au début du grand parc de 
Sciaccamare, dans un jardin de 30 hectares, 
lieu idéal pour les amateurs des sports et de la 
détente.  Mais il est aussi la base parfaite pour 
des visites et des excursions à la découverte de 
nombreux sites historiques et artistiques de la 
région.

Le prix comprend :
• Le transport en autocar Lille / aéroport de 

Paris aller-retour
• Le transport aérien Paris / Sicile / Paris sur vol 

spécial
• Les taxes aéroport d’un montant de 66.50 € à 

ce jour
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
• L’hébergement 7 nuits à l’hôtel LIPARI 4**** (ou 

similaire), base chambre double standard
• La formule all inclusive à l’hôtel
• La garantie APS
• Un carnet de voyage électronique 
• La garantie APST

Le prix ne comprend pas :
• Les assurances assistance-rapatriement, 

annulation + protection sanitaire : 38 € par 
personne

Sicile

La Mini-Croisière d‘Halloween

8 jours / 7 nuits

3 jours / 2 nuits

• Le supplément chambre individuelle : 170 € 
pour les départs du 15, 22 et 29 avril + 06 et 13 
mai 2022 // 200 € pour les départs du 20 et 27 
mai 2022 + 03 et 10 juin 2022

• Les extra et dépenses personnelles
• Les excursions optionnelles 
• Taxe de séjour de la Mairie de Sciacca à régler 

sur place : Euro 2,50 par personne par jour. Les 
enfants de 0 à moins de 12 ans ne payent pas 
cette taxe

d’Amsterdam. Retour vers la métropole lilloise 
dans la soirée 

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar de grand tourisme au 

départ de la métropole lilloise
• Les 2 dîners (buffet), à bord avec 1 boisson 

incluse par dîner
• Les 2 petits déjeuner 
• Les animations gratuites à bord,
• Les excursions aux escales.
• Les taxes et services locales 
• L’assistance SPVA VOYAGES 
• La garantie APST 

Le prix ne comprend pas :
• Supplément cabine individuelle :  

+ 40 € par personne 
• Supplément cabine hublot :  

+ 20 € / personne (selon disponibilités)
• Repas et boissons non inclus au programme
• Activités et excursions non inclus au 

programme

Du dimanche 30 octobre au 
au mardi 1er novembre 2022

790€
par personne*

189€
adulte

139€
enfant

Programme :
Dimanche 30 octobre 2022 :
Départ de la métropole lilloise le matin vers les 
Pays-Bas. 
Visite & découverte libre de Delft (Pays-Bas) 
Arrivée sur le port d’IJmuiden et installation à 
bord. 
Temps libre pour profiter des installations 
Dîner buffet avec 1 boisson comprise.
Divertissements à bord : Disco, soirée dansante, 
Casino …
Nuitée dans votre cabine à bord.

Lundi 31 octobre 2022 :
Petit déjeuner buffet sur le bateau   

Débarquement à Newcastle au Nord de 
l‘Angleterre et route vers l’Ecosse  
Arrivée à Gretna Green et temps libre pour la 
visite de ce village typique écossais au son de la 
Cornemuse 
Retour sur le Bateau dans l’après-midi 
Dîner buffet avec 1 boisson comprise.
Formez le Bal d’Halloween lors de la soirée 
dansante avec orchestre 
Nuitée dans votre cabine 

Mardi 1er novembre 2022 : 
Petit déjeuner buffet sur le bateau 
Débarquement à IJmuiden, direction Amsterdam. 
Journée et déjeuner libre au centre-ville 

Pays-Bas - Ecosse

All inclusive

Hôtel Club Lipari ****

360€

410€

1er enfant de 2 à  
moins de 12 ans*

2ème enfant de 2 à  
moins de 12 ans*
* Partageant la chambre de 2 adultes 
payants le plein tarif. Maximum 2 
adultes + 2 enfants ou 3 adultes

Hôtel Carayou & Spa***

Hôtel Karibea Beach Resort ***



Hôtel Tarisa Resort & Spa ***sup.

Du mardi 22 au mardi  
30 novembre 2022

Du mardi 15 au mardi  
23 novembre 2022

Destination :
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 empreint de relaxation et de détente. 
Les enfants comme les parents apprécieront 
les multiples activités ludiques et sportives 
proposées par l’équipe d’animation.

Destination :
itué à plus de 7000 km de la métropole, 
l‘archipel de la Guadeloupe est une destination 
prisée des métropolitains lorsque l‘hiver envahit 
l‘Hexagone. Lové entre l‘équateur et le tropique 
du Cancer, il ravit à la fois les amateurs de 
détente et les plus sportifs.

La Grande-Terre, plate et aride, concentre 
l‘activité touristique, avec les stations balnéaires 
de Gosier, Sainte-Anne et Saint-François, aux 
superbes lagons turquoise, appréciés des 
kitesurfeurs et véliplanchistes. À Pointe-à-Pitre, 
musées et architecture combleront les plus 
curieux.

La Basse-Terre est le royaume d‘une nature 
exubérante. Vous goûterez la douceur de vivre à 
Deshaies, ferez de la plongée à Bouillante, des 
randonnées vers les cascades dans le luxuriant 
Parc national qui borde le volcan de la Soufrière, 

Situation de l’Hôtel :   
Au Sud-Ouest de la Martinique, situé sur la 
Pointe du Bout dans la commune des Trois Ilets, 
la plus touristique et animée de l’île. 
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
•  A 20 min en bateau de Fort de France
• A 32 km de Fort de France
• 30 min de l’aéroport international du Lamentin. 

du surf sur des plages de sable noir ou ocre...

Programme :
1er jour - Paris - Pointe A Pitre 
Rendez-vous des participants à Lille et transfert 
en autocar vers  l’aéroport de Paris
Formalité d’enregistrement et envol pour la 
Guadeloupe
Transfert à L’HOTEL KARIBEA BEACH RESORT **** 
et installation dans les chambres en formule 
DEMI PENSION
La Demi-Pension inclut le petit déjeuner et le 
dîner avec boissons (1/4 vin et ½ eau minérale). 
Tous les repas y compris les déjeuners sont 
servis au restaurant principal Le Saintois, situé 
au centre du complexe.
Diner et nuit à l’hôtel.

Du 2ème au 7me Jour – Guadeloupe
Journées de détente en formule DEMI PENSION à 
l’hôtel KARIBEA BEACH RESORT

Martinique Pointe du Bout

Guadeloupe Gosier

9 jours / 7 nuits

9 jours / 7 nuits

Le prix comprend :
• Les transferts Lille – Paris – Lille 
• Les vols Paris / Fort de France / Paris, sur vols 

CORSAIR  
• Les taxes aéroport et de sécurité : 283 € 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

Le prix ne comprend pas :
• Les Assurances Assistance / Rapatriement et 

Annulation + protection sanitaire : 54 € par 
personne

• Les autres boissons et toute dépense de 
nature personnelle,

• Les activités payantes proposées, 
• Le tarif bébé de 0 à moins de 2 ans : 150 € 
• Le supplément chambre individuelle : 335 €

8ème jour – Pointe A Pitre - Paris
Petit Déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre.
Suivant horaires de votre vol transfert à 
l’aéroport
Assistance aux formalités d‘enregistrement et 
décollage vers Paris.
Nuit à bord.

9ème jour : Paris 
Arrivée à Paris et transfert en autocar vers Lille 

Le  prix comprend :
• Les transferts en autocar Lille – Paris – Lille 
• Les vols Paris / Pointe à Pitre / Paris, sur vols 

Corsair 
• Les taxes aéroport et de sécurité : 283 € à ce 

jour
* L’accueil à l’aéroport de départ
• L’accueil et l’assistance par notre représentant 

local
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
• L’hébergement à l’hôtel KARIBEA BEACH 

RESORT GOSIER base chambre double pour 7 
nuits, bâtiment SALAKO

• La demi-pension à l’hôtel 
• Les animations de l’hôtel
• La garantie APST

Le prix ne comprend pas :
• Les Assurances Assistance / Rapatriement / 

Bagages et Annulation + protection sanitaire : 
54 € par personne

• Les autres boissons et toute dépense de nature 
personnelle,

• Les activités payantes proposées, 
• Le supplément chambre individuelle : 235 €

1210€
par personne

1095€
par personne

All inclusive

Demi pension

Hôtel Carayou & Spa***

Hôtel Karibea Beach Resort *** 235€Supplément 
single

880€

335€

Enfant

Supplément 
single

** enfant de 2 à moins de 12 ans 
partageant la chambre de 2 adultes 
– maximum 2 adultes + 2 enfants par 
chambre 



Île Maurice 10 jours / 7 nuits

Destination :
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.

L’île Maurice 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 (65 km de long sur 48 
km de large).

Pourtant, vous pourrez y découvrir des 
contrastes saisissants : des magnifiques plages 
à l’est et au nord, un lagon éblouissant au sud 
sauvage

Présentation de l’hôtel :
Charmant et convivial, le Tarisa Resort & Spa 
offre 75 chambres, 2 restaurants, un bar, un 
spa, un mini-club, un centre de gym, une case 
nautique et une salle de conférence.

Emplacement :
L’hôtel est idéalement situé au nord de l’Ile 
Maurice avec :
• 1-heure de route de / vers aéroport (65km) 
• 30 minutes de route de / vers Port-Louis,  

the Capital (20km) 
• 10 minutes de route de /vers Grand Baie, le 

village le plus proche (7km)

Equipements en chambres :
Lits doubles / lits jumeaux, TV à écran plat 
avec chaînes satellite, téléphone, climatisation, 
coffre-fort, service à thé / café, sèche-cheveux, 
salle de bain avec douche et toilette et 
connexion WIFI GRATUITE en chambres.

Formule tout inclus :
REPAS : Petit-déjeuner, Déjeuner, Pause thé / 
café, Dîner et Boissons sélectionnées

Programme :
Jour 1 : Paris / île Maurice 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de 
Paris et assistance aux formalités de départ
Envol à destination de l’Ile Maurice sur vol 
régulier
Diner et nuit à bord

Jour 2 : île Maurice
Arrivée à l’aéroport et accueil par notre 
représentant local.
Transfert en direction de votre hôtel et 
installation à l’hôtel TARISA RESORT AND SPA 3 
***sup en formule All Inclusive.
Repas et nuit à l’hôtel

Jour 3 au jour 8 : île Maurice
Petits déjeuners à l’hôtel 
Journées libres en formule en All Inclusive
Nuits à l’hôtel TARISA RESORT AND SPA  3*** sup

Jour 9 : île Maurice
Petit déjeuner à l’hôtel
Temps libre à l’hôtel et transfert vers l’aéroport 
selon les horaires de vol.
Formalités d’enregistrement et envol à 
destination de Paris sur vol régulier
Diner et nuit à bord

Jour 10 : Paris
Arrivée à Paris 

Le prix comprend :
• Les transferts en autocar Lille / Aéroport de 

Paris / Lille
• Le transport aérien Paris / Maurice / Paris sur 

vols réguliers CORSAIR avec ou sans escales
• 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 les hôtels non 

payantes
• La garantie APST
• Un carnet de voyage électronique
• L’assurance assistance-rapatriement, 

annulation + protection sanitaire : 54 € par 
personne

Le prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : 265 € 
Les extras et dépenses à caractère personnel
Les excursions optionnelles
 

Du jeudi 17  
au lundi 26 septembre 2022

1485€
par personne

399€

Hôtel Tarisa Resort & Spa ***sup.

Prix par enfant de  
2 à moins de 12 ans*

1210€
Prix 3ème adulte

1415€

Boissons :
Les boissons servis 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 

Boissons au bar citrus de 10h30 à 23h00
Inclus : Eau minérale / Boissons gazeuses / Jus 
de fruits / cocktails maison avec des liqueurs 
locales e) Sélections de vin / Service d’alcool 
tel que liqueurs locales, vodka, gin, brandy sont 
disponible /Bières / Thé / Café 
Toutes les boissons marquées d’un astérisque 
(*) dans la carte de menu sont incluses dans le 
forfait tout Inclus, toutes les autres boissons 
sans ASTERIX sont avec supplément

Services :
La Réception est ouverte 24h / 24 et propose 
des services tels que: échange de devises, 
services postaux, assistance médicale, 
commande de taxi, services de serviettes de 
plage / piscine, services de bagages et autres.

Bien-être – Crystal Spa :
• Massages avec supplément 
• Accès Gratuit au Sauna and Hammam avec 

réservation

Mini club :
• Accès gratuit pour les enfants de 04-11ans. 
• Services Baby-sitting avec un supplément.

Loisirs divers : 
Case Nautique– Ouvert de 09:00 à 17:00

Activités Gratuites:
• Canoé / Kayak  • Pédalo • Bateau Laser 
• Équipement pour plongée • Balade en Bateau à 

fond de verre (2 sortis par jour)
• Gym / Centre de Fitness ouvert à partir de 

07:00 à 19:00 
• Piscine pour adultes et enfant avec jacuzzi 
• Beach Volley • Mini-Golf • Tennis • Tennis de 

Table • Pétanque • Aqua Gym & Water-Polo

All inclusive



Fantastique Tyrol 8 jours / 5 nuits 

Destination :
Venez découvrir le fantastique Tyrol, un land 
de l’Autriche de l’ouest situé dans les Alpes. 
Il est connu pour ses stations de ski, ses sites 
historiques et ses traditions folkloriques. Sans 
oublier sa magnifique capitale, Innsbruck, 
qui est entourée de montagnes et comporte 
des monuments de l’Empire des Habsbourg, 
notamment le palais baroque de Hofburg et 
l’église gothique Hofkirche. Là dont le symbole 
n’est autre que le Dachl Goldenes (ou Petit toit 
d’or), une loggia datant du XVe siècle surmontée 
de tuiles de cuivre étincelantes et commandée 
par l’empereur Maximilien Ier de Habsbourg.

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, installation et après-
midi libre. Pot d’accueil. Diner et nuit à l’hôtel. 

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 à l’hôtel. 

4ème jour : Kufstein et Ferme tyrolienne : 
Visite du village aux peintures murales : Kufstein 
sur les bords de rivière Inn. Déjeuner puis visite 
d’une ferme du 18ème siècle avec dégustation 
de fromages et saucisses de la région. Diner et 
nuit à l’hôtel.

5ème jour : Innsbruck et Château d’Ambras : 
Visite guidée d’Innsbruck : Le toit d’or, la 
cathédrale ST Jacques, la basilique de Wilten. 

Montée au tremplin olympique. Déjeuner, 
puis visite du château d’Ambras et ses salles 
espagnoles et renaissance. Diner et nuit à 
l’hôtel.

6ème jour : Rottenberg, Alpbach et Schlitters : 
Découverte de Rottenberg. Visite d’une 
cristallerie. Déjeuner et visite d’Alpbach le plus 
beau village fleuri du Tyrol. Puis découverte 
d’une manufacture de bougies. Diner et nuit à 
l’hôtel.

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.

Le prix comprend :
• Le voyage de nuit A/R au départ de Lille
• 6 jours et 5 nuits en hôtel ***,  

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

Le prix ne comprend pas : 
• Les repas et boissons en cours de route
• Le forfait assurance multirisque :  

35 € / personne
• Le supplément chambre seule : + 75 € 
• Les entrées dans les sites, extras et dépenses 

personnelles

Du samedi 04  
au samedi 11 juin 2022 

585€
par personne

Hôtel Los Alamos ****

75€Supplément 
single

Pension complète



Voyages d’une journée
Date du voyage Destination Inclus Prix adulte Prix enfant

14/04/22 La Route de la Bière et des 
Terroirs 

Voyage en car, visite d’une brasserie, visite de la fromagerie de 
Bergues, déjeuner du terroir, visites guidées 59 € 49 €

16/04/22 Parc floral de Keukenhof Voyage en car et entrée au parc 55 € 46 €
21/05/22 Bruxelles et Mini Europe Voyage en car, entrée à Mini Europe, repas du midi, visite d’une 

chocolaterie, visite guidée de Bruxelles 69 € 55 €
11/06/22 Douai et le Centre Historique 

Minier de Lewarde 
Voyage en autocar, visite guidée de Douai, repas du midi, entrée 
au centre historique minier de Lewarde 64 € 52 €

10/07/22 Disneyland Paris Voyage en autocar, entrée 1 jour / 1 parc Disney® 95 € 85 €
23/09/22 Boulogne sur Mer et Nausicaa Voyage en autocar, visite guidée de Boulogne-sur-Mer, repas du 

midi, entrée à Nausicaa 64 € 49 €
Nos journées au départ de : Lille, piscine Max Dormoy – Bailleul A25 sortie n°10 Décathlon  
Pour Disneyland Paris® prise en charge supplémentaire à Fresnes les Montauban face Mac Do  
Nos tarif enfant sont valable pour les – de 12 ans 

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

Du dimanche 30 au dimanche  
6 novembre 2022

Destination :
Benidorm, la grande station balnéaire du sud 
de l’Espagne. Animée toute l’année, elle est 
protégée par un climat exceptionnel avec des 
étés très chauds et des hivers doux 
Profitez des deux grandes plages de sable fin 
baignées de soleil, promenez-vous dans les 
ruelles du vieux centre avec son promontoire 
panoramique sur la méditerranée.
Vous serez impressionné par l’architecture 
spectaculaire de la ville où l’on trouve de 
nombreux hôtels, appartement de vacances, 
restaurants, bars, magasins, …
C’est aussi le point de départ pour la découverte 
de la région de Valencia, Alicante, Altéa, 
cascades d’Algar, le parc de Elche …

Programme 
Jour 1 : Notre région – Costa Blanca 
Départ de Lille et transfert vers l’aéroport de 

départ (Bruxelles ou Paris)  
Assistance aux formalités d’enregistrement et 
vol à destination de Alicante  
Arrivée à Alicante et transfert vers Benidorm et 
votre hôtel  
Début de votre séjour en ALL INCLUSIVE 

Du jour 2 au jour 7
Séjour libre en pension complète avec tous les 
repas sous forme de buffet – Eau et vin compris 
durant les repas et la formule ALL INLCUSIVE 
avec sélection de boissons locales avec et sans 
alcool incluse au bar durant toute la journée. 
Animation dansante et/ou spectacle chaque soir 
à l’hôtel
Un programme d’excursions facultatives (en 
supplément) proposées sur place.

Jour 8 : Costa Blanca – Notre région 
Petit déjeuner et selon l’horaire du vol,( fin de 

Espagne - Costa Blanca 8 jours / 7 nuits

votre pension complète après le petit déjeuner) 
Transfert vers l’aéroport d’Alicante – Assistance 
aux formalités d’enregistrement et vol vers la 
France. 
A votre arrivée transfert vers Lille inclus !

Le prix comprend :
• Les transferts Lille – Aéroport – Lille 
• Le transport aérien France ou Belgique – 

Alicante A/R
• 7 nuitées sur base de chambre double / twin à 

l’hôtel Los Alamos **** normes locales 
• La pension complète à partir du déjeuner du 

jour 1 jusqu’au petit déjeuner du jour 8 (selon 
l’horaire du vol)

• Le forfait boissons ALL INCLUSIVE 
• La réunion d’information
• L’assistance de notre représentant SPVA sur 

place 
• Les animations le soir à l’hôtel (soirées 

dansantes et/ou spectacles)
• La garantie APST
• Le carnet de voyage électronique 

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre seule + 170 €
• Les excursions facultatives 
• Les assurances multirisques facultatives 

(annulation, assistance, rapatriement, bagage 
et protection sanitaire COVID) + 54 € /personne 

• Les extras, dépenses personnelles, boissons 
hors forfait, repas extra en cas de vol tarif le 
jour du départ 

599€
par personne

All inclusive

Hôtel Los Alamos ****

475€

170€

1er et 2ème enfant de 2  à 12 
ans partageant la chambre 
de 2 adultes

Supplément single

N° TVA FR 49 434 015 616 - SIRET 434 015 616 00023


