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La Mini-Croisière d‘Halloween City trip Londres3 jours / 2 nuits 2 jours / 1 nuit

Dimanche : 
Petit déjeuner buffet sur le bateau 
Débarquement à IJmuiden, direction Amsterdam. 
Journée et déjeuner libres en centre-ville 
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 (hors boissons)
• Les 2 petits déjeuners 
• 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

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

départ de Lille
• Les traversées maritimes avec la compagnie 

DFDS : Aller et retour 
• Le petit déjeuner à bord du ferry le matin du 

1er jour 
• La nuit à l’hôtel St Giles central London *** sur 

base d’occupation 2 personnes / chambre 
• Le petit déjeuner sous forme de buffet anglais 

le matin du jour 2
• Un plan de Londres
• Le diner à bord du ferry le soir du jour 2  
• Les taxes locales
• La garantie APST 
• L’assistance d’un guide 

Notre prix ne comprend pas :
• Les autres repas et boissons du voyage 
• Le supplément pour l’occupation d’une 

chambre seule (single) + 65 €
• Facultatif : L’assurance multirisques avec 

protection sanitaire COVID + 20 € / pers
• Les extras, entrées et dépenses personnelles 

Formalités obligatoires pour cette destination 
Passeport en cours de validité valable 6 mois 
après la date de retour. Sortie du territoire pour 
les mineurs non accompagnés des parents. 

vendredi ➜ dimanche 
Du 20 au 22 octobre 2023  
Du 27 au 29 octobre 2023  
Du 3 au 5 novembre 2023  
Du 10 au 12 novembre 2023 

Du 18 au 19 décembre 2022
Du 15 au 16 janvier 2023
Du 30 avril au 1er mai 2023 
Du 07 au 08 mai 2023
Du 28 au 29 mai 2023 
Du 14 au 15 juillet 2023195€

adulte

169€
par personne

du 14 au 15 juillet

185€
par personne

150€
enfant -12 ans

Programme :
Vendredi :
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.
Divertissements à bord : Disco, soirée dansante, 
Casino …
Nuitée dans votre cabine.

Samedi :
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.
Formez le Bal d’Halloween lors de la soirée 
dansante avec orchestre 
Nuitée dans votre cabine 

Destination :
Découvrir ou redécouvrir Londres avec notre city 
trip. Un hébergement « hyper centre » dans un 
quartier animé entre le célèbre British muséum 
(200 m), New Oxford Street (50 m), Soho (300 m) 
et toutes les grandes artères commerçantes et 
touristiques de la ville à quelques pas !
L’hôtel se compose de chambres pour 2 
personnes
Situation exceptionnelle 

Programme :
1er jour : Notre région – Londres  
Départ matinal de Lille et sa région – Route en 
autocar de tourisme vers Calais  
Traversée maritime Calais – Douvres durée 90 
min 
Offert à bord : Au choix : petit déjeuner anglais 
ou 1 viennoiserie + 1 boisson chaude  
Arrivée à Douvres, continuation vers Londres, 
arrivée à destination vers 11h (heure locale) 

Dépose de vos bagages à l’hôtel – Chambres 
disponibles dès 15h  
journée et soirée libres – profitez de la situation 
exceptionnelle de notre hôtel et découvrez 
Londres. Nuitée.
 
2ème jour : Londres – Notre région  
Petit déjeuner à l’hôtel sous forme de buffet, 
journée libre – chambre disponible jusqu’à 11h  
Bagagerie disponible à l’hôtel – Départ de votre 
hôtel vers 16h30 (heure locale) – Route vers 
Douvres et traversée maritime Douvres – Calais 
durée 90 min  
votre repas du soir offert à bord : 1 plat avec 
garniture et 1 boisson sans alcool  
continuation vers la région lilloise en fin de 
soirée.

Pays-Bas / Ecosse

Londres Harry Potter 2 jours / 1 nuit

• La nuitée en hôtel **** type Jurys Inn Watford 
ou similaire (base chambre double/twin)

• Le petit déjeuner buffet anglais le 2ème jour 
• Les taxes de séjour 
• La garantie APST 

Notre prix ne comprend pas :
• Les option assurances multirisques avec 

protection sanitaire COVID + 20 €
• Le supplément chambre seule + 80 €
• Les repas du midi, repas du soir le 2ème jour, 

les boissons 
• Les extras et dépenses personnelles 

Formalités obligatoires pour cette destination : 
Passeport en cours de validité valable 6 mois 
après la date du retour de votre voyage. Sortie 
du territoire pour les mineurs non accompagnés 
des parents. 

samedi ➜ dimanche 
Du 07 au 08 janvier 2023  
Du 11 au 12 mars 2023 
Du 24 au 25 juin 2023  
Du 28 au 29 octobre 2023 285€

adulte

235€
Jeune de – 15 ans 

Programme :
Plongez dans la magie de la saga Harry Potter 
le temps d’un séjour. Découvrez les coulisses, 
les secrets et les lieux de tournage de votre 
personnage préféré ! 
Partir en immersion totale dans l’univers du 
monde des sorciers ça vous dit ? 
Ne tardez pas à réserver, les places sont limitées 
…

Notre prix comprend :
• Le voyage en autocar de tourisme au départ de 

Lille 
• Les traversées Eurotunnel « Le Shuttle » A/R 
• Une journée à Londres (généralement le  

1er jour)
• L’entrée au Harry Potter Studio Tours ® de 

Watford (généralement le 2ème jour)
• Le dîner à l’hôtel le 1er soir avec (entrée, plat, 

dessert) eau sur table

Nouvelle formule

Hôtel St Giles *** Hyper centre

En cas d‘arrivée tardive du bateau, l‘excursion à Gretna Green sera remplacée par Newcastle.



City trip à Rome 4 jours / 3 nuits

de l’aéroport et assistance aux formalités 
d’enregistrement
Envol en direction de Paris sur vol direct et 
régulier – Transfert en autocar vers Lille 

Le prix comprend :
• Les transferts en autocar au départ de Lille 
• L’assistance à l’aéroport de Paris ou Bruxelles 
• Les vols pour ROME A/R sur vols réguliers 
• Les taxes aéroport : 62 €
• L’assistance aéroport au retour à Rome
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Le tour panoramique pendant le transfert aller 

(avec guide francophone)
• Les 3 nuits à l’hôtel DONATELLO 3* 

(ou similaire), base chambre double
• Les petits déjeuners à l’hôtel
• La garantie APS
• Un carnet de voyage électronique 

Le prix ne comprend pas :
• Les assurances assistance rapatriement et 

annulation : 35 € par personne
• Les repas et boissons
• Les excursions et visites non mentionnées
• Le supplément chambre individuelle 115 € en 

hôtel 3* (en nombre limité)
• Les dépenses à caractère personnel
• Et d’une manière générale, tout ce qui n’est pas 

mentionné dans « ce prix comprend »

Du 26 au 29 mai 2023
Du 1er au 4 juin 2023 
Du 8 au 11 juin 2023

545€
par personne

Destination :
Mélange de sophistication et de provincialisme, 
de sociabilité et de brutalité, Rome, ancienne 
caput mundi (capitale du monde), fascine 
toujours autant le visiteur. Ville d’histoire par 
excellence, elle allie monuments célèbres, 
quartiers pittoresques et vie artistique animée.

Programme :
1er jour : Lille - Rome
Rendez-vous des participants à Lille, transfert en 
autocar vers l’aéroport de Bruxelles ou Paris et 
assistance aux formalités de départ.
Envol à destination de Rome sur vol régulier et 
direct
A l’arrivée à Rome, accueil et transfert en 
autocar en direction du centre-ville pour un tour 

Hôtel Donatello*** (ou similaire)

PARIS, la plus belle ville du monde ! 
Passez un fabuleux week-end à l‘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 
inclut le voyage en autocar de luxe au départ 
des Hauts de France, la nuit en hôtel 4**** à 
proximité de la Tour Eiffel avec petit déjeuner 
sous forme de buffet, et 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)
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 

Week-end à Paris 2 jours / 1 nuit

plus beaux monuments de la Capitale : Champs 
Elysées, Arc de Triomphe, Trocadéro, Sacré 
Cœur, le Louvre, les Invalides, le pont 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 au départ de Lille
• Le petit déjeuner à bord du car
• 1 nuitée au Novotel Paris Centre Tour Eiffel**** 

base de chambre double / twin 
• Le petit déjeuner buffet le 2ème jour 
• Les taxes de séjour 
• 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 25 au 26 février 2023 
DU 04 au 05 mars 2023

145€
par personne*

Grande promotion

Novotel Paris Centre Tour Eiffel****

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

Milan shopping et culture 3 jours / 2 nuits

des itinéraires le long des Navigli, jusqu’à la 
campagne. Pendant les week-end, il n’est pas 
rare de trouver une brocante près des canaux. 
Transfert à l’aéroport et envol à destination de 
Paris à 20h30. Arrivée à Paris à 22h05
Retour vers Lille en autocar 

Le prix comprend :
• Les transferts en autocar au départ de Lille 

vers Paris CDG aller et retour 
• Le transport aérien PARIS / MILAN LINATE / 

PARIS sur vols AIR France 
• Les taxes aéroport d’un montant de 55 € par 

personne 
• Les transferts aéroport – hôtel – aéroport avec 

assistance francophone
• L’hébergement 2 nuits à l’hôtel HOLIDAY INN 

MILAN GARIBALDI****, base chambre double et 
petits déjeuners 

• La taxe de séjour (5 € par personne par nuit)
• Une tour panoramique pédestre de la ville avec 

guide francophone (sans entrées)
• La Milano Card 72h (transports en commun 

gratuits (Metro, tram, bus) + Accès gratuit ou à 
prix réduit à plus de 20 musées + Services)

• La garantie APS
• Un carnet de voyage
• Les assurances assistance-rapatriement et 

annulation et protection sanitaire COVID 

Le prix ne comprend pas :
• Les pourboires au guide et chauffeur
• Les extra et dépenses personnelles
• Les repas

Du 27 au 29 janvier 2023

Programme :
1er jour : Paris - Milan
Départ de Lille et transfert en car vers l’aéroport 
de Paris. 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de 
Paris et assistance pour les formalités de départ. 
7h25 Envol à destination de Milan
08h55. A votre arrivée, accueil par notre 
correspondant local et transfert à votre hôtel 
(chambre disponible à partir de 14h/15h). 
Départ pour un tour de ville pédestre avec votre 
guide francophone (environ 3h, sans entrées)
Remise de votre Milano Card valable 72h
Déjeuner libre
Après-midi libre à votre disposition
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

2ème  jour : Milan
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée et repas libres pour faire les boutiques 
et profiter des bonnes affaires ! 
À Milan, l’une des capitales mondiales de la 
mode, vous aurez l’embarras du choix pour 

renouveler votre garde-robe avec style. Pour 
trouver des articles en cuir de qualité, prenez 
la direction de Brera, le coin des artistes ; pour 
faire le tour des boutiques de luxe, dirigez-vous 
vers la Via Monte Napoleone. Dans la Galleria 
Vittorio Emanuele II, ornée de mosaïques 
et de verrières enchanteresses, vous aurez 
l’impression de vous trouver au coeur d’un 
tableau ! 
Nuit à l’hôtel. 

3ème  jour : Milan - Paris
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée et déjeuner libres pour profiter de votre 
dernière journée.  
Pourquoi ne pas faire un  tour au quartier des 
Navigli ?
Ce quartier est le plus pittoresque de la ville. 
Animé par plusieurs restaurants et boites de 
nuit, le quartier est traversé par des canaux 
artificiels qui font le charme romantique de 
la zone. Aujourd’hui il est possible de faire un 
tour en bateau ou bien de parcourir en vélo 

Grande promotion

480€
par personne

75€Supplément 
single

Hotel Holiday Inn Milan Garibaldi**** (ou similaire)

 

Week-end Amsterdam 2 jours / 1 nuit

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar de « Grand tourisme » au 

départ de la région lilloise 
• L’entrée à l’attraction « This is Holland » le 

samedi matin 
• La mini traversée en « bac » entre « This is 

Holland » et le centre-ville d’Amsterdam 
• Le dîner avec un boisson le samedi soir 
• La nuitée en Hôtel **** sur base de chambre 

double / Twin 
• Le petit déjeuner buffet du dimanche matin à 

l’hôtel 
• La croisière en bateau sur les canaux le 

dimanche matin 
• Les taxes locales 
• La garantie APST 
• L’assistance SPVA Voyages durant le week-end 

Le prix ne comprend pas :
• Les options assurances multirisque avec 

protection sanitaire COVID 19 + 20 € / personne 
• Les repas du midi et petit déjeuner du jour 1
• Le supplément chambre seule +  40 €
• Les extras et dépenses personnelles 

Formalités pour les ressortissants français : 
Carte nationale d’identité ou passeport en cours 
de validité.

samedi ➜ dimanche  
Du 21 au 22 janvier 2023
Du 18 au 19 mars 2023
Du 7 au 8 octobre 2023

Destination :
Laissez vous tenter par notre super week-end 
à Amsterdam, cette ville pourrait encore vous 
surprendre ! 
Nous vous avons préparé une offre exclusive ! 
Vous allez découvrir l’une des attractions les 
plus « fun » de la ville : This is Holland : Vous 
embarquez à bord d’un simulateur, suspendu 
au-dessus d’un immense écran sphérique, qui 
vous fera voyager à travers tous les Pays-Bas ! 
Vivez un moment inoubliable où tous vos sens 
seront sollicités.  

Programme :
Samedi : 
Départ le matin en car de « grand tourisme » 
vers Amsterdam. 
Arrivée dans la matinée et accès direct à 

l’attraction This is Holland  
Traversée par le « bac » qui vous mène 
directement au centre-ville en quelques minutes 
et journée libre dans cette ville pleine de 
charme.  
En fin d’après-midi, transfert vers votre hôtel **** 
Installation dans vos chambres. Dîner avec une 
boisson comprise. Nuitée.

Dimanche : 
Petit déjeuner à l’hôtel sous forme de buffet. 
Transfert en autocar vers le centre d’Amsterdam. 
Croisière commentée sur les canaux de la 
ville (durée 50 mn). 
Temps pour une découverte personelle de la 
ville. 
Départ d’Amsterdam en fin de journée. Arrivée 
en région lilloise dans la soirée.

195€
par personne*

*Prix enfant de 2 à 12 ans 
partageant la chambre de 
2 adultes. 155€

du 1er au 4 juin 2023
du 8 au 15 juin 2023

du 26 au 29 mai 2023

580€
par personne

panoramique avec un guide francophone
Puis transfert à votre hôtel et installation dans 
les chambres. 
Déjeuner après-midi libres
Diner libre et nuit à l’hôtel. 

2ème et 3ème jour : Rome
Petits déjeuners à l’hôtel
Journées et repas libres
Nuits à l’hôtel

4er jour : Rome - Lille
Petit déjeuner à l’hôtel.
Temps et repas libres
En fin de journée, transfert en direction 



            

Week-end Zooparc de Beauval Italie - escapade à Florence2 jours / 1 nuit

Dimanche : 
Petit déjeuner buffet dans votre hôtel 
Nouvelle journée au Zooparc de Beauval afin de 
poursuivre la découverte de ce lieu exceptionnel 
Départ vers 16h30 
Voyage vers Lille. 

Le prix comprend :
• Le transport en autocar de « Grand Tourisme » 

au départ de lLille
• L’entrée au Zoo de Beauval avec accès au dôme 

équatorial pour 2 jours 
• Le dîner buffet, boissons comprises au 

restaurant « Masaï Mara »
• La nuitée à l’hôtel « Les Hauts de Beauval » 

- base chambre double / twin, triple et 
quadruple 

• L’assistance de notre guide 
• La garantie APST
• Les taxes et services 

Le prix ne comprend pas :
• Les options assurances multirisques avec 

protection sanitaire COVID + 20 € / personne 
• Le supplément single + 60 € / personne 
• Les déjeuners et le dîner du jour 2
• Les extra et dépenses personnelles

2ème et 3ème jour : Florence
Petits-déjeuners à l’hôtel.
Journées et repas libres
Nuits à l’hôtel

4ème : Florence - Paris
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée et déjeuner libres
Transfert à l’aéroport et envol à 
destination de Paris sur vol régulier
 
Le prix comprend :
• Le transport aérien PARIS / 
FLORENCE / PARIS sur vols directs 
et réguliers de la compagnie AIR 
FRANCE

• Les taxes aéroport : 55 € à ce jour
• L’assistance de notre correspondant local
• Les transferts aéroport – hôtel – aéroport avec 

assistance francophone 
• L’hébergement 3 nuits à l’hôtel DONATELLO 3*** base 

chambre double et petit déjeuner
• Un tour panoramique à pied du centre-ville (hors 

entrées)
• Les assurances assistance-rapatriement, annulation 

et protection sanitaire COVID 
• La garantie APS

Le prix ne comprend pas :
• Les repas et boissons non mentionnés
• Et de manière générale « tout ce qui n’est pas 

mentionné dans ce prix comprend »
• Le supplément chambre individuelle : 125 €

Du 25 au 26 mars 2023

Destination :
Partez à la découverte du zooparc de Beauval.  
10 000 animaux vous attendront au sein du plus 
beau zoo de France et l’un des 10 plus beaux du 
monde. Les 40 ans du zoo, ont été marqués par 
l’ouverture d’un gigantesque dôme équatorial. 

Programme :
Samedi :
Départ tôt de Lille vers le zoo de Beauval.  
Arrivée au zoo et journée libre - Déjeuner à votre 
charge 
Découverte du parc zoologique de Beauval, 
étendu sur 40 hectares. Vous allez voyager à 

travers les différents espaces du parc. 
Vous allez notamment découvrir la nouveauté 
2020 : le dôme équatorial. Dans un gigantesque 
dôme en verre de 100m de diamètre, partez 
pour un voyage autour de l’équateur. Ce paradis 
tropical, lieu extraordinaire pour la conservation 
des espèces, accueille avec harmonie une 
grande variété d’animaux. 
Dîner buffet à volonté  au restaurant de l’hôtel 
« Le Masaï Mara »
Nuit à l’hôtel « Les Hauts de Beauval » Cet hôtel 
aux douces notes africaines promet de beaux 
moments de convivialité.

Destination :
Ville-musée ou cité bien vivante ? En vérité, Florence 
est les deux à la fois. Si la plupart des visiteurs 
viennent y admirer de légendaires œuvres d’art, vous 
découvrirez que la capitale toscane a bien d’autres 
trésors à offrir.
Florence recèle quantité d’itinéraires vous permettant 
en quelques minutes d’échapper au « Triangle d’or 
» formé par l’Accademia, le Ponte Vecchio et Santa 
Croce et qui attire de nombreux visiteurs.
Vers le sud, traversez le fleuve pour rejoindre 
l’Oltrarno et flânez entre les ateliers poussiéreux 
où subsiste un mode de vie qui n’étonnerait pas 
Brunelleschi. Ces artisans mettent toute leur 
ingéniosité et leur savoir-faire à transformer des 
matières brutes en objets d’art.
À la nuit tombante, montez jusqu’à San Miniato, 
d’où Florence, avec ses jardins bordés de cyprès, 
les eaux brunes de son fleuve, ses tours de pierre 

et son grand dôme de tuiles rouges, semble n’avoir 
pratiquement pas changé depuis 1550. Au loin, des 
collines verdoyantes succèdent à des pics bleutés et 
couronnés de brume.

Programme :
1er Jour : Paris – Florence
Rendez-vous des participants à l’aéroport et 
assistance aux formalités de départ.
Envol à destination de Florence sur vol régulier direct 
A votre arrivée, accueil par notre correspondant local 
et transfert à votre hôtel
Départ pour un tour panoramique pédestre de la ville 
(environ 3 heures) pour avoir une vue extérieure des 
principaux monuments.
Déjeuner libre
Après-midi libre à votre disposition
Dîner libre et nuit à l’hôtel 

Hotel Les Hauts de Beauval*** 

HOTEL DONATELLO***

Puy du Fou Alsace - Marché de Noël 3 jours / 2 nuits 3 jours / 2 nuits

L’hôtel-restaurant Aloé, idéalement situé 
aux Herbiers, est un hôtel moderne 3 étoiles 
équipé pour votre meilleur confort. Vous 
apprécierez son environnement, son calme 
et ses équipements (salle de sport, piscine 
chauffée, tennis…). Notre hôtel 3 étoiles dispose 
de 68 chambres climatisées, dont certaines 
communicantes, pouvant accueillir de 1 à 6 
personnes, parfait pour les grandes familles.

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

départ de Lille 
• 2 nuits à l’hôtel 3* base chambre double, en 

petit déjeuner.
• L’accès au Grand Parc du Puy du Fou pour 2 

jours.
• Le spectacle de la Cinescenie le jour 2 
• 2 dîners au restaurant de l’hôtel 
• La garantie APS

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle 95 € / 

personne pour le séjour
• Les extras et dépenses à caractère personnel,
• Les repas du midi sur le parc 
• Les assurances assistance rapatriement 

bagages, annulation et protection sanitaire 
: 29 € par pers. (facultative, à souscrire pour 
l’ensemble du groupe)

• Toute autre prestation non mentionnée au 
programme.

village de vacances  
Nuitée  

3ème jour :  
Visite d’une cave et dégustation 
Petit déjeuner sous forme de buffet puis départ pour 
la visite Route des vins et dégustation dans une cave 
à Katzenthal 
Déjeuner libre (à votre charge) et retour dans l’après-
midi vers Lille  
Arrivée en soirée.

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar de « Grand Tourisme » au 

départ de LILLE 
• Les visites au programme et dégustation de vin
• L’apéritif de bienvenue au village de vacances 
• Les 2 dîners avec eau et vin inclus (dont un avec 

spécialités alsaciennes) + 1 déjeuner le 2ème jour 
• La soirée animée au village vacances le dimanche 
• 2 nuits au village vacances sur base de chambre 

double 
• Les petits déjeuners sous forme de buffet 
• L’assistance d’un guide durant le week-end  
• La taxe de séjour 
• La garantie APS  

Le prix ne comprend pas :
• Les entrées dans les sites, extras et dépenses 

personnelles 
• Les autres repas et boissons que ceux prévus dans 

le forfait 
• La chambre seule : + 55 €

Du 30 juin au 2 juillet 2023 Du 10 au 12 décembre 2022
Du 1er au 03 décembre 2023 

Destination :
Le Puy du Fou a reçu de nombreux prix depuis 
sa création et notamment la nomination du 
meilleur parc du monde à Los Angeles en 2012 
(Thea Classic Award), ainsi que le prestigieux 
Applause Award en novembre 2014.  
Venez découvrir les spectacles majestueux 
du Puy du Fou à proximité des Herbiers et la 
grande création originale 2016 du Grand Parc «Le 
Dernier Panache» ! Savourez des moments de 
plaisir dans ce vaste parc à thème en famille ou 
entre amis ! 
Laissez-vous transporter par cet univers 
fascinant au cœur d’une nature préservée !  
Au Puy du Fou, l’Histoire n’attend plus que vous.
 
Programme :
1er jour / Vendredi :  
Départ tôt de LILLE en autocar de grand 
tourisme et route vers la Vendée   

Arrivée au Parc du Puy.
Après-midi libre sur le Parc 
Transfert vers l’hôtel Aloé (15 mn du route) 
Installation dans les chambres, dîner à l’hôtel  
(menu entrée, plat, dessert eau et vin compris)  
Nuitée dans votre hôtel 

2ème jour / Samedi :
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ pour le parc du Puy du Fou et temps 
libre.  Déjeuner libre (à votre charge) sur le parc 
Dîner compris à l’hôtel puis retour sur le parc 
pour assister à la CINESCENIE 
Nuitée dans votre hôtel 

3ème jour Dimanche :
Petit déjeuner. Matinée libre pour se reposer et 
profiter de la piscine chauffée. Départ avec votre 
autocar vers votre région vers 11h 
Arrivée chez vous vers 19h 

Destination :
A l’aube des fêtes de fin d’année, offrez-vous un 
week-end en Alsace. Cette région vous plongera dans 
l’univers féérique de Noël. Strasbourg « Capitale 
de Noël » et les villages alsaciens de Riquewihr et 
Kaysersberg sont connus pour leurs marchés de Noël, 
leurs décors et illuminations fabuleux. Goûtez aux 
spécialités de la route des vins et des produits du 
terroir réputés dans le monde entier. 

Programme : 
1er jour : Strasbourg  
Départ vers 5h du matin de la métropole lilloise, à 
bord d’un autocar de « Grand Tourisme » et route en 
direction de Strasbourg « La Capitale de Noël ». Pause 
détente en cours de route.
En fin de matinée, arrivée à Strasbourg. Repas du midi 
libre (à votre charge)
Temps libre : Vous serez émerveillés par la diversité 

des illuminations : crèches vivantes, les guérites en 
bois parées de sapins parfumés ornés des plus belles 
décorations, les pères Noël et leurs hottes débordant 
de cadeaux dorés et argentés, les figurines en bois, 
témoins nostalgiques de notre enfance… 
En fin d’après-midi, retour à l’autocar et transfert vers 
votre hébergement situé au cœur de l’Alsace type 
village de vacances. 
Installation dans votre chambre, apéritif de bienvenue 
et dîner (eau et vin compris).  
Nuitée 

2ème jour :  Féerie dans les villages typiques alsaciens  
Petit déjeuner sous forme de buffet puis départ 
pour la visite des marchés de Noël dans les villages 
Alsaciens : Munster le matin. Repas du midi compris 
avec eau et vin, au village de vacances, après-midi, 
visite des marchés de Noël de Kaysersberg, et 
Riquewihr. Diner de spécialités et soirée animée au 

Hotel Aloé*** Soultzeren 
Village de vacances VTF*** ‘‘Les Fougères’’

235€
par personne*

145€

Enfant de – 10 ans 
partageant la chambre de 
2 adultes 

379€
par personne

95€

265€

Enfant de  
- 3 ans*

Enfant de 
3 à 13 ans*

*logeant dans la chambre de 
2 adultes
1 adulte + 1 enfant = 1 tarif 
adulte logé en chambre 
individuelle + tarif enfant à 
ajouter selon l’âge
Pour les enfants de - 3 ans sans 
prestation-repas à prévoir par 
les parents
Capacité des chambres 4 
personnes max.

Prix Par Personne

Du 13 au 16 Avril 2023 600€

Du 7 au 10 Avril 2023 640€

Du 20 au 23 Avril 2023 590€

Du 29 Avril au 2 Mai  2023 610€

Du 6 au 9 Mai  2023 570€

Du 11 au 14 Mai 2023 660€

Du 19 au 22 Mai 2023 580€

Du 26 au 29 Mai 2023 620€ 

4 jours / 3 nuits

275€
adulte

+55€185€

Chambre 
individuelle

Enfant de 
3 à 11 ans*

*Tarif enfant valable pour 1er ou 
2ème enfant dans la chambre de 
2 adultes 



Île MauriceBalade Irlandaise 10 jours / 7 nuits8 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 régions 
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 dans le 
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,  

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

village le plus proche (7km)

Equipements des 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.

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

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 

Programme :
1er Jour : Lille – Cherbourg 
Départ le matin en autocar de grand tourisme de Lille 
et route vers CHERBOURG. Dans l’après midi, assistance 
aux formalités et embarquement à bord du WB Yeats 
d’IRISH FERRIES. Installation dans les cabines à 2 lits 
bas. 16h30 Appareillage pour DUBLIN.  Vous voyagerez 
avec style à bord du tout nouveau W.B Yeats et tomberez 
sous le charme de ce navire d’exception, du luxe de 
ses magnifiques salons et de ses superbes cabines, de 
l’élégance et le confort de ses restaurants et aires de 
divertissement pour un voyage enchanteur et unique. 
Dîner à bord. Pourquoi ne pas terminer la soirée devant 
la cheminée du Maud Gonne Bar, pour être déjà en 
Irlande ? 

2ème Jour : Dublin 
Petit déjeuner à bord. Le navire longe les côtes du 
Wicklow, vous pouvez admirer les collines verdoyantes. 
Le navire entre dans le port de Dublin, et vous êtes en 
centre-ville. Débarquement à Dublin. Formalités de police 
et de douane. Accueil par votre guide francophone. 
Découvrez la capitale irlandaise, fondée par les 
Vikings, autour de l’estuaire de la Liffey. C’est une ville 
cosmopolite, pétillante, pleine de contrastes. Dublin vous 
surprendra et ne vous laissera pas indifférent. Déjeuner. 
Départ pour le Kerry, via Adare, réputé pour être le plus 
joli village irlandais. Vous y découvrirez des cottages 
aux toits de chaume. Continuation pour les environs 
de Tralee. Installation à l’hôtel, pour 3 nuits, dîner et 
logement.

3ème Jour  : Anneau du Kerry 
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. Départ pour une 
journée d’excursion sur la péninsule d’Inveragh. Au 
programme : montagnes, côtes rocheuses, plages de 
sable fin, routes étroites, haies de fuchsias, petites 
bourgades, et ciel aux multiples couleurs. N’oubliez 
pas votre appareil photo ! Déjeuner à Waterville, 
littéralement construite sur l’Atlantique, c’est une 
station de liaisons télégraphiques transatlantiques 
où Charlie Chaplin venait souvent en vacances. Notre 
circuit continue par Sheehan’s point et nous arrivons 
à Derrynane House, la maison d’enfance de Daniel 
O’Connel, le Libérateur de l’Irlande. La maison est 
remplie de souvenirs émouvants. Visite de la maison du 
XIXe. Puis apparait Sneem, aux façades colorées… c’est 
aussi le lieu de la photo mythique du Général De Gaulle, 
sur la plage…. Et apparaissent les Macgillycuddy’s Reeks 
avec le Carrantuohill le plus haut sommet du pays. Arrêt 
à Ladie’s view, pour une magnifique vue sur les lacs de 
Killarney. Le site fut aménagé pour la Visite de la reine 

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 :
• Le transport aérien Paris / Maurice / Paris sur 

vols réguliers CORSAIR avec ou sans escales
• Les taxes aéroport d’un montant de 446 € à ce 

jour
• L‘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 non payantes proposées par 

l‘hôtel
• 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 
Les extras et dépenses à caractère personnel
Les excursions optionnelles
 

6ème Jour : Galway - Dublin 
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel Départ pour Dublin, 
via Athlone, sur les bords du Shannon. Visite en cours 
de matinée d’une distillerie de Whiskey où l’on vous 
expliquera comment, à partir, d’un mélange d’orge malté 
et non malté, distillé trois fois, on obtient un breuvage 
qui au dire des anglais rendait les combattants irlandais 
particulièrement féroces au combat. La visite sera suivie 
d’une dégustation. Continuation pour Dublin. Déjeuner. 
Nous vous proposons au choix 2 visites* : • La Cathédrale 
St Patrick, construite au XIIe, à proximité de la source 
où le Saint patron irlandais baptisa les premiers fidèles 
vers 540. C’est la plus grande église d’Irlande • La Poste 
Centrale d’O Connell st, c’est là que le 24 avri l 1916, 
le lundi de Pâques, des membres de l’irish Volunteers 
Force et de l’irish Citizen Army proclament la Republique 
d’Irlande avant de succomber à la répression britannique. 
Fin d’après midi libre dans Dublin, pour les derniers 
souvenirs dans Grafton St, ou pour une promenade dans 
Temple Bar…. Installation à l’hôtel dans la périphérie, 
dîner et logement

7ème Jour : Glendalough 
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. Départ pour le Wicklow, 
un massif de montagnes douces n’atteignant pas 1000m 
de haut. Les vues y sont cependant impressionnantes et 
poétiques. Le site monastique de Glendalough est situé 
en plein cœur du massif à proximité de 3 lacs. Découverte 
du site monastique fondé par Saint Kevin au Vie siècle. 
Le monastère fut détruit, mas il subsiste une magnifique 
tour ronde haute de 33m, et un cimetière avec des croix 
celtiques magnifiquement sculptées. Retour vers Dublin 
Déjeuner Présentation à l’embarquement sur le WB Yeats 
d’IRISH FERRIES. Installation dans les cabines intérieures 
à 2 lits bas. 1600 Appareillage. La manœuvre d’évitement 
dans l’estuaire est à voir. Dublin s’éloigne, mais la côte 
est toujours là pendant encore une bonne partie du 
début de soirée. Dîner à bord

8ème Jour:  Cherbourg – Lille  
Petit déjeuner à bord 11h30 Cherbourg, débarquement – 
Route vers Lille avec notre autocar. 
Arrivée dans l’après-midi 

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

Lille 
• Les traversées Cherbourg / Dublin AR avec IRISH 

FERRIES, logement en cabine intérieure, 2 personnes, 
sanitaires privés lits bas. Dîners et petits déjeuners 
buffets self-service.

• L‘hébergement 5 nuits en hôtel 3* de bonne classe 
touristique, en chambre double, petit déjeuner buffet. 

• La pension complète du dîner du jour 1 à petit déjeuner 
du jour 8. Boissons non incluses.

• Le uide Francophone au départ de Dublin 
• Les entrées mentionnées au programme
• La garantie APST 
• Le carnet de voyage électronique 

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément logement en chambre seule  

+ 400 € / personne / séjour 
• Les repas et boissons en cours de route vers et depuis 

Cherbourg 
• Les boissons 
• L’assurance Multirisque avec protection sanitaire COVID 

+ 54 € / Personnes 
• Les extras, dépenses personnelles et tout ce qui n’est 

pas indiqué dans « notre prix comprend »
 
En raison de la conjoncture actuelle et la réorganisation 
des lignes ferries vers l’Irlande, au jour de l’édition de 
notre brochure, le planning des traversées n‘est pas 
fixe par la compagnie maritime. La date est donc à titre 
indicatif, elle pourra être modifiée ultérieurement.

Formalités : Carte d‘identité e cours de validité.

Du 7 au 14 mai 2023

1385€
par personne

Hôtel Tarisa Resort & Spa *** sup.

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) Sélections de vin / Service d’alcool de 
liqueurs locales, vodka, gin, brandy /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 (*) sont avec supplément

Services :
La Réception est ouverte 24h / 24 et propose des 
services suivants : 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 et 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 sorties par jour)
• Gym / Centre de Fitness ouvert à partir de 

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

Table • Pétanque • Aqua Gym & Water-Polo

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

Victoria. Continuation vers Killarney pour la visite des 
jardins de Muckross House. C’est un magnifique parc 
où l’on trouve non seulement rhododendrons, azalées, 
hortensias, mais aussi un jardin japonais, un arboretum 
avec des essences exotiques, sans parler des parterres 
fleuris. Si le temps le permet, fin d’après midi libre dans 
Killarney et ses boutiques de souvenirs…… Retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement

4ème Jour : Falaises de Moher et Burren  
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel. Départ pour le Comté 
de Clare via Limerick, fondé sur les rives du Shannon par 
les vikings. C’est maintenant la troisième ville d’Irlande. 
Continuation vers le Château de Bunratty, gros donjon 
construit au XVe. Selon possibilités, arrêt au pub le plus 
célèbre d’Irlande le Durty Nelly’s. Déjeuner aux environs 
de Lahinch, la capitale irlandaise du golf et du surf. 
Apparaissent les Falaises de Moher, presque 200m de 
haut, 8 km de long, c’est l’un des sites naturel les plus 
spectaculaires d’Europe. Promenade sur les strates de 
grès et de schiste façonnées par les vents et l’océan, 
où nichent des milliers d’oiseaux. Par beau temps, on y 
aperçoit même les Iles d’Aran. Notre route va maintenant 
traverser un immense plateau calcaire, raviné par 
l’érosion, ressemblant à un paysage lunaire. Quasiment 
pas de fleurs, mais en plein cœur du Burren, on trouve 
le dolmen de Poulnabrone. Agé de 5 000ans, c’est une 
tombe mégalithique. Continuation pour les environs 
de Galway. Installation à l’hôtel pour 2 nuits Dîner et 
logement

5ème Jour : Le Connemara 
Petit déjeuner irlandais à l’hôtel.  
Tourbières, lacs, rivières, montagnes, côtes escarpées 
sont au programme. Arrêt dans une cristallerie où l’on 
vous expliquera et vous montrera la taille du cristal. 
Continuation à travers le parc national du Connemara, 
dominé par les Tewles Bens, une chaine montagneuse 
de 12 sommets. Déjeuner à Clifden, station télégraphique 
de Marconi, Jack Philips, l’operateur radio du Titanic y 
travailla. C’est dans la Tourbière proche de Clifden que 
se poseront Alcock et Brown, à l’issue de leur premier 
vol transatlantique. Cet après midi vous avez le choix 
entre 2 visites* : • L’Abbaye et le jardins de Kylemore, 
château néogothique du XIXe, construit sur les rives 
d’un lac, maintenant  école privée dirigée par des sœurs 
Bénédictines. Les jardins victoriens, abrités par des 
murs sont impressionnants. • La ferme de Dan O’Hara. 
Découvrez une tourbière, apprenez à extraire la tourbe 
et la transformer en combustible. Selon les jours vous 
verrez aussi le travail des chiens de bergers. Retour vers 
l’hôtel pour le dîner et logement

All inclusive Prix par  
adulte

Prix par enfant 
de 2 à moins 

de 12 ans*
Prix single

Du 5 au 14 février 2023 
Du 12 au 21 février 2023 1450€ 1140€

430€

Du 5 au 14 mars 2023 
Du 12 au 21 mars 2023 1420€ 1150€

Du 16 au 25 avril 2023 1390€ 1110€

Du 20 au 29 avril 2023 1460€ 1225€

Du 20 au 29 juin 2023 1360€ 1140€

Du 12 au 21 septembre 2023 
Du 19 au 28 septembre 2023 
Du 26 septembre au 5 octobre

1350€ 1120€



9 avril 2023
21 mai 2023
28 mai 2023
22 octobre 2023

Destination :
Stalis est située sur la merveilleuse côte nord 
de l’île de Crète et est l’une des trois stations 
balnéaires les plus connues de la région. Son 
nom grec ancien vient du verbe « stalizo ». 
Par rapport à ses deux voisins dynamiques 
très proches que sont Chersonissos et Malia, 
Stalis est un endroit merveilleux où les 
visiteurs peuvent profiter de détente assurée sa 
tranquillité.

Le magnifique village animé en bord de mer 
abrite le I Resort Beach Hotel & Spa, un hôtel 
de luxe de 236 chambres qui brille sur la côte. 
Il est apprécié par des voyageurs exigeants. Les 
chambres d’hôtes de luxe, élégante, associées 
à des services exceptionnels et à une grande 
variété d’installations sur place et une plage 
privée, promettent une expérience de vacances 
intemporelles inoubliables. 

Grèce - Crète 2023 8 jours / 7 nuits

699€
A partir de

Exclusivité 

Départ de Lille Lesquin 

All inclusive

21/05/2023 750€

28/05/2023 805€

22/10/2023 765€

  Hôtel I Resort Beach *****

moments délicieusement calmes et insouciants 
sur votre balcon ou votre terrasse privé.
Caractéristiques de la chambre double confort 
avec vue sur les terres

• Armoires à deux portes
• Écran plat Samsung de 40 pouces
• Téléphone
• Connexion Wi-Fi haut débit gratuite
• Balcon privé meublé
• Sèche-cheveux
• Réfrigérateur
• Machine à café expresso
• Climatisation individuelle
• Coffre-fort dans la chambre

A votre disposition :
• Deux bâtiments au bord de l’eau
• Deux piscines extérieures d’eau douce 
• 1 Restaurant Buffet Principal « Joy »
• 1 Restaurant Athrio
• 1 Restaurant A-La Cart « Bliss »
• 1 bar principal « Sellas »
• 1 Snack-Piscine Bar « Salé »
• 1 Solarium autour des piscines
• 1 Zone de plage privée
• 4 ascenseurs
• Baby Sitting (sur demande et avec supplément)
• Service de taxi (avec supplément)
• Médecin de garde (avec supplément)
• Wi-Fi haut débit gratuit 
• Chaises longues et parasols gratuits
• Parking privé
• Centre de Spa (avec supplément)
• Centre de Fitness
• Sports nautiques (avec supplément)
• Terrain de tennis
• Animations en journée (programme soft)

Divertissement* :
Activités sportives et ludiques en journée (ex : 
Aqua Gym, Pilates, Yoga, Jeux de fléchettes etc.).
Spectacles en soirée en semaine.

* (Le programme d’animation, peut être révisé 
d’une période à l’autre)

Formule all inclusive :
Petit-déjeuner matinal : de 05h00 à 07h30, une 
réservation est requise
Petit-déjeuner buffet enrichi : de 07h30 à 10h00 
au restaurant principal
Petit-déjeuner buffet tardif : de 10h00 à 11h00 au 
restaurant principal, petit-déjeuner continental 
(plats froids)

Boissons incluses au petit-déjeuner : Café filtre, 
Nespresso, Nescafé, thé, lait, chocolat et un 
verre de jus d’orange frais.

Déjeuner Buffet : de 12h30 à 14h30 au restaurant 
principal

Snacks : de 11h00 à 12h30 & de 16h00 à 17h30 au 
Pool-Snack Bar « Salty » (fruits, biscuits et finger 
mini sandwichs)

Dîner Buffet : de 18h30 à 21h15 au restaurant 
principal
Boissons incluses pour le dîner et le déjeuner : 
vin local, bière pression locale, boissons non 
alcoolisées, eau plate.
 
Restaurant à la carte « BLISS » : un dîner avec 
menu est inclus, une fois par séjour - un séjour 
minimum de 5 nuits (réservation requise).
Boissons tout compris
De 10h00 à 17h30 au Pool-Snack Bar « Salty »
De 17h30 à 23h00 au bar principal « Sellas »

Boissons chaudes : Café filtre, Nespresso, 
Nescafé, thé, lait et chocolat.

Distributeur de Coca Cola, Coca Cola Light, Fanta 
Lemon, Fanta Orange, Sprite, Eau gazeuse

Boissons locales : Bière pression, vin, liqueurs, 
raki (esprit grec), Ouzo, Tsikoudia, eau plate de 
Korpi

Alcool de marque (exemple) : Whisky Mackenzie, 
Vodka Ursus, Rhum Pampero, Gin Finsbury, 
Tequila Sauza Silver, Metaxa 3*, Martini Bianco/
Rosso/Dry, Sambuca, Campari, Aperol.

Liqueurs aromatisées internationales et locales.

Variété de cocktails.

Chersonissos est située à 3 km à l’est tandis 
que Malia est à 3 km à l’ouest du village. En ce 
qui concerne les moyens de transport depuis 
Stalis, l’aéroport international d’Héraklion est 
situé à seulement 28,5 kilomètres de l’I-Resort 
Beach Hotel & Spa, le port d’Héraklion est à 31 
kilomètres. 

Chambres :
Chambre Double Confort Vue Terre (Occupation 
max : 2 adultes)
La chambre double avec vue magnifique sur 
les terres crée une atmosphère chaleureuse et 
accueillante avec beaucoup de confort. Elle est 
idéale pour les personnes à la recherche d’un 
séjour agréable et relaxant. Cette jolie chambre, 
élégante et spacieuse, comprend une luxeuse 
salle de bains privative  avec douche à effet 
pluie ou baignoire. Vous pouvez profiter de 

Le prix comprend :
• Le transport aérien Lille / Heraklion / Lille sur 

vol de la compagnie SKY EXPRESS
• Les taxes aériennes d’un montant de 90 € à ce 

jour 
• La franchise bagages suivante : un bagage 

enregistré de 20 kg, un bagage à main de 8kg 
et un objet personnel

• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• L’hébergement 7 nuits à l’hôtel 

I RESORT BEACH *****, base chambre double 
confort vue terres (capacité max 2 adultes)

• La formule All Inclusive à l’hôtel
• La garantie APS
• Un carnet de voyage électronique

Le prix ne comprend pas :
• L’assurance assistance-rapatriement, 

annulation, bagages + protection sanitaire
• Les extra et dépenses personnelles
• Les excursions optionnelles 
• La chambre seule + 270 € / séjour 
 



Ecosse Grandeur Nature 8 jours / 7 nuits

Destination : 
Partez pour une aventure exceptionnelle à travers la 
mystérieuse Ecosse. Plongez dans les grands espaces 
dédiés à la nature. Du célèbre Loch Ness à la vallée 
de Glencoe sans oublier le charme des châteaux, des 
légendes et des fantômes … 
Laissez-vous surprendre par une cuisine généreuse 
et délicieuse. Vous serez également éblouis par la 
beauté des villes et gâtés par la gentillesse de ces 
habitants.
Le circuit SPVA est une production « maison » 
avec des étapes étudiées pour ne rien manquer de 
l’essentiel de ce beau pays.

Programme :
1er jour : Lille – Ijmuiden (Amsterdam) - Newcastle
Le matin, rassemblement des participants et accueil 
à bord d’un autocar de « Grand Tourisme » par votre 
conducteur et votre guide.
Route vers Amsterdam et le port d’Ijmuiden. Arrêt 
détente en cours de route. 
Pause déjeuner libre (à votre charge) en cours de 
route.
Arrivée à Ijmuiden pour les formalités 
d’enregistrement puis embarquement à bord d’un 
navire de la DFDS SEAWAYS : « Le King Seaways ou 
le Princess Seaways ». Installation dans votre cabine 
confortable, découverte du navire. A 17h30 départ 
pour une croisière de nuit en direction du nord de 
la Grande Bretagne (Newcastle). A bord profitez des 
espaces détentes, salons, bars, dancing, casino, 
boutiques, jeux vidéo, jeux pour enfants …  
Dîner compris sous forme d’un copieux buffet à 
volonté au « Buffet Restaurant » 
Nuitée à bord dans votre cabine. Le navire dispose de 
cabines : doubles 2 lits superposés, triples
et quadruples. WC et douche privés. Notre tarif est sur 
base de cabine double intérieure  
(cabine hublot en demande et en supplément, selon 
disponibilité)

2ème jour : Newcastle – Gretna Green - Glasgow 
Petit déjeuner sous forme de buffet à volonté à bord 
du navire.
Vers 09h30 arrivée à Newcastle et débarquement des 
passagers.
Route vers la frontière écossaise. Arrêt à Gretna Green 
et visite libre du village, déjeuner au restaurant. 
Continuation vers Glasgow. Tour panoramique de 
Glasgow. Découvrez la ville la plus grande d’Ecosse. 
Une visite au cœur de la vallée de la Clyde qui vous 
fera découvrir les plus beaux monuments de la ville 
sous la conduite d’un guide local francophone de 
Georges Square au jardin botanique, en passant par la 
cathédrale Saint Mungo. Installation dans un hôtel *** 
dans la région de Glasgow. Dîner et nuitée.

3ème jour: Distillerie de Whisky – loch Lomond – 
Inveraray Castle – Vallée de Glencoe – Fort William  
Petit déjeuner buffet écossais dans votre hôtel 
Départ vers le Loch Lomond considéré comme le 
plus vaste du pays. Arrêt en cours de route pour 

Déjeuner dans un restaurant du centre-ville.
Visite panoramique de la capitale écossaise : La ville 
est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO pour 
ses quartiers médiévaux et Georgiens. Elle regorge de 
musées, jardins, églises, pubs … 
En fin de visite : Temps libre sur la célèbre avenue 
Princess Street avec les grands magasins à la 
mode mais aussi les boutiques typiques Ecossaises. 
Retour à l’hôtel. Diner et en option : soirée Folklorique 
Ecossaise avec joueur de cornemuse et 2 danseuses. 
Nuitée. 

7ème jour : Edimbourg - Newcastle 
Petit déjeuner buffet Ecossais dans votre hôtel.
Route vers Newcastle (jolie route en partie côtière). 
Selon l’horaire d’arrivée à Newcastle, petit temps 
libre dans la rue principale et commerçante de 
cette charmante ville portuaire, moderne et design. 
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville puis 
embarquement à bord du ferry. Départ vers 17h du 
navire et soirée à bord. Diner sous forme de buffet au 
restaurant buffet et nuitée dans votre cabine dans les 
mêmes conditions que le voyage aller.

8ème jour : Ijmuiden – Lille
Petit déjeuner à bord sous forme de buffet et 
débarquement sur le port d’Ijmuiden. Vers 9h30 Route 
retour vers Lille. 
Arrêt détente en cours de route.  
Arrivée dans votre ville dans la mi-journée.

Le prix comprend :
• Le transport en autocar de « Grand Tourisme » au 

départ de Lille  
• La traversée maritime et le logement sur la base de 

cabine occupées par 2 personnes twin ou double 
(cabine intérieure superposée) sur le Navire de la  
DFDS A/R, entre Amsterdam (Ijmuiden) – Newcastle 
soit : 2 nuitées (1 aller /1 retour) à bord avec 2 dîners 
+ 2 petits déjeuners buffets 

• 5 nuitées en hôtel 3 *** en Ecosse avec petit 
déjeuner buffet écossais 

• 5 dîners en hôtel (menus 3 plats + eau en carafe)
• 6 déjeuners au restaurant (menus 2 plats + eau en 

carafe, thé ou café)
• Les entrées : château d’Inveraray, château 

d’Urquhart, Stirling Castle, château d’Edimbourg, la 
visite et dégustation à la distillerie de Whisky. 

• La croisière sur le Loch Ness. 
• L’assistance de notre guide pour tout le circuit. 
 
Le prix ne comprend pas :
• Les boissons à table, les repas et boissons en cours 

de route A/R entre Lille et Amsterdam.
• Option soirée Folklorique Ecossaise (à souscrire à 

l’inscription) 
Joueur de cornemuse et 2 danseuses :  + 25 € / 
personne 

• Les visites et entrées non mentionnées, 
• L’assurance multirisques avec protection sanitaire 

COVID : + 56 € / personne 
• Les extras et dépenses personnelles. 

Du 17 au 24 juin 2023

1390€
par personne

l’incontournable visite d’une distillerie de Whisky. 
Vous allez découvrir l’origine du véritable Single 
Malt. Cette visite se terminera par une dégustation. 
Poursuivons notre chemin vers le village typique 
d’Inveraray sur les bords du Loch Fyne. Entrée et visite 
du château d’Inveraray, résidence meublée et habitée 
depuis 3 générations par le Duc d’Argyll. Déjeuner 
dans un restaurant typique. 
L’après-midi, continuation vers Fort William. Nous 
traverserons la magnifique vallée de Glencoe. Elle a 
servi de décor dans de nombreux films et fut aussi 
le témoin du massacre de 40 personnes du Clan Mac 
Donnald pour avoir tardé à faire allégeance au roi 
d’Angleterre. Arrêt photo.
Arrivée dans la région de Fort William et Installation 
dans un hôtel ***. Dîner et nuitée.

4ème jour : Château d’Urquhart – Loch Ness – Inverness
Petit déjeuner buffet écossais dans votre hôtel. 
Départ de Fort William vers Inverness. Nous passerons 
devant les écluses de Fort Augustus puis arriverons 
sur les rives du mystérieux Loch Ness. Sur les bords 
du Loch, visite du château d’Urquhart où il ne reste 
que quelques ruines. Croisière sur le Loch Ness pour 
tenter d’apercevoir « Nessie ». Déjeuner au restaurant 
en cours de visite puis continuation vers la capitale 
des  Highlands (hautes terres d’Ecosse). Inverness. 
Bref tour panoramique de la ville à l’embouchure du 
Ness et dominée par son château et la cathédrale 
Saint andré. Installation dans votre hôtel ***. Dîner 
et nuitée. 

5ème jour : Stirling Castle – Région d’Edimbourg    
Petit déjeuner buffet écossais dans votre hôtel.
Départ pour Perth. Déjeuner dans un restaurant en 
cours de route puis direction le château médiéval 
de Stirling : Entrée et visite libres du château datant 
du XVIème siècle qui abrita les conseils de guerre 
du Bravheart William Wallace et du roi Robert Bruce. 
Depuis l’esplanade du château, par temps clair, vous 
bénéficiez d’un magnifique panorama sur toute la 
plaine. Continuation vers la région d’Edimbourg.
Installation dans votre hôtel*** pour 2 nuits. Dîner et 
nuitées.

6ème jour : Edimbourg     
Petit déjeuner buffet écossais dans votre hôtel.
Journée consacrée à la visite de la ville historique 
d’Edimbourg. 
Visite libre (entrée incluse) de l’attraction principale 
de la ville : son château, forteresse dominant la vieille 
ville. Il fut habité par notamment Cormwell et Marie 
Queen of Scots. Vous pourrez y admirer les joyaux de 
la couronne et la pierre de destinée.

450€Supplément 
single

Prix par personne sur 
la base d’une chambre 
occupée par 2 adultes.
Prix sur une base du taux 
de 1 £ = 1.17 € maximum

Thailande Circuit découverte 11 jours / 9 nuits

Destination : 
D’un bout à l’autre de la Thaïlande se retrouvent les 
qualités nationales : une forte identité d’abord, le Siam 
n’ayant jamais été colonisé et ayant développé des arts, 
une culture et même un alphabet propres. Un sens aigu 
des conventions sociales et de la politesse, une forte 
religiosité et, conjointement, une quasi-vénération pour 
la famille royale, élue de Dieu. Enfin, pas mal d’humour et 
un solide appétit de tout, de plaisirs surtout - Thaïlandais 
épicuriens, toujours prêts à faire la fête.

1er jour : Paris / Bangkok 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris. 
Formalités d’enregistrement. Envol à destination de 
Bangkok sur vol régulier AIR France. Dîner et nuit à bord.

2ème jour : Bangkok 
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Bangkok, la «Venise 
de l’Orient». Accueil par votre guide accompagnateur 
francophone. 
Fondée en 1782 après la destruction de l’ancienne 
capitale Ayuthaya, Bangkok est aujourd’hui une véritable 
mégapole avec une population estimée à près de 18 
millions d’habitants.  
Départ pour la découverte de Bangkok en bateau par les 
Klongs, célèbres canaux de Bangkok (selon les conditions 
climatiques). C’est l’un des aspects fascinants de Bangkok, 
qui nous replonge dans le passé, au temps où les Thaï se 
nommaient les « Jâo Naam » ou « seigneurs de l’eau ».
Visite du Wat Arun, le «Temple de l’Aube» situé sur la 
rive droite du fleuve. Dédié à Aruna, le temple de l’aube 
est sans doute la pagode la plus connue de Bangkok. Le 
Prang, (tour de style khmer),  haut de 82 m, est entouré 
d’une frise sculptée d’influence khmère et présente la 
particularité d’être recouvert de carreaux de céramique 
chinoise. Il fut construit par Rama II et Rama III durant la 
première moitié du XIXe siècle.
Déjeuner au Bord du Fleuve
Vous vous rendrez ensuite au grand marché aux fleurs de 
Bangkok. Ouvert 24/24h, il s’anime surtout à partir de la 
fin d’après-midi. C’est là que les professionnels viennent 
s’approvisionner pour les restaurants, les hôtels… Mais 
c’est aussi ici que les particuliers peuvent acheter des 
fleurs pour faire des offrandes dans les temples ou 
simplement offrir un bouquet. Les prix y sont ridiculement 
bas, l’occasion de faire plaisir à bon compte !
Transfert à votre hôtel, remise d’une guirlande de fleurs et 
installation dans vos chambres, fin d’après-midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

3ème jour : Bangkok / Mae Long / Damnoen Saduak / 
Bangkok
Petit déjeuner buffet à votre hôtel.  
Départ matinal pour la visite du marché de Mae Klong. 
Ce marché local présente l’originalité d’être installé sur 
une voie ferrée traversée par un train 8 fois par jour. A 
chaque signal d’approche du train, en moins de 2 minutes 
les voies se vident alors qu’elles étaient quelques 
secondes au préalable bondées de monde. C’est un 
spectacle peu commun et inoubliable ! A savoir, les trains 
peuvent accuser du retard, ce qui peut impacter la suite 
des visites.
Route vers le marché flottant de Damnoen Saduak, dans 
la province de Ratchaburi. 
Départ à bord de pirogues sur les canaux jusqu’au 

que vers le côté, simple balade. L’interaction n’en est pas 
moins au rendez-vous : voyez ce qui vous attend ! Dans 
ce Camp, l’idée est de privilégier le temps passé avec les 
animaux et d’apprendre à mieux les découvrir dans leur 
environnement. 
Déjeuner de spécialités thaïlandaises.
Visite de Chiang Mai, ainsi que de ses villages artisanaux. 
Chiang Mai est le cœur artisanal de la Thaïlande et ses 
artisans sont renommés dans le monde entier. Laque, 
tissage de la soie, confection d’ombrelles, sculptures sur 
bois, bijoux et pierres précieuses seront quelques-unes 
des spécialités artisanales que vous découvrirez cet 
après-midi. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

7ème jour : Chiang Mai / Train De Nuit
Petit déjeuner buffet. 
Le matin sera consacré à la visite du temple du Doi 
Suthep, un des temples les plus vénérés de la 
Thaïlande. Situé à près de mille mètres d’altitude, on y 
accède par un impressionnant escalier aux nagas de 306 
marches. 
Après l’effort que constitue son ascension, on est 
récompensé par le magnifique panorama sur la ville de 
Chiang Mai dont on profite depuis le temple.
Déjeuner et après-midi libres pour vous permettre une 
découverte personnelle de la ville ou continuer votre 
shopping.
En fin d’après-midi, transfert à la gare de Chiang Mai, 
installation dans les trains couchettes climatisées en 
2ème classe. 
Dîner sous forme de plateau repas. Nuit à bord. 

8ème jour : Bangkok – Cha Am
Arrivée matinale à Bangkok. 
Transfert dans un hôtel à proximité pour un petit déjeuner 
buffet et vous permettre de faire un brin de toilette. 
Transfert vers votre lieu de séjour balnéaire. 
Installation à l’hôtel, cocktail de bienvenue.
Journée en all inclusive. Nuit à l’hôtel.

9ème et 10ème  jour : Cha Am
Petit déjeuners buffet. Journées en all inclusive en bord 
de mer, nuits à l’hôtel.

11ème jour : Cha Am
Petit déjeuner matinal sous forme de panier repas
Transfert à l’aéroport de Bangkok (environ 2h30 de route) 
et envol pour Paris sur vol régulier
Arrivée à Paris

Le prix comprend :
• Le transport aérien Paris / Bangkok / Paris sur vol 

régulier AIR France ou autre compagnie
• Les taxes aéroport d’un montant de 285 € à ce jour
• Les transferts & transport en bus grand tourisme
• Un collier de fleurs offert le premier jour
• Le train de nuit Chiang Mai / Bangkok en couchette 

(2nde classe)
• Le logement dans les hôtels sélectionnés (ou similaires), 

base chambre double
• La pension complète selon le programme (hors 

boissons) du déjeuner du J2 au petit déjeuner du J8
 (sauf le déjeuner du jour 7, libre )
• La formule All Inclusive à l’hôtel à Cha Am
• Le port des bagages dans les hôtels
• La présence d’un guide thaï parlant français sauf pour la 

partie balnéaire
• Toutes les excursions et visites selon le programme
• L’assistance de l’agence 24/24
• La garantie APS
• Un carnet de voyage électronique

Le prix ne comprend pas :
Toutes prestations non mentionnées au programme
• Les Assurances Assistance / Rapatriement / Bagages et 

Annulation et protection sanitaire :  59€
• Les pourboires au guide et chauffeur
• Les extra et dépenses personnelles

Du 13 au 23 novembre 2023

marché. Débarquement et temps libre pour une 
découverte personnelle du marché avec ses étals de 
fruits, légumes, poissons et viandes…
Retour à Bangkok, déjeuner libre et après-midi libre de 
découverte personnelle de la ville. 
Dîner-spectacle puis retour et nuit à l’hôtel. 

4ème jour : Bangkok / Ayutthaya / Lopburi / Phitsanuloke 
Petit déjeuner   
Départ pour Ayutthaya qui fut la capitale du Siam entre 
1350 et 1767. 
Au milieu du 17è siècle le roi Narai le Grand entreprit de 
développer des liens diplomatiques avec les puissances 
étrangères et plus particulièrement la France de Louis XIV 
qui décida en retour d’ouvrir une ambassade et obtint le 
monopole du commerce des épices au Siam. 
La capitale Ayutthaya était alors comparée à Paris tant 
par sa taille que sa richesse. 
Elle fut rasée par les Birmans en 1767 et 15 ans plus tard 
une nouvelle capitale s’établit plus au sud : Bangkok. 
Visite de la ville historique classée à l’UNESCO : les 
temples Wat Yaï Chaimonkol et Wat Mongkolphit. 
Déjeuner de spécialités thaïlandaises. 
Continuation sur Lopburi, surnommée « la cité des  
singes » du fait de la quantité innombrable de macaques 
qui fourmillent dans toute la ville occasionnant au 
passage beaucoup de nuisances pour ses habitants...
Visite du sanctuaire de Prang Sam Yod qui est un exemple 
typique du style khmer-Lopburi et un de ces temples 
hindous devenus bouddhiques. 
Route vers Phitsanuloke, qui s‘étend des côtés de la 
rivière Nan, près du confluent de la Khwae Noi.
Installation à l’hôtel, cocktail de bienvenue 
Diner et nuit.

5ème jour : Phitsanuloke / Sukhotai / Chiang Mai  
Petit déjeuner 
Visite de Phitsanuloke qui était au 13è et début du 14è 
siècle la plus importante ville orientale du royaume de 
Siam. 
Vous découvrirez le Wat Prabouddahchinnaraj qui 
abrite une statue de Bouddha datant du 13ème siècle 
considérée comme la plus belle du monde. 
Continuation pour le parc historique de Sukhothai, la 
capitale du premier royaume du Siam aux 13è et 14è 
siècles. Classé sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, Sukhothai conserve d’admirables monuments 
illustrant les débuts de l’architecture thaïe. La grande 
civilisation qui se développa dans le royaume est 
tributaire de nombreuses influences et d’anciennes 
traditions locales, mais l’assimilation rapide de tous 
ces éléments forgea ce que l’on appelle le « style 
Sukhothaï ».  
Vous découvrirez les temples de Wat Phra Sri Ratana 
Mahatat et de Wat Sra Sri. 
Déjeuner de spécialités thaïlandaises. 
Départ pour Chiang Mai, Installation à l’hôtel, dîner et 
logement.

5ème jour : Chiang Mai  
Petit déjeuner buffet. 
Matinée d’excursion au camp de Kanta, cette visite vous 
permettra de mieux appréhender la condition et le Statut 
de l’éléphant » en Thaïlande en découvrant ce camp, 
plus orienté vers le côté « bien- être des éléphants » 

1385€
par personne

200€Supplément 
single

Parité 
monétaire : 1 
THB = 0.027 € 
 et valable 
jusqu’à ce taux



Espagne Lloret de Mar - Costa Brava 8 jours / 7 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 des belles 
plages, un centre-ville avec de nombreuses 
boutiques, bars, bodégas, discothèques
Profitez d’un parc hôtelier rénové et d’un 
rapport-qualité prix imbattable pour faire un 
break en couple, en famille ou entre amis.

Programme :
Jour 1 : Lille Lesquin – Costa Brava 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de 
Lille et assistance aux formalités de départ. 
Envol à destination de Barcelone sur vol régulier 
et direct Volotea.
A l’arrivée à Barcelone, accueil et transfert en 
autocar en direction de Lloret de Mar.
Installation à l’hôtel, chambres disponibles 
a partir de 14h. Et début de votre formule all 
inclusive.
Diner et nuitée a l’hôtel 

Du jour 2 au jour 8 :
Séjour libre en formule all inclusive :
• Petit déjeuner, déjeuner, dîner sous forme de 

buffet au restaurant principal (eau, soda, bière 
et vins inclus) avec show cooking

• Collations chaudes et froides de 10h30 à 12h00 
et de 15h30 à 18h00 (café, thé, jus, soda et 
bière inclus).

• Boissons au bar de 10h00 à 23h00 (sélection de 
boissons locales avec et sans alcool ainsi que 
le cocktail du jour)

• Deux piscines extérieures avec zone pour 
enfant et transats gratuits

• Accès au SPA de l’hôtel : piscine intérieure, 
jacuzzi, et salle de fitness (45min/jour sur 
reservation)

• Mini club pour les enfants de 4 à 12 ans 

• Les taxes aéroport 38€ (a ce jour)
• 7 nuitées sur base de chambre double / twin à 

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

jour 1, 12h00 jusqu’au jour 8, 12h00 (quel que 
soit l’horaire des vols)

• Le formule all inclusive selon descriptif
• L’assistance de notre représentant sur place 
• Les animations le soir à l’hôtel (soirées 

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

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre seule + 165€ / séjour 
• Les excursions facultatives proposées sur place 
• Les assurances multirisques facultatives 

(annulation, assistance, rapatriement, bagage 
et protection sanitaire COVID) + 38 € /personne 

• Les extras, dépenses personnelles, boissons 
hors forfait, repas extra durant les vols

• La taxe de séjour (env. 1.5 € / nuit par adulte 
de + 16 ans), à régler sur place

pendant la période des vacances scolaires 
• Wifi light gratuite dans les zones communes
• Programme d’animations internationales avec 

animations douces en journées, spectacles et 
soirées dansantes.

Jour 8 : Costa Brava – Lille Lesquin
Selon votre horaire de vol, transfert en autocar 
vers l’aéroport de Barcelone enregistrement et 
envol vers Lille en vol direct avec Volotea.
Le dernier jour les chambres doivent être 
libérées à 10h00. La formule all inclusive se 
termine à 12h00

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.
 
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 Wi-Fi (payante dans les chambres)
• Balcon

Le prix comprend :
• Les vols Lille Lesquin – Barcelone / lille 

Lesquin, aller/retour sur volotea les vendredis 
(sous réserves de modifications du plan de vol 
pour la saison 2023)

Hôtel Royal Star & Spa ****

14, 21 avril 2023
12 mai 2023
26 mai 2023
9 juin 2023
22 septembre 2023
20 octobre 2023

 Attention la réduction 
enfant n’est valable que si la 
chambre est partagée par 2 

adultes – capacitée maximum 
2 adultes + 2 enfants 

Prix par personne selon les dates

14, 21 avril
12 mai

20 octobre

26 mai
9 Juin

22 septembre

Adultes 695 € 715 €
1er et 2ème  enfant  

de 2  à 13 ans  
partageant la chambre 

de  2 adultes
539 € 549 € 

Supplément single 165 € 165 €

Croisière emblématique mer Egée 6 jours / 5 nuits
dont 4 nuits de croisière

Du 24 au 29 
septembre 2023

1255€
prix par personne à.p.d

TOUT COMPRIS
- Vols A/R France – Grèce – France 
- 1 nuit d‘hôtel à Athènes
- La visite d’Athènes avec guide 
- La Croisière **** base cabine double pour 4 

nuits (intérieur) 
- Le pension complète gastronomique 
- Les boissons classiques illimités à bord
- Une excursion Acropole de lindos et de la 

citadelle des chevaliers 
- Une excursion ville antique d’Ephèse 

Naviguez à bord du Celestyal Olympia **** 
Navire à taille humaine 

All inclusive
All inclusive

Au départ de Lille Lesquin

Suppléments  :   
Cabine extérieure / Cat XB : + 70 €  par personne
Cabine extérieure / Cat XC : + 140 € par personne

Jour Ports Arrivée Départ

LUN Lavrio (Athènes) 
Grèce 13:00

LUN Mykonos 
Grèce 18:00 23:00

MAR Kusadasi 
Turkey 07:00 13:00

MAR Patmos* 
Grèce 16:30 21:30

MER Rhodes 
Grèce 07:00 18:00

JEU Heraklion (Crête) 
Grèce 07:00 12:00

JEU Santorin* 
Grèce 16:30 21:30

VEN Lavrio (Athènes) 
Grèce 06:30

Athens

Mykonos

Santorini

Heraklion

Rhodes

Patmos

Kusadasi



Italie - La Toscane 8 jours / 7 nuits

Destination :
L’une des plus belles régions d’Italie, la Toscane 
vous séduira par son patrimoine, sa culture 
et sa gastronomie ! Les villes chargées d’art 
et d’histoire comme sa capitale Florence, sa 
pittoresque San Gimignano et la célèbre tour de 
Pise. 

Programme :
1er Jour : Région Lilloise – Montecatini Terme 
Rendez-vous des participants – accueil et 
installation à bord d’un autocar de « Grand 
Tourisme » et route de nuit vers l’Italie.
Nuitée à bord du car – dîner libre (à votre 
charge) en cours de route. 

2ème Jour :  Montecatini Terme 
Petit déjeuner offert à bord de l’autocar et fin de 
route vers votre lieu de séjour 
Cocktail de bienvenue et déjeuner au restaurant 
de votre hôtel ***
Après-midi libre pour découverte de la ville. 
Montecatini Terme est une commune italienne 
située dans la province de Pistoia dans la région 
Toscane. Connue pour sa station thermale qui 
est inscrite depuis 2021 au patrimoine mondial 
de l’UNESCO dans la série « Grandes villes 
d’eaux d’Europe »
Dîner et nuitée dans votre hôtel.

3ème Jour :  
Petit déjeuner à l’hôtel.
Excursion de la journée à Florence
Départ de l’hôtel dans la matinée en direction 
de Florence, ou votre guide vous attendra dans 
le centre-ville pour un tour panoramique avec 
vue extérieure sur les principaux monuments 
tels que : La cathédrale de Santa Maria del Fiore, 
Ponte Vecchio, La Galerie Uffizi, La Piazza Della 
Signoria, Piazzale Michelangelo, etc....
Déjeuner dans un restaurant du centre 
historique 
Après-midi libre
Reprise du car en fin d’après-midi et retour à 
l’hôtel.
Diner et nuitée à l’hôtel.

4ème Jour : 
Petit déjeuner à l’hôtel.
Excursion de la journée : San Gimignano et 
Volterra

Après-midi libre pour unea découverte 
individuelle 
Reprise du car en fin d’après-midi et retour à 
l’hôtel.
Diner et nuitée à l’hôtel.

7ème Jour : 
Petit déjeuner et matinée libre.
Déjeuner à l’hôtel et départ dans l’après-midi. 
Route de nuit à bord du car (diner en cours de 
route à votre charge).

8ème Jour :  
Arrivée dans votre ville de départ dans la 
matinée.

Vous logerez dans l’hôtel Arnolfo Spa 3*** (ou 
similaire) situé dans la magnifique ville de 
Montecatini Terme

Le prix comprend :
• Le voyage de nuit en autocar de luxe avec 

fauteuils inclinables en route de nuit aller et 
retour 

• Le petit déjeuner offert à bord du car le jour 2
• Le séjour en hôtel 3*** à Montecatini Terme 

pour 5 nuits base d’occupation chambre 
double – twin 

• La pension complète du jour d’arrivée (jour 2) à 
partir du repas du midi au jour du départ (jour 
7) repas du midi 

• ¼ de vin et d’eau minérale à tous les repas 
• Les excursions et visites au programme avec 

guides locaux 
• Les écouteurs durant les visites 
• La garantie APS
• Un carnet de voyage électronique 
• Les taxes de séjour 

Le prix ne comprend pas :
• Les assurances multirisques protection 

sanitaire COVID + 56 € / personne 
• Les visites et entrées non mentionnées
• Le supplément chambre individuelle 115 € 
• Les dépenses à caractère personnel
• Et d’une manière générale, tout ce qui n’est pas 

mentionné dans « ce prix comprend »

Les visites dans les villes historiques se font à pied.

Du samedi 15 au 
samedi 22 avril 2023

Départ dans la matinée de l’hotel en direction 
de San Gimignano ou votre guide vous attendra 
pour un tour pédestre du petit centre. 
Déjeuner typique dans un restaurant ou ferme 
de la région
Poursuite vers Volterra, avec votre guide pour 
la visite.
Reprise du car en fin d’après-midi et retour à 
l’hôtel.
Diner et nuitée à l’hôtel.

5ème Jour : 
Petit déjeuner à l’hôtel.
Excursion de la journée : Lucca et Pise
Départ de l’hôtel dans la matinée en direction 
de Pise, où vous attendra votre guide. 
Passage en petit train ou Shuttle Bus jusqu’au 
centre et tour panoramique de la Places des 
Miracles, avec entrée dans la Cathédrale et le 
Baptistère.
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville 
En début d’après-midi poursuite en direction de 
Lucca où vous retrouverez votre guide pour la 
visite du centre historique.
Reprise du car en fin d’après-midi et retour à 
l’hôtel.
Diner et nuitée à l’hôtel.

6ème Jour :  
Petit déjeuner à l’hôtel.
Excursion de la journée : Sienne 
Départ de l’hôtel dans la matinée en direction 
de Sienne, où vous attendra votre guide pour un 
tour panoramique du centre historique.
Déjeuner dans un restaurant du centre 
historique 

Hotel Arnolfo*** (ou similaire)

Base d’occupation chambre 
double ou twin 

855€
par personne

Croisière - Fjords de Norvège 8 jours / 7 nuits

Destination :
Départ de Lille le 15 septembre 2023 à 23h, route de 
nuit à bord d’un autocar de grand tourisme vers Kiel 
(Allemagne) – installation à bord du Navire dès le 16 
septembre avec accès au buffet 
 
MSC Euribia porte le nom de la déesse antique 
Eurybia, qui maîtrisait les vents, le temps et 
les constellations pour dominer les mers. De la 
même façon le navire maîtrise le déploiement de 
technologies durables de pointe pour protéger et 
préserver le précieux écosystème marin. 
Le navire est également doté de nouvelles 
caractéristiques remarquables. Non seulement 
les ponts arborent de nombreuses œuvres d’art 
originales, mais pour la première fois, la coque elle-
même est un chef-d’œuvre visuel. 
Sur ce navire unique où l’art et l’innovation se 
rencontrent, naviguer sur la mer bleue n’a jamais été 
aussi vert.

Cabine intérieure : 
Superficie env. 17 m²
Fauteuil relaxant
Salle de bain avec douche, coiffeuse avec sèche-
cheveux
Lit double confortable convertible en deux lits 
simples (sur demande)
TV interactive, téléphone et coffre-fort, minibar, 
connexion Wifi disponible (avec supplément)
Climatisation
 
Cabine avec hublot :
Superficie env. 16 m²
Fenêtre avec vue sur la mer
Fauteuil relaxant
Salle de bain avec douche, coiffeuse avec sèche-
cheveux
Lit double confortable convertible en deux lits 
simples (sur demande)
TV interactive, téléphone et coffre-fort, minibar, 
connexion Wifi disponible (avec supplément)
Climatisation

Le prix comprend :
• Les transferts autocar LILLE / KIEL (Allemagne) / 

LILLE
• La croisière de 7 nuits base double en cabine de 

votre choix
• L‘ambiance Fantastica 
• Les taxes portuaires
• La pension complète au buffet et au restaurant 

principal
• Le forfait boissons ALL INCLUSIVE EASY (voir 

descriptif)
• Les frais de services de bord
• La garantie APST
• Le carnet de voyage

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles 
• Les excursions 
• Le supplément cabine individuelle sur demande et 

sous réserve de disponibilité 
• L’assurance (annulation, assistance rapatriement et 

protection sanitaire) : 70 € p/pers

du 16 au 23 septembre 
(départ le 15 septembre)

Cabine avec balcon : 
Superficie env.17 m², balcon 
env. 6-8 m²
Séjour avec canapé
Salle de bain avec baignoire 
ou douche, coiffeuse avec 
sèche-cheveux
Lit double confortable 
convertible en deux lits 
simples (sur demande)
TV interactive, téléphone et 
coffre-fort, minibar, connexion Wifi disponible (avec 
supplément)
Climatisation

Ambiance fantastica
Navire moderne et cabines élégantes
Buffets disponibles (repas frais et variés tous les 
jours)
De nombreux spectacles dignes de Broadway
Équipements sportifs en plein air (piste de marche, 
terrain de basket, ...)
Salle de sport 
Un vaste programme d’activités quotidiennes pour les 
adultes, les enfants et les bébés
Personnel multilingue
Service en cabine 24 h/24 sans frais supplémentaires
Dîners dans le restaurant « service à table » avec 
menu « à la carte »
Espace Piscine 

FORMULE ALL INCLUVE – EASY *  
Bière pression Heineken  

Sélection de vins «maison» :  
mousseux, blanc, rosé et rouge 

Sélection de cocktails classiques  
Sélection de cocktails non alcoolisés  

Boissons non alcoolisées et jus de fruits au verre  
Eau minérale en bouteille  

Boissons chaudes classiques 
(expresso, cappuccino, café au lait, thé)

Offre valable dans tous les bars, au buffet, dans les 
restaurants principaux. 
Non valable dans les restaurants de spécialités 
et les lieux « enseignes avec marques 
signature » (Venchi 1878, Lavazza Coffee Shop, 
Jean Philippe Chocolate, Coffee, Crepes & Gelato et 
Starship Club)
*détail complet du forfait sur demande

A bord du MSC Euribia

Jour Date Port d’embarquement Arrivée Départ
1 16/09/23 Embarquement à Kiel (Allemagne) -- 18h00
2 17/09/23 Copenhague (Danemark) 07h00 17h00
3 18/09/23 En mer -- --
4 19/09/23 Hellesylt (Norvège) 08h00 21h00
5 20/09/23 Aalesund (Norvège) 07h00 17h00
6 21/09/23 Flâam (Norvège) 07h00 17h00
7 22/09/23 En mer  -- --
8 23/09/23 Débarquement Kiel (Allemagne) 07h00 --

All inclusive

Types de cabines Cabines
interieures

 Cabines 
hublots

cabines 
balcons

Prix par adulte en cabine 
double / twin 1375€ 1590€ 1675€

Prix par enfant de - 17 ans 
avec 2 adultes 730€ 730€ 730€

supplément cabine single 
selon disponibilité + 635€ + 765€ + 940 €



Les Merveilles Du Tyrol 8 jours / 5 nuits

Destination :
L’empereur sauvage – une région au cœur des 
Alpes, est une des plus visitées du pays !  
Elle compte de nombreux villages pittoresques, 
des montagnes majestueuses et un folklore 
inoubliable. Venez découvrir les différentes 
facettes du Tyrol et laissez-vous séduire par 
le charme, la culture et les traditions de cette 
région !

Programme :
1er jour : Lille  – Autriche 
Départ en soirée de votre ville, installation à 
bord de l’autocar de « Grand Tourisme » route 
de nuit à bord. Itinéraire via la Belgique et 
l’Allemagne. 

2ème jour : Autriche – Le Tyrol  
Petit déjeuner offert à bord du car. Arrivée à la 
frontière autrichienne, Déjeuner au restaurant 
aux alentours de Kufstein, puis continuation 
pour votre hôtel dans la région du Wilder Keiser 
– Alpes de Kitzbühel. Installation, verre de 
bienvenue, après-midi libre, dîner et logement 
dans votre hôtel ***

3ème jour : Chutes de Krimml   
Petit déjeuner à l’hôtel puis matinée libre pour 
la découverte personnelle du village tyrolien. 
Départ en fin de matinée pour Krimml. Déjeuner 
sur place. Visite libre des chutes d´eau naturelle, 
considérées comme les plus hautes d´Autriche, 
dans le Parc national des Hautes Tauern, réputé 
pour sa biodiversité exceptionnelle. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement.

4ème jour : Kufstein et visite d’une ferme 
Tyrolienne 
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour 

réputé pour être un des plus jolis et des plus 
fleuris du Tyrol puis visite de la manufacture de 
bougies à Schlitters. Retour à l’hôtel en fin de 
journée pour le dîner et logement.

7ème jour : Tyrol – Allemagne   
Petit déjeuner à l’hôtel puis matinée libre. 
Départ vers la frontière avec l’Allemagne et 
déjeuner dans un restaurant. Route retour vers 
la France via la Belgique 

8ème jour : Lille  
Arrivée à Lille très tôt le matin  
Le sens des visites pourrait être modifié. 
Conditions et tarifs :

Le prix comprend :
• Le voyage en car de “Grand Tourisme“ au 

départ de Lille 
• 5 nuits en demi-pension en hôtel *** dans la 

région «Wilder Kaiser « Alpes de Kitzbühel » 
(petit-déjeuner buffet et menu 3 plats pour le 
dîner) 

• 6 déjeuners (menu 3 plats) 
• Verre de bienvenue  
• Visite des chutes de Krimml 
• Visite guidée de Kufstein (sans entrée) 
• Visite guidée d´une ferme avec dégustation de 

produits locaux  
• Visite guidée d’Innsbruck 
• Entrée et visite du tremplin olympique du 

Bergisel 
• Entrée et visite guidée du Château d´Ambras  
• Visite libre de Rattenberg  
• Visite guidée d´une cristallerie à Rattenberg 
• Visite d´une manufacture de bougies
• Forfait boissons durant les repas avec 1 verre 

de vin ou 1 bière ou 1 soft 
• L’assistance d’un guide accompagnateur durant 

tout le séjour
 
Le prix ne comprend pas : 
• L’assurance assistance rapatriement et 

protection sanitaire Covid 19 + 49 € / personne 
• Les extras, dépenses à caractère personnel 
• Supplément chambre individuelle + 100  €
• La taxe de séjour à régler sur place de  

2 à 3.5 €/nuit à partir de 15 ans 

Du 16 au 23 septembre 2023

Kufstein. Visite guidée de Kufstein, petite ville 
au bord du fleuve Inn avec la découverte de la 
rue piétonne avec ses peintures murales. Temps 
libre puis départ pour Oberndorf. Déjeuner. 
Visite guidée de la ferme Müllnerhof, datant 
du XVIIIème siècle et abritant le plus grand 
abreuvoir en bois du monde. La visite se termine 
par une dégustation de produits locaux. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement.

5ème jour : Innsbruck « la capitale du Tyrol »   
Après le petit-déjeuner, départ pour Innsbruck 
- la capitale du Tyrol entourée des hautes Alpes 
est divisée par le fleuve Inn. Visite guidée de 
la vieille ville en passant par le célèbre petit 
toit d’or, la rue Marie-Thérèse, la basilique de 
Wilten et la cathédrale St-Jaques. Au cours 
de la visite guidée, montée en funiculaire au 
tremplin olympique qui surplombe la ville. D’ici 
vous profitez d’une vue magnifique sur la ville 
et la vallée de l’Inn. Après le déjeuner, court 
temps libre pour la découverte personnelle. 
Continuation pour le château d’Ambras. Visite 
guidée du magnifique château avec la salle 
espagnole qui compte parmi les plus belles 
salles indépendantes de la Renaissance. Retour 
à l’hôtel en fin de journée pour le dîner et 
logement.

6ème jour : Rattenberg, Alpabach et Schlitters 
Dans la matinée départ en direction de 
Rattenberg, petite ville médiévale située au 
bord de l’Inn. Avec seulement 400 habitants 
Rattenberg est la plus petite ville d’Autriche où 
l’art du soufflage et de l’affinage du verre est 
exercé depuis deux siècles. Visite guidée d’une 
cristallerie. Déjeuner. Ensuite, départ pour la 
visite libre du village pittoresque d’Alpbach, 

775€
par personne

Escapades d’une journée 2023
Offrez-vous une journée où tout est organisé pour vous ! 
Laissez-vous conduire et oublier les soucis de stationnement. 
On s’occupe de tout 
Découvrez notre programme …

Vendredi 20 janvier 2023 Samedi 15 avril 2023

Samedi 15 juillet 2023 

Samedi 10 juin 2023

45€

75€

69€

55€

par personne

Adulte

Adulte

Adulte

68€

65€

49€

Enfant 
(de 3 à 11 ans)

Enfant 
(de 3 à 11 ans)

Enfant 
(de 3 à 11 ans)

Journée de Gala à la Hêtraie à Rinxent 
(entre Calais et Boulogne) 

Participez à notre traditionnelle journée festive pour oublier l’hiver  
Au programme : Délicieux repas boissons comprises, fabuleux spectacle 
sur scène, danse et amusement garanti !  
 
Le prix comprend : 
Le voyage en autocar, le repas avec apéritif au choix, potage, entrée, plat, 
fromages, dessert, eau, vin à discrétion, café. L’animation durant toute 
l’après-midi avec spectacle ou chanteur, danse et amusement

Parc floral de Keukenhof - Pays-Bas  
Visitez le plus beau parc printanier du monde au cœur des champs de 
tulipes des Pays-Bas  
Fêtez le printemps durant cette journée qui va vous émerveiller  
 
Le prix comprend : 
Le voyage en autocar, l’entrée au parc floral de Keukenhof

Canterbury capitale du Kent 
Une journée estivale et exceptionnelle au cœur du jardin de l’Angleterre. 
Canterbury va vous ravir avec sa majestueuse cathédrale, ses ruelles 
typiques avec ses maisons à colombages, ses rues commerçantes So 
British avec les plus grandes enseignes réputées en Angleterre  
 
Le prix comprend :
Le voyage en autocar, les traditionnelles traversées A/R de la Manche en 
ferries DFDS, le petit déjeuner à bord le matin, la visite libre de Canterbury, 
le repas du soir à bord, l’assistance de notre guide pour la journée.  
PASSEPORT VALIDE OBLIGATOIRE POUR CETTE JOURNEE 
Toutes nos journées sont réalisées sur un base minimum de 40 
participants  
Départs de Lille et sa métropole 
(nous consulter au moment de la réservation)

L’Armada de Rouen  
L’événement qui à lieu tous les 5 ans sur les quais de Seine est de retour 
en 2023 ! Le plus grand rassemblement de grands voiliers et de bateaux 
militaires  
 
Le prix comprend : 
Le voyage en autocar, l’assistance de notre accompagnateur,  
le petit déjeuner à bord du car.



Siège social : SPVA, 120 avenue du Général Leclerc 75014 PARIS 
Détail complet des conditions générales et particulières de ventre sur demande 

Code duTourisme et de la Loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009

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

Spécialiste voyages de groupe

Restaurant La Hêtraie situé dans le Pas de Calais  
entre Calais et Boulogne
Notre spécialité depuis 1979 les repas et thés dansants 
(avec spectacle à la demande)
Mais aussi les mariages, anniversaires, baptêmes etc...
Salle de 400 personnes climatisée.

73 bis rue Roger Salengro • 62720 RINXENT 
06.40.91.15.64

Voyages de groupes :
Vous êtes responsable d’un CSE, d’une amicale, d’un club, d’une association …
Contactez notre équipe commerciale de Lille au 03.20.33.98.94 ou par mail à lille@spva.fr
Nous pourrons vous rencontrer et élaborer ensemble votre futur projet de voyage.

 SPVA Voyages               spva.voyages.lille 

Suivez notre actualité sur les réseaux 

Notre partenaire


