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Points de Départ
AULNOY-LEZ-VALENCIENNES > PARKING FINAND
CAMBRAI > PALAIS DES GROTTES
Vos horaires vous seront communiqués
lors de votre inscription.

Formalités
Pour les ressortissants français,
carte d’identité avec une date de validité
non dépassée ou passeport en cours de validité.
Pour les enfants non accompagnés de leurs deux
parents, l’autorisation de sortie de territoire est
obligatoire en plus de la carte d’identité.

Facilité de Paiement
Des facilités de paiement peuvent être
proposées par votre agence.
Possibilité de paiement en plusieurs fois sans frais
selon la date d ‘inscription.
Nous acceptons les règlements par chèque, cartes
bancaires, espèces et chèques ANCV.

Pour les Groupes
Associations, clubs, collectivités locales,
comités d’entreprises, entreprises :
Toutes les destinations sur mesure en avion,
en autocar, en train ou en croisières.
Une équipe de professionnels à votre écoute !
Nos engagements :
le choix de partenaires de qualité - votre budget votre satisfaction - notre vigilance sur l’organisation
et le bon déroulement de votre voyage !
n’hésitez pas à venir vers nous,
nos collaborateurs sont à votre disposition.

Infos Covid-19
Chacun des départs dépend de l’évolution des mesures
sanitaires. Si les mesures sanitaires ne nous permettent
pas de vous garantir la réalisation d’une excursion
selon le programme prévu, vous serez immédiatement
remboursé dans un délai de 3 semaines.
Nous vous proposons également sur chacun des
voyages, une assurance incluant l’option Protection
Sanitaire (nous consulter pour les détails)
Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner
et vous permettre de vous évader sereinement.
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DIEPPE, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
PAIRI DAIZA
CONCERT ED SHEERAN   
JOURNÉE PLAGE AU TOUQUET

AOÛT 2022

• BRUXELLES   
• EXPOSITION À PARIS “MACHU PICCHU”   
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OCTOBRE 2022

• ABBAYE DE MAREDSOUS ET
CROISIÈRE SUR LA MEUSE  
9
• STADE DE FRANCE ET FÊTE DES VENDANGES 9
• SÉJOUR AU LAC DE CONSTANCE
9
• MONDIAL DE L’AUTO À PARIS
10
• HALLOWEEN À ASTERIX
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NOVEMBRE 2022
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• COMÉDIE MUSICALE : LE ROI LION
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AIX-LA-CHAPELLE ET MONSCHAU
• MARCHÉ DE NOËL À BRUGES

DÉCEMBRE 2022

• MARCHÉ DE NOËL À COLOGNE
• CHÂTEAU DE CHANTILLY
• NOËL ALSACIEN & ROYAL PALACE :
COLMAR ET RIQUEWIHR
• STUDIOS HARRY POTTER
• GRÉVIN ET LUMIÈRES EN SEINE
• MARCHÉ DE NOËL À AMSTERDAM
• CABARET DE LICQUES : FÊTE DE LA DINDE
• WEEK-END DANS LE VAL DE LOIRE :
FÉÉRIES DE NOËL
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WEEK-END LIBRE À PARIS
SOLDES A TROYES    
SOLDES A LONDRES  
DEJEUNER-SPECTACLE AU CESAR PALACE   

FÉVRIER 2023

• SÉJOUR CARNAVAL DE VENISE

MARS 2023

• SÉJOUR NEIGE À LA PLAGNE

AVRIL 2023

• STARS 80 : CONCERT AU ZÉNITH DE LILLE   
• HOLIDAY ON ICE AU ZÉNITH DE LILLE
• SÉJOUR COSTA BRAVA À LLORET DE MAR
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• CONCERT MYLENE FARMER   
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• CROISIÈRE MÉDITÉRRANÉE   
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Paris - Opéra Garnier
74€

Adulte :
Jeune 10 à 24 ans : 70€ - Enfant 3 à 9 ans : 65€

Parisen

Partez à la découverte d’un lieu mythique de la capitale. L’Opéra
Garnier vous ouvre ses portes et vous dévoile ses plus belles
pièces : la fascinante statue de la Pythie, le Grand escalier, le
Grand Foyer et bien d’autres. Puis deux options s’offrent à vous :
passez du temps libre dans Paris pour flâner et vous balader
au gré de vos envies ou alors rendez-vous au Musée de Louvre
(avec supplément) pour découvrir ses collections et ses plus
beaux chefs d’œuvre. Paris offre tellement de possibilités, il est
temps d’en profiter ! Musée du Louvre en option +19€/pers.

Samedi 18 juin 2022
Dimanche 3 juillet 2022
Samedi 27 août 2022
Samedi 22 octobre 2022

Adulte/Enfant dès 3 ans

54€

Profitez de la Capitale en toute liberté. Découvrez le temps
d’une journée les trésors que renferme l’inégalable ville lumière.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, la visite guidée de
l’Opéra Garnier, le temps libre dans Paris. NE COMPREND PAS : L’assurance
annulation (+3€/personne), les repas, les dépenses personnelles.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme. NE COMPREND PAS :
L’assurance annulation (+3€/pers.), les repas, les dépenses personnelles.

Médiévales

Versailles
Samedi 18 juin 2022

liberté

de Provins

84€

Samedi 25 juin 2022

Adulte :
Enfant 3 à 17 ans : 69€

Le Château de Versailles et les Grandes Eaux Musicales :
Découvrez les fastes de la Cour et la splendeur du Château de
Versailles ! Dans les somptueux jardins du château de Versailles,
partez à la découverte des fontaines et bosquets et de leurs eaux
jaillissantes au rythme de la musique. Les flâneurs et les passionnés
se perdront dans les endroits les plus secrets du jardin…

82€

Adulte :
Enfant 3 à 12 ans : 69€

Rendez-vous à Provins pour la plus grande fête médiévale de
France. Troubadours, saltimbanques et amuseurs de foule vous
feront vivre une expérience hors du temps ! Le thème de cette
37ème édition des Médiévales sera « Les Bâtisseurs ». A cette
occasion, retrouvez artisans, marchands et férus de l’époque
médiévale dispersés dans la cité classée au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. Au programme de cette journée festive :
danse, jeux, joutes, spectacles de rue… que la fête commence !

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, le passeport
donnant accès à la visite audioguidée du Château, la visite libre du
Domaine de Trianon (Grand Trianon, Petit Trianon, Hameau de la Reine),
la Galerie des Carrosses, les expositions temporaires, la visite libre
des jardins et Grands Eaux Musicales. NE COMPREND PAS : L’assurance
annulation (+3€/personne), les repas, les dépenses personnelles.

© Disney

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, l’entrée aux
Médiévales de Provins. NE COMPREND PAS : L’assurance annulation (+3€/
personne), les repas, les dépenses personnelles.

Musée Grévin &

Disneyland
Samedi 2 juillet 2022

Croisière sur la Seine
119€

Adulte :
Enfant 3 à 11 ans : 109€

Dimanche 3 juillet 2022

74€

Adulte :
Enfant 3 à 11 ans : 59€

Venez découvrir ou redécouvrir Disneyland Paris le temps d’une
journée et fêtez le 30ème anniversaire ! En couple, en famille ou
entre amis, c’est une journée pleine de magie qui vous attend.
Venez célébrer la Reine des Neiges et, aux côtés d’Elsa, Anna
et Olaf, embarquez pour un voyage enchanté. Mickey, Minnie
sans oublier Buzz, Woody et tous les autres personnages Disney
participeront à la fête à vos côtés pour un moment encore plus
inoubliable !

Prenez la pose aux côtés de vos stars préférées et rencontrez
les nouveaux personnages qui ont fait leur entrée au Musée : Le
Père Fouras, Détroit, Philippe Jarrowski, Soprano et Oggy et les
cafards. En plus des 200 personnalités exposées, vous aurez
la chance de visiter un patrimoine architectural d’exception. La
suite de la journée vous emmène sur la Seine. Du pied de la Tour
Eiffel et pendant 1 h, vous partirez pour une croisière sur la Seine
qui vous fera passer par les plus beaux monuments parisiens.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, le billet d’entrée
aux parcs Disneyland OU Walt Disney Studios (billet 1 jour/1 parc).
NE COMPREND PAS : Les repas, le supplément accès 2 parcs : +20€/personne,
l’assurance annulation (+3€/personne), les dépenses personnelles.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, le billet d’entrée au Musée
Grévin, la croisière commentée sur la Seine, le temps libre à Paris. NE COMPREND
PAS : L’assurance annulation (+ 3€/pers.), les repas, les dépenses personnelles.
FINAND ÉVASION I
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LA CLÉ DES
SONGES :
ÉLU MEILLEUR
SPECTACLE
EN 2021

Futuroscope
I

I

WEEK-END 2 jours 1 nuit
HÔTEL DU FUTUROSCOPE
PÉRIODE

Prix / Adulte*

Du 02/07 au 03/07/22

199€

Enfant 5 à 12 ans ** : 69€
* Base chambre 2 adultes.
** logé avec 1 adulte minimum –
5 personnes par chambre maximum.

Partir un week-end au Futuroscope est l’assurance de passer un bon moment en famille
ou entre amis. Toutes les attractions du parc sans exception vous feront voyager et vous
emmèneront découvrir le monde comme vous ne l’avez jamais vu. Embarquez aux côtés
de Thomas Pesquet pour une vue imprenable sur la Terre, prenez le contrôle de la ville à
Futuropolis ou encore redécouvrez la nature au cœur du monde merveilleux des Minimoys.
NOUVEAUTE 2021 : Objectif Mars, dans cette attraction unique au monde, vous affronterez
les champs électromagnétiques et les éruptions solaires avec des vitesses de pointe
jusqu’à 55 km/h. Sensations garanties !
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, l’hébergement 1 nuit à l’hôtel du Futuroscope 1*, le
billet d’entrée 2 jours au parc du Futuroscope (accès direct au parc à pied), le petit-déjeuner à l’hôtel du jour 2.
NE COMPREND PAS : L’assurance annulation (+6€ /personne), les déjeuners et dîners, le supplément
chambre 1 adulte (+40€ /personne), les dépenses personnelles.

Votre fidélité
est récompensée !
Demandez vite
votre carte pour
bénéficier de
REMISES et
OFFRES SPÉCIALES !

EN AVANT
LA MUSIQUE !

Red Hot Chili Peppers
EN CONCERT AU STADE DE FRANCE
Vendredi 8 juillet 2022

Adulte/enfant :

149€

La tournée mondiale des stades des Red Hot Chili Peppers,
qui comprendra 32 villes, s’arrêtera au Stade de France. Cette
tournée 2022 marquera le retour du guitariste et musicien
cosmique John Frusciante au sein du groupe. En plus des tubes
de leur carrière, vous découvrirez les nouveaux titres de leur
prochain album. Préparez-vous à passer une soirée mémorable
aux sons de Californication, Otherside ou encore Can’t Stop.
Ambiance rock’n’roll assurée !
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, le billet pour le
concert Red Hot Chili Peppers au Stade de France en catégorie 2.
NE COMPREND PAS : L’assurance annulation (+ 5€/personne), les repas, les
dépenses personnelles.
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Puy du Fou

Cinéscénie et Noces de Feu
I

I

SÉJOUR 3 jours 2 nuits
HÔTEL 3*
PÉRIODE

Prix / Adulte*

Du 14/07 au 16/07/2022

459€

Enfant 3 à 12 ans ** : 319€

* Base chambre 2 adultes.
** Logé avec 2 adultes minimum.

Plus qu’un parc d’attractions, le Puy du Fou a été élu meilleur parc au monde ! Retrouvez les
spectacles et animations grandioses et d’aventure pour toute la famille. Avec son concept
artistique et ses créations originales innovantes, le parc brise les codes des parcs d’attractions
classiques. Découvrez Le Mystère de la Pérouse et devenez des explorateurs d’un jour en
prenant la haute mer pour vivre une expédition scientifique légendaire commandée par le
Roi Louis XVI. A la nuit tombée, assistez aux « Noces de Feu » sur le lac.
Admirez le magnifique spectacle de la Cinéscénie, le plus grand spectacle de nuit au monde
est devenu un mythe immanquable avec de nombreuses nouveautés : la nouvelle mise en
scène de lumières, les nouvelles projections vidéo 3D et de nouveaux décors, 10 nouvelles
scènes en 6 ans avec de nouveaux effets spéciaux. La Cinéscénie vous en met plein les yeux !
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, l’hébergement 2 nuits en hôtel 3*, les petits-déjeuners,
les dîners, l’entrée 3 jours au parc du Puy du Fou, les spectacles nocturnes Cinéscénie et Noces de Feu.
NE COMPREND PAS : L’assurance annulation (+12€/personne), le supplément chambre individuelle (+80€/
personne), les déjeuners, les dépenses personnelles.

Dieppe

Ville d’art & d’ histoire

Pairi Daiza
Samedi 16 juillet 2022

59€

Adulte :
Enfant 3 à 11 ans : 52€

Partez pour le parc Pairi Daiza et vivez une journée unique avec
vos proches. Petits et grands seront émerveillés par les différents
mondes de ce parc magnifique. Baladez-vous aux côtés des ours
blancs de la Terre du Froid, observez le panda géant du Royaume
du Milieu ou encore prenez garde au tigre blanc royal du Royaume
de Ganesha. Pairi Daiza vous fera découvrir le monde entier… De
la Laponie à l’Indonésie en passant par l’Afrique, préparez-vous
au Grand Voyage !
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, le billet d’entrée à
Pairi Daiza. NE COMPREND PAS : L’assurance annulation (+3€/personne), les
repas, les dépenses personnelles.

Dimanche 24 juillet 2022

69€

Adulte :
Enfant 3 à 10 ans : 59€

Découvrez Dieppe et ses plus beaux sites pendant cette
journée. Embarquez à bord d’un petit train pour profiter d’une
agréable visite guidée de Dieppe, de sa plage, de son port, de
ses monuments et vieux quartiers et découvrir l’histoire de
cette ville d’art et d’Histoire située sur la route de l’ivoire et
des épices. Puis, promenez-vous sur la plage, rendez-vous au
casino, flânez dans les ruelles… En un mot, profitez de cette
journée pour vous faire plaisir et passez un bon moment en
couple, en famille ou entre amis.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, la visite guidée de
la ville de Dieppe en petit train touristique, le temps libre à Dieppe.
NE COMPREND PAS : L’assurance annulation (+3€/personne), les repas, les
dépenses personnelles.
FINAND ÉVASION I
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ED SHEERAN
EN CONCERT AU STADE DE FRANCE
Vendredi 29 juillet 2022

Adulte/enfant :

119€

Après avoir rempli les plus grandes salles mondiales, Ed Sheeran
revient en France pour un concert évènement au Stade de
France ! Avec une toute nouvelle production en scène centrale et
public à 360°, ce concert s’annonce aussi époustouflant que les
précédents. Apprêtez-vous à passer un moment extraordinaire
et à danser au rythme de ses chansons les plus connues comme
Bad Habbits, I don’t care ou encore Shape of You.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, le billet pour le
concert d’Ed Sheeran au Stade de France en catégorie 2.
NE COMPREND PAS : L’assurance annulation (+5€/personne), les repas, les
dépenses personnelles.

Journée plage

Bruxelles

au Touquet

Lundi 15 août 2022

Adulte/Enfant dès 3 ans

Adulte/Enfant dès 3 ans

45€

L’été est là donc direction la plage ! Partez pour une journée
détente à Le Touquet pour vous relaxer sur la plage, vous
baigner dans la mer, vous balader dans les rues piétonnes et
surtout pour profiter de vos proches. Optez pour une journée
libre et sans contrainte et coupez-vous de votre quotidien le
temps de quelques heures.

Tapis de Fleurs sur la Grand Place - Découvrez Bruxelles et
sa Grand Place, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco,
sous les fleurs ! La capitale belge vous attend avec son
FlowerCarpet, son tapis de fleurs. Le Tapis de Fleurs mesure 70
m de long sur 24 m de large. 1.680 m2 de bégonias, de dahlias,
de graminées et d’écorces : de quoi faire pétiller les yeux des
petits et des grands ! Le Tapis de Fleurs de Bruxelles se déroule
tous les deux ans, sur la Grand-Place depuis 1971.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, le temps libre à
Le Touquet. NE COMPREND PAS : L’assurance annulation (+3€/personne), les
repas, les dépenses personnelles.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, le temps libre à
Bruxelles. NE COMPREND PAS : L’assurance annulation (+3€/personne), les
repas, les dépenses personnelles.

Samedi 30 juillet 2022

29€

NOËL - ANNIVERSAIRE - FÊTES OU TOUT SIMPLEMENT FAIRE PLAISIR !

la bonne idée cadeau de
la valeur de votre choix
6
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Renseignements auprès
de votre agence !

POUR LES
PETITS ET
LES GRANDS
EXPLORATEURS

Exposition à Paris

“ Machu Picchu”
Samedi 27 août 2022

Grottes de Han
79€

Adulte :
Enfant 3 à 14 ans : 77€

Direction Paris… Ou plutôt le Pérou pour (re)découvrir son
plus beau site touristique, Le Machu Picchu, à travers une
exposition exceptionnelle qui retrace 3000 ans de civilisations
précolombiennes aux mystères du Machu Picchu. À partir
d’une mise en scène surprenante et immersive, plongez
dans l’environnement enchanteur des Incas héritiers des
civilisations de l’ancien Pérou. L’Expérience proposera aussi la
toute première expédition du Machu Picchu en réalité virtuelle.
A ne manquer sous aucun prétexte !
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, l’entrée à l’exposition
Machu Picchu, le temps libre à Paris. NE COMPREND PAS : L’assurance
annulation (+3€/personne), les repas, les dépenses personnelles.

Dimanche 28 août 2022

72€

Adulte :
Enfant 3 à 11 ans : 66€

Parcourez les mystères du monde souterrain avec cette
journée aux Grottes de Han, un monde féérique et hors du
temps. Un tramway centenaire vous emmène au sein de la
Grotte pour découvrir des salles secrètes, un spectacle son et
lumière et la gigantesque salle du Dôme. Visitez également la
réserve d’animaux sauvages en safari-car pour admirer cerfs,
daims, loups, lynx et autres espèces animales sauvages. Enfin,
le PréhistoHan vous ouvre ses portes et vous fait découvrir
une exposition passionnante à travers les millénaires. Tout le
monde aime les Grottes de Han !
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, le Pass Han
(inclus visite guidée Grotte de Han, accès à Préhistohan et visite Réserve
d’Animaux Sauvages en safaricar). NE COMPREND PAS : L’assurance
annulation (+3€/personne), les repas, les dépenses personnelles.

SON ET
LUMIÈRE
« LE SOUFFLE DE
LA TERRE »

Gand

Amiens

Hortillonnages et
“ Souffle de la Terre”
Samedi 17 septembre 2022

89€

Le joyau Flamand
Samedi 24 septembre 2022

64€

Adulte :
Enfant 3 à 11 ans : 51€

Mettez le cap sur Amiens ! Après un temps libre dans la
ville, embarquez pour une balade en barque au cœur des
Hortillonnages et partez à l’assaut de ces jardins maraîchers
flottants, véritables havres de paix dans un écrin de verdure à
deux pas du centre-ville. Puis après un bon repas, assistez au
spectacle « Le Souffle de la Terre », le plus grand son et lumière
des Hauts de France.

Rendez-vous à Gand pour une journée à travers l’Histoire de la
ville. Découvrez le Château des Comtes, célèbre forteresse dont
le passé mouvementé fait encore parler de lui. Il s’agit du seul
château fort médiéval en Flandre dont le système de défense
est encore à peu près intact. Vous y découvrirez Le corps de
garde, les remparts, le donjon, la résidence des comtes et les
écuries. La suite de la journée vous emmène sur les canaux
pour une balade tout en douceur au fil de l’eau et un charmant
aperçu de la ville. Voguez vers le passé et passez une agréable
journée à Gand !

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, la balade en
barque sur les Hortillonnages, le dîner (boissons comprises), la place
assise au son et lumière. NE COMPREND PAS : L’assurance annulation (+3€/
personne), les boissons supplémentaires, les dépenses personnelles.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, le billet d’entrée
au Château des Comtes (audioguides inclus) et la balade en bateau sur
les canaux de Gand. NE COMPREND PAS : L’assurance annulation (+3€/
personne), les repas, les dépenses personnelles.

Adulte :
Enfant 3 à 12 ans : 75€
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Côte d’Azur

Séjour au Pradet
J1

NOTRE RÉGION • LE PRADET    

J 5 JOURNÉE LIBRE                       

Départ de notre région. Déjeuner libre. Installation à l’hôtel club
en fin de journée. Dîner et nuitée.

J 2 JOURNÉE LIBRE     
Petit-déjeuner et déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour découverte
personnelle et profiter des installations de l’hôtel. Dîner à l’hôtel.
Nuitée.

J 3 PORT GRIMAUD & SAINT-TROPEZ        
Après le petit-déjeuner, départ par le littoral en direction de
Port Grimaud pour visite guidée. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite guidée de Saint-Tropez. Retour à l’hôtel en
fin de journée. Dîner à l’hôtel et nuitée.

J 4 CALANQUES DE CASSIS                       
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Après le déjeuner,
direction Cassis. Embarquement sur un bateau pour la visite
de trois Calanques : Port Miou, Port Pin et En Vau. Retour à
l’hôtel en fin de journée. Dîner à l’hôtel et nuitée.

I

I

SÉJOUR 8 jours 7 nuits
HÔTEL-CLUB
PÉRIODE

Du 10/09 au 17/09/22

Prix par personne
base chambre double

899€

FINAND ÉVASION I

J 6 BORMES-LES-MIMOSAS                       
Après le petit-déjeuner, direction Bormes-les-Mimosas. Visite
guidée du vieux village et passage au Château des seigneurs de
Bormes (fermé au public). Déjeuner au restaurant. L’après-midi,
visite guidée du Parc Botanique du Rayol. Retour à l’hôtel en fin
de journée. Dîner à l’hôtel et nuitée.

J 7 LES ILES D’OR : PORQUEROLLES                       
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Après le déjeuner, départ
pour Porquerolles. Embarquement sur un bateau et visite guidée
de la plus grandes des trois îles d’Or du golfe d’Hyères. Retour à
l’hôtel en fin de journée. Dîner à l’hôtel et nuitée.

J 8 LE PRADET • NOTRE RÉGION                       
Après le petit-déjeuner, départ pour le retour
dans notre région. Déjeuner libre.
Arrivée en fin de journée.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar
de tourisme, l’hébergement 7 nuits en hôtel-club,
la pension complète (boissons incluses) du dîner
du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, les visites
prévues au programme avec guide local, l’accès
aux équipements du village-vacances, les taxes
de séjour.

Enfant nous consulter.

8

Petit-déjeuner et déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour découverte
personnelle et profiter des installations de l’hôtel. Dîner à l’hôtel.
Nuitée.

w w w. f i n a n d .c o m

NE COMPREND PAS : L’assurance multirisque
(+30€/personne), le supplément chambre
individuelle (+140€/personne), les boissons
supplémentaires aux repas, les dépenses
personnelles.

DÉJEUNER
COMPRIS

Abbaye de Maredsous

et Citadelle de Dinant

89€

Samedi 1er octobre 2022

Adulte :
Enfant 3 à 11 ans : 69€

Stade de France

et Fête des Vendanges
Samedi 8 octobre 2022

69€

Adulte :
Enfant 3 à 11 ans : 66€

Départ pour la Belgique et la visite guidée de l’Abbaye de
Maredsous. Après le déjeuner au restaurant et grâce au
téléphérique, partez visiter la citadelle de Dinant. Surplombant
la vallée mosane, la citadelle vous plonge au cœur de l’histoire.
Le site vous présente cachots, carrosses animés, musée
d’armes, reconstitution d’un abri effondré de la 1ère guerre, etc.
La journée se termine avec une descente en téléphérique pour
une vue unique sur la splendide cité des Ardennes belges et un
temps libre pour profiter librement.

Le Stade de France vous ouvre ses coulisses et vous accueille
dans une ambiance encore imprégnée des plus belles émotions
des compétitions sportives. Nombre d’anecdotes vous seront
contées sur l’Histoire du stade, son architecture unique et les
stars qui ont foulé sa belle pelouse et ses couloirs. Vous entendrez
encore les chants des supporters du Stade Français et de l’Equipe
de France. Puis, direction Montmartre et sa fête des Vendanges.
Ville verte, sciences, utopie, science-fiction, la Fête des Vendanges
de Montmartre se pense comme un rendez-vous éclectique.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, la visite guidée de
l’Abbaye de Maredsous, le déjeuner au restaurant (boissons comprises), la
visite guidée de la citadelle de Dinant avec aller/retour en téléphérique, le
temps libre à Dinant. NE COMPREND PAS : L’assurance annulation (+3€/pers.),
les boissons supplémentaires au déjeuner, les dépenses personnelles.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, la visite guidée
des Coulisses du Stade France, le temps libre à la Fête des Vendanges de
Montmartre. NE COMPREND PAS : L’assurance annulation (+3€/personne),
les repas, les dépenses personnelles.

Les trésors du

Lac de Constance

et Sommets Alpins
J1

NOTRE RÉGION • FELDKIRCH

Départ de notre région. Déjeuner libre. Installation à l’hôtel en
fin d’après-midi. Dîner et nuitée.

J 2 FELDKIRCH • LINDAU • WANGEN
Après le petit-déjeuner, rendez-vous à Feldkirch, cité médiévale la
mieux conservée du Vorarlberg ! Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
rejoignez le Lac de Constance. Visitez Lindau d’où vous aurez la
vue sur les montagnes suisses. Continuez votre route vers Wangen,
ville au caractère ancien. Retour à l’hôtel pour dîner et nuitée.

J 3 CHUTES DU RHIN • SCHAFFHAUSEN •
		 STEIN AM RHEIN • CONSTANCE
Après le petit-déjeuner, partez pour une excursion jusqu’aux
chutes les plus importants d’Europe – Les Chutes du Rhin à

I

I

SÉJOUR 5 jours 4 nuits

Schaffhausen. Le panorama qui vous attend est magnifique !
Repartez pour Stein am Rhein où vous serez conquis par les
maisons aux fresques superbes. Déjeuner au restaurant. Temps
libre à Constance. Enfin rejoignez la Vallée du Rhin puis rentrez à
l’hôtel pour dîner et nuitée.

J 4 COIRE • VILLAGE HEIDI •
		 WERDENBERG • APPENZELL
Après le petit-déjeuner, partez pour la plus ancienne ville suisse,
Coire, capitale du canton des grisons. Traversez Maienfeld,
le village d’Heidi. Retour à l’hôtel pour déjeuner. L’après-midi,
visitez Werdenberg, la plus petite ville de Suisse qui a gardé
ses maisons traditionnelles. Visitez la Distillerie Ebneter pour
déguster sa célèbre liqueur. Retour à l’hôtel pour dîner et nuitée.

J 5 FELDKIRCH • NOTRE RÉGION
Après le petit-déjeuner, départ pour le retour dans votre région.
Déjeuner libre.

HÔTEL 4*
PÉRIODE

Du 16/10 au 20/10/22

Prix par personne
base chambre double

639€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de
tourisme, l’hébergement en hôtel 4*, la pension
complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du
jour 5 (boissons comprises), les visites prévues au
programme, l’assistance d’un guide sur place.

NE COMPREND PAS : Le supplément chambre
individuelle (+100€/pers.), les déjeuners des jours 1
et 5, le dîner du jour 5, les boissons supplémentaires
aux repas, l’assurance multirisques (+20€/pers.),
les dépenses personnelles.

Enfant nous consulter.
FINAND ÉVASION I
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PEUR SUR
LE PARC EST
DE RETOUR !

Samedi 22 octobre 2022
Jeune 11 à 17 ans : 60€

65€

Adulte :
Enfant 3 à 10 ans : 54€

Halloween à

Astérix
74€

Le Salon de l’Automobile vous donne rendez-vous pour l’édition
2022 – 124 ans après le premier salon de l’auto. Le Mondial de
l’Auto présentera la nouvelle offre des constructeurs automobiles,
avec une immersion totale dans l’automobile du 21ème siècle :
électrification, hybridation, hydrogène, hyperconnectivité… L’édition
2022 sera le rendez-vous privilégié pour repérer, choisir et acheter
son futur véhicule parmi une large gamme de voitures présentées.
Au programme : parcours visiteurs réinventé, programmation
quotidienne enrichie, le plaisir de voir, de toucher et comme
jamais, d’essayer les modèles des constructeurs, avec un dispositif
ambitieux de « test drives » accessibles à tous.

Samedi 29 octobre 2022

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, le billet d’entrée
au Salon de l’Automobile. NE COMPREND PAS : L’assurance annulation (+3€/
personne), les repas, les dépenses personnelles.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, le billet d’entrée
au Parc Astérix. NE COMPREND PAS : L’assurance annulation (+3€/personne),
les repas, les dépenses personnelles.

Adulte / enfant dès 3 ans

Cette année encore, le Parc Astérix se métamorphose en un
spectacle permanent autour de monstres et de créatures
terrifiantes. Embarquez à bord du Pegase Express, du Discobélix
ou encore des Chaudrons pour une aventure folle ! Attractions
thématisées, rencontres effrayantes dans Les Rues de Paris ou
Maisons Hantées : les petites et les grandes frayeurs s’installent
au Parc Astérix. Petits et grands gaulois, préparez-vous pour une
journée pleine de sensations fortes !

HAKUNA
MATATA
RÉSERVEZVITE !

Samedi 12 novembre 2022

Comédie musicale
Venez découvrir la comédie musicale primée dans le cadre du
splendide théâtre de Mogador. Couleurs envoûtantes, effets
époustouflants et musique enchanteresse vous emmènent
dans un voyage au cœur de l’Afrique sur les traces de Simba
et la Terre des Lions !

Théâtre Edouard VII à Paris « Une situation Délicate » avec
Gérard Darmon, Clotilde Courau, Max Boublil et Elodie Navarre.
Aprés un temps libre dans Paris, assistez à la pièce de théâtre
à succès « Une Situation Délicate ». Nicolas (Max Boublil),
très amoureux de Julie (Élodie Navarre), rêve de l’épouser.
Touchée par cet amour fou, elle décide de rompre avec son
amant Philippe (Gérard Darmon), de 20 ans son aîné et marié
à Marianne (Clotilde Courau). Elle doit rencontrer une dernière
fois Philippe chez lui et fait croire à Nicolas qu’elle se rend
chez ses parents. Il va secrètement la suivre. Malentendus,
quiproquos se succèdent ! La catastrophe n’est jamais loin et
tous vont se retrouver dans une situation très… délicate !

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, la place assise
en catégorie 1. NE COMPREND PAS : L’assurance annulation (+5€/personne),
les repas, les dépenses personnelles.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, la place assise en
catégorie 1*. NE COMPREND PAS : L’assurance annulation (+ 4€/personne),
les repas, les dépenses personnelles.

Samedi 5 novembre 2022
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94€

Adulte / enfant

FINAND ÉVASION I

119€

Adulte/Enfant
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LA MAGIE
DE NOËL EN
ALLEMAGNE

Marché de Noël

Aix-la-chapelle
et Monschau

Samedi 26 Novembre 2022

Bruges
55€

Adulte / enfant dès 3 ans

Dimanche 27 Novembre 2022

49€

Adulte / enfant dès 3 ans

En fin d’année, comme tous les ans, la ville de Bruges et en
particulier la place Simon Stevin et le Markt revêtent leur vêtement
de fêtes pour le traditionnel marché de Noël. Découvrez Bruges qui
se transforme en véritable village de Noël avec lumières scintillantes,
odeurs de pins et belle décoration ! La magie de Noël s’empare de
la Venise du Nord pour vous permettre de passer un bon moment
avec vos proches autour d’un délicieux chocolat chaud dans une
ambiance joyeuse de fin d’année.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, le temps libre à
Aix la Chapelle et Monschau, la navette aller/retour du parking autocars
au centre village à Monschau. NE COMPREND PAS : L’assurance annulation
(+3€/personne), les repas, les dépenses personnelles.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, le temps libre
à Bruges. NE COMPREND PAS : L’assurance annulation (+3€/personne), les
repas, les dépenses personnelles.

©JB Quillien

La saison des marchés de Noël reprend cette année avec les
célèbres marchés de Noël d’Aix la Chapelle et Monschau, en
Allemagne. Cette année encore, baladez-vous à travers les chalets
de producteurs locaux, respirez la bonne odeur des marrons chauds
et imprégnez-vous de l’ambiance magique de Noël. Les places et les
ruelles des deux villes se transforment en véritables villages festifs
pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Pain d’épices, vins
chauds et articles de fête vous attendent !

Marché de Noël

Château de

Cologne

Samedi 3 Décembre 2022

Chantilly

69€

Adulte / enfant dès 3 ans

Cologne pendant la période de Noël, c’est en tout sept marchés
de Noël différents et disséminés partout en ville pour le plus grand
bonheur des petits et des grands ! Avec son Dom, magnifique
cathédrale au centre de la ville, Cologne est sans conteste l’une des
plus belles villes d’Allemagne ; et encore plus pendant la période des
fêtes avec lumières scintillantes, magnifiques illuminations et stands
divers. Déambulez à travers les différents marchés de Cologne pour
vous imprégner de la magie de Noël ! Moment de bonheur garanti !
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, le temps libre à
Cologne. NE COMPREND PAS : L’assurance annulation (+3€/personne), les
repas, les dépenses personnelles.

Dimanche 4 décembre 2022

69€

Adulte :
Enfant 3 à 17 ans : 64€

En route pour Chantilly et son Château, l’un des joyaux du patrimoine
français. La visite audioguidée du château vous donne l’occasion
rêvée d’entamer un voyage dans le temps en plein cœur d’une
demeure princière. L’après-midi, assistez au magnifique spectacle
équestre sous le Dôme des Grandes Ecuries puis visitez le Musée du
Cheval, musée d’art et musée ethnologique qui a pour but de faire
découvrir l’importance de la relation entre l’homme et le cheval dans
toutes les civilisations. Le Château de Chantilly à Noël promet une
journée féérique et grandiose pour toute la famille !
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, la visite audioguidée du Château, le spectacle équestre sous le Dôme, la visite libre du
Musée du Cheval et l’accès libre au parc et jardins. NE COMPREND PAS :
L’assurance annulation (+3€/pers.), les repas, les dépenses personnelles.
FINAND ÉVASION I
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DÉJEUNERSPECTACLE
AU CÉLÈBRE
ROYAL PALACE

Noël Alsacien & Royal Palace

Colmar et Riquewihr

I

I

WEEK-END 2 jours 1 nuit
HÔTEL 3*
PÉRIODE

Prix / Adulte*

Du 03/12 au 04/12/22

289€

Enfant moins de 12 ans : nous consulter

* Base chambre 2 adultes.

Prenez la direction du célèbre marché de Noël de Colmar et plongez dans l’ambiance
festive du moment. Chalets en bois, odeur de marrons chauds et illuminations partout en
ville forment un tableau des plus féériques. En tout, ce sont 6 marchés de Noël qui vous
attendent à Colmar pour un moment de partage exceptionnel. Puis flânez sur le marché
de Noël typiquement alsacien de Riquewihr aux échoppes animées qui fascineront toute la
famille. Après une bonne nuit de sommeil à Haguenau, Découvrez la nouvelle revue du Royal
Palace qui met en scène près de 40 artistes qui vous entraîneront avec leur sens du rythme,
leur goût du risque, leur virtuosité et leur créativité à travers leurs numéros aussi variés
qu’époustouflants. L’Alsace à Noël, la promesse d’un week-end féérique et rempli de joie !
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, l’hébergement 1 nuit base chambre double
en hôtel 3*** à Haguenau, les temps libres à Colmar et Riquewihr, le dîner à l’hôtel le jour 1 (boissons
comprises), le petit-déjeuner à l’hôtel le jour 2, le déjeuner-spectacle au Royal Palace (boissons comprises).
NE COMPREND PAS : L’assurance annulation (+ 10€/personne), le supplément chambre individuelle + 34 €, le
déjeuner du jour 1 et le dîner du jour 2, les dépenses personnelles.

NOUVEAUTÉ :
BALADE
NOCTURNE
FÉÉRIQUE
À PARIS

GRÉVIN

et

WINGARDIUM
LEVIOSA !

Harry Potter
Samedi 10 Décembre 2022
Samedi 17 décembre 2022

159€

Adulte :
Enfant 5 à 15 ans
inclus : 143€

«J’ai tout appris dans les livres. Mais il y a des choses beaucoup
plus importantes, le courage, l’amitié…» - Hermione Granger.
Les Studios Harry Potter vous ouvrent une nouvelle fois leurs
portes pour vous faire (re)vivre la magie de Noël à Poudlard.
La salle de bal est prête pour le célèbre festin de Noël, le feu
crépite dans les cheminées et la neige a recouvert la grande
maquette du château. Admirez de près les accessoires utilisés
dans les films de la saga Harry Potter. Faites le tour des fameux
plateaux du studio et admirez le décor qui a servi au tournage
des scènes de festivités.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, les traversées
aller/retour en shuttle, le billet d’entrée au Studios Harry Potter*.
NE COMPREND PAS : L’assurance annulation (+5€/personne), les audioguides
sur place (+4.95£ sur place), les repas, les dépenses personnelles.
*Frais d’annulation de 100% sur le billet d’entrée.
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Samedi 10 Décembre 2022

89€

Adulte / enfant dès 5 ans

Paris à Noël… Magie et féérie assurées ! Cette journée vous
fait d’abord passer par le Musée Grévin où vous retrouverez
vos stars préférées (Le Petit Prince, Leonardo Di Caprio ou
encore Paul Bocuse…) Après un petit tour dans les Galeries
Lafayette ou devant les vitrines de Noël pour vos achats de
Noël, découvrez Lumières en Seine au Domaine National de
Saint-Cloud. Illuminé à l’occasion des fêtes de fin d’année, le
Domaine de Saint-Cloud transforme les nuits d’hiver en soirées
magiques et habille ses jardins, ses allées, ses sculptures et
ses cascades de mille feux. Le temps d’une promenade avec
vos proches, laissez-vous éblouir par les étoiles dansantes, les
lumières étincelantes et les projections étourdissantes !
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, le billet d’entrée
au Musée Grévin, le temps libre dans Paris, le billet d’entrée au festival
Lumières en Seine au Domaine Saint Cloud. NE COMPREND PAS : L’assurance
annulation (+3€/personne), les repas, les dépenses personnelles.

DÉJEUNERSPECTACLE

Cabaret de Licques

Fête de la Dinde

Dimanche 11 Décembre 2022

99€

Adulte :
Adulte / enfant dès 3 ans

Le Cabaret de Licques vous ouvre ses portes pour vous
présenter sa nouvelle revue qui pétille d’humour et de magie
dans un format inédit. Entrez dans l’univers du show « Fantastic »
et plongez dans la fantaisie du Music-Hall avec ce spectacle
mené par d’irrésistibles danseurs et chanteurs formés par les
plus grands Cabarets du monde. Petit plus : le dimanche 11
décembre a lieu la Fête de la dinde juste en face du cabaret…
De quoi commencer à préparer votre menu de Noël grâce aux
exposants de produits locaux et à la vente de la volaille de
Licques !
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, le temps libre sur
la Fête de la dinde, le déjeuner-spectacle au cabaret de Licques (boissons
comprises). NE COMPREND PAS : L’assurance annulation (+3€/personne), les
boissons supplémentaires au déjeuner, les dépenses personnelles.

Marché de Noël
Amsterdam

Dimanche 18 Décembre 2022

69€

Adulte / enfant dès 3 ans

Amsterdam vous attend pour fêter Noël ! A quelques jours
du 25 décembre, partez pour une journée à Amsterdam et
profitez-en pour effectuer vos derniers achats de Noël. Au
détour des nombreux marchés disséminés en ville, profitez
de ce moment avec vos proches en pleine féérie pour vous
ressourcer et passer un bon moment. Bien installés dans leurs
chalets en bois, les artisans locaux vous offrent leurs plus
beaux et savoureux produits… vin chaud, chocolat chaud et
marrons chauds n’attendent plus que vous !
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, le temps libre à
Amsterdam. NE COMPREND PAS : L’assurance annulation (+3€/personne),
les repas, les dépenses personnelles.

Marché de Noël

Val de Loire Fééries
I

I

WEEK-END 2 jours 1 nuit
HÔTEL 4*
PÉRIODE

Prix / Adulte*

Du 17/12 au 18/12/22

249€

Enfant de 3 à 11 ans ** : 169€

* Base chambre 2 adultes.
** 1 enfant logé avec 2 adultes –
chambres quadruples sur demande.

de Noël

Partez pour un week-end féérique sur les bords de la Loire. Rendez-vous au Château
de Chambord pour une visite d’exception dans un cadre splendide. Décors à couper le
souffle, majestueux sapins et décoration somptueuse… La promesse d’un bon moment
avec vos proches. Dirigez-vous ensuite vers Blois et son château illuminé ! Plongez dans
l’ambiance festive et joyeuse des fêtes de fin d’année et profitez des animations du centreville. Le lendemain, on vous emmène au ZooParc de Beauval illuminé de 1000 feux qui
feront pétiller les yeux des petits et des grands. Pour aller à la rencontre des animaux,
arpentez les allées illuminées, comme l’allée historique jusqu’aux Hauteurs de Chine ou
l’allée partant du Dôme vers le Self le Tropical en passant par le Kilimandjaro… Ambiance
féerique garantie !
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, la nuitée en hôtel 4**** à Blois, la visite avec
Histopad du Château de Chambord, le dîner à l’hôtel du jour 1 (boissons comprises), le petit-déjeuner
à l’hôtel du jour 2, le billet d’entrée au ZooParc de Beauval le jour 2, l’accès aux équipements de l’hôtel
(piscine, salle de fitness).
NE COMPREND PAS : Les repas du jour 2, l’assurance annulation (+9.00€/personne), les dépenses
personnelles, le supplément chambre individuelle : +49€ TTC.
FINAND ÉVASION I
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Week-end libre à Paris
I

I

WEEK-END 2 jours 1 nuit
HÔTEL 4*
PÉRIODE

Prix / Adulte*

Du 14/01 au 15/01/23

183€

Enfant moins de 12 ans : nous consulter

* Base chambre 2 adultes.

Paris le temps d’un week-end, ça vous dit ? Partez pour un week-end au cœur de la capitale
et profitez, pendant 2 jours, de l’ambiance unique de Paris. Choisissez votre programme :
visites culturelles, virée shopping ou détente… Vous seuls décidez de votre week-end !
Logez au cœur du quartier Montmartre, dans un superbe hôtel 4****, et partez à l’assaut de
la capitale… Tour Montparnasse, Musée d’Orsay, Jardin d’Acclimatation, Galeries Lafayette
ou encore Basilique Montmartre n’auront plus de secrets pour vous. En couple, en famille
ou entre amis, profitez de cette escapade parisienne pour vous retrouver, vous ressourcer
et passer un bon moment avec vos proches !
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, la nuitée en hôtel 4* à Paris (quartier Montmartre),
le dîner à l’hôtel le jour 1 (boissons comprises), le petit-déjeuner à l’hôtel le jour 2, le temps libre à Paris.
NE COMPREND PAS : Les déjeuners, Les boissons supplémentaires au dîner, l’assurance annulation (+6€/
pers.), les dépenses personnelles, le supplément chambre individuelle : +46€ TTC. En option : pass transport.

PRÉVOYEZ
VOTRE
PASSEPORT

Soldes à Londres
Samedi 21 janvier 2023

89€

Adulte / enfant dès 3 ans

Soldes à Troyes
Samedi 28 janvier 2023

39€

Adulte / enfant dès 3 ans

Londres… LA ville des meilleurs plans shopping ! Retrouvez
les rues commerçantes de la capitale anglaise : Regent
Street, Oxford Street ou encore Covent Garden et dénichez
les meilleures affaires. Prenez le temps de vous imprégner de
l’ambiance des marchés colorés et excentriques de Londres et
passez un bon moment en famille ou entre amis. A vos marques,
prêts, partez pour une virée shopping à l’anglaise !

C’est à Troyes qu’est né le phénomène des magasins d’usine. La
ville est le plus grand centre européen du genre. Les prix défient
toute concurrence pour des produits de qualité, dans des boutiques
bien agencées. Rafraîchissez votre garde-robe à un prix mini et
faites-vous plaisir avec le Fashion Passeport pour des prix encore
plus minis ! A vous chaussures, manteaux, robes et costumes….
Direction Troyes pour bénéficier des meilleures affaires !

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, la traversée aller/
retour en shuttle, le temps libre à Londres. NE COMPREND PAS : L’assurance
annulation (+ 3€/personne), les repas, les dépenses personnelles.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, la remise
d’un Fashion Passeport -10% chez Mac Arthur Glen. NE COMPREND PAS :
L’assurance annulation (+3€/pers.), les repas, les dépenses personnelles.

Déjeuner Spectacle au Cesar Palace de Paris
Dimanche 22 janvier 2023

135€

Adulte / enfant dès 3 ans

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, le déjeuner-spectacle
au César Palace (boissons comprises). NE COMPREND PAS : Les annulation
(+5€/pers.), les boissons supplémentaires, les dépenses personnelles.
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Rendez-vous à Montparnasse, au César Palace, pour un déjeunerspectacle haut en couleurs. Prenez le temps de déguster un
délicieux menu élaboré par le Chef sur place. Profitez du show « Oh !
César-Paris », un spectacle dans la plus pure tradition du cabaret
parisien. Velours rouge, lumière tamisée, ambiance feutrée… tout est
réuni pour passer un excellent moment en famille ou entre amis.

Carnaval de Venise
J1

NOTRE RÉGION • ITALIE    

J 3 VENISE

Réunion des participants tôt le matin et départ en direction de
Lido di Jesolo. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin
de journée. Installation à l’hôtel. Dîner à l’hôtel.

J 2 VENISE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert en bateau et visite guidée
de Venise, la « Cité des Doges », et les origines du Carnaval.
Déjeuner libre. Après-midi libre. En fin de journée, retour en
bateau vers Punta Sabbioni avec apéritif servi à bord. Dîner avec
dégustation de gâteaux carnavalesques.

I

J 5 RETOUR VERS NOTRE NOTRE RÉGION                       

I

HÔTEL 3*
Prix par personne
base chambre double

Du 15/02 au 19/02/23

J 4 ILES DE LA LAGUNE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert en bateau vers les Iles de la
Lagune. Excursion guidée aux Iles de la Lagune, Murano et
Burano. Déjeuner au restaurant (boissons comprises). En fin
d’après-midi, retour vers Venise pour temps libre. En fin d’aprèsmidi, retour en bateau vers Lido di Jesolo. Dîner à votre hôtel.
Départ en autocar pour le retour. Nuitée à bord de l’autocar.
Arrivée en début de matinée.

SÉJOUR 5 jours 4 nuits

PÉRIODE

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert en bateau et visite guidée du
Palais des Doges (droit d’entrée inclus). Déjeuner libre. En fin de
journée, retour en bateau vers Punta Sabbioni avec apéritif servi
à bord. Dîner carnavalesque et soirée dansante à l’hôtel.

599€

Enfant moins de 12 ans : nous consulter

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de
tourisme, l’hébergement 3 nuit en hôtel 3* à Lido di
Jesolo, la demi-pension du dîner au jour 1 au dîner
du jour 4 (boissons comprises), la demi-journée de
visite guidée à Venise, la visite guidée du Palais des
Doges, la journée d’excursion aux Iles de la Lagune
avec transferts en bateau, les transferts en bateau
vers Venise, la soirée dansante à l’hôtel le jour 3.

NE COMPREND PAS : L’assurance multirisques
(+20€/personne), le supplément chambre
individuelle (+60€/personne), les déjeuners (sauf
déjeuner du jour 4), le petit-déjeuner du jour 5, les
dépenses personnelles.

Samedi 8 avril 2023
Zénith de Lille

82€

Adulte :
Enfant jusque 11 ans inclus : 50€

Stars 80… Encore ! La tournée reprend pour Emile & Images,
Patrick Hernandez et Zouk Machine. 4,5 millions de spectateurs
lors de la dernière tournée, le phénomène Stars 80 revient donc
avec un show exceptionnel ! Venez chanter, danser et vivre une
nuit de folie avec ces stars emblématiques qui ont marqué plus
d’une génération. Ils sont nombreux à vous attendre pour une
soirée musicale exceptionnelle !

Après 3 ans d’absence, le plus grand spectacle sur glace
du monde revient en France pour une grande tournée
exceptionnelle. Sarah Abitbol est l’invitée d’honneur de
ce nouveau show 2023. Elle vous racontera, sur glace,
son incroyable histoire de championne et de femme qui
a su renaître de ses cendres. Comme les 330 millions de
spectateurs à travers le monde, laissez-vous conquérir par
les plus grands patineurs artistiques dans une succession de
décors éblouissants, d’images 3D et de costumes toujours
aussi somptueux. SUPERNOVA 2023, le nouveau spectacle
d’Holiday On Ice est un véritable hymne à la vie !

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, la place assise en
catégorie 1 *. NE COMPREND PAS : L’assurance annulation (+ 3€/personne),
les repas, les dépenses personnelles.
*Frais d’annulation de 100% sur la place de concert.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, la place assise en
catégorie 1 *. NE COMPREND PAS : L’assurance annulation (+3€/personne),
les repas, les dépenses personnelles.
*Frais d’annulation de 100% sur la place de spectacle.

Samedi 1er avril 2023  
Zénith de Lille

79€

Adulte / Enfant

FINAND ÉVASION I

w w w. f i n a n d .c o m

3
15

Séjour neige

Les Menuires

I

I

SÉJOUR 7 jours 6 nuits
HÔTEL-CLUB

J1

RACLETTE
OU FONDUE
CE SOIR ?

NOTRE RÉGION    

Départ de notre région en matinée. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée aux
Menuires en fin de journée. Installation à l’hôtel. Dîner à l’hôtel et nuitée.

J 2 > J 6 LES MENUIRES

PÉRIODE

Prix / Adulte*

Du 25/03 au 31/03/23

599€

Enfant 3 à 11 ans ** : 559€
* Base chambre 2 adultes.
** 1 enfant logé avec 2 adultes minimum.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar

de tourisme, l’hébergement en chambre double
en hôtel-club Belambra situé aux Menuires, la
pension complète (boissons incluses aux repas)
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7,
l’accès aux infrastructures du club (salle de
fitness avec sauna), la taxe de séjour.

NE COMPREND PAS : Le supplément chambre
individuelle : nous consulter, le déjeuner du jour
1, le déjeuner et dîner du jour 7, les boissons
supplémentaires aux repas et bars, l’assurance
multirisques (+20€/personne), les dépenses
personnelles.

Séjour libre en pension complète à l’hôtel du jour 2 au jour 6.

J 7 NOTRE RÉGION        
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar pour le retour dans notre région. Déjeuner et
dîner libres en cours de route. Arrivée dans la soirée.

LES + DE VOTRE HOTEL-CLUB :
• Au cœur d’une station familiale animée labellisée “Famille Plus”
(choix d’activités variées, accueil personnalisé…)
• Idéalement situé sur le domaine des Trois Vallées
• Restaurants avec vue panoramique et bar lounge avec terrasse solarium plein sud
et vue sur la montagne
• Local à skis et magasin de location au sein du Club
• Emplacement exceptionnel au pied des pistes dans la station des Menuires
• Accès direct skis aux pieds au domaine des Trois Vallées, plus grand domaine
skiable au monde
• Salons • Espaces de jeux intérieurs pour enfants
• Accès gratuit à la piscine de la station et à 1 court de tennis de la station
• Laverie automatique payante : Lave-linge & Sèche-linge
• Prêt de jeux de société et de cartes (Ex : Scrabble, Trivial Pursuit…)
• Prêt d’équipement spécial bébé : poussette, porte-bébé (attention :
équipement en nombre limité ; se renseigner auprès du site).

LES LOGEMENTS DU CLUB :
• Logements d’1 à 2 chambres, confortables et adaptés pour accueillir
familles ou groupes d’amis
• Equipements : Douche - Télévision écran plat - Mini-bar - Coffre-fort gratuit Lits faits à l’arrivée - Linge de toilette - Ménage de départ
• Immeuble de 16 étages, avec ascenseurs (sauf 16ème étage), dominant la vallée.

LES LOGEMENTS DU CLUB :
•
•
•
•

Aux portes du Parc National de la Vanoise
Vue imprenable sur la cime des Alpes
Déplacements à pied ou en navette gratuite : la garantie d’un séjour 100% piéton
Clubs enfants pour les tout-petits : de 3 mois à 5 ans durant toute la saison et
de 6 à 17 ans en périodes de vacances scolaires
• Accompagnement des enfants aux cours de ski ESF (en pré-réservation-option payante).

16

FINAND ÉVASION I

w w w. f i n a n d .c o m

VACANCES
SCOLAIRES :
DÉCOUVREZ  
PORTAVENTURA
PARK !

Séjour Costa Brava

à Lloret del mar

I

I

SÉJOUR 9 jours 8 nuits

J1

NOTRE RÉGION    

Départ de notre région en soirée. Dîner libre et nuitée à bord.

J 2 LLORET DEL MAR       

HÔTEL 4*
PÉRIODE

Prix / Adulte*

Du 14/04 au 22/04/23

689€

GRATUIT
2ème enfant : 389€

1er enfant** 3-11 ans

* Base chambre 2 adultes.
** 1 enfant logé avec 2 adultes minimum –
chambres quadruples 2 adultes 2 enfants

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar
de tourisme, l’hébergement en chambre double
à l’hôtel 4* situé à Lloret del mar, la pension
complète (boissons incluses aux repas) du
déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 8, l’accès
aux infrastructures de l’hôtel (Aquacenter, Parc
du Pirate, Aquasplash Area, salle de sport…), la
taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre
individuelle : +215 €, le déjeuner et dîner du jour
1, le petit-déjeuner du jour 9, le dîner du jour 8,
les boissons supplémentaires aux repas et bars,
l’assurance multirisques (+25€/personne), les
dépenses personnelles.

Petit-déjeuner servi en cours de route. Arrivée sur Lloret del Mar et installation dans votre
hôtel 4* en bord de mer. Déjeuner et dîner à l’hôtel. Nuitée.

J 3 > J 7 LLORET DEL MAR        
Séjour libre en pension complète à l’hôtel du jour 3 au jour 7.
En option, avec supplément : Excursions à Barcelone et PortAventura.

J 8 LLORET DEL MAR       
Petit-déjeuner et déjeuner à l’hôtel. Départ en début d’après-midi pour le retour en France.
Dîner libre en cours de route.

J 9 NOTRE RÉGION       
Petit-déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans notre région en matinée.

LES + DE VOTRE HÔTEL :
• Complexe 4* situé à 300 mètres de la plage de Lloret del Mar, dans un quartier calme
• Aquasplash Area avec 4 piscines, 1 espace toboggans et attractions aquatiques,
1 toboggan multipistes
• Parc du Pirate avec espace sportif (basket, mini-foot, fitness, pétanque, mini-golf)
• Animations pour toute la famille en journée et en soirée
• Showcooking quotidien et dîners à thème qui varient chaque jour (selon le jour
de la semaine, buffet de fromages locaux ou de charcuterie, assortiment de
hamburgers, fontaine de chocolat, buffet de tapas…)

MYLÈNE FARMER
EN CONCERT AU STADE DE FRANCE
Vendredi 30 juin 2023

Adulte/enfant :

149€

Mylène Farmer revient en concert au Stade de France pour
un show exceptionnel baptisé Nevermore 2023. En 30 ans
de carrière, Mylène Farmer a réussi à séduire toutes les
générations avec des tubes planétaires et de véritables shows
à l’américaine. Soyez prêts à danser sur ses chansons les plus
connues : Libertine, Ainsi soit je ou encore Sans contrefaçons.
Un concert et une ambiance exceptionnels vous attendent !
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme, le billet d’entrée
pour le concert de Mylène Farmer au Stade de France en catégorie 2.
NE COMPREND PAS : L’assurance annulation (+5€/personne), les repas, les
dépenses personnelles.
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FORFAIT
TOUT COMPRIS
EASY INCLUS

Croisière en

Méditérranée

Découvrez les beautés de la Méditerranée à bord d’un des tout derniers fleurons de la compagnie, le MSC Seashore ! Vous pourrez
découvrir sur ce navire 3 passerelles en verre impressionnantes pour voir l’océan sous vos pieds. Le pont promenade vous permet
de flâner tout autour du navire et de vous arrêter dans les diverses boutiques de luxe ou les restaurants avec terrasses intérieures
et extérieures. Enfin, osez prendre les ascenseurs entièrement vitrés qui vous offrent une vue splendide sur la mer.

I

I

CROISIÈRE 7 jours 6 nuits
A bord du MSC SEASHORE
PÉRIODE

Prix TTC / Adulte*

Du 28/09 au 06/10/23
Cabine intérieure
Cabine vue mer (avec hublot)
Cabine balcon

1184€
1294€
1429€

* Itinéraire sujet à modification. Liste des
excursions payantes sur simple demande.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar
de tourisme, le petit-déjeuner du J2, le séjour
à bord du MSC SEASHORE en ambiance
Fantastica en hébergement cabine double et
pension complète du déjeuner du J2 au petitdéjeuner du J9, la formule Easy (boissons tout
compris) durant toute la croisière, les frais de
service à bord, les services de porteur dans les
ports d’embarquement et de débarquement les
activités sur le bateau (animations, spectacles)
et l’accès aux installations (piscine, salle de
fitness), les taxes portuaires.
NE COMPREND PAS : L’assurance multirisques
(+50€/personne), le supplément cabine
individuelle : nous consulter, le dîner du J1, le
déjeuner et dîner du J9, les boissons et snack
hors formule Tout-Inclus, les excursions à
chaque escale (avec supplément), les dépenses
personnelles et pourboires.

LE MSC SEASHORE, VOUS PROPOSE :
• 10 Restaurants buffets et de spécialités • Casino, Discothèque, théâtre
• 17 Bars et Lounges dont un piano-bar, un bar jazz et un Chocolate-Bar
• 2 piscines extérieures, 1 piscine couverte, une espace de bien-être Aurea Spa
(avec supplément) et un Aquapark avec aire de jeux.
• Bibliothèque, boutiques, terrains de tennis et de basket, piste de jogging, salle
de sport, un simulateur de Formule 1 et un cinéma 4D, espaces de jeux pour enfants.
• Animations tout au long de la journée et en soirée
• Club enfants à partir d’1 an (avec supplément)
A chaque escale, vous pourrez profiter librement de toutes les activités offertes à bord ou participer
aux excursions pour découvrir les richesses de la côte méditerranéenne (avec supplément).

J1

NOTRE RÉGION : Réunion des participants et départ en direction de Marseille.

Dîner libre. Route de nuit.

J 2 MARSEILLE : Petit-déjeuner. Arrivée en début d’après-midi à Marseille. Installation
à bord du MSC Seashore. Séjour en all-inclusive à bord. Départ en croisière en fin de journée.
J 3 GÊNES (ITALIE) : Escale à Gênes (Italie) pour partir à la découverte de la vieille
ville, dédale dense et fascinant de ruelles médiévales accueillant de grands palais bâtis
au XVIème et au XVIIème siècle par de riches familles de marchands génois, aujourd’hui
transformés en musées et galeries d’art. Découvrez le Palais des Doges et les palais de la
Renaissance de Via Garibaldi, où sont exposés les plus belles collections d’art de Gênes,
ainsi que des meubles et pièces de décoration datant de la glorieuse époque de la ville,
où ses navires naviguaient aux quatre coins de la mer Méditerranée.
J 4 CIVITAVECCHIA (ITALIE - ROME) : L’occasion parfaite de partir en excursion
à la découverte de Rome. Le Colisée et le Forum Romain, le Panthéon, la superbe
« Piazza Navona » dans le vieux quartier ainsi que le Vatican entre autres, comptent
parmi les sites de Rome à voir absolument. Capitale mondiale de la mode, Rome est aussi
incroyablement pleine de superbes boutiques. Les magnifiques colonnes du Bernin de la
Place Saint-Pierre, lieu de l’Angélus du dimanche du Pape, sont également à découvrir.
J 5 PALERME (SICILE) : La capitale régionale de l’île de la Sicile. Cette ville
cosmopolite est réputée pour sa sublime architecture, son importante cuisine de rue et ses
plages époustouflantes. La Piazza San Domenico, le célèbre théâtre Massimo et le Quattro
Canti, une place octogonale entourée de nombreux édifices baroques, la Piazza Pretoria et
la Piazza Bellini, la cathédrale de Palerme , les richesses culturelles sont nombreuses.
J 6 EN MER
J 7 IBIZA (ESPAGNE) : Vous offre la nature, la culture... et beaucoup de loisirs,

aussi bien de jour que de nuit. Ses places et ses criques rivalisent de beauté avec les
paysages de l’arrière-pays. Parcourez la vieille ville, classée au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, et découvrez ses ruelles étroites et ses maison blanches à la chaux. Laissezvous séduire par la magie si singulière de cette destination.

J 8 VALENCE (ESPAGNE) : Ville portuaire charismatique sur la côte espagnole.
Du style futuriste de la Cité des arts et des sciences à la cathédrale de Valence datant
du 13ème siècle, l’architecture ancienne et moderne de cette ville se marient à la
perfection. Baladez-vous sur ses avenues et places pour vous imprégner de son énergie
envoûtante. Pour une activité plus reposante, admirez la beauté de ses merveilles
naturelles protégées comme le parc national de l’Albufera.
J 9 MARSEILLE • NOTRE RÉGION : Arrivée à Marseille. Retour vers notre région.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTES
INSCRIPTIONS
L’inscription à l’un de nos voyages implique
l’adhésion complète à nos conditions particulières.
Toute inscription à l’un de nos voyages se fait
exclusivement auprès de l’agence de voyages
choisie par le client. Les tarifs et d’éventuelles
modifications de dates, d’hôtels ou d’excursions
seront communiqués et reconfirmés par
l’agence d’inscription. Toute réservation doit être
accompagnée du versement d’un acompte de
30% du prix du voyage. Le solde devra être versé
auprès de l’agence de voyage au moins trente
jours avant le départ. Si le départ est proche
(moins de 45 jours avant la date de départ), le
règlement total du voyage est dû sous conditions
de disponibilité de réservation.
VÉRITÉ ET RÉVISION DES PRIX
Les prix de voyages indiqués dans notre brochure
ont été établis sur la base des conditions
économiques et des cours des changes en vigueur
au moment de la préparation de la brochure.
Les prix sont garantis mais peuvent faire l’objet
d’une confirmation définitive jusqu’à 30 jours du
départ en fonction d’une hausse exceptionnelle
du coût du carburant - transferts aériens ou
croisières -, d’une variation exceptionnelle du taux
de change ou d’une augmentation de taxes (TVA
dans les différents pays visités, taxes afférentes
aux prestations offertes, nouvelles taxes).
Les forfaits de voyages impliquant une parité
monétaire et pouvant faire l’objet d’une
modification de prix ont été établis selon les
références de change à la date de préparation
des voyages selon les devis.
Les tarifs s’entendent par personne et sur la
base d’une occupation en chambre double. Toute
demande de chambre individuelle fera l’objet d’un
supplément de prix.
Pour chaque destination, le détail des prestations
comprises est indiqué dans l’encadré des prix. Les
prix des forfaits comprenant un vol sont indiqués
toutes taxes comprises et à cet effet, incluent les
taxes d’aéroport et de solidarité connues à la date
de préparation de la brochure.
Sauf indication particulière ne sont pas compris :
Les boissons, le port des bagages, les dépenses à
caractère personnel, les pourboires, les visas pour
certains programmes, les excursions facultatives,
les entrées et visites non mentionnées au
programme, les éventuels suppléments pour
chambre individuelle ou toute demande
particulière, les assurances.
ANNULATION DE VOYAGES PAR L’AGENCE
Les prix sont calculés sur un nombre de
participants minimum conditionnant la
réalisation de celui-ci. Tout voyage ne réunissant
pas ce nombre de participants sera annulé par
nos soins. Cette décision sera communiquée
au plus tard 21 jours avant la date de départ
(excepté pour les voyages d’1 jour où le délai est
ramené à 7 jours).Les clients concernés seront
intégralement remboursés par le voyagiste, sans
aucun frais applicable.
LES ASSURANCES
Vous souhaitez partir tranquille, nous vous
proposons en option des formules d’assurances
comprenant différentes garanties couvrant
l’annulation d’un voyage, des bagages, l’assistance/
rapatriement et les frais d’interruption de séjour.

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTES
SUR SIMPLE DEMANDE

BARÈME DE FRAIS D’ANNULATION  
(sauf mention de « Conditions Particulières
d’Annulation » sur le programme du voyage).
Voyages d’1 jour ou 2 jours :
Plus de 30 jours avant le départ, il sera retenu 15€
par dossier.
Entre 30 et 16 jours avant le départ, il sera retenu
30% du montant total du voyage.
Entre 15 et 8 jours avant le départ, il sera retenu
75% du montant total du voyage
Moins de 7 jours avant le départ, il sera retenu
100% du montant total du voyage.
VOTRE OBLIGATION EN MATIÈRE
D’ASSURANCE
Toute souscription d’assurances doit être faite
au moment de la réservation du voyage. Pour
chaque contrat d’assurances, il vous incombe de
vérifier le détail des garanties, des limitations, des
exclusions de garanties ainsi que des obligations
en cas de sinistre et au besoin, avec les conseils
de votre agent de voyages. C’est pourquoi, il est
important de vous faire remettre les contrats
d’assurance au moment de votre inscription. Tout
formulaire d’assurances peut être transmis sur
simple demande par fax ou par courriel.
HÔTELS
Pour de nombreux séjours, nous indiquons le
nom des hôtels ou résidences hôtelières réservés
dans nos programmes. Des changements
imprévus peuvent intervenir. Dans ce cas, nous
nous efforcerons de fournir des établissements
de catégorie égale ou supérieure. Pour tous les
voyages et plus particulièrement les circuits, les
coordonnées définitives des hôtels vous seront
confirmées dans votre carnet de voyage.
CLASSIFICATION DES HÔTELS
Nous retranscrivons dans ce catalogue la
classification des hôtels par étoiles ou selon les
normes locales d’un pays ou d’une destination.
La classification des établissements dépend des
institutions locales les régissant.
CHAMBRES DOUBLES ET CHAMBRES
INDIVIDUELLES
Il est difficile d’obtenir des chambres individuelles.
Leur nombre est limité à 4 chambres individuelles
pour 20 chambres doubles par groupe. Les
chambres individuelles sont souvent moins bien
situées, plus petites que les chambres doubles et
font l’objet d’un supplément single. Ce supplément
single peut faire l’objet d’une majoration lorsque
le nombre de chambres individuelles dépasse la
limite de 4 chambres normalement acceptée par
l’hôtelier. Les chambres triples sont généralement
des chambres doubles dans lesquelles est ajouté
un lit (d’appoint le plus souvent).
TRANSPORTS TERRESTRES PLACE DANS LE CAR
Le transport en autocar et la durée de service des
conducteurs est strictement règlementée par les
législations à la fois française et européenne. Aussi,
les itinéraires et temps de repos des conducteurs
font l’objet de la plus grande attention dans
l’élaboration des programmes de la brochure.
S’agissant des voyages réalises à bord d’un
véhicules de nos flottes , les places dans l’autocar
sont numérotées et attribuées pour les voyages
de deux jours et plus. Il est dans votre intérêt de
réserver dès que votre choix est fixé pour obtenir
plus facilement votre fauteuil préféré.
S’agissant de voyages ou d ‘excursions réalisés
avec d’autres compagnie de transport il ne nous
est pas possible d’attribuer un numéro de siège.
Pas de places attribuées sur les voyages d’une
journée et les transferts.

TRANSPORTS AÉRIENS
Nous nous engageons à vous informer et à
vous communiquer en toute transparence, et
dès qu’elle est connue l’identité du transporteur
aérien. Conformément au décret 2007-669
du 2 mai 2007 relatif à l’obligation d’informer
les passagers de l’identité du transporteur
aérien, cette information sera communiquée ou
reconfirmée au plus tard 8 jours avant la date de
voyage. En cas de modification de l’identité du
transporteur, le client en sera informé et ceci, au
plus tard à l’enregistrement.
La forte progression du trafic aérien, les
évènements indépendants de notre volonté et les
impératifs de sécurité font que les compagnies
aériennes régulières ou charters ne sont pas
toujours en mesure de respecter les horaires
programmés. Des retards, tant au départ qu’au
retour sont possibles. Tributaire des horaires
fluctuants qui peuvent être modifiés même à
quelques jours du départ, nous sommes tenus
de nous conformer aux règles en usage. Aucune
indemnisation autre que celle prévue par la
législation ne pourra être accordée.
De même, des changements d’aéroport de départ
et de retour peuvent intervenir.
La mention « Vol direct » signifie sans changement
d’avion mais n’écarte pas la possibilité d’une ou
plusieurs escales.
MODIFICATION DE PROGRAMMES
Les itinéraires mentionnés dans les programmes
peuvent être modifiés dans l’intérêt des voyageurs
et sans avis préalable. Des aléas éventuels (fêtes
civiles ou religieuses, manifestations politiques…)
en même temps que des cas de forces majeures
(évènement climatiques,…) peuvent entraîner des
modifications dans les visites ou au cours des
excursions.
Si, en cours de voyage, pour une raison
quelconque, nous ou notre représentant sur
place décidions de supprimer tout ou partie des
engagements prévus, le voyageur ne pourra
prétendre qu’au remboursement des sommes
correspondantes versées par lui, à l’exclusion de
tous dommages et intérêts quelconques.
FORMALITÉS AUX FRONTIÈRES
Les formalités sont indiquées dans l’encadré des
conditions et sont valables uniquement pour
les ressortissants français. A l’intérieur de la
Communauté Economique Européenne, la carte
d’identité nationale de moins de dix ans suffit
aux personnes adultes. Les enfants mineurs
doivent présenter en plus une autorisation de
sortie de territoire. Pour toute destination, les
agences de voyages sont compétentes pour
apporter toutes précisions nécessaires. Un
passager qui ne pourrait pas prendre part au
voyage faute de présenter les documents exigés
(passeport, visa,…) ne pourrait prétendre à aucun
remboursement.
FORMALITÉS SANITAIRES ET USAGE
Lorsqu’un voyage nécessite des recommandations sanitaires, ces dernières sont
précisées dans l’encadré des conditions. Pour
toute destination, les agences de voyages sont
compétentes pour apporter toutes précisions
nécessaires. Dans certains pays, les règles
d’usage ne sont pas forcément les mêmes
qu’en France et les restaurateurs ne fournissent
pas d’eau en carafe. Seules des bouteilles d’eau
minérales payantes vous seront proposées.
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CONSULTER LA NOUVELLE BROCHURE
« ESCAPADE, voyageons ensemble ! »
sur escapade-voyages.fr ou donnez-nous vos
coordonnées nous vous la ferons parvenir !!
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Envie d’autres voyages...

