Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter :
Standard : 03.27.88.70.66
Crédit Photos : Les Autocars Douaisiens ©

Service Commercial :
Devis Transport sans prestations :
Catherine au 03.27.88.38.83
commercial@autocars-douaisiens.com
Devis Transport avec prestations :
Clara au 03.27.71.55.50
et Kaïla au 03.27.71.55.51
tourisme@autocars-douaisiens.com
www.autocars-douaisiens.com

Choisissez votre destination, nous nous
occupons du reste !
PAIRI DAIZA (BELGIQUE)
Entrée + autocar :
Adulte : 50 €
Enfants (3/11 ans) : 44 €
Seniors (60 ans et +) : 48 €
- de 3 ans : 16 (tarif de l’autocar
seul)
Départ de Douai, autre lieu nous
consulter. Base 50 participants.
ASTERIX
Entrée + autocar :
Du 09/04/2022 au 08/05/2022
OFFRE BILLET ENFANT GRATUIT

Adulte : 58 €
Enfant (3/11 ans) : 19 € (tarif de
l’autocar seul)
Du 11/05/2022 au 31/08/2022 :
Tarif unique Adulte et Enfant : 58 €
Départ de Douai, autre lieu nous
consulter. Base 50 participants.
EFTELING (PAYS-BAS)
Entrée + autocar :
Du 28/02/2022 au 26/06/2022
Tarif unique Adulte Et Enfant : 63 €
Du 01/07/2022 au 31/08/2022 : 65 €
Départ de Douai, autre lieu nous
consulter. Base 50 participants.
WALIBI (BELGIQUE)
Entrée + autocar :
Du 02/04/2022 au 08/05/2022
OFFRE BILLET ENFANT GRATUIT
Tarif Adulte : 49 €
Enfant (1m à 1m40) : 17 €
(tarif de l’autocar seul)
Autre date : Billet daté saison :
Tarif unique Adulte et Enfant : 49 €
Supplément Aqualibi : + 8 €
Départ de Douai, autre lieu
nous consulter. Base 50 participants.

L’ensemble de nos véhicules est équipé de
ceintures de sécurité, éthylotest anti démarrage,
sièges inclinables, repose pieds, climatisation, TV,
toilettes, soutes.
Voici les différentes capacités de nos autocars
Grand Tourisme : 37, 53, 54, 57, 61 et 65
fauteuils.
Nous pouvons également vous proposer le petit
déjeuner en cours de route : pain au chocolat
et/ou croissant + boisson (café ou chocolat).
Nous nous adaptons à tous vos souhaits.

Règlementation
Tous nos conducteurs sont des professionnels à votre
service pour vous faire passer un agréable voyage.
L’amplitude journalière est limitée à 14h par jour (de son
début à sa fin de service) sauf s’il dispose d’une coupure
sur place de 9 heures consécutives.
Son temps de conduite ne peut être supérieur à 9h. Il est
autorisé à conduire 6 jours consécutifs mais doit être
obligatoirement au repos le 7 è me jour.
Informations Covid 19 : Port du masque obligatoire
pendant toute la durée du trajet. Pass sanitaire obligatoire
pour les visites et activités (France et étranger).

4 120 route de Tournai
Site de la Filature
59500 DOUAI – FRAIS MARAIS
Chères Clientes, Chers Clients,
Vous trouverez à travers notre flyer, nos
best-sellers sorties et voyages.
Notre service commercial est à votre écoute
pour répondre à vos demandes.
Nous vous souhaitons de passer
d'agréables moments avec Les Autocars
Douaisiens !
Marion et Jean-Marie DEFONTAINE
IPNS

EXPERIENCE – QUALITE – DIVERSITE – ECOUTE…

Découvrez la France et l’Europe à bord de nos
Autocars !
Depuis plus de 89 ans les Autocars Douaisiens
mettent un point d’honneur à vous proposer des
destinations variées et de qualité.

Découvrez nos week-ends et séjours…
baie du Mont-SaintMichel est le théâtre des plus
grandes
marées
d’Europe
continentale.
Venez assister aux grandes
marées et admirez le spectacle
que vous offre la nature !
La

Retrouvez ci-dessous nos « Best-Seller » …
Organisez une journée ou un
court séjour dans les Parcs
Disney® en profitant
tout au long de l’année de prix
spécifiques selon la taille de
votre groupe.
Découvrez
le
Louvre,
Montmartre, La Tour Eiffel, Le
Palais Garnier… ou profitez
d’une croisière sur la Seine…
Paris regorge de trésors à
découvrir…
Envolez-vous vers Cuba le
temps d’une soirée et profitez
d’un succulent repas ou d’un
cocktail
pendant
le
spectacle « Cubanista » !

Laissez-vous surprendre par la
magie qui illumine les grottes
de Valkenburg. Durant la
période de Noël, découvrez une
magnifique parade dans les
rues de la ville…
Visitez librement les grands
appartements du Château de
Chantilly, le musée Condé,
les jardins. Puis découvrez le
spectacle équestre sous le
Dôme des Grandes Ecuries.
Profitez d’une journée au cœur
des 7 vallées : dégustation de
Perlé framboise, déjeuner dans
une auberge, visite du jardin
des Lianes et visite du musée
de l’abeille seront au rendezvous.

Il y a des mondes et des
époques que l'on croyait
disparus. Pourtant, la forêt
centenaire du Puy du Fou
est devenue leur refuge et
l'Histoire continue. Venez
percer les mystères de ce
lieu hors du temps et vivez
une expérience inoubliable !

En 2022 vivez des expériences
inédites et plongez dans
l’atmosphère fun, futuriste et
féérique du Futuroscope !
Possibilité de dormir sur
place ou dans un hôtel à
proximité.

A Europa-Park , il y en a
pour tous les goûts, les petits
comme les ados et les adultes !
Partez à la découverte des
nombreuses attractions que
compte le parc lors d’un court
séjour.
Partez à Londres le temps
d’un week end ou d’un court
séjour. Ville métissée et
chaleureuse, ville de fêtes et
de rencontres. Londres sera
vous séduire. (attention
passeport obligatoire)
Considéré comme l'un des 5
plus beaux zoos du monde, le
parc animalier de Beauval
regroupe quelques 10000
animaux représentants 600
espèces.
Partez
à
sa
découverte lors d’un weekend.

Découvrez Amsterdam et
ses mille et un canaux lors
d’un week end aux Pays Bas.
Visitez la maison Anne
Franck, flânez dans les
ruelles commerçantes…
Partez à la découverte de
Strasbourg
et
de
ses
richesses :
La
Petite
France,
le
centre
historique…Découvrez
Strasbourg par l’eau
lors d’une croisière…
Allez fêter la Bière lors
de
la
mythique
« Oktoberfest » qui se
tient chaque année à
Munich en Allemagne.
Musique, rires, bières
seront au rendez-vous…
Détendez-vous lors d’un
court séjour au cœur du
centre
de
Thalasso

Prévithal à Donville
les Bains . Nuitée, repas,
et activités vous seront
proposés
pour
allier
confort et bien être.
Site
incontournable
de
l’impressionnisme
en
Normandie, la maison et les
jardins de Claude Monet à
Giverny sont restés intacts
depuis sa mort et regorgent
de trésors.

Partez vivre un somptueux
séjour
irlandais
et
découvrez Dublin, Belfast
et
des
centaines
de
panoramas
de
carte
postale. Des dégustations
de Guinness ou de whisky
ferons également partis du
programme…
IPNS

