


VOTRE PARTENAIRE VOYAGES. . .
. . .DEPUIS PLUS DE 85 ANS

1932 : L’entreprise est créée par le grand père du dirigeant actuel, 
M. Zéphir DEFONTAINE, associé avec M. Gaston DUBOIS.

Avant et après-guerre 39-45 : L’entreprise était essentiellement orientée 
sur le tourisme de l’époque (pèlerinages, excursions à la mer, mariages…). C’est 
également à cette époque que l’entreprise a créé les Lignes régulières 
Auby - Douai, Douai - Somain et Waziers - Douai.

À partir des années 50 : Le transport de personnel s’est fortement développé. De nombreuses usines 
telles que les houillères, textiles, sidérurgies, métallurgies, assuraient le déplacement de leur personnel 
par des entreprises de transport.

Dans les années 70 : Le transport scolaire commence à prendre le relais, progressivement, en lieu et place 
du transport de personnel. Le père du dirigeant actuel, JEAN DEFONTAINE, prend la direction de l’Entreprise.

Parallèlement, l’activité tourisme se stabilise tandis que l’activité lignes régulières se renforce 
progressivement.

1986 : Le dirigeant actuel, Jean Marie DEFONTAINE, prend la direction de l’entreprise.

2007 : Adhésion au groupement «Réunir» des PME familiales du Transport de Voyageurs (aujourd’hui 

200 PME, 6000 Autocars, 8000 Salariés).

2011 (décembre) : L’Entreprise obtient la certification « AFNOR Services »  (17 engagements permettant d’offrir à 

nos clients une qualité irréprochable).

2012 : Les Autocars Douaisiens fêtent leurs 80 ans, entourés de celles et ceux qui ont participé à son 
Histoire.

2013 : En novembre 2013, arrivée dans l’Entreprise de Marion Defontaine. La 4ème génération est en 
ordre de marche…

2015 : - Tous nos autocars sont désormais équipés d’éthylotest anti-
démarrage.

- Le 26 Novembre 2015 : organisation d’un salon touristique en 
partenariat avec nos prestataires de tourisme afin de présenter notre 
brochure 2016-2017.

2017 : Investissement dans un nouvel autocar de Grand Tourisme 
(61 places).

2018 : En prévision, investissement dans un autocar de Tourisme de 37 places permettant de proposer 
une offre adaptée aux groupes de plus petite capacité.

 

 Entre Histoire et Modernité

Deux ans se sont écoulés… Voici 
notre nouvelle brochure 2018 – 2019, 
22ème édition !

L’année 2018 est l’année du Souvenir, de la Mémoire, de notre Histoire Nationale : 
Durant cette année, nous célébrerons le centenaire de la Première Guerre Mondiale. 
Agnès et Anaïs ont souhaité vous proposer un thème spécial « Tourisme de Mémoire » 
afin de commémorer ce Centenaire et retracer notre Histoire Nationale.

Le maître mot de cette brochure est la nouveauté  : vous pourrez découvrir de 
nouveaux produits tels que nos séjours en Ecosse ou à Rome ; en France avec pour 
thématique « La randonnée » ; notre week end « bien-être en famille à Bagnoles de 
l’Orne » ou notre week end « Paris/Parc Astérix », et bien d’autres produits encore !

Mais vous pourrez également redécouvrir nos classiques qui ont fait leur preuve.

Agnès et Anaïs sont à votre écoute pour toute demande de programme « sur 
mesure ».

Catherine est à votre service pour vos demandes de transport sans prestation.

Notre Entreprise continue de s’adapter et de proposer des véhicules confortables, 
récents et modernes.

En 2018, nous allons investir dans un nouvel autocar de petite capacité (37 places), 
afin d’adapter notre offre à la demande des groupes et associations.

Proximité, réactivité, et fidélité : nos collaborateurs sont à votre disposition pour 
vous offrir un service de qualité, car votre confiance et votre reconnaissance sont 
les clés de notre réussite et le fondement de notre Histoire !

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir, de découverte et d’évasion avec les 
Autocars Douaisiens ! 

Marion et Jean Marie DEFONTAINE 
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Nous mettons à votre service nos COMPÉTENCES et notre 
EXPÉRIENCE d’organisateur d’excursions et de séjours « à la 
carte » et « clés en main » depuis 30 ans. Nous sélectionnons 
minutieusement les prestataires et les produits que nous 
vendons pour vous garantir une QUALITÉ exceptionnelle.

Les voyages que nous proposons avec prestations annexes 
au transport (entrées de sites, restaurants, hôtellerie…) sont 
organisés dans le cadre de la Loi n° 92-645 du 13 juillet 
1992, du Décret n° 94-490 du 15 juin 1994 et de l’Arrêté 

du 22 novembre 1994. Ces textes fixent les conditions 
d’exercices des activités relatives à l’organisation et la vente 
de voyages et de séjours ainsi que, notamment, la garantie 
financière nécessaire.

Nous sommes immatriculés au registre des opérateurs de 
voyages et de séjours sous le numéro IM059120041.

Notre garantie financière est apportée par l'APST. Notre 
assurance « Responsabilité Civile et Professionnelle » 
d’organisateur de voyages est gérée par GENERALI, dans 

le cadre du groupement « REUNIR ASSURANCE ».

Les Autocars Douaisiens sont affiliés à la Fédération 
Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV).

VOS ATTENTES & NOS ENGAGEMENTS
La qualité à votre service depuis plus de 85 ans !

VOTRE VOYAGE EN 4 ÉTAPES

Bons voyages avec les Autocars Douaisiens !

➀ LE DEVIS 
Pour vous faciliter les démarches lors de vos demandes de devis, Agnès, Anaïs et Catherine 
sont disponibles du Lundi au Vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h. Vous pouvez les 
joindre par :

  Téléphone au 03 27 71 55 50 ou fax au 03 27 99 08 88

  Courriel à tourisme@autocars-douaisiens.com / commercial@autocars-douaisiens.com

  Courrier à 65, rue de la République - 59552 LAMBRES-LEZ-DOUAI

➁ LA DÉFINITION DE VOTRE PROJET 
Elles vous aideront à définir votre projet et définiront les composantes suivantes :

  La date, le lieu de départ et de retour, la destination

  Les prestations annexes (clés en main ou à la carte)

  La capacité du car, l’amplitude de la journée ou du séjour

   Les services optionnels choisis : assurance annulation et/ou petit-déjeuner à bord

Un devis reprenant toutes ces informations vous sera adressé dans les plus brefs délais par 
le moyen de votre choix (fax, courriel ou lettre).

➂ LA RÉSERVATION 
Après avoir lu notre devis et si vous l’acceptez, vous devez nous en renvoyer une copie 
dûment remplie et signée ou un bon de commande officiel de votre établissement reprenant 
les principales informations du devis (voir ci-dessus). A réception de votre confirmation, nous 
programmons votre départ et vous renvoyons une confirmation de réservation.

➃ LE JOUR J ET PENDANT VOTRE VOYAGE 
Quelques formalités sont à respecter afin que le voyage se déroule dans les meilleures 
conditions :

   Chaque participant doit être muni d’une pièce d’identité en cours de validité (obligatoire 
s’il y a sortie du territoire français)

  S’il y a un ou des mineurs, ils doivent être accompagnés d’un adulte responsable

   Le responsable du groupe doit fournir au conducteur une liste de tous les passagers 
ainsi qu’un numéro d’urgence (par exemple, le numéro de portable du responsable 
de groupe)

  Le conducteur est le référant de notre entreprise durant le transport



Groupes Adultes mixtes
RÈGLES DE CONDUITE

Tous nos conducteurs sont des PROFESSIONNELS à votre service pour vous faire passer 
un agréable voyage.

L’amplitude journalière d’un conducteur est limitée à 14h par jour (de son début à sa fin 
de service) sauf s’il dispose d’une coupure sur place de 9h consécutives.

Son temps de conduite ne peut être supérieur à 9h (10h sous certaines conditions). Il est 
autorisé à conduire 6 jours d’affilée en séjour mais doit être obligatoirement au repos le 
7ème jour.

INFORMATIONS & RÉSERVATION

Service Commercial

Agnès, Anaïs
Ligne directe : 03 27 71 55 50

tourisme@autocars-douaisiens.com

Catherine
Ligne directe : 03 27 88 38 83

commercial@autocars-douaisiens.com

www.autocars-douaisiens.com

 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
  Les dépenses personnelles

  Le supplément chambre individuelle

NOS PRIX TTC COMPRENNENT
  Le transport en autocar de tourisme, sur une base de 50 personnes en autocar

  Les frais d’autoroute et de parking

  Les entrées aux sites et parcs mentionnées

  Les visites guidées et libres mentionnées

  La restauration boissons comprises          

  L’hôtel (en base chambre double, sauf mention)

  Les taxes étrangères

  Le ramassage au départ de votre ville

LES PETITS + DES AUTOCARS DOUAISIENS
  Déjeuner inclus (sauf mention)

  Ramassage inclus

  1 gratuité / car pour 30 pers. payantes minimum

NOS SERVICES OPTIONNELS
  Assurance annulation (devis sur demande)

  Petit déjeuner à bord comprenant 1 boisson chaude et 1 viennoiserie (3 € / pers.)
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NOS PRODUITS INCONTOURNABLES, CONSULTEZ NOUS POUR LES TARIFS 2018/2019

PARIS « ROMANTIQUE »

  Journée entière autour 
du romantisme avec un 
déjeuner à « MY BOAT ».

En matinée, croisière sur le canal St Martin. Après le déjeuner, 
vous visiterez la Cité de la Musique, où vous rencontrerez un 
musicien qui vous présentera son instrument.

PARIS MÉLANCOLIQUE

  Le matin, visitez le 
Musée de la Vie 
Romantique. Situé 
dans le quartier 
romantique de la 
« Nouvelle Athènes ».

Après le déjeuner, laissez-vous tenter par le charme 
d'une balade authentique et intime, au cœur de Paris, 
dans la plus mythique des voitures décapotables : la 2CV.
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L’ANE QUI RIT

Après une croisière commentée d’une heure sur la Seine pour découvrir les principaux 
monuments de la capitale, venez passer votre soirée au cabaret « L’Ane qui rit ». 
Oubliez tous vos tracas dans ce cadre chaleureux avec un dîner concocté sur place et 
un spectacle de fous rires garantis, parole d’Âne !

DÉJEUNER CROISIÈRE « BATEAUX PARISIENS »

Découvrez toute la splendeur du panorama et les principaux monuments de la 
capitale à bord d’un bateau entièrement vitré. Embarquez et dégustez une cuisine 
raffinée et profitez d’un service délicat et attentionné au rythme d’une animation 
musicale live. Temps libre l’après-midi au cœur de Paris.

VIVEZ L’EXPÉRIENCE « HIPPODROME DE PARIS »

Frissons, convivialité… 
ambiance assurée !

À l'occasion d'un déjeuner, venez vivre dans le restaurant 
panoramique, l’incroyable expérience d’un déjeuner 
spectacle à l’hippodrome de Paris-Vincennes. 

à partir de

101 €/Pers
à partir de

93 €/Pers
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Produit
famille

MONTMARTRE

À votre arrivée à Paris, Un circuit commenté en petit train de 40 minutes pour 
découvrir le village pittoresque de Picasso et de Van Gogh, le Moulin Rouge et 
le Sacré-Cœur, avec une vue imprenable sur Paris.

Déjeuner

Visite guidée pédestre de la Butte Montmartre. Découvrez au cœur de Paris ce 
merveilleux village, le lieu le plus célèbre et typique de la capitale !

à partir de

84 €/Pers

ANOTHER PARIS

 Au musée des arts Forains le public devient acteur 
dans ce lieu de culture et de spectacle, entièrement dédié à la convivialité et au rêve où 
il est permis d'utiliser les manèges et de toucher les objets. Déjeuner puis promenade 
commentée au cœur de Paris, pour découvrir « un autre Paris ». 

MUSÉE DU PARFUM ET PALAIS GARNIER

Découvrez le Grand Musée du Parfum ! 

Le parfum, en France, est une évidence. Pilier de notre histoire, de notre patrimoine, 
de notre art de vivre, il intrigue, envoûte et fascine. Il manquait, à Paris, un lieu 
emblématique où chacun puisse aller à sa rencontre, explorer ce rituel à la fois 
universel et individuel, découvrir qui se cache derrière cet élixir et possède le don 
d’exprimer à la fois ce que nous sommes et ce que nous aspirons à être.

Déjeuner

Palais Garnier, Découvrez les lieux mythiques et les endroits secrets du Palais Garnier  : 
le Bassin de la Pythie, le Grand Escalier ou le Foyer de la danse.

à partir de

84 €/Pers

ZOO DE VINCENNES

En matinée, déambulez sur le marché aux Puces de Saint-Ouen. Déjeuner libre. L’après-
midi, partez à la découverte du Parc Zoologique de Paris entièrement rénové, pour 
favoriser l’immersion des visiteurs dans l’environnement naturel des animaux. 

Produit
famille
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( R E ) D É C O U V E R T E S  R É G I O N A L E S
SUR LA ROUTE DU PATOIS

10h : Petit-déjeuner ch’ti  : Pain ferré, gaufres à la 
cassonade ou café à la chicorée... 

Retrouvez toutes les saveurs du Nord le temps d’une 
pause-café.

10h45 : Sur la Route du Patois. La Route du Patois est 
un parcours insolite situé dans les collines de l’Artois 

et jalonné de dictons humoristiques en patois picard qui 
fleurent bon l’humour et la sagesse des anciens. De Houdain à Caucourt, vous partirez sur 
les routes de campagne découvrir l’ensemble de ces dictons patoisants affichés sur les murs 
des maisons, des fermes et autres bâtiments. Initiation au patois du Nord, ce circuit sera 
l’occasion de vous raconter les nombreuses légendes locales et le petit patrimoine rural. 

12h15 : Déjeuner dans une auberge traditionnelle

Après-midi : Animation patoisante « Canchons et diries d’ichi d’avant et d’achteure » 

Rencontre conviviale autour de chansons et parlotes d’ici, d’avant et de maintenant. 

Artreuver l’parlache ed nous taions (retrouver le parler de nos aïeux). Plongés dans 
l’ambiance, vous vous surprendrez à entonner les refrains. C’est l’assurance de passer un 
agréable moment de poésie et de bonne humeur.

à partir de

59 €/Pers

NOS PRODUITS INCONTOURNABLES, CONSULTEZ NOUS POUR LES TARIFS 2018/2019

AVESNOIS MUSVERRE

10h00 : A Fourmies, visite guidée du Musée du Textile 
et de la Vie Sociale qui se déploie dans une filature 
de 1863. Il abrite une des plus importantes collections 
de machines textiles en état de marche, en Europe. 
Reconstitutions et manipulations vous plongent au cœur 
du quotidien du monde ouvrier. 
12h00 : Déjeuner 

14h00 : A Sains-du-Nord, visite guidée de la Maison du Bocage. Lieu de rencontres et de 
recherches autour du paysage compris dans son sens large, elle prend appui sur celui typique 
de l’Avesnois : le bocage + Dégustation salée ou sucrée. 
16h00  : Visite guidée du MusVerre à Sars-Poteries, c’est avant tout un défi architectural. 
Au-delà de la mise en valeur des œuvres exposées, le bâtiment symbolise le lien entre un 
patrimoine issu de la production traditionnelle locale et la modernité liée à la création artistique 
contemporaine. 2016 : un nouveau musée, une nouvelle vision. À partir de sa collection unique 
et grâce à son nouvel écrin, le MusVerre continue à questionner le matériau qu’est le verre, en 
confrontant différentes expressions artistiques, de la sculpture à l’architecture en passant par 
le design et les installations, sans oublier d’inviter la musique, la danse et la poésie.
± 19h30 : Retour 

à partir de

61 €/Pers

ROUBAIX - VILLA CAVROIS ET LA PISCINE 

Villa Cavrois - Déjeuner dans un estaminet typique 
- Le musée La Piscine de Roubaix 
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UNE JOURNÉE À DESVRES

Musée de la Céramique de Desvres. Puis visite d’une escargotière. Après le 
déjeuner, découvrez le site exceptionnel du village des métiers d’art ou le guide 
vous plongera dans l’univers du travail de la main. 
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( R E ) D É C O U V E R T E S  R É G I O N A L E S
LES JARDINS DE GIVERNY – IMPRESSIONNISTE

Visite guidée de la ville de Vernon à travers 
l’Hôtel de Ville, la Collégiale Notre-Dame 
et la promenade dans le vieux Vernon 
caractérisé par ses maisons à colombages 
et ses vieilles rues pavées. Détour par le 
Jardin des arts et montée à la Tour des 

Archives, vestige de l’ancien château fort de Vernon. Puis, visite du musée 
de Vernon ou vous découvrirez les collections mettant à l’honneur les artistes 
impressionnistes  autour de deux toiles de Claude Monet, Blanche Hoschedé-
Monet, Theodore Earl Butler ou Mary Fairchild MacMonnies de la colonie 
américaine de Giverny. Après le déjeuner, visite de la fondation Claude 
Monet. Site incontournable de l’Impressionnisme en Normandie, la maison et 
les jardins sont restés intacts depuis la mort de Monet en 1883. Flânez dans 
le jardin du Clos Normand ou encore promenez-vous dans le jardin d’Eau où 
l’on peut admirer les célèbres nymphéas qu’affectionnait Claude Monet. La 
visite de la maison du peintre nous fait voyager dans le temps, celui où Monet 
vivait à Giverny. 

à partir de

75 €/Pers

NAUSICAA

nouveau parcours des « Hautes Mers » à partir de juillet 2018
10h30 – 12h00 Visite guidée du port (1h30) en autocar
Découvrez les multiples activités du port : pêche, commerce et 
plaisance. Boulogne-sur-Mer est le 1er port de pêche de France et 
le premier centre européen de transformation, de commercialisation 
et de distribution des produits de la mer. Depuis le quai de 

déchargement, jusqu’à la gare de marée : 380 000 tonnes/an de produits de la pêche sont préparés et 
transformés (surgelés, salés, séchés, fumés et en conserves).
12h15 –Déjeuner
14h00 – 18h00 : découverte du nouveau Nausicaa
Nouveau bâtiment, nouveaux animaux, nouvelle expérience aussi en proposant à chacun des visiteurs de 
vivre l’expérience unique d’une plongée en Haute mer en admirant la vie du grand bassin devant une baie 
de 20 m de long et 5 m de hauteur. Grâce aux technologies de réalité augmentée et de l’immersion en 
360° prévues tout au long du parcours, en vous amenant au plus près de ces mers inconnues et de leurs 
habitants les plus fantastiques comme les cachalots ou les espèces des grandes profondeurs abyssales. 
+ de 25 000 animaux dont les impressionnants requins marteaux, la majestueuse raie manta, l’émouvant 
poisson lune et les bancs de poissons au scintillement magique et bien d’autres encore…

à partir de

75 €/Pers

SAVOIR-FAIRE AUDOMAROIS 

Visite guidée d’Arc International  – Déjeuner
Visite guidée d’une distillerie de genièvre 

DES PLAINES DU NORD AU MONT CASSEL 

Visite patrimoniale du village d’Esquelbecq. Déjeuner. Visite du musée départemental 
de Flandre à Cassel. En fin d’après-midi, découvrez les secrets de la bière de la 
brasserie artisanale Thiriez.
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AMIENS INSOLITE

Accueil du groupe par un guide accompagnateur à l’embarcadère, pour une promenade 
commentée en barque dans les hortillonnages, mosaïque de jardins entourés de multiples 
canaux. Puis, visite guidée de la cathédrale Notre Dame, pur chef d’œuvre d’art gothique 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Déjeuner dans un restaurant au bord de 
l’eau puis visite audio-guidée de la cité souterraine de Naours, refuge organisé sous le 
village qui pouvait abriter jusqu’à 3000 personnes et leur cheptel en période de guerre 
ou d’invasion.

LA BAIE DE SOMME EN TRAIN A VAPEUR

Refuge de milliers d’oiseaux migrateurs, la baie de Somme, labellisée grand site 
de France, est un espace de découverte permanent aux paysages changeants et 
magiques. En matinée, balade à bord du Chemin de Fer de la Baie de Somme depuis 
le Crotoy. Déjeuner à St Valéry sur Somme et visite libre de la maison de la baie de 
Somme et de l’oiseau à Lanchères qui met en scène plus de 300 espèces d’oiseaux 
dans leur milieu naturel. Ensuite, temps libre pour flâner dans la charmante cité de 
Saint Valéry sur Somme ou faire quelques emplettes.

à partir de

73 €/Pers
à partir de

64 €/Pers

D’avril à 
octobre

De mars à 
novembre

JOURNEE AU CŒUR DES 7 VALLEES
à partir de

54 €/Pers

Le matin, découverte de l’univers de la cave du « Perlé ». La visite 
de la cave commence par la cuverie où nous vous expliquons le 
déroulement de la fermentation, l’embouteillage, le stockage 
et l’étiquetage. La visite terminée, dégustation du Perlé de 
groseille de framboise et de cerise ainsi que d’un toast de 
terrine de lapin au Perlé de groseille. Après le déjeuner, visite 
guidée du jardin des Lianes Labellisé « Jardin remarquable ». 
Ce jardin de collections, de 5400 m2, se veut libre, romantique, 

champêtre, très coloré et facile d’entretien. Il offre une grande 
diversité de feuillages, assurant de la couleur du printemps 
jusqu’aux magnifiques couleurs d’automne. Un pigeonnier, 
un petit puit, quelques cabanes, de nombreuses gloriettes 
et bancs, participent à son décor. Puis visite guidée par un 
apiculteur au musée de l’abeille suivie d’une dégustation 
d’hydromel. Un pot de miel sera offert à chaque visiteur.
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VAUX LE VICOMTE : JOURNÉE TRADITION 

Arrivée à Vaux le Vicomte pour une promenade dans le jardin 
à la française. Déjeuner au restaurant « l’Ecureuil » puis visite 
du château : Appartements privés de Nicolas Fouquet / Rez de 
chaussée / Cuisines / Maquette interactive Le Nôtre / Dôme. 
Terminez la visite par le musée des équipages où l’histoire des 
attelages à travers les siècles se décline dans une mise en 
scène vivante, empreinte d’élégance et de raffinement.
NB : Tous les samedis de mi-mai à mi-octobre, de 20h à minuit, organisez 
votre soirée aux chandelles et feu d’artifice (supplément de 14€ / personne)

SAVEURS ROYALES

Le matin, visite audio guidée des Grands appartements du château de Fontainebleau. Entrez dans « la vraie 
demeure des rois, la maison des siècles », comme Napoléon aimait l’appeler, et visitez cette résidence impériale 
marquée par huit siècles d’Histoire de France. Déjeuner boissons comprises. L’après-midi, découverte guidée 
des délicieuses créations d’un artisan chocolatier. Il vous contera son métier, à travers l’histoire, la culture et la 
transformation du cacao et vous régalera ensuite des spécialités chocolatées typiques de Nemours, telles que 
les Tuilettes, les Craquelines et le Gentil Coquelicot.

LES AMOURS À COMPIÈGNE, DE LOUIS XVI À NAPOLÉON III

JOURNÉE SPECTACLE ÉQUESTRE À CHANTILLY 

Visite libre des grands appartements du château dont la 
Grande Singerie ; Visite libre du musée Condé : découverte 
du cabinet des Livres et des galeries de peinture ; Déjeuner ; 
Spectacle équestre sous le dôme des Grandes Écuries ; Temps 
libre dans les Grandes Écuries puis dans les jardins du château.

à partir de

68 €/Pers

à partir de

94 €/Pers

à partir de

73 €/Pers

à partir de

80 €/Pers

(tarif dimanche nous consulter)

Le Palais de Compiègne fut le théâtre d’amours royales 
et impériales. Explorez les appartements qui les ont 
abritées et soulevez les secrets des souverains.

C'est à Compiègne que Napoléon 1er choisit d'accueillir 
pour la première fois sa seconde épouse Marie-Louise 
venue d’Autriche.

Matin : Visite guidée des appartements de l'Empereur 
et de l'Impératrice, des appartements doubles du 
prince et du Roi de Rome tels qu'ils ont été désirés 

par Napoléon Ier et Napoléon III. Découvrez mobilier 
et soieries des Premier et Second Empire, destinés à 
accueillir ces empereurs et leur cour.

12h00 à 14h30 : Déjeuner impérial dans un restaurant 
de la ville.

Après-midi : Visite guidée du parc du Palais. Le parc 
offre un jardin des roses et l'impressionnante allée 
des Beaux-Monts, le « berceau de l'Impératrice » qui 
conduit le promeneur au cœur de la forêt.
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DEJEUNER DANSANT - AUBERGE DE L’OISEAU PERDU

Frédéric et Isabelle Taffin vous reçoivent chez eux, dans cette ferme-auberge. La salle 
du restaurant, comporte une superbe cheminée et un bar, le tout est parsemé d’objets 
authentiques de très bon goût.

Evidemment, la rusticité est au rendez-vous aussi bien dans la décoration que dans 
l’assiette.

Outre les plats régionaux et traditionnels, on grille le cochon à la broche et, si tout se 
passe bien, Frédéric vient pousser la chansonnette en fin de repas autour de l’âtre 
flamboyant et dans la joie. 

MUSETTE ET VARIETES

Déjeuner dansant au cœur de la vallée de la Somme sous un air de musette.

10 h 30 : Visite d’une microbrasserie artisanale. François vous expliquera la 
fabrication de cette bière à l’ancienne. Dégustation sur place. 

(OU Promenade pédestre accompagnée « nature et littérature » au sein des étangs 
de la Somme, dans un espace aménagé et autour du roman « En Famille » d’Hector 
Malot)

12 h 00 / 17h30 : Déjeuner dansant dans une auberge. Animation musicale avec 
un accordéoniste dans une toute nouvelle salle. Ambiance assurée. 

LA COUPOLE EN DANSANT 

Le matin, visite de La Coupole qui figure parmi les vestiges les plus impressionnants de la 
Seconde Guerre mondiale en Europe. Déjeuner dansant dans une brasserie qui a le sens de la 
fête, en plein cœur de la campagne flamande.

LE CABARET EN FOLIE

Après une croisière apéritive sur l’Ourcq, laissez-vous emporter dans 
l’ambiance, la féerie d’un spectacle de music-hall puis, dansez au son de 
l’accordéon.

à partir de

63 €/Pers
à partir de

44 €/Pers

NOS PRODUITS INCONTOURNABLES, CONSULTEZ NOUS POUR LES TARIFS 2018/2019

De mars à novembre
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DEJEUNER SPECTACLE AUX GRANGES DE « BEL AIR »
à partir de

69 €/Pers

JOURNÉE « BONNE HUMEUR »

JOURNÉE « BONNE HUMEUR »
Venez découvrir, en matinée, le Petit Musée de la Gaufre 
d'Houplines. Cette visite se terminera bien sûr par une 

dégustation. Place au Show, lors de votre déjeuner. Le 
Rumours est un lieu improbable où l’on sert à boire, à 
manger, à rire et à rêver. 

les mardis et jeudis 
(autres dates nous 

consulter)

Une journée unique alliant plaisirs, découvertes et gourmandises. Vous dégusterez 
le cochon à la broche au cours d’un repas du terroir puis danserez dans une 
ambiance chaleureuse.

10 h 30 : Visite de la ferme « Au fil de l’Angora », Odile vous fera découvrir un 
élevage hors du commun : les lapins angoras y sont élevés pour leurs poils doux 
et soyeux, qui seront ensuite filés et donneront un large choix de travaux (pulls, 
écharpes, gants…). Suivra une collation amicale.

12 h 30 : Les Granges du Bel Air à La Faloise vous accueillent pour le repas dans 
un superbe corps de ferme typique.

13 h 30 : 1ère partie : spectacle humour d’antan. Un artiste humoriste vous contera 
ses personnages conçus autour d’objets du quotidien. Des numéros surprenants 
faisant participer le public. 

14 H 30 : 2ème partie : spectacle de ventriloquie. Mamita et Papy Charles, deux 
personnages hauts en couleur, vous feront rire aux larmes par leur humour et 
poésie. 

  Guinguette : ambiance assurée par l’accordéoniste 

  Goûter offert : gâteau battu et son verre de cidre local 
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LE CAMBRESIS POUR TOUS LES GOUTS

Savoir-faire du Cambrésis : de la dentelle à la gastronomie

09h30 : Visite du Musée des Dentelles et Broderies

11h15 : Visite de l’Atelier de Dentelles Bracq

12h30 : Déjeuner boissons comprises à Caudry

15h00 :  Visite de la Brasserie Historique de l’Abbaye du Cateau et dégustation de 
la bière produite sur place : La Vivat

16h15 : Collation de produits locaux 

HISTOIRE ET TERROIR

En matinée, départ pour la Tour de l’Horloge de Guînes, vous découvrirez de façon 
originale l’arrivée des vikings à Guînes au 10ème siècle, vous manipulerez les armes, 
sentirez les épices, vous revivrez l’Histoire et terminerez la visite par la dégustation 
de l’Hypocras, boisson favorite des rois François 1er et Henry VIII…

Après le déjeuner, visite guidée sur les pas de Vauban à travers la ville fortifiée de 
Gravelines. Le guide costumé vous contera l’histoire de cette cité tant convoitée. 
Enfin, à l’heure où les produits d’antan sont remis à l’honneur, des artisans vous 
concoctent des gourmandises locales (Dégustation de spécialités locales)

à partir de

65 €/Pers
à partir de

57 €/Pers

maxi 50 pers
(Offre valable du mercredi 

au vendredi)

NOS PRODUITS INCONTOURNABLES, CONSULTEZ NOUS POUR LES TARIFS 2018/2019

GASTRONOMIE DE NOS FLANDRES

Visite de la Fromagerie Le Moerenaar. Repas 
Flamand à la ferme auberge de la Hooghe Moote 
et visite de la biscuiterie Jules Destrooper.

JOURNÉE PÉTILLANTE À REIMS

Visite d’une Grande Maison de Champagne, suivie d’une 
dégustation. Après le déjeuner, départ pour un circuit dans le 
vignoble avec dégustation.

LE JARDIN... DES DÉLICES

Visite guidée du domaine de la Grange « La Prévôté », 
à travers l’ancien fief médiéval et le parc. Déjeuner, puis 
découverte et dégustation des macarons. 
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TROUVILLE : GOURMANDISES DE NOS RIVAGES
à partir de

92 €/Pers

(Supplément dimanches 
et jours fériés)

10h00 : Promenade en mer à Honfleur à bord du Jolie France. 1h30 de promenade 
commentée. Passage de l’écluse puis vue sur le radar, la Capitainerie, le viaduc du 
Pont de Normandie, le Pont de Tancarville, les quais en Seine, le Havre, port 2000, 
la plage et son phare, …

12h00 : Déjeuner 3 plats et boissons à Honfleur

14h30 : Visite du Domaine de la Pommeraie et dégustation Dans un cadre 
chaleureux et typiquement normand, le Domaine de la Pommeraie vous guidera 
sur le chemin des arômes qui donne naissance à l’élixir tant apprécié : le calvados 
Busnel. Le Domaine de la Pommeraie vous révèlera l’authentique histoire du 
calvados et ses secrets... Dégustation en fin de visite.

17h00 : Dégustation de fruits de mer au Marché aux poissons de Trouville-sur-
Mer. Autour du bar à dégustation, venez-vous régaler des produits frais de la mer 
accompagnés d’un verre de vin blanc. Convivialité et plaisir gustatif au rendez-
vous !

Ou

Goûter au Jardin des Thés (tarifs nous consulter)

AMIENS 
PATRIMOINE DE RENOMMÉE MONDIALE

Amiens est riche de trois biens classés au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Laissez-
vous conter les savoir-faire médiévaux de 
la cathédrale au beffroi. Poursuivez votre 
journée par une balade commentée en 
calèche et savourez le fameux gâteau battu.

JEUX ET ASTUCES EN MONT DE FLANDRES 

Rendez-vous au Musée de la vie frontalière de Godewaersvelde. 
Découverte ensuite de ce charmant village labellisé « Village Patrimoine ». 
Déjeuner dans un estaminet puis initiation à la boule flamande suivie 
d’une dégustation de la bière locale « la Hommelpap ».
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GRANDE GUERRE GRANDS HOMMES

De la bataille de Cambrai au poète Britannique Wilfred Owen

9h30 : Circuit guidé en car sur la Bataille de Cambrai : Le 20 novembre 1917 est lancée par les 
troupes britanniques une grande offensive pour tenter de franchir la ligne Hindenburg. Pour la 
première fois, 476 tanks sont engagés dans la bataille. À leur avancée spectaculaire succèdent 
l’enlisement, puis la contre-offensive allemande. Ce parcours sur le champ de bataille permettra 
d’en comprendre le déroulement et d’en découvrir les principaux lieux de Mémoire.

12h30 : Déjeuner boissons comprises

15h15 : Visite guidée de la Maison Forestière Wilfred Owen. Wilfred Owen, soldat et poète 
britannique a été tué le 4 novembre 1918 sur le Canal de la Sambre. Peu connu en France, Wilfred 
Owen est le poète le plus étudié en Grande-Bretagne après Shakespeare. Il est considéré 
comme un « témoin » de la guerre dont ses textes poétiques et sa correspondance en soulignaient 
« l’absurdité barbare ». Il a passé sa dernière nuit réfugié dans la cave de la maison forestière 
d’Ors. C’est là qu’il a écrit la dernière lettre à sa mère. De cette cave, conservée telle quelle, au 
cœur de la maison dévoilant une œuvre visuelle et sonore en Hommage au poète et à la poésie, 
votre guide vous amène à comprendre ce véritable lieu de création artistique et littéraire. 

16h30 : Collation au Cateau-Cambrésis

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE

Un périple émouvant sur les traces de la Grande Guerre, au cœur des Champs de Bataille de 
La Somme. Pour comprendre une page de l’histoire mondiale…
10 h 30 : Accueil à l’Historial de la Grande Guerre à Péronne par le guide-accompagnateur. 
Visite du musée, témoignage unique des mentalités et de la vie quotidienne durant le premier 
conflit mondial. 
12 h 30 : Déjeuner sur le site 
14 h 30 : Découverte accompagnée des sites du souvenir. Trois sites au choix parmi : 

· La chapelle du souvenir français à Rancourt 
· Le mémorial de Longueval (visite du musée sud-africain) 
· Le mémorial de Pozières 
· Le mémorial de Thiepval, haut lieu du Souvenir Britannique 
· La tour de l’Ulster, curieux monument irlandais 
· Les tranchées et le caribou terre-neuvien de Beaumont-Hamel 
· L’impressionnant trou de mine de La Boisselle 

16 h 30 : En option avec supplément, visite du musée Somme 1916 à Albert qui présente dans 
de réels abris des scènes très réalistes de la guerre des tranchées de 1916 et font vivre le 
quotidien des soldats combattants. 
18 h 00 : Retour à Péronne et fin de la journée. 

à partir de

59 €/Pers
à partir de

57 €/Pers

(Offre valable du lundi au samedi. 
Week-end et jours fériés, 

nous consulter)
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DUNKERQUE, HISTOIRE ET CINÉMA

Pour vivre l'histoire de Dunkerque, il faut venir à Dunkerque ! Cette journée 
à thème, de la bataille de Dunkerque à son adaptation au cinéma, n'est 
surtout pas réservée aux amateurs d'histoire ou aux cinéphiles !
Dans les coulisses, le tournage du film « Dunkerque » a bénéficié d’une 
plage grandeur nature, de centaines de figurants, de stars internationales 
venues tout spécialement rejoindre le top de l’hexagone !
10h à 12h projection du film « Dunkerque »
En version française au cinéma Art et Essai Le Studio 43 situé au cœur 
de la ville.
 12h30 : déjeuner au restaurant de votre choix
14h30 à 16h Visite les lieux de tournage du film « Dunkerque » ou 
« Dynamo Tour »
Visitez les lieux de tournage du film « Dunkerque ». Le temps d’une 
balade à pied sur la plage et dans les rues de Malo-les-bains (Le 
quartier balnéaire de Dunkerque), notre guide vous dévoile le secret 
des scènes du film devenu mythique et vous raconte les évènements 
qui ont créé l’Esprit de Dunkerque.
Si vous préférez découvrir les lieux historiques, vous pouvez également 
opter pour le Dynamo Tour, que nous effectuerons à bord de votre 
autocar. Le parcours comprend les plages, la jetée Est vue du port, le 
cimetière britannique, le centre-ville...
16h Terminez votre immersion en « Terre de cinéma » au cœur de 
l’exposition « l’Envers du décor ». Une partie des décors ayant servi à la 
reconstitution de l’Opération Dynamo par le réalisateur anglo-américain 
est exposée dans un gigantesque bâtiment initialement dédié de la 
construction navale, l’AP2.

CHEMIN DES DAMES

10h00 : débutez votre journée par la visite du musée 
du Chemin des Dames. Baptisée « Caverne du Dragon» 
par les soldats allemands, cette ancienne carrière est 
transformée en véritable caserne souterraine occupée par 
les Français et les Allemands. Réaménagée en musée du 
souvenir, le musée évoque la vie quotidienne du soldat. 
12h00 : déjeuner dans un restaurant du Chemin des 
Dames
14h30 : votre après-midi est consacré à un des hauts 
lieux de la première guerre mondiale : le Chemin des 
Dames. Vous découvrirez le jalonnement à travers ses 
endroits stratégiques tels que le cimetière allemand et 
français de Cerny-en-Laonnois, le monument des Basques 
à la mémoire de la 36ème DI, le plateau de Californie et la 
Royère, évoquant l’offensive de la Malmaison en 1917.

JOURNÉE « VERDUN 1914-1918 »  
SPÉCIAL CENTENAIRE

Matinée : Champ de Bataille de Verdun
À bord de votre autocar et accompagné d’un guide, 
partez pour comprendre l’une des plus grandes batailles 
du 20ème siècle, la bataille de Verdun et visitez les sites 
et monuments les plus importants : Fort de Douaumont, 
Ossuaire de Douaumont, Cimetière National 
Déjeuner à Verdun
Après-midi : Champ de Bataille d’Argonne
À bord de votre autocar et accompagné d’un guide 
découverte du secteur au centre des combats de 
l’effroyable guerre des mines en 1915, libéré en 1918 
grâce à l’offensive américaine : Mort-Homme et Cote 304, 
Tour de Montfaucon, Cimetière américain de Romagne-
sous-Montfaucon.

à partir de

49 €/Pers
à partir de

65 €/Pers
à partir de

81 €/Pers

(supplément 
dimanche et 
jours fériés, 

nous consulter)
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ARDÈCHE RANDO ET DÉCOUVERTE
à partir de

950 €/personne (9j/8 n)

1er jour : Départ de votre 
ville étape déjeuner en 
cours de route. Dîner et nuit 
d’étape à Valence.

2ème jour : Arrivée au village 
vacances pour le déjeuner. 

Accueil. Installation. Après midi libre. Apéritif de bienvenue. Dîner et 
soirée animation au village de vacances

3ème jour : Matin : RUOMS. A pied au départ du village traversée de 
l’Ardèche et Découverte du vieux village médiéval de Ruoms. 

Déjeuner au village vacances 

Après-midi : GORGES DE L’ARDÈCHE. Circuit des gorges de l’Ardèche, 
le Pont d’Arc, arche naturelle marquant l’entrée des gorges avec arrêt 
aux principaux belvédères pour admirer le patient travail de la nature. 
Retour par vallon Pont d’Arc ou Saint Remèze. 

Dîner à la Buissière et soirée animation.

4ème jour : Matin : À pied au départ du village vacances, Randonnée 
pédestre accompagnée Labeaume, thème Gorges, garrigues, dolmens 
et rivières. 

Déjeuner à la Buissière 

Après-midi : VILLAGES ARDECHOIS. Découverte des pittoresques villages 
ardéchois Balazuc, village classé, possibilité de Ballade à pied jusqu’au 
Viel Audon, village coopératif 

Dîner à la Buissière et soirée animation

5ème jour : JOURNÉE EXCURSION PLATEAU ARDECHOIS/MONT GERBIER 
DE JONCS 

Départ pour l’excursion sur le plateau et le Mont Gerbier de Jonc, source 
de la Loire, puis visite de la ferme Philip établissement traditionnel au toit 
de jonc. Déjeuner au restaurant près du lac d’Issarlès, superbe dans son 
écrin de sapins et niché dans son ancien cratère de 138 m de profondeur. 
Sur le retour, arrêt à l’Auberge Rouge pour découvrir les funestes méfaits 
qui y furent commis. Arrêt photo au Pont du diable. 

Dîner à la Buissière et soirée animation

6ème jour : Matin : Randonnée pédestre « Bois de Païolive » L’impénétrable 
Bois des Fées, et le bois des Merveilles, la Corniche du Chassezac, 
l’Hermitage Saint Eugène. 

Déjeuner à la Buissière 

Après-midi : L’UNIVERS DE LA SOIE. Dans une authentique magnanerie 
aménagée suivez l’évolution de vers à soie vivants. De l’oeuf au papillon 
les différentes étapes de l’élevage seront présentées et commentées. 

Dîner à la Buissière et soirée animation

7ème jour : Matin : Randonnée pédestre accompagnée : Le Cirque de 
Gens, thème garrigue, falaise, rivière, grotte 

Déjeuner à la Buissière 

Après-midi : LA CAVERNE DU PONT D’ARC. À proximité du Pont d’Arc, 
découvrez la « Caverne du Pont d’Arc », réplique de la grotte Chauvet. 
Ce chef d’oeuvre de l’art pariétal, classé au Patrimoine de l’Humanité 
en juin 2014, renferme les plus anciennes peintures rupestres du 
monde (-36000 ans). Des lions des cavernes, des rhinocéros laineux, 
des chevaux et des mammouths y ont été sublimement tracés par nos 
ancêtres. 

Dîner à la Buissière et soirée animation

8ème jour : Départ après le petit déjeuner, étape déjeuner en cours de 
route, dîner et nuit d’étape à Colombey les 2 églises

9ème jour : Départ après le petit déjeuner, retour dans votre ville

LA MAJESTUEUSE VALLÉE DU RHIN ROMANTIQUE
à partir de

829 €/Pers De mars à 
novembre

Jour 1 : Départ en autocar, du Douaisis. Embarquement à Strasbourg en fin de journée. 
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. Visite nocturne de Strasbourg en 
bateau-mouche. Départ en croisière.
Jour 2 : COBLENCE – Journée en navigation vers Coblence sur la plus belle partie du Rhin 
romantique. Découverte de la vieille ville en compagnie de notre animatrice. Soirée libre.

Jour 3 : COBLENCE – RUDESHEIM – Matinée en navigation. Excursion en petit train, 
dégustation de vins et musée de la musique mécanique à Rudesheim. Le soir, la 
fameuse Drosselgasse vous attend avec ses nombreuses guinguettes et orchestres.
Jour 4  : RUDESHEIM – SPIRE ou MANNHEIM – Matinée en navigation. Visite de 
Heidelberg. Soirée de gala. Départ vers Strasbourg. Navigation de nuit.
Jour 5 : Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h et retour dans le Douaisis.
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SUD AVEYRON RANDOS DOUCES ET CULTURELLES 5J/4N

1er Jour  : Arrivée en 
Aveyron Ar r ivée à 
l’hôtel***, installation. 
Pot d’accueil et dîner. 

2ème Jour : Gorges de la 
Jonte sous les ailes des 

Vautours. Accueil par votre guide accompagnateur de randonnée, 
balade de 2h00 dans les majestueuses Gorges de la Jonte. Vous 
découvrirez au cœur de la colonie l’aventure humaine d’une poignée 
d’ornithologues passionnés pour réintroduire ce rapace. Vous 
observerez les grands planeurs, leurs modes de vie la faune, flore, 
géologie et autres rapaces rupestres (jumelles, lunette ornithologique 
fournis) et Visite de la Maison des Vautours 

Rando Niveau facile 2 h / 200m de dénivelé / 3km

Déjeuner dans les Gorges (cuisine du Terroir)

Départ avec votre guide local, puis visite de l’Aven Armand, la merveille 
souterraine : Vous partirez pour un voyage au centre de la terre ! Pour 
retracer l’histoire de Jules Vernes et la découverte de l’Aven par Martel 
et Louis Armand Nouveaux Jeux de lumières, son & projection pour une 
visite unique et inoubliable.

Science fiction, fantastique vont se côtoyer tout au long de votre 
visite guidée. Découverte de Ste Enimie, visite avec votre guide de ce 
charmant village. Découverte des Gorges du Tarn avec ses magnifiques 
villages perchés.

Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

3ème Jour  : Larzac, Vélo Rail. 9h45 Accueil par votre guide 
accompagnateur de randonnée Départ pour le Vélo Rail du Larzac, 
Voyage original uniquement en descente accessible à tous, ancienne 
voie ferrée du Larzac classée à l’UNESCO, paysages sublimes. 

12h00 Arrivée à la gare de la Bastide Pradines pour le Pique Nique 
produits régionaux

13h00 Balade de 3h00 en boucle. Vous parcourez le splendide chemin 
muletier autrefois planté de vignes qui descendent à pic jusqu’au 
Cernon. Il fut tracé par les Hospitaliers pour relier La Bastide-Pradines 
à la commanderie de Saint-Félix-de-Sorgues et passait par le Viala-
du-Pas-de-Jaux. Cette voie médiévale, accède au plateau près d’un 
grand rocher ayant la forme d’un lion.

Retour avec le train du Larzac à la gare de Ste Eulalie.

Possibilité de temps libre à Ste Eulalie de Cernon, visite libre du 

charmant village médiéval fortifié, commanderie, siège des Templiers 
et des Hospitaliers sur le Larzac.

Rando Niveau assez facile 3h / 300m de dénivelé + / 8km 

Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

4ème jour : Millau/ Roquefort / le Viaduc. Avec votre guide, visite d’une 
ganterie Millavoise haut lieu historique puis Balade guidée au cœur 
du vieux Millau, le beffroi, place Foch, rue droite… d’hier à aujourd’hui

Déjeuner cuisine du Terroir

Avec votre guide, direction Aire de Brocuejouls pour le site de vision 
du Viaduc de Millau, historique et explications de cet ouvrage d’art 
point de vue inoubliable sur l’ouvrage.

Visite de l’espace muséographie interactive et dynamique. Spectacle 
immersif. Possibilité de traverser le Viaduc en autocar (péage 
environ 30€)

Continuation au village de Roquefort. Visite guidée de ses célèbres 
caves à fromage de Roquefort Société, découvrez un lieu emblématique 
et protégé devenu l’un des symboles de la région des Causses. Visite 
guidée des caves d’affinage du roi des Fromages, dégustation.

Retour à l’hôtel. Dîner et logement.    

5ème jour : Petit déjeuner, Retour dans votre région

à partir de

545 €/Pers

Les 2 randonnées sont encadrées par des Brevets d’Etat accompagnateurs en Montagne 
spécialistes des Gorges du Tarn et des Grands Causses. Assurés en responsabilité civile 
professionnelle pour eux-mêmes et les clients. Documents fournis sur demande.

PUY DU FOU
à partir de

299 €/Pers 3 Jours / 2 nuits

Jour 1 : Départ tôt le matin et arrivée pour le déjeuner 
sur le Grand Parc du Puy du Fou. Après midi libre sur le 
parc puis dîner et installation dans votre hôtel à Cholet.
Jour 2 : Après le petit déjeuner départ pour le Grand 
Parc du Puy du Fou. Journée libre. Déjeuner et dîner sur 
le parc suivi du spectacle nocturne « Les Orgues de Feu ». 

Retour à votre hôtel.
Jour 3 : Après le petit déjeuner départ pour « L’Autre 
Usine » à Cholet… Une usine où l’on ne vient pas 
pour travailler mais pour partager des moments de 
divertissement. Venez découvrir entre amis, en famille, 
les 16 000 m2 du site et laissez-vous guider entre 

sports, loisirs et sensations. Pour cette matinée nous 
avons sélectionné pour vous 2 activités à pratiquer en 
équipe : 1 session de karting et, au choix, 1 partie de 
laser-game ou 1 partie de bowling. Déjeuner dans un 
restaurant Choletais puis retour dans le Douaisis en 
soirée.
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CHATEAUX DE LA LOIRE :  
LA TOURAINE SOUS TOUTES SES FACETTES

3 jours en Val de Loire alliant prestigieux châteaux et sites touristiques plus 
insolites.
Jour 1 : Visite guidée du château de Chambord, palais emblématique de 
François Ier et visite libre du parc. Déjeuner dans un restaurant à proximité 
Puis : Visite libre du château de Blois où pendant plus de quatre siècles, les 
plus grands rois du Val de Loire se sont succédés.18h30 : Installation à votre 

hôtel 3*** proche d’Amboise Dîner au restaurant de l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

WEEK END ZOO DE BEAUVAL

Jour 1 : Départ tôt le matin et arrivée pour le déjeuner au château du Clos Lucé. 
Puis visite libre du Château du Clos Lucé et du Parc Leonardo da Vinci, véritable 
voyage initiatique pour découvrir les créations artistiques et inventions 
majeures du génie Italien. Temps libre dans la ville d’Amboise. Dîner et nuit 
dans votre hôtel à Valençay.
Jour 2 : Après le petit déjeuner départ en direction du zoo de Beauval pour une 
journée libre. Très engagé dans la protection des espèces menacées et classé 

parmi les 15 plus beaux zoos au monde, le ZooParc de Beauval est un lieu magique et inoubliable. Plus de 5700 animaux 
évoluent au sein d’installations exceptionnelles : koalas, okapis, lamantins, kangourous arboricoles, tigres et lions blancs... 
sans oublier les pandas géants ! Dîner en cours de route et retour.

UNE VIRÉE DANS LE CALVADOS

Jour 1 : Départ de votre ville. Route vers la Normandie. 
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville de Caen. 
Visite guidée de l’Abbaye Aux Hommes, Abbaye 

à partir de

435 €/Pers

à partir de

239 €/Adulte
à partir de

169 €/Enfant de
   

3 à 11 ans

à partir de

560 €/Pers

3 jours / 2 nuits

4 jours / 3 nuits

Jour 2  : Visite guidée de la pagode de Chanteloup à 
Amboise témoignage du château du duc de Choiseul, détruit 
en 1823. Déjeuner dans un restaurant troglodytique. 
Puis Croisière commentée de 50 minutes sur la Loire à 
Rochecorbon et partez à la découverte du Fleuve Royal. 
Visite d’une cave à proximité et dégustation de vins de 
Loire.
18h30 : Retour à votre hôtel. Dîner au restaurant de l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Visite guidée des grottes pétrifiantes de Savonnières 
où vous découvrirez des paysages insoupçonnés : un 
lac souterrain, des stalactites ou encore une cascade 
pétrifiante. Déjeuner dans un restaurant traditionnel puis : 
Visite commentée du musée Maurice Dufresne à Azay-
le-Rideau et découvrez une impressionnante collection 
de véhicules, machines et objets d’époque, véritable 
patrimoine mécanique des années 1850 aux années 
1950. Visite d’un atelier de production de poires tapées 
à Rivarennes et dégustation.

fondée En 1063 Par Guillaume Le Conquérant 
Et dont Les bâtiments Monastiques abritent 
l’actuel Hôtel de Ville. Puis temps libre dans 
le centre-ville, installation dans votre hôtel 3* 
dans le centre-Ville de Caen. Dîner et nuit à 
l’hôtel.
Jour 2 : Petit-Déjeuner à l’hôtel. Route vers les 
plages du Débarquement (Cimetière Américain 
de Colleville sur mer, la célèbre plage d’Omaha 
Beach). Temps libre pour la visite du centre des 
Visiteurs. Vous continuez vers les plages de 
Vierville et Saint Laurent sur mer.
Déjeuner au restaurant à St Laurent sur Mer.
Ensuite, route vers la Pointe du Hoc. Faisant 
partie du mur de l’atlantique, cet ouvrage 
majeur surplombe la mer de 30 mètres. Puis 
passage par le Cimetière allemand de la 
Cambe ce cimetière rassemble 21 300 tombes. 
Route retour vers votre hôtel à Caen.
Jour 3  : Petit-déjeuner à l’hôtel. Route Vers 
Deauville Et temps libre. Rendez-vous de 
l’élégance et de l’art de vivre, Deauville 
assure un dépaysement total avec sa plage 
de sable fin, bordée par ses symboliques 
parasols multicolores, ses célèbres Planches, 
et ses magnifiques villas, datant du début du 
XXème siècle. 
Puis départ pour Honfleur.

Déjeuner dans un restaurant du vieux Port.
Visite guidée de la Ville d’Honfleur. Lors de 
cette visite pédestre, vous cheminerez dans 
les quartiers anciens du centre de Honfleur, 
à la découverte du quartier de l’Enclos et 
du faubourg Sainte - Catherine. Puis, vous 
poursuivrez en direction du fameux Vieux Bassin 
et de la Lieutenance. Enfin, vous découvrirez 
l’étonnante église Sainte-Catherine, construite 
entre le 15ème et le 16ème siècle, et unique en 
France: toute en bois avec son clocher séparé.
Installation dans un hôtel 2* situé proche 
du centre-ville ou à proximité. Dîner dans le 
centre-ville puis nuit à l’hôtel.
Jour 4  : Petit-déjeuner à l’hôtel. Balade 
en bateau au départ d’Honfleur : 1h30 de 
promenade lors d’une visite commentée par le 
Capitaine. Puis départ pour Pont l’Evêque pour 
le déjeuner au restaurant « Les Tonneaux ».
14h30  : Découverte des Chais Du Père 
Magloire : À l’ occasion d’une visite prestige, les 
Chais spectaculaires Et le Musée Du Calvados 
Et des métiers Anciens vous seront dévoilés. A 
l’issue de cette visite, vous apprendrez l’art de 
la dégustation et saurez reconnaître toutes les 
richesses d’un Vieux Calvados.
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BAGNOLES DE L’ORNE 
« OFFRE SPÉCIALE FAMILLES »

Jour 1 : Départ en début d’après-midi, dîner en cours de route et arrivée en 
soirée dans votre résidence hôtelière 4* à Bagnoles de l’Orne. Nuit.

Jour 2 : Après le petit déjeuner, profitez des accès aux bassins aqualudiques 
adultes & enfants, au hammam, au solarium extérieur et au mini club. Déjeuner 
à la ferme du cheval de trait suivi d’un spectacle de Percherons ou sortie nature 
en famille, dans la forêt des Andaines animée par un guide. Soirée et nuitée.

Jour 3 : Après le petit déjeuner, accès aux bassins aqualudiques adultes & 
enfants, au hammam, au solarium extérieur et au mini club. Déjeuner puis 
retour dans le Douaisis en soirée.

SÉJOUR THALASSO À GRANVILLE

Hébergement en pension complète à l’hôtel de la Baie**** intégré à l’institut de 
thalassothérapie Prévithal à Donville les Bains.

1 nuit en chambre double vue jardin

3 soins formule « bien-être » dispensés sur l’après-midi du Jour 1 et matin Jour 2 : 1 soin 
d’hydrothérapie (20 mn) + 1 soin d’algothérapie (20 mn) + 1 modelage relaxant ou sous 
affusion (20 mn) Accès libre à l’espace marin (bassin à 32°c, bains bouillonnants, rivière de 
marche, sauna et hammam)

Restauration au restaurant de l’hôtel « Le Sound »: du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 2

WEEK END THALASSO À DEAUVILLE

Inclus l’hébergement à l’hôtel Casino Barrière 4*, la pension complète du déjeuner du jour 
1 au dîner du jour 2 en cours de route, les soins sur deux après-midi (3 soins thalasso puis 
1 massage au centre de Thalasoo de Deauville) et un dîner spectacle au Casino.

Restauration au restaurant de l’hôtel « Le Sound »: du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du 
Jour 2

à partir de

345 €/Pers.

3 jours / 2 nuits

à partir de

312 €/Adulte

à partir de

262 €/Enfant de
    

5 à 12 ans

ESCAPADE « FORME ET BIEN-ÊTRE» À BAGNOLES DE L’ORNE 

Profitez le temps d’un week-end, de soins uniques à base d’eau thermale au B’O Spa 
Thermal, d’un dîner au Casino et découvrez les environs à travers une visite guidée 
de la station et d’une ferme cidricole.

à partir de

512 € /Pers.NOS PRODUITS INCONTOURNABLES,  
CONSULTEZ NOUS POUR LES TARIFS 2018/2019
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ROME / FLORENCE / PARME
à partir de

1055 €/personne

J 1 : Départ de votre ville , déjeuner libre, Arrivée en fin 
de journée dans la région de Milan. Dîner et logement.

J 2 : ARRIVÉE À ROME

Petit-déjeuner. Route vers le Sud. Déjeuner en cours de 
route. Poursuite vers Rome. Installation à votre hôtel dans 
les environs, dîner et logement.

J 3 : ROME ANTIQUE ET ROME BAROQUE

Petit déjeuner. Départ à la découverte de la Rome Antique 
et de l’immense ensemble du Forum romain : visite du 
Palatin et du Colisée si bien conservés que l’on s’imagine 
voir arriver les Gladiateurs. Déjeuner au restaurant. 
L'après-midi, poursuite avec la Rome Baroque : la place 
Navone autrefois théâtre de feux et fêtes, la fontaine 
de Trevi, ayant servi de décor au célèbre film italien « la 
Dolce Vita », le Panthéon, la place d’Espagne, la place du 
Peuple... Dîner et logement.

J 4 : LE VATICAN & LA ROME CHRETIENNE

Petit déjeuner. Départ en direction du Saint Siège. 
Découverte de l’immense Basilique St Pierre aux superbes 
mosaïques, puis visite des musées du Vatican et de la 

chapelle Sixtine recouverte de fresques magnifiques, 
réalisées par les plus grands maîtres de la Renaissance 
Italienne. Déjeuner. L’après-midi, découverte guidée de 
la Rome Chrétienne et ses églises : la basilique Ste M. 
Majeure sur la colline de l’Esquilin, St Jean de Latran 
(entrée incluse), la via Appia Antica où nous visiterons 
les catacombes de St Callixte (entrée incluse), les thermes 
de Caracalla (extérieurs),… Dîner et logement.

J 5 : MARCHÉ ET QUARTIER TRASTEVERE - APRÈS-MIDI LIBRE

Petit déjeuner. Départ avec votre guide pour une 
promenade sur le Marché de la Place Campo dei Fiori. 
Continuation par le Palais Farnese, la Villa Farnesina, 
jusqu’au Quartier typique du Trastevere. Déjeuner. Après-
midi libre. Dîner et logement. En option : dîner typique en 
musique dans le quartier du Trastevere.

J 6 : FLORENCE

Petit-déjeuner. Route vers Florence et arrivée pour le 
déjeuner. L'après-midi, visite guidée de la ville berceau 
de la Renaissance qui a vu évoluer les plus grands artistes 
peintres de l’époque : la splendide place du Duomo sur 
laquelle se dresse le baptistère, la cathédrale Santa 

Maria Del Fiore, la place de la Seigneurie, Sta Croce où 
reposent les plus grands personnages de la ville, Sta 
Maria Novella dont la façade est un subtil mélange de 
gothique et de floraison décorative de la Renaissance, le 
Ponte Vecchio foulé par les riches familles florentines telles 
que les Médicis ou les Pitti... Installation à l'hôtel dans les 
environs, dîner et logement.

J 7 : PARME - REGION COME

Petit-déjeuner. Route vers le Nord, jusqu'à Parma. Visite 
guidée de la ville et de ses principaux monuments 
(extérieurs) : la place du Dôme avec sa cathédrale Santa 
Maria Assunta, le baptistère de Benedetto Antelami et 
le palais de l’Évêché du XIème siècle, puis le palais de la 
Pilotta et le merveilleux théâtre Farnese, et enfin le théâtre 
Regio, le palais del Comune,... Déjeuner. Poursuite vers la 
région de Come. Installation à l'hôtel dans les environs, 
dîner et logement.

J 8 : RETOUR

Petit-déjeuner. Retour vers votre ville arrêt déjeuner libre 
en cours de route.

(non compris : Le supplément single : + 200 € pp  
Les déjeuners d’étapes le jour 1 et jour 8  

Les assurances facultatives : Sur demande)

8 jours / 7 nuits
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IRLANDE

J 1 : DOUAI – CHERBOURG

Départ de votre ville en direction de Cherbourg. 
Embarquement à bord d’un ferry. Installation en 
couchettes intérieures à 2 lits, avec salle de bain et 
toilettes. Dîner en self à bord. Nuit en mer.

J 2 : ROSSLARE - DUBLIN

Petit déjeuner continental en self à bord et arrivée en 
Irlande. Déjeuner en self à bord ou déjeuner à l’arrivée 
(selon horaires). Accueil au port à Rosslare par votre 
guide. Route pour Dublin en vous arrêtant au site 
monastique de Glendalough fondé au 6ème siècle par St 
Kevin. Dîner et nuit à Dublin ou env.

J 3 : DUBLIN – MONASTERBOICE

Visite guidée de DUBLIN : les maisons géorgiennes 
avec leurs portes à colonnes, la cathédrale St Patrick 
et le Trinity College, université toujours très réputée, 
avec le fameux « book of Kells ». Visite de la distillerie 
Jameson. Déjeuner. Direction la vallée de la Boyne pour 
visiter Monasterboice, qui possède les plus belles croix 
celtiques d'Irlande. Route vers le Nord pour arriver à 
Belfast ou env : dîner et logement.

J 4 : BELFAST – CHAUSSEE DES GEANTS

Visite guidée de la ville ancienne et moderne de Belfast. 
Le jardin botanique, Queen’s University, la plus ancienne 

des îles britanniques, le musée national de l’Ulster et les 
fresques politiques (Murals), le Waterfront. En option : 
visite du Titanic Center qui raconte l’histoire du Titanic et 
de la marine britannique OU visite du Ulster Folk Park 
museum, village reconstitué ainsi que Transport Museum, 
tous les moyens de locomotion depuis l’invention de 
l’automobile. Déjeuner. Continuation vers la chaussée 
des Géants, curiosité géologique qui forme comme des 
marches d'escalier, prend naissance au pied des falaises 
et finit dans la mer. Dîner et logement vers Derry

J 5 : OMAGH - ULSTER AMERICAN FOLK PARK – BOA 
ISLAND

Visite de la seule ville fortifiée d’Irlande : Londonderry, 
pays de St Columban. Visite du City Hall (fermé le 
dimanche) et promenade le long des remparts. Puis 
direction Omagh pour une visite de l’écomusée Ulster 
américain qui évoque le drame de deux siècles 
d’émigration vers l'Amérique. Déjeuner. Puis via l’île de 
Boa, où dans le cimetière de Caldragh, se dressent deux 
idoles païennes en pierre « Janus » et « Badhbha », arrivée 
dans le Donegal. Dîner et logement.

J 6 : DONEGAL – GLENVEAGH - SLIGO

Excursion dans le comté voisin du Donegal avec ses 
splendides montagnes et visite du parc national de 

Glenveagh. Visite du château. Sa lande montagneuse 
et ses lacs ont été l’une des dernières régions d’Irlande 
à subir l’empreinte de l’homme. Déjeuner à Ardara et 
visite d’une fabrique de tweed. Puis route vers le comté 
de Mayo avec ses rivières à saumons. Dîner et logement 
vers Westport.

J 7 : CONNEMARA – GALWAY

Route vers le Connemara, région sauvage par excellence 
où les traditions et la culture gaëlique sont les mieux 
conservées. Découverte des tourbières, des maisons 
basses, des lacs nombreux, de la mer pénétrant 
profondément les terres. 

En option : visite de Kylemore Abbey. Déjeuner à Clifden. 
Dîner et logement région Galway.

J 8 : ROSSLARE – EN MER

Départ pour Rosslare avec déjeuner à Wexford. 
Embarquement à bord du ferry. Installation en couchettes 
intérieures à 2 lits, avec salle de bain et toilettes. Dîner 
en self à bord. Nuit en mer.

J 9 : CHERBOURG – RETOUR

Petit déjeuner continental en self à bord et débarquement 
à Cherbourg. Retour dans votre ville

à partir de

1190 €/Pers

La verte Erin divisée en deux entités en 1921 : la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. 
Dublin rivalise d’extravagance avec Belfast, comme les panoramas de carte postale avec la 
majestueuse Chaussée des Géants. Pendant ce temps, la musique et la danse s’improvisent 
gaiement dans les pubs autour d’une Guinness ou d'un bon whiskey.

9 jours / 8 nuits
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ÉCOSSE
à partir de

1155 €/personne

J 1 : Départ du Douaisis et traversée Eurotunnel, déjeuner 
en cours de route et visite de Stratford-Upon-Avon, 
la patrie de William Shakespeare. Continuation vers 
Liverpool. Installation à l’hôtel 3***. Dîner et logement.

J 2 : Petit déjeuner anglais. Visite panoramique de Liverpool. 
Très belle ville, riche d’une architecture magnifique et de 
superbes immeubles qui témoignent de la vitalité et des 
goûts de l’ère victorienne. Déjeuner puis croisière à bord 
du Mersey Ferry Explorer. Visite de Beatles Story. Dîner 
et logement.

J 3 : Départ vers la région des Lacs. Avec ses 2280 km de 
lacs et de montagnes, c’est le plus grand Parc national 
d’Angleterre. Déjeuner puis continuation vers l’Ecosse.  
Arrêt à Gretna Green. Visite du Gretna Green Story 
Exhibition. Installation à l’hôtel 3*** à Glasgow.

J 4 : Départ vers le Loch Lomond, le plus grand des lacs 

écossais (35 km de long sur 8 km dans sa plus grande 
largeur). Puis, pour la région des Glencoe : Cette splendide 
vallée située dans un décor montagnard  à la fois rude 
et grandiose. Déjeuner à Fort William, au pied de Ben 
Nevis. Continuation le long du Loch Ness. Visite du château 
d’Urquhart. L’un des plus grands châteaux d’Ecosse. 
Installation à l’hôtel 3*** à Inverness ou environs.

J 5 : Départ pour la route du whisky. Arrêt dans une 
distillerie pour une visite guidée et dégustation de 
whisky. Continuation vers la ville de Perth. Déjeuner. 
Visite de Scone Palace à Perth. Installation à l'hôtel 3***à 
Edimbourg ou environs.

J 6 : Visite panoramique d’Edimbourg. Visite du château : Il 
tient une place chère dans la mémoire du peuple écossais. 
Ceux que l'histoire intéresse, comprendront pourquoi le 
château d'Edimbourg a revêtu une importance stratégique 

pendant les guerres d'Indépendance. Déjeuner. Départ 
vers le Nord de l’Angleterre. Arrêt au Mur d’Hadrien. 
Commencé en 122 après J.-C. sur ordre de l'empereur 
Hadrien, c'était la défense frontalière la plus septentrionale 
de l'empire romain de Grande-Bretagne. Installation à 
l’hôtel 3*** à Newcastle ou environs.

J 7 : Départ vers York. Visite panoramique de York, siège 
du primat d’Angleterre, York est l’héritière d’une longue 
histoire économique, politique et spirituelle. Visite guidée 
de la cathédrale : dédiée à St Pierre, c'est l’un des joyaux 
architecturaux de l’Angleterre. Déjeuner puis continuation 
vers Hull. Enregistrement pour le ferry. Dîner à bord. 
Installation en cabines. Traversée de nuit.

J 8 : RETOUR

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Zeebrugge et retour dans 
le Douaisis.

(non compris : Le supplément single : + 330 € pp –  
les boissons supplémentaires par repas -  

Les assurances facultatives : Sur demande)

8 jours / 7 nuits
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O S E Z  L ’ É T R A N G E R
SUR LES TRACES DU « DOUDOU » – MONS

À Mons, une fois par an, durant le week-end de la Trinité, la ville s’anime au rythme 
de la Ducasse rituelle…Reconnu par l’UNESCO en 2005, ce patrimoine oral et 
immatériel est plus vivant que jamais. Lors d’un circuit guidé, partez sur les traces 
de St Georges et de Ste Waudru à travers les lieux emblématiques du patrimoine 
architectural et artistique montois. Déjeuner. Puis visite du musée du doudou qui 
s’attache à comprendre et valoriser les différents aspects de cette histoire universelle 
et multiséculaire autour d’un fil conducteur principal ; St George et le dragon, entre 
imaginaire et réalité.

WEEK END LONDRES / HARRY POTTER

Traversée maritime Aller / Retour en shuttle

Jour 1 : Arrivée à Londres en fin de matinée. Déjeuner, puis rendez-vous avec 
votre guide pour une visite panoramique de la ville suivi d’un temps libre. Dîner 
et Logement.

Jour 2 : Après le petit déjeuner, départ pour Leavesden et visite des « Studios Harry 
Potter » Déjeuner libre. Puis retour en milieu d’après-midi de Leavesden.

à partir de

49 €/Pers

MAREDSOUS : ABBAYE, GROTTE ET CROISIÈRE

Vous découvrirez l’historique, le culturel et l’architecture de l’Abbaye Bénédictine de 
Maredsous. Déjeuner puis visite de la grotte « La Merveilleuse ». Enfin, profitez d’une 
croisière sur la Meuse pour admirer ses merveilleux paysages et ses îles pittoresques.

AMSTERDAM TOUS « EN SELLE » 

Partez à la découverte d’Amsterdam à vélo avec 
votre guide en matinée.Déjeuner. Après midi libre 
dans les quartiers d’Amsterdam.

JOURNÉE À KEUKENHOFF

Le plus beau parc printanier du monde! Le Keukenhof est l’endroit 
rêvé pour jouir de la floraison de millions de tulipes, jonquilles, 
hyacinthes et autres fleurs à bulbes. 

à partir de

216 €/Adulte
à partir de

198 €/Enfant de
   

- 12 ans

Déjeuner 
non 

compris

NOS PRODUITS INCONTOURNABLES, CONSULTEZ NOUS POUR LES TARIFS 2018/2019
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LA BONBONNIÈRE –

Venez découvrir le talent de ces artistes surprenants, les transformistes 
ne sont pas des travestis mais des hommes qui, à l'aide de costumes 
et de maquillage, composent l'image ou la caricature de personnages 
célèbres... 

Venez vous évader le temps d'une soirée dans le magnifique écrin de 
ce cabaret stylé, dans une ambiance incomparable...

LE PARADIS LATIN, TOUJOURS EN FÊTE !

Le Paradis Latin célèbre la fête avec son spectacle Paradis à la Folie. Danseurs, jongleurs et 
acrobates vous feront vivre dans un lieu mythique construit par Gustave Eiffel une expérience 
cabaret inoubliable.

20h00 Dîner - 21h30 Le Spectacle - 23h00 Grand Final, pétales et ballons.

à partir de

69 €/Pers.
à partir de

138 €/Pers.

(samedi midi 
ou soir)

LE PTIT BALTAR

Ce Music-Hall offre dans un lieu signé Gustave Eiffel, différents spectacles aussi inoubliables les uns que 
les autres et surtout mettant en scène des artistes très variés …

… Magiciens, Chanteuses et Chanteurs, Mime automate, Ventriloques, Fantaisistes, Imitateurs, Danseuses 
et Danseurs, Cirque et Aériens et bien sûr artistes transformistes qui ont largement contribué à la renommée 
de l’établissement … 

à partir de

81 €/Pers.

(le samedi 
soir)
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DÎNER SPECTACLE AU « RUMOURS »

Entrez dans cet univers baroque, imaginé et créé par Claude Thomas. Le 
Rumours est un nouveau concept de restaurant, un lieu improbable où 
l’on vous servira à boire, à manger, à rire et à rêver. 

Un lieu où les acteurs sont les serveurs, où les musiciens, acrobates, 
magiciens, danseurs, chanteurs, comiques, se mettront en scène pour 
vous révéler leur merveilleux talent.

KATY FOLIES

Évadez-vous quelques heures dans le plus ch'ti des cabarets lensois ! Votre soirée 
débute à 19h30 par un cocktail de bienvenue. C'est dans une ambiance feutrée de 
salle de spectacle que vous prendrez place pour déguster les spécialités culinaires 
régionales revisitées par un maître traiteur. Pour finir, vous embarquerez pour un 
voyage de plumes, de paillettes et de danses en traversant avec humour et intrigue 
de nombreux pays du monde...

BRUGES : SOIRÉE MÉDIÉVALE

Participez, dans le cadre imposant d'une ancienne église néogothique, à la cérémonie nuptiale de Charles le Téméraire 
et Marguerite d'York. 

Vous voyez revivre sous vos yeux les fastes du moyen-âge : banquet arrosé, chevaliers combattants, fauconniers, 
cracheurs de feu, sorcières,... le tout « orchestré » avec talent par le bouffon.

à partir de

71 €/Pers.
à partir de

43 €/Pers.

à partir de

85 €/Adulte

à partir de

52 €/Enfant

((tous les midis et 
soirs sauf samedi 

soir nous consulter) 

Produit
famille
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NOËL À MAREDSOUS 

Vous découvrirez l’historique, le culturel et l’architecture de l’Abbaye Bénédictine de 
Maredsous. Déjeuner puis découverte du village de Noël. Pour finir la journée, dégustez 
un vin chaud maison dans la salle des orfèvres de l’ancienne chapelle.

WEEK END SHOPPING DE NOËL À LONDRES

« Magie » n’est pas un vain mot pour décrire l’atmosphère qui s’empare du centre de 
Londres dès fin novembre. Pour s’en mettre plein les mirettes et s’adonner aux plaisirs 
du shopping, rien ne vaut un petit week-end avant Noël dans la capitale britannique.

Suppl. 
chambre single soit 49€ / pers.

WEEK END « PUY DU FOU EN ATTENDANT NOËL ! »
à partir de

272 €/Pers.

Jour 1 : Déjeuner dans une ferme-auberge. Déclinaison de plats autour du canard gras.

En après-midi : Visite de cave et dégustation puis en fin d’après-midi, temps libre à Cholet 
autour du Marché de Noël et selon calendrier, spectacle de la Crèche Vivante : Au cœur de 
la Ville, à proximité du Marché de Noël Place Travot, plus de 100 bénévoles passionnés, 
des techniciens aux acteurs, vous racontent l’épisode biblique de la Nativité…

Installation dans votre hôtel et Dîner dans un restaurant Choletais.

Jour 2 : Petit-déjeuner à l’hôtel. 

10h00 Ouverture du Grand Parc du « Puy du Fou »

Au cœur du Parc, prolongez la féérie au Village XVIIIème aux couleurs de Noël avec sa 

crèche géante, ses artisans d’art et ses santons de glace géants…Dans les vitrines 
parées de lumières du Bourg 1900, faites votre choix parmi des milliers de cadeaux et 
laissez-vous guider par les odeurs de vin chaud et de marrons grillés, sans oublier la 
création originale 2016 : Le Dernier Panache ! 

11h30 Spectacle le Mystère de Noël (durée 1h20)

De l’Egypte des pharaons aux grandes batailles de la conquête romaine, des fantastiques 
parades des Mages d’Orient aux danses exotiques, voyagez dans le temps et laissez-
vous conter la mystérieuse histoire de Noël…

13h00 Déjeuner de Noël sur le Parc et suite de votre après-midi sur le site.

Retour et dîner en cours de route

NOS PRODUITS INCONTOURNABLES, CONSULTEZ NOUS POUR LES TARIFS 2018/2019
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PLOPSA – ARBRE DE NOËL 

En plus des attractions du parc, profitez d’une formule buffet 
de rêve pour tous les enfants et les adultes ! Qui en effet, ne 
raffole pas de bonbons et de popcorn ? C’est un vrai régal.

GRAND CIRQUE DE NOËL DE THIERRY FÉERY 

« Grande fête Lilloise du Cirque » - 2h20 de plaisir et de 
rire à partager en famille sous chapiteau chauffé. Un 
spectacle mis en piste et présenté par Thierry Fééry.

Produit
famille

Produit
famille

ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE

En matinée, découverte des jeux traditionnels de notre région. 
Une succession de vitrines vous permettra de remonter le fil du 
temps, des loisirs liés à nos traditions ludiques et populaires. À 
la suite de cette visite c’est à vous de jouer ! Jeux d’adresse, de 
réflexion, de hasard, et même de force feront la joie de tous. 
Après le déjeuner, déambulez à travers le marché de Noël de 
Gravelines, élu 1er marché de Noël de la région. Puis munis de 
lanternes, laissez l’ambiance de Noël s’inviter lors d’une visite 
guidée originale où vous serez plongés dans l’histoire de la ville 
fortifiée. Entre anecdotes et passages insolites, c’est un moment 
convivial qui se termine par une dégustation dans un lieu atypique.

SCULPTURES DE GLACE ET GROTTE DE VALKENBURG AUX PAYS-BAS

Le matin découvrez Ice Magic : Une découverte sensationnelle. Plaisir garanti pour petits et grands ! Promenez-
vous entre d’impressionnants murs de glace, au fond de crevasses et sur des rochers. Faites la rencontre 
de personnages rocambolesques. Même des pingouins nains et des manchots royaux. Qui sait ! Peut-être 
qu’une baleine apparaîtra à la surface ou que vous apercevrez des phoques et des otaries sur la banquise.

Déjeuner

L’après-midi, tour en petit train et accès au marché de Noël de la Grotte de Valkenburg –  sous la célèbre 
colline Cauberg – est le plus vaste, le plus ancien et le plus fréquenté d’Europe. Laissez-vous surprendre 
par les splendides décors en parfaite harmonie avec les stands d’articles de Noël et de cadeaux. Les allées 
longues et spacieuses qui caractérisent cette grotte vous invitent à profiter pendant quelques heures de 
l’ambiance musicale et des infrastructures de qualité.

à partir de

57 €/Pers.
à partir de

80 €/Pers.
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REIMS, DESTINATION NOËL

Reims vous invite à profiter des festivités de Noël 
avec une multitude de rendez-vous festifs et culturels.
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* Prix TTC comprenant le transport en autocar grand tourisme, les 2 jours d’accés au parc, la nuit avec petit déjeuner en base chambre double.

WEEK END AU GRAND PARC DU PUY DU FOU

En 2018, le spectaculaire voyage dans le temps du 
Puy du Fou se prolonge sur les océans pour vous 
faire vivre, de l’intérieur, la plus grande expédition du 
XVIIIème siècle.

Prenez le large avec la nouvelle création originale du 
Puy du Fou : « Le Mystère de La Pérouse » ! Quittez le 
port de Brest et embarquez, en 1785, pour des mers 
inconnues et suivez l’odyssée de cette expédition sans 
retour.

193 €/Adulte*

2 jours / 1 nuit

172 € /Enfant* de
jusqu’à 13 ans

WEEK END ASTÉRIX

Après midi libre à Paris puis Séjour charme et nature à l’Hôtel 
des Trois Hiboux, l’hôtel*** du Parc Astérix, où vous pourrez 
retrouver les personnages à l’heure du petit-déjeuner et qui 
dispose d’un chemin d’accès direct et privilégié au parc en 
2 minutes seulement  ! et 2ème jour consacré au Parc Astérix 
où vous serez assurés de vivre une expérience typiquement 
gauloise : unique et différente, placée sous le signe du rire, 
de la bonne humeur et du plaisir de partager des émotions 
ensemble ! 

(dîner du samedi soir, nuit 
à l’hôtel, petit déjeuner et 

accès au parc 1 jour)

à partir de

185 €/Adulte*

à partir de

90 €/Enfant*

NOS PRODUITS INCONTOURNABLES, CONSULTEZ NOUS POUR LES TARIFS 2018/2019

PLOPSALAND

36 €/Pers 27 € /Enfant de
85 cm à

 1 m

DISNEYLAND RESORT PARIS 

59€/Pers.     
Car : 935€

PARC EFTELING

54 €/Pers

PARC ASTÉRIX

34 €/Pers     
Car : 840€
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WEEK END AU FUTUROSCOPE

En 2018, vivez des expériences inédites et plongez dans l’atmosphère fun, futuriste et féerique du Futuroscope !

À bord d‘une incroyable machine, prenez votre envol et, les pieds dans le vide, planez autour du monde dans L’Extraordinaire Voyage, l’attraction préférée des visiteurs.

Nouveau dès avril 2018 : Sébastien Loeb Racing Xperience ! Embarquez dans la voiture du célèbre pilote, 9 fois Champion du Monde des Rallyes, installez-vous dans un 
siège baquet dynamique et expérimentez la conduite sportive grâce à votre casque de réalité virtuelle ! Serez-vous un co-pilote à la hauteur ?

Parmi plus 25 attractions, ne manquez pas les incontournables : La Machine à Voyager dans le Temps des Lapins Crétins et Arthur, l’Aventure 4D, deux attractions récompensées 
par le prix de la meilleure attraction au monde.

A la nuit tombée, vivez une soirée magique avec La Forge aux Etoiles, l’aquaféerie imaginée par le Cirque du Soleil (tous les soirs, spectacle inclus dans le prix du billet).

BAGATELLE WALIBI BELLEWAERDE PAIRI DAIZA

(dîner du samedi soir, nuit à l’hôtel, 
petit déjeuner et accès au parc 1 jour)

à partir de

132 €/Adulte

à partir de

99 €/Enfant 

48€/Adulte 43 € /Enfant de
3 à 11 ans 49 €/Pers15,50 €/Pers     

Car : 715€ 40 €/Pers
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SPECTACLE « LE SOUFFLE DE LA TERRE – AILLY SUR NOYE »

Après le dîner, prenez place pour le spectacle. UNE ÉPOPÉE CAPTIVANTE - De l’ère glaciaire à 
l’époque contemporaine, 20 000 ans d’histoire se racontent dans une scénographie grandiose. 
Une épopée captivante où les gestes simples de la vie ordinaire côtoient les hauts faits guerriers. 
Le Souffle de la Terre parle du destin d’un peuple régulièrement envahi, oppressé, meurtri mais 
qui a su inlassablement résister, reconstruire, moissonner et dresser plus haut les flèches de ses 
cathédrales.

CARNAVAL DE BINCHE

C'est sur la Grand-Place, au pied du beffroi et de l'hôtel de ville, que s'étirent les rondeaux, ces 
rondes fraternelles qui rassemblent les acteurs de la fête entourés de leurs parents, de leurs amis 
et de tous ceux qui n'ont pu résister au rythme envoûtant de la danse du Gille et qui sert de cadre 
à l'un des carnavals les plus traditionnels d'Europe.
Sans doute, plus qu'ailleurs, la ville rappelle-t-elle, à chaque pas, au visiteur l'attachement profond 
qu'elle voue à sa tradition carnavalesque et dont le Musée International du Carnaval et du Masque 
constitue l'une des expressions. En matinée, visite guidée du musée du carnaval et du masque, 
déjeuner libre et après midi libre pour profiter des festivités.

à partir de

63 €/Adulte
à partir de

28 €/Adulte

11,12 et 13 février 2018  
(Nous consulter pour 2019)

Du 24 août 2018 au 22 septembre 2018 
(Nous consulter pour les tarifs 2019)

à partir de

52 €/Enfant de
  

5 à 12 ans

à partir de

24 €/Enfant de
  

5 à 12 ans

LE SALON DE L’AGRICULTURE
à partir de

38 €/Adulte Du 24 février au 04 mars 2018  
(Nous consulter pour les dates 2019)

à partir de

32 €/Enfant de
  

6 à 12 ans

Le Salon International de l’Agriculture est le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du monde agricole. 
Chaque année, il se réinvente et vous permet d’aller à la rencontre de plus de 1000 exposants, de découvrir 
près de 4000 animaux présents sur le salon.
Plongez au cœur des 4 univers : Élevages & ses filières, les produits gastronomiques, les cultures et filières 
végétales, les métiers et services de l'agriculture.
Découvrez ou re-découvrez l’histoire du Salon et du Concours Général Agricole, événement fondateur du salon.
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VERSAILLES : LES GRANDES EAUX NOCTURNES 

À la tombée de la nuit, le Jardin Royal de Louis XIV devient un surprenant parcours visuel et 
sonore. Le visiteur découvre bassins et bosquets mis en eau et en lumière, mis en scène et en 
couleur. Une soirée magique en perspective ! Un feu d’artifice devant le Grand Canal conclura 
cette soirée mystérieuse, enrichie par les chefs d’œuvres de la musique baroque française.
Arrivée vers 16h00, visite du Domaine de Marie Antoinette et Grand Trianon, puis dîner suivi du 
spectacle nocturne.

DISNEY SUR GLACE

Le matin, partagez, pendant plus de deux heures, un moment féerique en famille et prenez place, 
pour votre spectacle « Disney sur Glace » au Zénith de Paris. Déjeuner boissons comprises. Après 
midi libre sur le marché de Noël, avenue des Champs Elysées.

à partir de

95 €/Pers.
à partir de

93 €/Pers.

Décembre 2018 /2019

 Juin à Septembre  
(Samedis du 16 juin au 15 septembre 2018

HALLOWEEN À BELLEWAERDE
à partir de

37 €/Pers.

Pendant la Fiesta Mortal d’Halloween, à Bellewaerde, vous aurez la peur de votre vie. Et vous allez adorer ça !
Bellewaerde devient un fantastique cocktail festif pour toute la famille. Plaisir et frissons garantis ! Don Eduardo 
de los Muertos, le maître de cérémonie, vous fera frissonner avec trois maisons hantées, un des meilleurs 
spectacles de magie au monde et des attractions avec ambiance Halloween qui feront le bonheur de toute la 
famille. Et pour la plus grande joie des tout-petits, rendez-vous dans le Trollpark !
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L’ARMADA DE ROUEN  
DU 6 AU 16 JUIN 2019

L'Armada 2019 marquera la septième édition de cette manifestation qui rassemble 
les plus beaux bateaux du monde sur les quais de Rouen.
Promenade commentée à la découverte des géants des mers
Déjeuner au restaurant
Après-midi temps libre à la découverte des plus beaux et des plus grands voiliers, 
des bâtiments de guerre les plus modernes et d’autres bateaux d’exception venus 
du monde entier.

SON ET LUMIÈRE DE GRAVELINES « PÊCHEURS DE TEMPS »

DÎner dans un restaurant de la ville puis place au spectacle !
Dans l’incomparable site de la « Porte aux boules », au sein même des fortifications de Vauban, venez à la rencontre 
de l’histoire de notre littoral.
Des invasions barbares à la libération de Gravelines, vous parcourrez plus de 1000 ans d’histoire à travers un 
spectacle « Son et lumière » de près de deux heures.
Avec 350 figurants, un millier d’accessoires, plus de 1500 costumes, des danses, des combats et tournois équestres, 
d’impressionnants effets visuels et sonores, ce spectacle est un événement à ne pas manquer. Un spectacle pour 
toute la famille, primé « Label Qualité » depuis près de 10 ans par la Fédération Française des Fêtes et Spectacles 
Historiques.

à partir de

79 €/Pers

à partir de

61 €/Pers

Les 23, 24, 25, 30, 31 août 
et 1er septembre 2018

SPECTACLE « GREASE, LE MUSICAL »
à partir de

91 €/Pers
(en catégorie 2, les samedis et dimanches à 15h00) 

autres dates et catégories nous consulter

Créée en 1971 par Jim Jacobs et Warren Casey, lancée le jour de la Saint 
Valentin en 1972 et jouée 3.388 fois à Broadway lors de sa première 
exploitation, Grease a été nommée pour 7 Tony Awards.. Cette comédie 
musicale a été portée à l’écran quatre ans plus tard, un film éponyme 
marqué par le duo Olivia Newton-John/John Travolta, le film de tous 
les records, 400 millions de $ de recettes et souvent cité comme le film 
musical le plus populaire. Cette adaptation de la comédie musicale a 
véritablement propulsé la carrière de John Travolta.

L’histoire se déroule en 1959 à la Rydell High School, dans la banlieue 
de Chicago, sur fond de musique rock. Sandy Dumbrowski, une nouvelle 
élève, intègre le lycée. A sa grande surprise, elle y retrouve son amour 
d’été, Danny Zuko, chef du gang des T-Birds. Si elle est heureuse de le 
revoir, lui se préoccupe plus de sa popularité et de son image de chef de 
bande que des sentiments de Sandy. Aidée par les Pink Ladies, Sandy 
va finir par s’imposer dans ce jeu d’amour et de hasard.
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SPORT DE NATURE / CULTURE

1 activité sport de nature au choix (kayak, bateau électrique, 
bateau à pédales, tyrolienne, et mini-golf) + 1 visite guidée au choix 
« Promenons-nous dans les bois », en lisière de la forêt domaniale 
de Raismes-St-Amand-Wallers, « Moussaillons », au Port fluvial de 
La Porte du Hainaut, « Histoire d’eau et atelier dégustation d’eaux 
minérales », dans le jardin thermal, « Le site minier de Wallers-
Arenberg », découverte du carreau de fosse et de la galerie Germinal 
et « La Trouée d’Arenberg et ses pavés mythiques », circuit pédestre

Trajet entre les 2 sites effectué en vélo

VILLAGE DES MÉTIERS D’ART DE DESVRES

L’objectif du VMAD est de proposer aux groupes scolaires un parcours initiatique au cœur 
des métiers d’art actuels. Depuis la coursive du premier étage, des fenêtres surplombant 
les ateliers permettent aux élèves de découvrir l’univers singulier des artisans d’art installés, 
d’appréhender les outils et les matières avec lesquels ils travaillent. Des panneaux expliquent 
qui est l’artisan et quel est son métier. Les vitrines présentent les réalisations et les collections 
des professionnels.

Le VMAD vous propose de découvrir des ateliers avec des savoir-faire différents autour des 
techniques de Linogravure, de béton ciré, de sculpture d’architecture, d’ébénisterie et de 
céramique ; Atelier de récup’ ou encore création d’un livre.

(déjeuner non 
compris) 

(déjeuner non 
compris) réalisation d’avril 

à septembre

à partir de

30 €/Enfant
à partir de

32 €/Enfant

JARDINS D’ACCLIMATATION ET GRÉVIN

Le matin, découvrez le musée Grévin, Pique-nique inclus au jardin d’acclimations et 
après-midi au jardin d’acclimatation.

à partir de

61 €/Acc.
à partir de

55 €/Enfant de
 
3 à 17 ans
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DE LA PLUME AU PINCEAU

Visite de la Ferme pédagogique : Le Camelus. L’après-
midi, visite guidée du Fond Régional d’Art Contemporain 
puis au choix, visite guidée des collections ou un atelier 
« Art Plastique » encadré par un médiateur.

MARGUERITE VOUS ACCUEILLE DANS LE CALVADOS 

Séjour de 4 jours durant lequel, les élèves pourront découvrir : Honfleur, profiter d’une balade 
en bateau, puis visiter le Mémorial de Caen ; Découvrir le cinéma circulaire Arromanches 360°, 
avec le film « Les 100 jours de Normandie et le Cimetière Américain de Colleville sur mer. Visiter, 
Les Caramels d’Isigny, le port de pêche de Port-en-Bessin ; pratiquer le Char à Voile à Asnelles ; 
visiter la Tapisserie de Bayeux et le jardin botanique.

VIE ET MUSIQUE D’AUTREFOIS…

Un guide commentera la vie de nos aïeux à travers différents 
thèmes  : la ferme, l’habitation, l’école et les métiers 
d’autrefois. Ensuite, on monte dans la roulotte, tirée par deux 
chevaux de trait pour une balade commentée. Rendez-vous 
l’après-midi, dans le monde de la musique mécanique…

4 Jours / 
3 nuits

NOTRE PARTENAIRE VOYAGE SCOLAIRE ÉDUCATIF DANS LE NORD PAS-DE-CALAIS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

Spécialiste du séjour sur mesure, Civi-Ling vous propose des séjours en France et à l’étranger, en adéquation à vos attentes, organisés à votre initiative.
Les points forts de Civi-Ling :

	  Membre de l’Office national des séjours et stages linguistiques, Civi-Ling vous offre toutes les garanties pour un voyage scolaire réussi,

	  25 années d’expérience et de confiance renouvelée chaque année par les professeurs, leur direction et les parents,

	   Organisme à taille humaine, nous vous assurons un réel conseil et un suivi personnalisé tout au long de la préparation de votre séjour, avec une assistance 24h/24 pendant votre séjour,

	   Garantie financière assurée par l’APST et responsabilité civile professionnelle agence de voyages,

	  Autocaristes partenaires fiables, respectueux de la législation,

	   Nos séjours sont couverts par une assurance assistance et rapatriement (Europ Assistance), selon votre demande et possibilité de souscrire une garantie Annulation et une 
garantie Attentat, et garantie tous cas imprévus,

	   Tarifs tout compris selon votre devis, le budget inclut les réservations.

	   Nos prix sont fermes selon votre devis, ils ne fluctuent pas avec le taux de la Livre Sterling et le prix du carburant.

	   Possibilité de réunion d’information pré-séjour au sein de votre établissement. 
Nous avons un bureau Civi-Ling en Grande Bretagne 

afin d’assurer une meilleure qualité de séjour.

NOS PRODUITS INCONTOURNABLES, CONSULTEZ NOUS POUR LES TARIFS 2018/2019



  

CONDITIONS GÉNÉRALES et  PARTICULIÈRES DE VENTE
Reproduction des articles 95 à 103 du titre VI du décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des 
activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours.

ART. 95 : Sous réserve des exclusions prévues au 2ème alinéa(a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 92 susvisée, 
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de document appropriés 
qui répondent aux règles définies par le présent titre.
ART. 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son 
adresse et indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur 
les informations sur les prix, les dates et autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage 
ou du séjour tels que :
1 - la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés,
2 – le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation 
et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages des pays d’accueil,
3 – les repas sont fournis,
4 – la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit,
5 – les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment de franchissement des frontières ainsi 
que leur délais d’accomplissement,
6 - les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un 
supplément de prix,
7 – la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la 
réalisation du voyage ou du séjour est subordonné à un nombre minimal de participants, la date limite d’information 
du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un 
jours avant le départ,
8 – le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier 
du paiement du solde,
9 – les modalités de révision de prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret,
10 – les conditions d’annulation de nature contractuelle,
11 – les conditions d’annulation définies aux articles 101,102 et 103 ci-après,
12 – les précisions concernant les risques et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité 
civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux du tourisme,
13 – l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie,
ART. 97 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur 
ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer 
clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les 
modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la 
conclusion du contrat.
ART. 98 : L’information faite au préalable au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur 
ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur, doit dans ce cas, indiquer 
clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les 
modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la 
conclusion du contrat.
Art 98 – le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont un est remis 
à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur,
2) la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leur date,
3) les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et 
de retour,
4) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement 
touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil,
5) le nombre de repas fourni,
6) l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit,
7) les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour,
8) le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute raison éventuelle de cette facturation en vertu 
des dispositions de l’art
100 ci-après
9) l’indication s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que, taxes de débarquement 
ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la 
ou des prestations fournies,
10) le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur 

ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents 
permettant de réaliser le voyage ou le séjour,
11) les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur,
12) les modalités selon lesquelles, l’acheteur peut saisir le vendeur du voyage et au prestataire de services concernés,
13) la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas 
où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions 
du 7° de l’article96 ci-dessus,
14) les conditions d’annulation de nature contractuelle,
15) les conditions d’annulation prévues aux articles 101,102,et 103 cidessous,
16) les précisions concernant les risques couvert et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance, couvrant 
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur,
17) les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit 
par l’acheteur (n° de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas le vendeur doit 
remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus,
18 – la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur,
19 – l’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les 
informations suivantes,
a) le nom, l’adresse et le n° de téléphone de la représentation locale du vendeur, ou, à défaut, les noms, adresses et 
n° de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut le n° 
d’appel permettant d’établir de tout urgence un contact avec le vendeur,
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un 
contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
ART. 99 : L’acheteur peut céder son contrat a un cessionnaire qui rempli les mêmes conditions que lui pour effectuer 
le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée 
avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est 
porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
ART. 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision de prix, dans les limites prévues à l’art 19 
de la loi du 13 juillet 1992, susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul,
tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix et notamment le montant des frais de transport et taxes y 
afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidences sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à 
laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix 
figurant au contrat.
ART. 101 : Lorsque avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, 
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été 
informé par le vendeur avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées,
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant 
les modifications apportées est alors signé par les parties ; Tout diminution de prix vient en déduction des sommes 
restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectuer par ce dernier excède le prix de la prestation 
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
ART. 102 : Dans le cas prévu de l’art 21 de la loi du 13 juillet 1992, lorsque avant le départ de l’acheteur, le vendeur 
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception. L’acheteur, 
sans préjuger de recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient du vendeur le remboursement 
immédiat et sans pénalité des sommes versées. L’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la 
pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article 
ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acception par l’acheteur, d’un 
voyage ou d’un séjour de substitution proposé par le vendeur.
ART. 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part 
prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par 
l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation 
des dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément 
de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son 
retour, la différence de prix, soit s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées 
par l’acheteur pour motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer 
son retour dans les conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu de départ 
ou vers un autre lieu accepté par les 2 parties.

« Les Autocars Douaisiens », habilité dans le cadre de la Loi du 13 juillet 1992, assure la réservation la vente de tous 
les types de
prestations de loisirs et d’accueil.
Art. 1 - Durée du séjour. Le client signataire du contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune 
circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue du séjour.
Art. 2 - Responsabilité. « Les Autocars Douaisiens » est responsable dans les termes de l’article 23 de la loi du 13 
juillet 1992, qui stipule : Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article 1er est 
responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces 
obligations soient à exécuter par ellemême ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de 
recours contre ceux-ci. Toutefois elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que 
l’inexécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger 
à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Art. 3 - Réservation. La réservation devient ferme lorsqu’un acompte égal à 30% du montant total du prix de la 
prestation demandée et un exemplaire du contrat signé par le client ont été retournés au service Commercial avant 
la date limite figurant sur le contrat.
Art. 4 - Règlement du solde. Le client devra verser aux « Autocars Douaisiens » le solde de la prestation convenue et 
restant due, et ceci à réception de la facture.
Art. 5 - Arrivée. Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le contrat ou l’accusé de 
réception. En
cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute, le client doit prévenir « Les Autocars 
Douaisiens » dont l’adresse et le téléphone figurent sur le bon d’échange ou la fiche descriptive. Les prestations non 
consommées au titre de ce retard resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement.
Art. 6 - Annulation du fait du client. Toute annulation doit être notifiée par lettre, mail ou fax au service Commercial. 
L’annulation émanant du client entraîne, la retenue des frais variables selon la nature du séjour et la date à laquelle 
elle intervient. Sauf indication particulière :
- annulation entre le 20ème et le 8ème jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu les frais d’annulation des 
différents prestataires concernés par le voyage (selon leurs conditions d’annulation).
- annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 50% du prix du séjour.
- annulation moins de 2 jours avant le début du séjour : il sera retenu 100% du prix du séjour.
En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun remboursement (sauf cas de forces majeures).
Art. 7 - Modification par le service Commercial d’un élément substantiel du contrat. Se reporter à l’article 101 des 
conditions
générales.
Art. 8 - Annulation du fait du vendeur. Se reporter à l’article 102 des conditions générales.
Art. 9 - Empêchement pour le vendeur de fournir en cours de séjour les prestations prévues dans le contrat. Se reporter 
à l’article 103 des conditions générales.
Art. 10 - Interruption du séjour. En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement.
Art. 11 - Capacité d’hébergement. Le contrat est établi pour une capacité maximum de personnes. Si le nombre de 
participants dépasse la capacité d’accueil, le prestataire peut refuser les clients supplémentaires, le contrat étant alors 
réputé rompu du fait du client. Dans ce cas, le prix de la location reste acquis au service Commercial.
Art. 12 - Assurances. Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à vérifier s’il 
bénéficie par ses assurances personnelles d’une assurance dite «villégiature».
A défaut il lui est vivement recommandé d’en souscrire une. « Les Autocars Douaisiens » est assuré pour sa 
responsabilité civile professionnelle ainsi qu’il est indiqué par ailleurs.
Art. 13 - Hôtels. Les prix comprennent la location de la chambre avec ou sans petit déjeuner, 1/2 pension ou pension 
complète.
Sauf indication contraire, ils ne comprennent pas les boissons des repas. Lorsqu’un client occupe seul une chambre 
prévue pour loger deux personnes, il lui est facturé un supplément dénommé «supplément chambre individuelle».
Art. 14 - Réclamations. Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat doit être 
adressée au service Commercial dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les 
réclamations relatives à la prestation consommée doivent obligatoirement être portées à la connaissance des Autocars 
Douaisiens dans les 48 heures de l’arrivée.
Art. 15 - Révision des prix Les prix indiqués dans cette brochure, et à la date de son édition, ont été fixés en fonction du 
coût des transports terrestres et maritimes, et en particulier du carburant ainsi que des taxes en vigueur
Art.16 - Assurance Responsabilité Civile Professionnelle Les Autocars Douaisiens SARL a souscrit une assurance auprès 
de Générali (dans le cadre du groupement REUNIR-ASSURANCE) afin de couvrir les conséquences de la Responsabilité 
Civile Professionnelle qu’il peut encourir.
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L’ENSEMBLE DE NOS VÉHICULES EST 
ÉQUIPÉ DE : 

ceintures de sécurité, éthylotest anti-démarrage, 
sièges inclinables et repose pieds, grandes soutes, 
TV, climatisation, toilettes, boissons chaudes / 
boissons froides et frigo.

- 61 fauteuils

- 1 siège guide

- 53 fauteuils

- 1 siège guide

- 65 fauteuils

- 1 siège guide

- 61 fauteuils

- 1 siège guide

- 57 fauteuils

- 1 siège guide

- 54 fauteuils

- 1 siège guide

Cet autocar de petite 
capacité conviendra pour 

vos sorties en petit groupe !

37 places

2 tables de jeux
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Les lignes urbaines Evéole : nous sommes partenaires du Réseau Evéole depuis sa 
création en 1984. Notre entreprise exploite les lignes 7 (Raimbeaucourt – Douai) 
et 16 (Douai - Flines lez Râches). 

Cette activité nécessite l’exploitation de 7 véhicules urbains.

Les lignes régulières Départementales : notre entreprise est membre du groupement 
ARC EN CIEL 2 depuis 2000 et exploite les lignes 203 (Douai – Thumeries – Libercourt) 
et 208 (Douai – Somain – Marchiennes). Cette activité nécessite l’exploitation de 
9 véhicules interurbains.

Des contrats avec des collectivités locales : nous assurons le transport régulier 
d’enfants des communes de Cuincy, Flers en Escrebieux, Lauwin Planque, Sin le 
Noble, Auby, Lambres lez Douai, Guesnain, Lewarde, Dechy, ....

Des transports périscolaires : avec les établissements scolaires du Douaisis.



w w w . a u t o c a r s - d o u a i s i e n s . c o m

Consultez notre site internet :
www.autocars-douaisiens.com

sur votre smartphone, 
tablette, ordinateur

65, rue de la république - 59552 LAMBRES-LEZ-DOUAI

Service commercial
Tél. : 03 27 71 55 50

tourisme@autocars-douaisiens.com

Service administratif
Tél. : 03 27 88 70 66


