
 

Avec les  

…les voyages reviennent à portée de-main 

Courts séjours ou week-

ends… 

Escapades à 

 la journée... 

Spectacles et après-midi 

dansants 

Séjour en Normandie – 2 jours / 1 nuit Séjour à Cholet – 2 jours / 1 nuit 

Découverte des Ardennes françaises Journée à Chantilly 

 

Journée « sur un air de musette » Soirée au K-Kabaret de Reims 

 

Départ en début de matinée vers Etaples sur Mer 

Matin : Découverte et visite guidée de Maréis par « des 

gens de mer » qui parlent avec leur cœur et avec 

passion de la pêche artisanale.  

Midi : Déjeuner boissons incluses. Cuisine traditionnelle et 

ambiance musicale et dansante « Chez Mireille » à 

Berck-Sur-Mer. Boissons incl. 

Après-midi dansante  

Retour à Douai aux alentours de 20h00. 

 

  

* Tarifs par base (50,40,30) sur demande.  

Supplément à prévoir le dimanche et les jours fériés. 

* Les programmes ci-dessus sont modifiables et restent sous réserve 

de modification et de disponibilité. 
 

 

Départ en milieu d’après-midi vers Reims 

Après-midi : Visite dégustation d’une cave de 

champagne ou visite guidée de la Cathédrale de Reims 

Soirée : Dîner spectacle au K-Kabaret de Reims. 

Menu Magik à la folie (possibilité de choisir une autre 

formule). 

 

Retour à Douai dans la nuit, vers 02h00 du matin. 

 

 

 

 

  

 

JOUR 1 : 

Départ en début de matinée vers Le Havre. 

Matin : Visite panoramique de la ville du Havre en autocar  

Midi : Déjeuner dans un restaurant de la ville boissons incluses. 

Après-midi : Visite commentée du port du Havre en bateau  

Puis visite du jardin japonais du Havre). 

Soirée : Installation à l’hôtel, dîner puis nuitée (au Havre). 

JOUR 2 : 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ en direction d’Etretat. 

Matin : Visite enquête « Le Trésor d’Arsène Lupin » à Etretat.  

Midi : Déjeuner dans un restaurant d’Etretat, boissons incluses. 

Après-midi : Visite commentée du Palais Bénédictine suivie  

d’une dégustation. Puis retour vers votre région. 

  

  

 

JOUR 1 : 

Départ vers 02h00 du matin.  

Matin : Arrivée vers 10h30. Visite guidée du Musée du Textile et 

de la Mode. 

Midi : Déjeuner traditionnel dans un restaurant de la ville. 

Boissons incluses. 

Après-midi : Visite commentée du Parc Oriental de Maulévrier  

suivie d’une collation japonaise servie au salon de thé du parc. 

Soirée : Installation à l’hôtel, dîner puis nuitée. (Cholet) 

JOUR 2 : 

Matin : Temps libre à Cholet. 

Midi : Embarquement dans le train restaurant du Chemin de Fer 

de la Vendée à Mortagne-sur-Sèvre pour un déjeuner 

promenade au cœur du bocage vendéen (de 11h30 à 15h). 

Puis retour vers Douai. Retour aux alentours de 00h00. 

 

 

 

Départ en début de matinée vers Rocroi 

Matin : Balade guidée de la ville historique de Rocroi et 

de ses fortifications Vauban, trésor historique de la 

région. 

Midi : Déjeuner du terroir (3 plats, boissons) dans une 

brasserie ardennaise. Après le déjeuner, continuation 

vers Monthermé. 

Après-midi : Croisière promenade sur la Meuse pour 

admirer de magnifiques paysages au fil de l'eau. 

Retour à Douai en fin de journée. 

  

 

Départ en début de matinée le Château de Chantilly. 

Matin : Visite libre du Château de Chantilly. 

Midi : Déjeuner boissons incluses au restaurant du 

Château de Chantilly 

+ démonstration de chantilly par le chef 

 

Après-midi : Découverte des jardins du Château  

+ Démonstration de spectacle équestre. 

 

Retour à Douai aux alentours de 20h00. 

  


