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Éditorial
Tout d’abord, MERCI ! Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle aventure et avoir été très nombreux à 
voyager avec nous. Suite au succès de la première brochure SENIORS EN NORD, Cap 5 Voyages remet le 
couvert pour une seconde édition ! SENIORS EN NORD, c’est la brochure dédiée aux séniors actifs qui aiment 
voyager l’esprit tranquille !  

Comme l’année dernière, nous conservons le principe du « voyage clé en main » en vous proposant toujours 
un tarif sans surprise comprenant : 

-  Le transfert des principales villes de la région (ou de votre domicile, avec supplément) vers l’aéroport, 
- Le parking à l’aéroport de Lille – Lesquin inclus,
- Les visas (le cas échéant),
- Les assurances multirisques,
-  Mais surtout, ce qui fait notre valeur ajoutée, notre équipe d’accompagnateurs, qui ont choisi de s’engager 

à nos côtés, 
- Nos assistances à l’aéroport.

Suite à vos remarques prises en compte tout au long de l’année, nous avons choisi attentivement chacun des 
produits proposés dans cette nouvelle brochure afin que votre futur voyage soit toujours mieux que le précédent ! 
Comme toujours, nous avons ciblé en priorité les voyages au départ de l’aéroport de Lille – Lesquin.  

Nouveauté dès 2020, nous vous présenterons chaque année un produit exclusif que vous ne pourrez retrouver 
qu’une seule fois dans nos brochures. Cela peut être une destination, un itinéraire ou un hôtel exceptionnel. 
Pour 2020, ce voyage sera une  croisière fluviale sur le Mékong avec un bateau et un itinéraire d’exception pour 
découvrir le Vietnam et le Cambodge au fil de l’eau… (Rendez-vous page 9)

Autre nouveauté, nous vous proposons de voyager en famille. Cette année, découvrez le Club Jet Tours 
Alcudia à Majorque avec vos enfants et/ou petits enfants. Pour vous faciliter la vie, nous vous proposons des 
tarifs simplifiés avec un tarif adulte et un tarif enfant ainsi qu’une date de départ unique sur le mois d’Août 2020 
(Rendez-vous page 47) 

Cette année, bénéficiez de l’offre « Réservation hyper rapide » de 30 € par personne pour toute nouvelle 
réservation effectuée (sur l’ensemble de la brochure 2020) jusqu’au 1er Octobre 2019 ou sur le salon SÉNIORS 
EN NORD qui se déroulera à l’aéroport de Lille, Salle Verte le Mardi 1er Octobre 2019. De plus, cet avantage est 
cumulable avec les avantages « Réservation rapide ». 

Comme toujours, nous maintenons les paiements échelonnés par prélèvements automatiques ou chèques, 
sans frais supplémentaires. Pour rappel, nous acceptons également les chèques vacances. 

Notre atout, c’est aussi la force et la taille du réseau Cap 5 Voyages : 12 points de vente et 1 conseillère 
dédiée. Vous pouvez également préréserver votre voyage sur notre site internet  www.cap5voyages.com, onglet 
« Séniors en Nord ».

Depuis plus de 40 ans, Cap 5 Voyages est à l’écoute de ses clients c’est pourquoi cette brochure se veut en 
accord avec vos envies de voyage. Nous mettrons tout en œuvre pour faire de votre voyage un instant d’évasion… 
alors laissez-vous tenter !  

Merci de votre confiance et de votre fidélité. A très vite dans nos agences Cap 5 Voyages ou par téléphone au 
03.28.36.53.10

Nos équipes Séniors en Nord



Renseignements et réservations dans votre agence Cap 5 et Seniors en Nord
La référence pour découvrir le monde.
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Mardi 1er Octobre 2019 de 10h00 à 18h00
Aéroport de Lille Lesquin, salle Verte 1er étage

Nous vous donnons rendez-vous le mardi 1er Octobre 2019, de 10h00 à 18h00, afin de découvrir notre nouvelle brochure SENIORS EN NORD 2020 lors de notre salon qui 
se tiendra à l’aéroport de Lille – Lesquin, salle Verte. Profitez-en pour bénéficier de l’offre « Réservation Hyper Rapide » de 30€ par personne ppour toute réservation 
effectuée jusqu’au 1er Octobre 2019 sur le salon SENIORS EN NORD ou dans nos agences Cap 5 Voyages, sur un voyage de la brochure 2020. De plus, cet avantage est 
cumulable avec les avantages « Réservation rapide » précisés sur chaque page. 

Cette journée vous permettra de découvrir nos nouveautés en présence de nos partenaires, mais également d’être conseillés dans votre choix afin de trouver le voyage qui 
vous correspond le mieux. 

Accès au salon : Le stationnement au parking P2 de l’aéroport de Lille vous est offert. 
Suite aux remarques effectuées l’an dernier, nous mettons en place, pour cette 2nde édition,  un service de ramassage* pour vous permettre de vous rendre facilement au 
salon. 

Ramassages : 
•  Navette Gare de Calais - Gare de Dunkerque 
•  Navette Gare d’Arras – Gare de Béthune – Gare de Lens 
•  Navette Gare de Valenciennes – Gare de Douai 
•  Navette Gare de Tourcoing – Gare de Lille Flandres, rue de Tournai 

A GAGNER : Un chèque de 500€, valable sur l’ensemble des voyages de la brochure SENIORS EN NORD 2020. 
(Tirage au sort à 18h00) 

Vous n’êtes pas disponible pour le salon SENIORS EN NORD du 1er Octobre ? Retrouvez-nous également à la journée du Bel Âge à la Foire de Douai le 16 Septembre 
2019 à Gayant Expo ou au Salon Séniors de Calais le 21 et 22 Septembre 2019 à La Halle, place d’Armes. Pour plus d’infos, contactez-nous au 03.28.36.53.10. 
Nous vous attendons nombreux ! 

Votre équipe Séniors en Nord

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TALON REPONSE 
A nous renvoyer pour le 23/09 dernier délai à CAP 5 VOYAGES / SENIORS EN NORD, 87H Rue du Molinel – 59700 MARCQ EN BAROEUL ou par email à seniors.en.nord@cap5.com

Mr et/ou Mme ……………………………………………… participera(ont) au salon SENIORS EN NORD qui se déroule le mardi 1er Octobre à l’aéroport de Lille - Lesquin, Salle Verte.
¤ souhaite(nt) un ramassage* à ……………………………………………………………..……………….. pour ………..… personne(s)
¤ ne souhaite(nt) pas de ramassage
* nombre de places limitées (8 places par point de ramassage). Durée sur place : 1h à 1h30 environ.   

2ème édition du 
SALON SENIORS EN NORD
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Les Accompagnateurs
de Séniors en Nord

Découvrez les visages d’une partie de notre équipe d’accompagnateurs.
Ils s’engagent à nos côtés et nous ont suivi dans cette belle aventure. Retrouvez les sur une sélection de séjours et de croisières !

christiane

Claudine
christine

denise

franÇoise

dominique michel et
brigitte
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La croisière sur le Mékong est la façon la 
plus charmante de découvrir l’Asie du Sud-
Est. L’exotisme et le dépaysement de l’Asie 
sont emprunts de ce qui a toujours défini les 
offres de CroisiEurope : des croisières haut 
de gamme, un encadrement francophone 
et une recherche culturelle permanente. 
Cette croisière au Vietnam et au Cambodge 
vous emmène à la découverte des traditions 
ancestrales de l’Asie. 
Les splendeurs monumentales de l’ancien 
Royaume des Khmers à travers la visite 
d’Angkor Wat, des promenades en bateaux 

dans les marchés flottants et les villages 
typiques de la région, les temples sacrés 
et les danses traditionnelles Khmers… des 
découvertes enrichissantes et inoubliables. 
Cambodge et Vietnam sont deux pays aux 
ambiances très différentes : la douceur de 
vivre de Phnom Penh est en fort contraste 
avec la vie trépidante d’Hô-Chi-Minh Ville.
A bord des bateaux RV Indochine ou 
RV Indochine II, profitez de tous les 
services haut de gamme de CroisiEurope 
: restaurant panoramique, pont soleil, 
cabines spacieuses, massages… le tout 

dans un décor d’inspiration coloniale, 
habillé de bois exotique… dépaysement 
assuré.
Cette croisière complète comprend la 
formule pension complète avec boissons 
incluses durant les repas mais surtout, 
avec excursions incluses : Découverte de 
3 villes historiques : Hô-Chi-Minh Ville, 
Phnom Penh et Siem Reap, navigation 
dans le canal Chao Gao, visite de 4 temples 
emblématiques d’Angkor et rencontres 
avec les villageois et découverte de leur 
mode de vie à Koh Chen, My Tho... 
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EXCLUSIVITÉ : Croisière au fil du Mékong

COUP DE CŒUR DE LA CROISIERE 
La traversée du Splendide Canal de Chao Gao

On compte sur les doigts d’une seule 
main, les bateaux de croisière pouvant 
emprunter ce canal au spectacle 
inattendu et captivant. Une multitude 
de bateaux se suivent, se doublent, se 
croisent, se klaxonnent et où les 80 m 
de large suffisent à peine. A bâbord une 
barge surchargée de sable est prête à 
être submergée par son poids, à tribord 
un grand sampan à la proue ouvragée 
est rempli de régimes de bananes, 
tandis que derrière notre navire un 
bateau traditionnel ventru transporte 
d’incroyables pyramides de riz. Loin 
jusqu’à la ligne d’horizon, ce sont des 
centaines d’embarcations qui cheminent 
et forment ce fil essentiel à la vie. Sur 
les berges du canal, la vie suit son 

cours inexorablement. Au pied des rives 
sablonneuses, les enfants batifolent 
dans l’eau et lancent des “ hello ” 
joyeux aux croisiéristes tandis que leurs 
parents jettent leurs filets à la volée, 
à la recherche du dîner du soir. Ici un 
chantier naval jouxte une station-service 
pour bateaux, tandis que les villages aux 
modestes maisons sur pilotis défilent 
tout au long du canal, abrités par un 
ruban de palmiers. Chaque hameau 
possède sa pagode aux couleurs 
resplendissantes, son école inondée du 
rire des enfants. C’est une navigation 
rare que nous vous proposons au cœur 
d’un Vietnam authentique, inoubliable et 
hors du temps. 



13 jours / 10 nuits
A partir de 3799€

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

MEKONG – VIETNAM ET CAMBODGE : AU FIL DU MEKONG
Croisière • Bateau RV INDOCHINE • Au départ de Paris  • Préacheminement : Vol régulier • Compagnie : CroisiEuropeEXCLUSIVITÉ

SÉNIORS EN NORD
JOUR 6 : CHAU DOC – PHNOM PENH
Arrivée à Chau Doc et visite d’une 
ferme d’élevage de poissons, de la 
pagode Tay An et du temple Ba Chua 
Xu. Déjeuner à bord. Arrivée en soirée 
à Phnom Penh. Dîner à bord. Prome-
nade en « tuk tuk », dans Phnom Penh. 
Nuit à bord, à quai.

JOUR 7 : PHNOM PENH
Visite du Palais Royal et de sa Pa-
gode d’Argent. Visite du Musée Natio-
nal. Déjeuner en ville. Puis, visite de 
l’Ecole Tuol Svay Prey S21. Temps libre 
au marché local. A bord, spectacle de 
danses Apsara. Dîner et nuit à bord, à 
quai dans le port. 
 
JOUR 8 : PHNOM PENH – KOH 
CHEN – KAMPONG TRALACH – 
KAMPONG CHHNANG
Visite de Koh Chen, petit village spé-
cialisé dans le travail du cuivre gravé 
et argenté. Déjeuner. Arrivée à Kam-
pong Tralach pour visiter le très joli 
Vihara de la pagode Wat Kampong Tra-
lach Leu. On y accède en traversant le 
village de Kampong Tralach Krom en 
char à bœufs au milieu d’un magni-
fique paysage de rizière. Nuit à l’ancre.

-20€ par personne

si réservation 

avant le 15.12.2019

Des hauteurs de l’Himalaya aux côtes 
sud de la Mer de Chine, au terme d’un 
parcours de 4500 km, le Mékong, par-
tout où il coule, fascine les hommes 
et façonne leur vie. Nous vous propo-
sons de descendre ce grand et géné-
reux “serpent d’eau”, depuis les ves-
tiges d’Angkor jusqu’à la rivière et le 
Lac Tonlé sur les pas d’Henri Mouhot, 
puis Phnom Penh et Hô-Chi- Minh-
Ville, ville encore fortement impré-
gnée de la présence française colo-
niale. Propice à la méditation, cette 
croisière vous permettra de vivre au 
rythme du Mékong et de ses affluents 
à bord d’un bateau alliant confort et 
charme colonial.
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Transferts et ramassage :
Détails page 64

Du 21/01 au 02/02/2021 

Cabine pont principal .............. 3.799€
Cabine pont supérieur............. 3.940€
Supplément cabine individuelle sur demande 

JOUR 1 : PARIS – HO-CHI-MINH VILLE 
Vol à destination de Hô-Chi-Minh Ville 
(Saïgon). Dîner et nuit en vol. 

JOUR 2 : HO-CHI-MINH VILLE 
Arrivée à Hô-Chi-Minh Ville. Tour de 
ville : le Palais de la Réunification, la 
cathédrale Notre Dame et la Poste 
Centrale. Déjeuner en ville. Décou-
verte de Cholon, grand centre com-
merçant chinois. Visite de son marché 
et de la Pagode Thiên Hâu. Accueil, 
installation à bord de votre bateau. 
Cocktail et présentation de l’équipage. 
Dîner de bienvenue. Nuit à quai dans 
le centre-ville.

JOUR 3 : HO-CHI-MINH VILLE – 
CHAO GAO 
Départ pour Cu Chi. Ce site explique le 
mode de vie des Viet Cong pendant la 
guerre du Vietnam. Déjeuner à bord. 
Visite du Musée National d’Histoire. 
Départ en navigation jusqu’au canal 
Chao Gao. Nuit à bord.

JOUR 4 : CHAO GAO – MY THO – 
VINH LONG – CAI BE – SA DEC 
A My Tho, visite d’une ferme d’apicul-
ture et dégustation puis, navigation 
dans de petits. Déjeuner. Vinh Long est 
située au centre des régions du delta, 
entre deux bras du Mékong. Décou-
verte d’une briqueterie, d’une pépi-
nière d’arbres fruitiers ainsi que d’une 
fabrique artisanale de riz. Nuit à bord.

JOUR 5 : SA DEC – CHAU DOC 
Visite de Sa Dec, découverte du su-
perbe marché local et visite de l’an-
cienne demeure de Huyn Thuy Lê. Re-
tour à bord et déjeuner. Navigation en 
direction du Cambodge. Nuit à bord.



HO-CHI-MINH

PHNOM PENH

MI THO
VINH LONG

SA DEC CAI BE

CHAU DOC

KOH CHEN

SIEM REAP

VIETNAM

CAMBOGE

KAMPONG

CHAO 
GAO

MEKONG

Itinéraire (Horaires et escales sous réserve de modification)

Nos + Séniors en Nord : 
• Pension complète avec BOISSONS 

INCLUSES aux repas
• Cuisine locale raffinée
• Système audiophone pendant les ex-

cursions 
• Accompagnateur ou directeur de 

croisière à bord 
• Animations et/ou conférences à bord 
• Assistance au départ garantie 
• Transfert gare inclus des principales 

villes de la région
• Toutes les assurances (annulation, 

bagages et rapatriement)
11

JOUR 11 : SIEM REAP 
Visite du temple de Beng Mealea qui 
présente la particularité d’être resté 
comme au premier jour de sa décou-
verte. Déjeuner en ville. Visite des 
Senteurs d’Angkor : manufacture où 
l’on fabrique des bougies, savons puis 
visite des ateliers de soie. Dîner en 
ville et spectacle du Cirque PHARE : 
acrobaties, jonglages. Nuit dans votre 
hôtel.

JOUR 12 : SIEM REAP – PARIS 
Visite du temple de Ta Prohm. où la 
nature a repris le dessus : des arbres 
jaillissent des bâtiments du temple 
et d’épaisses racines le recouvrent. 
Exploration d’Angkor Thom, Flâne-
rie dans l’enceinte de l’ancien Palais 
Royal, puis découverte de la terrasse 
des Eléphants et de celle du Roi Lé-
preux. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi 
libre. Transfert à l’aéroport, envol pour 
Paris. 

Bon à savoir :
• Formalités : Passeport valable 6 mois 

après la date retour et visa (inclus, 80€), 
à reconfirmer lors de l’inscription

• Santé : Vaccination à jour 
• Monnaie : Dong Vietnamien et Riel 

Cambodgien 
• Décalage horaire : +6h en hiver
• Pourboires : A titre indicatif 5€ par jour 

et par personne pour l’équipage
• A régler en option : Excursions 

complémentaires (détails et tarifs sur 
demande) 

• Minimum : 10 participants

JOUR 13 : PARIS
Arrivée à l’aéroport de Paris.

Le bateau : Le RV Indochine
Un bateau 3 ponts, 4 ancres datant de 
2008.  Le Rv Indochine est un navire 
de style colonial entièrement habil-
lé de bois exotique qui allie charme 
et confort. Il propose un restaurant 
panoramique de 90 m², un grand sa-
lon, un bar ainsi qu’un pont soleil de 
250m². 

Les cabines :
Toutes les cabines du Rv Indochine 
sont extérieures et lumineuses avec 
deux fenêtres, elles sont confortables 
et spacieuses (16m²). Elles disposent 
toutes de la climatisation, d’un coffre-
fort, de salles de bains privatives avec 
sèche-cheveux ainsi que des peignoirs 
et des serviettes.

JOUR 9 : KAMPONG CHHNANG – 
LAC TONLE
Visite de Kampong Chhnang, un des 
plus grands ports de pêche. Région 
connue pour sa poterie archaïque. Dé-
gustation de produits locaux. Déjeuner. 
Puis, navigation vers le lac Tonlé. Cock-
tail et dîner d’au revoir. Nuit à l’ancre.

JOUR 10 : SIEM REAP – ANGKOR 
Matinée de navigation. Débarquement 
puis déjeuner. Visite du célèbre temple 
d’Angkor Wat, chef d’œuvre de l’archi-
tecture khmère. Promenade au mar-
ché de nuit «Angkor Night Market». 
Dîner et nuit en hôtel 4* NL. 
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Croisières



SPLENDEURS DU NIL ET DE LA MER ROUGE
Croisière • Bateau 5* (NL) et extension au Club Mercure Hurghada 4* sup (NL) • Au départ de Paris • Préacheminement : Vol charterEGYPTE 
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Nos + Séniors en Nord : 
• Formule pension complète (hors boissons) sur 

le bateau
• Formule tout inclus au Club Mercure 
• Equipe francophone à bord du bateau 
• 10 visites incluses selon programme avec 

guides égyptologues
• Taxes portuaires incluses
• Accompagnateur si minimum atteint
• Assistance au départ garantie si moins de 20 

participants
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

15 jours / 14 nuits
A partir de 1299 €

-50€ par personne

si réservation 

avant le 30.10.2019

Bon à savoir :
• Formalités : Carte nationale d’identité plastifiée 

et 2 photos d’identité ou passeport, valide plus 
de 6 mois après la date de retour, visa (inclus, 
65€) à reconfirmer lors de l’inscription

• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Livre égyptienne
• Décalage horaire : Aucun
• Pourboires : A titre indicatif 15 à 20€ pour les 

guides égyptologues et 5 à 10€ pour le personnel 
de croisière

• A régler en option : Excursions (détails et tarifs 
sur demande) et formule all inclusive lors de la 
croisière : +100€

• Minimum : 20 participants

DU JOUR 8 AU JOUR 14 : LOUXOR – HURGHADA 
Transfert par la route à destination de la côte. 
Séjour d’une semaine en all inclusive au Club 
Mercure Hurghada 4* sup.

JOUR 15 : HURGHADA – PARIS 
Transfert à l’aéroport, assistance aux formali-
tés d’embarquement et vol retour.

Le bateau 5* (NL) : 
Ce bateau comporte piscine, chaises longues, 
solarium avec transats, terrasse pour prendre 
un verre ainsi qu’un restaurant principal où vous 
prendrez vos repas, un salon avec bar ainsi qu’une 
piste de danse. Equipe francophone à bord.

Les cabines :
Votre bateau de croisière est composé de 40 à 
60 cabines donnant toutes sur l’extérieur avec 
une baie vitrée. Entièrement climatisée, chaque 
cabine possède également l’air conditionné 
avec réglage individuel, téléphone intérieur, 
télévision et voltage 220V. Votre salle de bains 
dispose d’une douche et d’un sèche-cheveux.  

Votre Club Mercure Hurghada 4* sup  :
Situé à 10 km de l’aéroport et 17 km du centre 
d’Hurghada, l’hôtel Mercure, de style andalou 
est un mélange de blanc immaculé et de déco-
ration orientale raffinée. L’hôtel dispose de 469 
chambres réparties dans 6 petits bâtiments de 
2 ou 3 étages, de 2 piscines dont une de 800m², 
de 4 bars et de 3 restaurants à la carte (€) et 
d’une plage privée de 700m avec chaises lon-
gues, parasols et prêt de serviettes (€). 

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Transferts et ramassage :
Détails page 64

Du 11/01 au 25/01/2020  .......... 1.299€
Supplément chambre individuelle ..... 510€
Du 07/03 au 21/03/2020  .......... 1.445€
Supplément chambre individuelle ..... 510€

Du 14/11 au 28/11/2020  .......... 1.445€
Supplément chambre individuelle ..... 570€

Itinéraire (Horaires et escales sous réserve de 
modification)

JOUR 1 : PARIS - LOUXOR
Départ par vol spécial pour Louxor. Accueil, 
transfert et installation à bord de votre bateau 
de croisière 5*.

JOUR 2 : LOUXOR – KARNAK 
Visite des sites exceptionnels qui rendent 
gloire aux pharaons les plus prestigieux : Amé-
nophis, Ramsès… Profitez des excursions pour 
apprécier la beauté des temples de la capitale 
du Nouvel Empire : Site de Karnak, Temple de 
Louxor ou flâner à loisir dans les souks.

JOUR 3 : THEBES – ESNA 
Départ pour la « cité des morts » regrou-
pant plusieurs dizaines de tombeaux dont Le 
temple funéraire de Ramsès III (Medinet Ha-
bou), la Vallée des Artisans et les Colosses de 
Memnon. Puis navigation vers Edfou en pas-
sant par l’écluse d’Esna.

JOUR 4 : ESNA – EDFOU – KOM OMBO 
Véritable voyage à travers le temps, cette croi-
sière vous fera traverser les entrailles du Nil 
et aimer son paysage aux multiples facettes. 
Visite du Temple d’Horus à Edfou le matin et du 
temple ptolémaïque de Kom Ombo en soirée.

JOUR 5 : ASSOUAN – PHILAE 
Assouan se trouve aux portes du désert, vous 
serez charmés par le site et ses souks hauts 
en couleurs. Balade en felouque à travers les 
îles éléphantines et la visite du Temple de Phi-
lae. Possibilité d’assister au Spectacle Son et 
Lumière du temple de Philae (règlement sur 
place). En soirée, parcourez les rues sinueuses 
des souks pour ramener quelques souvenirs 
ou épices. 

JOUR 6 : ASSOUAN – ABOU SIMBEL 
Matinée libre. Départ en navigation à destination de 
Louxor en cours d’après-midi. En option : Décou-
vrez le temple de Ramsès II et de son épouse 
Néfertari : Abou Simbel (vol ou bus). Navigation 
pour Louxor en cours d’après-midi.

JOUR 7 : LOUXOR 
Journée libre à Louxor. L’occasion de ramener 
quelques souvenirs de la terre des pharaons. 
Excursions possibles en option.  

EGYPTE
LOUXOR

KARNAK 

THEBES

ESNA 

EDFOU

 KOM OMBO 

ASSOUAN

PHILAE 
ABOU SIMBEL 

HURGHADA



12 jours / 11 nuits
A partir de 1235€

-20€ par personne si réservation avant le 15.12.2019

AVANTAG
E

RÉSERVA
TION

RAPIDE

Transferts et ramassage :
Détails page 64

Du 02/10 au 13/10/2020 

Cabine extérieure .................... 1.235€
Cabine balcon .......................... 1.399€ 
Supplément cabine individuelle ........490€ 

Forfaits boissons 
Forfait Pranzo & Cena ................ 165€
Forfait Brindiamo ....................... 259€ 
Forfait Piu Gusto .............................292€

Itinéraire (Horaires et escales sous réserve de 
modification)

JOUR 1 : LILLE – MARSEILLE – DEPART DE 
MARSEILLE, 17h00
Départ de Lille en TGV à destination de Marseille, 
transfert au port et formalités d’embarquement. 

JOUR 2 ET JOUR 3 : EN MER

JOUR 4 : ARRECIFE, CANARIES, LANZAROTE 
– 13h00/19h00
Nombreux sont les centres d’intérêt sur cette île : le 
Musée International d’Art Contemporain, le château 
médiéval de San José, ou encore le fort Saint-Gabriel. 
Puis pour vous relaxer à l’abri de la houle, faites une 
halte sur la plage de la Redoute.

JOUR 5 : SANTA CRUZ DE TENERIFE, CANA-
RIES, TENERIFE – 08h00/17h00
Au cours de cette escale originale, vous pourrez décou-
vrir l’auditorium de Tenerife et du « Circulo de Amistad 
». Vous partirez ensuite vers le marché Notre-Dame 
de l’Afrique, où vous trouverez œuvres artisanales et 
produits aux ingrédients naturels, sans oublier le cé-
lèbre vin de la région. Enfin, prenez le temps de goûter 
à la gastronomie locale faite de pommes de terre, de 
piments et d’épices exotiques.

JOUR 6 : FUNCHAL, PORTUGAL, MADERE – 
08h00/17h00
Funchal est un port unique en son genre, situé dans 
une baie naturelle qui protège les bateaux. Cette 
halte vous permettra de vous rendre au Jardin tropi-
cal Monte Palace. Si vous souhaitez rencontrer les lo-
caux et trouver des souvenirs, faites un tour au mar-
ché de la ville. Enfin, prenez le téléphérique afin de 
profiter de la superbe vue panoramique sur la ville. 

JOUR 7 : EN MER 

JOUR 8 : MALAGA, ESPAGNE – 08h00/13h00 
Nichée sur la Costa Del Sol, Malaga et ses collines 
vous invitent à la découverte. Le parc naturel des 
Montes propose aussi divers parcours de randonnée 
pour débutants et vétérans. Ne passez pas à côté de 
Marbella et Puerto Banus, la fascinante marina du 
luxe et du divertissement.

JOUR 9 : EN MER

JOUR 10 : CIVITAVECCHIA, ITALIE, ROME – 
09h00/20h00
Civitavecchia, ancien port étrusque, est aujourd’hui le 
port de Rome. Profitez de cette escale pour découvrir 
la capitale grandiose et ses monuments mondiale-
ment célèbres : Colisée, Panthéon, basilique Saint-
Pierre, chapelle Sixtine, fontaine de Trevi, sans ou-
blier ses nombreuses places.

JOUR 11 : SAVONE, ITALIE – 08h00/17h00
Le port de Savone se distingue par la forteresse du 
Priamar, mais aussi par son centre historique avec 
la cathédrale Dell’Assunta. Ce sera aussi l’occasion 
de découvrir Gênes et ses ruelles étroites et pitto-
resques. 

JOUR 12 : ARRIVEE A MARSEILLE, 08h00 – 
MARSEILLE – LILLE 
Débarquement puis transfert en gare de Marseille 
pour le retour sur Lille en TGV.

Le bateau : Costa Favolosa
Le Costa Favolosa est un véritable bijou d’ingénierie, 
il est doté de tout le confort possible. Il offre de nom-
breux espaces publics dont une piscine de balnéothé-
rapie, un SPA de 6000m², de nombreuses animations 
ainsi que 6 restaurants et de nombreux bars.

Les cabines :
Cabines extérieures : Fenêtre avec vue mer, lit double, 
salle de bain, lavabo et sèche-cheveux, TV, téléphone 
et coffre-fort.

Cabines balcon : Balcon, séjour avec sièges, lit double, 
salle de bain, lavabo et sèche-cheveux, TV, téléphone 
et coffre-fort. 

Forfait boissons « Pranzo & Cena » en option : 
Midi et soir, la possibilité de consommer à volon-
té une sélection de vins ainsi que des bières et des 
boissons au verre.

Forfait boissons « Brindiamo » en option : 
Consommation illimitée de boissons avec et sans al-
cool servies au verre (hors cocktail), à consommer au 
long de la journée.

Forfait boissons « Piu Gusto » en option : 
Consommation illimitée de boissons avec et sans al-
cool servies au verre (dont cocktail), à consommer au 
long de la journée.
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MEDITERRANEE - France, Espagne, Portugal, ItalieSOLEIL D’AUTOMNE 
Croisière • Bateau COSTA FAVOLOSA • Au départ de Lille  • Préacheminement : Train • Compagnie : Costa Croisières 

Nos + Séniors en Nord : 
• Pension complète avec forfait boissons en op-

tion
• Nouvel itinéraire de Marseille aux Canaries en 

passant par Rome et Malaga
• Assistance au départ garantie 
• Transfert gare inclus des principales villes de 

la région
• Toutes les assurances (annulation, bagages et 

rapatriement)

Bon à savoir :
• Formalités : Carte d’identité ou passeport en 

cours de validité, à reconfirmer lors de l’ins-
cription

• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Euro
• Décalage horaire : Aucun
• Pourboires : Inclus
• A régler en option : Excursions (détails et tarifs 

sur demande) et forfaits boissons
• Minimum : 20 participantsCabine balcon
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DOUCEURS MEDITERRANEENNES
Croisière • Bateau MSC GRANDIOSA • Au départ de Lille  • Préacheminement : Train • Compagnie : MSC Croisières  MEDITERRANEE - France, Italie, Malte, Espagne
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Nos + Séniors en Nord : 
• Pension complète avec boissons incluses (For-

mule Easy) 
• L’un des derniers nés de la flotte MSC
• Excursions réservables en option 
• Assistance au départ garantie 
• Transfert gare inclus des principales villes de 

la région
• Toutes les assurances (annulation, bagages et 

rapatriement)

8 jours / 7 nuits
A partir de 1185€

-20€ par personne

si réservation 

avant le 15.12.2019

Bon à savoir :
• Formalités : Carte d’identité ou passeport en 

cours de validité, à reconfirmer lors de l’inscription
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Euro
• Décalage horaire : Aucun
• Pourboires : Frais de service à bord de 10€ 

par nuit et par personne à régler à la fin de la 
croisière

• A régler en option : Excursions (détails et tarifs 
sur demande)

• Minimum : 20 participants

Le bateau : MSC Grandiosa
Le MSC Grandiosa offre de nombreux espaces publics 
dont la Galerie Grandiosa pour faire les boutiques ou 
se restaurer, la piscine pour se relaxer, un SPA, de 
nombreuses animations ainsi que 9 restaurants et 
de nombreux bars. De plus, vous pourrez assister au 
spectacle du Cirque du Soleil.

Les cabines :
Cabines intérieures : Lit double confortable conver-
tible en deux lits simples, fauteuil relaxant, salle de 
bain avec douche, lavabo et sèche-cheveux, TV, té-
léphone, coffre-fort et minibar. (Environ 16 à 22m²)
Cabines extérieures : Fenêtre avec vue sur la mer, lit 
double confortable convertible en deux lits simples, 
fauteuil relaxant, salle de bain avec douche, lavabo et 
sèche-cheveux, TV, téléphone, coffre-fort et minibar. 
(Environ 15 à 25m²) 
Cabines balcon : Balcon, séjour avec canapé, lit 
double confortable convertible en deux lits simples, 
salle de bain avec baignoire ou douche, lavabo et 
sèche-cheveux, TV, téléphone, coffre-fort et minibar. 
(Environ 19 à 22m²)

Ambiance Fantastica 
Room service disponible 24 h/24 (livraison gra-
tuite), petit déjeuner dans votre cabine (sans 
supplément + livraison gratuite), priorité dans 
le choix du service, cabines mieux situées et 
sans vue obstruée, priorité dans le choix du ser-
vice du dîner.

Formule tout inclus « Easy », boissons jusqu’à 6€ : 
Bière pression, sélection de vins au verre, sé-
lection de spiritueux, cocktails et apéritifs, 
cocktails sans alcool, boissons gazeuses et jus 
de fruits au verre, eau minérale en bouteille, 
boissons chaudes classiques et délices de café 
et de chocolat. 

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Transferts et ramassage :
Détails page 64

Du 30/05 au 06/06/2020 

Cabine intérieure .................... 1.185€
Cabine extérieure .................... 1.330€
Cabine balcon .......................... 1.495€ 
Supplément cabine individuelle sur demande 

Itinéraire (Horaires et escales sous réserve de 
modification)

JOUR 1 : LILLE – MARSEILLE – DEPART DE 
MARSEILLE, 18h00 
Départ de Lille en TGV à destination de Marseille, 
transfert au port et formalités d’embarquement. 

JOUR 2 : GENES, ITALIE – 08h00/17h00
Gênes est une ville merveilleusement éclectique 
et animée. Découvrez Gênes et sa vieille ville ac-
cueillant le Palais des Dogues, la cathédrale Saint-
Laurent ou les Palais de la Renaissance. L’Aquarium 
de Gênes fait aussi la fierté et la joie de la ville.

JOUR 3 : NAPLES, ITALIE – 13H00/20H00
Naples est un immense port et son centre historique 
s’articule autour des rues principales. Il ne faudra 
pas manquer le Duomo, superbe édifice gothique. 
Depuis Naples, vous pourrez découvrir Pompéi et le 
Vésuve ainsi que l’île de Capri.

JOUR 4 : MESSINE, ITALIE – 08H00/18H00
Port Sicilien, vous pourrez découvrir Messine, son 
Duomo ainsi que Le Campanile et l’église de l’Annon-
ciation des Catalans de Messine. A ne pas manquer, 
Taormine, perchée de façon spectaculaire entre la 
mer Ionienne et le dominant pic de l’Etna.

JOUR 5 : LA VALETTE, MALTE – 08H00/18H00
Le port de La Valette, capitale de l’île de Malte, est 
protégé par l’UNESCO et comporte plus de 300 mo-
numents (musées, palais, cathédrale…), sans oublier 
les autres attractions comme ses plages, ses bars 
au bord de la mer et ses restaurants.

JOUR 6 : EN MER

JOUR 7 : BARCELONE, ESPAGNE – 09H00/18H00
Barcelone, ses Ramblas, son quartier gothique Barri 
Gòtic, la Sagrada Familia ou le Parc Guëll… De nom-
breuses attractions à ne pas manquer sans oublier 
les bars à tapas, les restaurants et les nombreuses 
boutiques du centre-ville. 

JOUR 8 : ARRIVEE A MARSEILLE, 09H00 – 
MARSEILLE – LILLE
Débarquement puis transfert en gare de Marseille 
pour le retour sur Lille en TGV.

Cabine balcon
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8 jours / 7 nuits
A partir de 1299€

-20€ par personne si réservation avant le 15.12.2019

AVANTAG
E

RÉSERVA
TION

RAPIDE

Transferts et ramassage :
Détails page 64

Du 08/06 au 15/06/2020 

Intérieure standard (Pont Pacific ou Atlantic)......1.299€
Intérieure supérieure 
(Pont Mediterranean ou Navigators) .................1.450€ 
Intérieure premium (Pont Navigators)...............1.570€ 
Extérieure standard hublot (Pont Pacific)...........1.650€ 
Extérieure supérieure hublot (Pont Atlantic).......1.725€
Extérieure standard sabord 
(Pont Mediterranean).............................................1.899€ 
Supplément cabine individuelle 
intérieure standard........................................625€

Itinéraire (Horaires et escales sous réserve de 
modification)

JOUR 1 : LILLE – DUNKERQUE, DEPART DE 
DUNKERQUE, 17h00
Transfert en autocar jusqu’au port de Dunkerque. 
Embarquement et installation à bord du M/S Astoria.

JOUR 2  : EN MER

JOUR 3 : STAVANGER – 08h00/12h00 
Navigation à travers les eaux de l’extrême Sud de la 
Norvège avant d’arriver dans la magnifique baie de 
Stravanger. La quatrième ville de Norvège est aussi 
le cœur de l’industrie pétrolière, la plus grande ri-
chesse du pays.

JOUR 4 : FLAM - 07h00/13h00 – VIK - 17h00/18h30
Petit village au bout d’un fjord très étroit, Fläm pré-
sente de très hautes falaises façonnées de cascades 
et d’anciennes fermes centenaires. Vik, quant à elle, 
possède une superbe église en bois ainsi que l’une des 
plus anciennes églises de pierre du royaume.

JOUR 5 : GEIRANGER – 11h00/16h30
Le village de Geiranger est blotti à l’extrémité du fjord 
du même nom, le plus sauvage, le plus étroit et le 
plus grandiose.

JOUR 6 : BERGEN – 11h00/16h00 
Bergen est un véritable joyau déposé dans un écrin de 
fjords. Avec ses maisons en bois multicolores, le bleu 
de la mer et en arrière-plan le vert des montagnes, la 
cité est l’une des plus belles du royaume.

JOUR 7 : EN MER 

JOUR 8 : ARRIVEE A DUNKERQUE, 12H00 – 
DUNKERQUE – LILLE
Débarquement et retour vers le point de ramassages.

Le Bateau : M/S Astoria 
Récemment rénové, le M/S Astoria conserve le 
charme des paquebots d’ancienne génération et le 
confort d’un navire à taille humaine. Son atmosphère 
chaleureuse et exclusive enchantera ses 500 passa-
gers. Ce véritable « hôtel flottant » dispose de nom-
breux espaces spécialement aménagés pour votre 
détente et vos loisirs : le restaurant Olissipo et le 
Buffet Lotus, des bars et salons, un auditorium, un 
espace internet (payant), une bibliothèque, une salle 
de gymnastique, un espace bien être avec un salon 
de beauté (payant) et un sauna, une boutique propo-
sant toute sorte d’articles détaxés, une chapelle, une 
piscine et enfin une magnifique salle de spectacle

Les cabines :
Elles sont réparties sur 5 ponts passagers, les 259 ca-
bines intérieures et extérieures sont d’une superficie 
de 12 à 18 m². Chaque cabine est équipée d’une cli-
matisation individuelle et dispose d’une salle de bain 
avec baignoire et sanitaires privés, une armoire, un 
espace de rangement, une télévision, un sèche-che-
veux et un coffre-fort personnel.
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NORVEGE – FjordsA LA DECOUVERTE DES FJORDS DE NORVEGE 
Croisière • Bateau M/S ASTORIA   • Au départ de Dunkerque  • Préacheminent : Autocar • Compagnie : Rivages du Monde 

Nos + Séniors en Nord : 
• Un bateau à taille humaine de 500 passagers 

maximum
• Les services d’un directeur de croisière franco-

phone et de son équipe 
• Les frais de service au personnel de bord inclus
• Restauration de qualité et diversifiée 
• Formule pension complète avec eau, vin, thé ou 

café pendant les repas à bord
• Nombreuses excursions exclusives, la culture 

à l’honneur
• Assistance au départ garantie 
• Transfert port inclus des principales villes de 

la région
• Toutes les assurances (dont annulation) et taxes 

(portuaires et frais de service) inclus

Bon à savoir :
• Formalités : Carte nationale d’identité ou pas-

seport valide, à reconfirmer lors de l’inscription 
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Couronne norvégienne 
• Décalage horaire : Aucun
• Pourboires : Inclus
• A régler en option : Excursions (détails et tarifs 

sur demande) 
• Minimum : 10 participants

Cabine extérieure standard hublot
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11 jours / 10 nuits
A partir de 1870€

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE
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Transferts et ramassage :
Détails page 64

JOUR 1 : PARIS ou BRUXELLES – 
MOSCOU 
Envol à destination de Moscou. A l’ar-
rivée, accueil à l’aéroport et transfert 
à bord de votre bateau. Traditionnelle 
cérémonie “du pain et du sel” (sauf si 
arrivée trop tardive). Installation, dîner 
et nuit à bord.

JOUR 2  : MOSCOU 
Petit déjeuner. Découverte de Moscou. 
Passage devant les incontournables de 
la ville : la ceinture des boulevards, le 
théâtre Bolchoï … Visite du monastère 
Novodievitchi, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Déjeuner en 
ville. Temps libre l’après-midi ou ex-
cursion optionnelle (le métro et l’Arbat 
ou la galerie Tretiakov ou le musée des 
beaux-arts Pouchkine ou les illumi-
nations de Moscou en soirée). Dîner 
à bord.

JOUR 3 : MOSCOU
Départ le matin pour la visite du 
Kremlin classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, véritable ville fortifiée 
au cœur de la ville et symbole écla-
tant du pouvoir. Entrée à l’intérieur de 
l’enceinte pour admirer l’ensemble 
des palais et cathédrales. Visite de 
l’intérieur de l’une des cathédrales. En 
option : visite du Palais des Armures (à 
réserver en même temps que la croi-
sière). En début d’après-midi, départ 
en direction d’Ouglitch. Pension com-
plète à bord.

JOUR 4 : OUGLITCH
Arrivée en début d’après-midi. Décou-
verte d’Ouglitch, petite ville historique 
fondée au Xe siècle, dont l’église de 
Saint-Dimitri-sur-le-Sang-Versé et la 
cathédrale de la Transfiguration. Au 
cours de cette visite, il n’est pas rare 
d’entendre un chœur de chants ortho-
doxes. Navigation en direction de Gorit-
sy. Pension complète à bord. 

JOUR 5 : GORITSY
Visite du monastère de St Cyrille du 
Lac Blanc, le plus riche témoignage 
de l’architecture religieuse du XVe s. 
Navigation vers les grands lacs de 
Carélie en début de soirée. Pension 
complète à bord. 

JOUR 6 : KIJI
Navigation sur le lac Blanc puis tra-
versée du lac Onega pour atteindre 
Kiji, perle de la Carélie. Inscrite 
au patrimoine de l’Humanité par 
l’UNESCO, Kiji est une petite île po-
sée, tel un bijou, sur un écrin de ver-
dure. On y trouve l’une des églises les 
plus extraordinaires de toute la Rus-
sie : la Transfiguration du Seigneur, 
construite en bois et coiffée de 22 
bulbes. Promenade sur le territoire 
du musée ethnographique. Pension 
complète à bord.

-20€ par personne

si réservation 

avant le 15.12.2019

Des paysages sauvages de la Carélie 
aux petits villages traditionnels, se 
dégage une poésie indicible. Pierre le 
Grand, en visionnaire, a eu le projet de 
relier Moscou à Petersbourg par voie 
fluviale. Cette croisière vous fait dé-
couvrir ces deux grandes rivales qui, 
tour à tour, sont devenues capitales. 
Ville classique, St Petersbourg pré-
sente une telle unité et une beauté si 
impressionnante que l’on se sent pris 
d’une irrésistible envie de marcher et 
dévorer la ville parée de couleurs et 
de statues. Moscou, tout au contraire, 
est ronde, construite autour des gi-
gantesques murailles et tours de son 
Kremlin. Tout aussi fascinante, c’est 
d’abord au berceau de la Russie tradi-
tionnelle que vous rendrez hommage, 
à la ville toute carapaçonnée d’or. 
Puis, vous tomberez sous le charme 
de l’incroyable opulence qui revitalise 
tous les anciens palais restaurés. 

Du 26/07 au 05/08/2020 
(Sens St Petersbourg / Moscou)

En cabine double standard ...... 1.870€
En cabine double confort......... 1.985€
En cabine individuelle ............. 2.465€

Du 04/09 au 14/09/2020 
(Sens Moscou / St Petersbourg)

En cabine double standard ...... 2.010€
En cabine double confort......... 2.120€
En cabine individuelle ............. 2.790€

RUSSIE – DE MOSCOU À ST PETERSBOURG : TRESORS DE RUSSIE
Croisière • Bateau M/S IVAN BOUNINE catégorie PRESTIGE 4* (NL) • Au départ de Paris ou Bruxelles • Préacheminement : Vol régulier • Compagnie : Rivages du Monde



PARIS
OU BRUXELLES

MOSCOU

ST PETERSBOURG

OUGLITCH

GORITSY

KIJI

MANDROGA

Itinéraire (Escales sous réserve de modification)

Bon à savoir :
• Formalités : Passeport valable 6 mois 

après le retour comportant 2 pages 
vierges face à face à nous transmettre 8 
semaines minimum avant le départ. Visa 
(inclus, 120€). Formalités à reconfirmer 
lors de l’inscription

• Santé : Vaccination à jour 
• Monnaie : Rouble russe
• Décalage horaire : +1h
• Pourboires : A titre indicatif 5€ par jour et 

par personne
• A régler en option : Excursions complé-

mentaires (détails et tarifs sur demande) 
• Minimum : 10 participants 

Nos + Séniors en Nord : 
• Bateau de la gamme Prestige, à taille 

humaine, entièrement reconstruit
• Une vie à bord riche et variée
• Pension complète (boissons incluses 

durant les repas à bord), dont 4 dé-
jeuners en ville à Moscou et St Pe-
tersbourg pour éviter les longs trans-
ferts jusqu’au bateau. 

• Le dîner du Commandant avec un 
verre de vodka

• Audiophone pour toutes les visites 
incluses au programme

• Assistance aéroport garantie
• Transfert aéroport des principales 

villes de la région
• Toutes assurances incluses (annula-

tion, bagages, rapatriement 19

JOUR 7  : MANDROGA
Navigation en empruntant la Svir, 
dans un cadre naturel grandiose et 
majestueux. Arrêt à Mandroga, petit 
village reconstitué, l’occasion de dé-
couvrir le monde rural et artisanal de 
la Russie. Promenade libre à travers 
le village. Navigation vers St Peters-
bourg. Petit déjeuner, déjeuner et dî-
ner du Commandant à bord. 

JOUR 8 : ST PETERSBOURG
Arrivée le matin à St Petersbourg, l’an-
cienne capitale des Tsars. Tour de ville 
: la perspective Nevski bordée de ma-
gasins, la place du Palais, l’Amirauté, 
l’église St Nicolas des Marins … Visite 
de la Forteresse Pierre et Paul classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
renfermant les tombeaux des Tsars 
de la famille Romanov. Temps libre 
l’après-midi ou excursion optionnelle 
(le palais de Pavlovsk ou le palais 
Youssoupov). Navette de retour (gra-
tuite) au bateau, en fin d’après-midi. 
Déjeuner en ville, petit déjeuner et 
dîner à bord. 

JOUR 9 : ST PETERSBOURG
Visite du Musée de l’Ermitage, clas-
sé au patrimoine mondial de l’UNES-
CO, réputé pour sa collection unique 
de Rembrandt. On doit sa fondation à 
Catherine II. Temps libre l’après-midi 
ou excursion optionnelle (le palais de 
Catherine à Pouchkine, à réserver en 
même temps que la croisière, spectacle 
folklorique en soirée). Navette de retour 
(gratuite) au bateau, en fin d’après-mi-
di. Déjeuner en ville, petit déjeuner et 
dîner à bord. 

JOUR 10 : ST PETERSBOURG
Excursion à Petrodvorets, résidence 
d’été de Pierre le Grand. Visite du 
Grand Palais et promenade dans 
les jardins au milieu des fontaines 
et des statues dorées. Temps libre 
l’après-midi ou excursion optionnelle 
(balade en bateau sur les canaux, réa-
lisable selon le niveau d’eau). Navette 
de retour (gratuite) au bateau, en fin 
d’après-midi. Déjeuner en ville, petit 
déjeuner et dîner à bord. 

JOUR 11 : ST PETERSBOURG – PA-
RIS ou BRUXELLES
Débarquement après le petit déjeuner. 
Transfert à l’aéroport et assistance 
aux formalités d’embarquement. Vol 
retour.

Attention : photos non contractuelles d’un 
bateau de même catégorie

Le bateau : Le M/S Ivan Bounine
D’un standing supérieur et moderne, 
ce bateau a été entièrement rénové 
en 2019. Equipements modernes, 
parties communes agrandies, capaci-
té passagers réduite, la gamme Pres-
tige inaugure une nouvelle génération 
de bateaux russes. Si l’aspect exté-
rieur reste le même, les intérieurs 
ont été entièrement réaménagés et 
offrent un design qui se caractérise 
par un vaste restaurant panoramique 
de cuisine traditionnelle internatio-
nale auxquels s’ajoutent des saveurs 
locales, deux bars agréablement 
décorés. Vous bénéficiez également 
d’une boutique, d’une blanchisserie 
et d’un médecin de bord (prestations 
payantes). Des cours de russe ou de 
chant, des conférences et, après le 
dîner, un ensemble musical anime-
ront vos journées et soirées à bord 
avec notamment des soirées au son 
du folklore russe ou de la musique 
classique. 

Les cabines :
Réparties sur 3 ponts, les bateaux 
Prestige comptent une centaine de 
cabines. 
Cabine Standard : Elles sont situées 
sur le Pont Navigation. Entièrement 
redécorées sur 11 m2, équipées de 
deux lits bas (non rapprochables), 
TV écran plat, coffre-fort et d’un 
sèche-cheveux. Toutes extérieures, 
elles possèdent un hublot. Les salles 
de bain, rénovées avec des matériaux 
clairs et lumineux, sont pourvues 
d’une douche, d’un lavabo et d’un WC.

Cabine Confort : Elles sont situées 
sur le Pont Supérieur ou Principal. 
Entièrement redécorées sur 9 m2, 
équipées de deux lits bas (non rap-
prochables), TV écran plat, coffre-fort 
et d’un sèche-cheveux. Toutes exté-
rieures, elles possèdent de larges fe-
nêtres ouvrantes. Les salles de bain, 
rénovées avec des matériaux clairs 
et lumineux, sont pourvues d’une 
douche, d’un lavabo et d’un WC.
Boissons incluses : 
Eau, thé et café pour tous les déjeu-
ners à bord. Eau, 1 verre de vin, thé et 
café pour tous les dîners à bord.
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CLUB JUMBO ARABELLA 4* (NL)
Séjour • Au départ de Lille • Vol : Charter BULGARIE 

22

15 jours / 14 nuits
A partir de 1230€

-20€ par personne si 

réservation avant le 

15.12.2019

Transferts et ramassage :
Détails page 64

Dates :
Du 09/06 au 23/06/2020  .......... 1.295€
Supplément chambre individuelle ..... 350€
Du 22/09 au 06/10/2020  .......... 1.230€
Supplément chambre individuelle ..... 110€

Bon à savoir :
• Formalités : Carte d’identité ou passeport valide, 

à reconfirmer lors de l’inscription
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Lev bulgare
• Décalage horaire : +1h
• Minimum : 20 participants

SITUATION
Sur les rives de la Mer Noire, ce club est tout 
proche de la dynamique station balnéaire des 
Sables d’Or et de ses commerces. A 15km de 
Varna, 30km de l’aéroport (environ 45 minutes de 
transfert) et 100m de la plage de sable (séparée 
de l’hôtel par une promenade et un escalier).

HÉBERGEMENT
292 chambres côté mer. Toutes disposent de cli-
matisation, TV satellite, téléphone, minibar rempli 
tous les jours, wifi et coffre (payant), salle de bain 
avec sèche-cheveux, choix d’oreillers, balcon.

RESTAURATION
Restaurant buffet «Arabella» de cuisine inter-
nationale, avec terrasse surplombant la piscine, 
buffet à thème 2 fois/semaine, menu de gala tous 
les 10 jours. 3 restaurants à la carte pour le dî-
ner (sur réservation) : bulgare, astatique et italien 
(tenue correcte exigée). 1 snack près de la pis-
cine, une pâtisserie. 2 bars, vin en bouteille avec 
supplément.

FORMULE TOUT COMPRIS
Repas sous forme de buffet ; petit déjeuner tardif 
de 10h à 12h. Snacks près de la piscine de 15h à 
17h. Pause gourmande avec pâtisseries et glaces 
de 10h à 12h et 14h30 à 17h. Dîner dans les res-
taurants à la carte (sur réservation). Boissons 
comprises aux repas : eau, boissons rafraîchis-
santes, vin et bière pression. Boissons locales 
alcoolisées ou non servies de 10h à 2h. Minibar 
rempli chaque jour avec eau, bière et boissons 
rafraîchissantes. 

ACTIVITÉS
L’équipe d’animation rythmera vos journées et 
soirées autour d’un large programme d’activi-
tés, le tout dans une atmosphère décontractée et 
conviviale. Au programme, tournois sportifs, jeux 
piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées 
à thème...  Salle de fitness au 8e étage avec vue 
panoramique, zumba, gym, fitness et muscula-
tion, volley, football, tennis, pétanque, aquagym, 
tennis de table, water-polo, Bumball, Bubble Foot, 
Mölkky®. 
Avec participation : leçons de tennis, vélo, billard. 
À proximité et avec participation : minigolf, bateau 
banane, plongée, ski nautique, bowling.
Détente (avec participation) : spa avec hammam, 
sauna, salles de massages, boutique, salon de 
coiffure, manucure/pédicure. Zone de relaxation 
gratuite.

A VOTRE DISPOSITION
1 piscine intérieure chauffée. 2 piscines exté-
rieures dont une avec bain à remous.  Terrasse 
avec chaises longues, parasols et serviettes. 2 
chaises longues et 1 parasol par chambre à la 
plage (sauf enfants).
Accès wifi gratuit à la réception et au bar. Service 
relation clients et fidélité. Avec participation : bu-
reau de change, blanchisserie, mini supermarché,  
location de voiture, ordinateur. 

Nos + Séniors en Nord : 
• Situation au cœur de la station animée des 

Sables d’Or
• Formule tout compris 
• Accompagnateur si minimum atteint
• Assistance aéroport garantie si moins de 20 

participants
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE
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8 jours / 7 nuits
A partir de 1095€   

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

CAP VERT – Boa VistaCLUB JET TOURS ROYAL BOA VISTA 4* (NL) 
Séjour  • Au départ de Paris • Vol : Charter

-20€ par personne si réservation avant le 15.12.2019

Nos + Séniors en Nord : 
• La longue plage de sable blanc
• Un restaurant avec vue sur la mer
• Formule tout compris 
• Accompagnateur si minimum atteint
• Assistance aéroport garantie si moins de 20 

participants
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

Bon à savoir :
• Formalités : Passeport valide au moins 6 mois 

après la date de retour, à reconfirmer lors de 
l’inscription 

• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Escudo cap-verdien
• Décalage horaire : -3h en été et -2h en hiver
• A régler sur place : Taxe de séjour de 2€ par 

personne et par nuit à ce jour
• Minimum : 20 participants

SITUATION
L’un des plus beaux sites de l’île préservée de Boa 
Vista, l’hôtel se situe le long de la belle plage de 
sable fin de Praia de Chaves. A 10 km de Sal Rei 
et à 3 km de l’aéroport de Rabil.

HÉBERGEMENT
300 chambres spacieuses et colorées équipées de 
climatisation, TV, coffre et mini-frigo (payants), 
salle de douche avec sèche-cheveux, balcon ou 
terrasses.

RESTAURATION
Le restaurant principal « Praia Blu » avec terrasse 
vue mer vous accueille pour les petits déjeuners, 
déjeuners et dîners et propose une cuisine locale 
et internationale avec buffets à thème tous les 
soirs. Restaurant à la carte « La Tortuga » pour 
le dîner (1 fois par semaine et sur réservation). 1 
snack de plage, 3 bars ouverts tout au long de la 
journée et 1 bar à la discothèque ouverte de 23h à 
2h. Avec participation : dîner de langouste.

FORMULE TOUT COMPRIS
Petit-déjeuner de 7h à 10h. Déjeuner sous forme 
de buffet de 12h à 14h30. Dîner avec buffet à 
thème dans le restaurant principal de 18h30 à 
21h30 ou au restaurant à la carte de 19h à 21h. 
Snack à la plage (buffet) de 11h à 17h. Goûter de 
15h à 17h. Sélection de boissons locales alcooli-
sées et non alcoolisées de 10h à 23h (jusqu’à 2h 
à la discothèque). Bouteille d’eau à l’arrivée dans 
la chambre.

ACTIVITÉS
Equipe d’animation francophone et dynamique. 
Beach volley, fitness, aquagym, aquazumba, pé-
tanque, tennis de table, 2 courts de tennis (sur 
réservation), balades pédestre jeux piscine, Möl-
kky®. Cours de créole Capverdien, initiation à la 
danse locale.  
Avec participation : location de vélo électrique, 
centre de bien être avec sauna et massages.

A VOTRE DISPOSITION
2 piscines d’eau de mer : 1 avec animation et 1 
dédiée à la relaxation. Chaises longues, matelas, 
parasols et serviettes de plage. Wifi gratuit à la 
réception.
Avec participation : wifi haut débit, boutiques, 
bureau de change, salon de coiffure, service de 
blanchisserie et service médical.

Transferts et ramassage :
Détails page 64

Du 22/03 au 29/03/2020 .......... 1.210€
Du 27/09 au 04/10/2020 .......... 1.095€
Supplément chambre individuelle 
toutes dates  .................................. 175€ 

N
O

U
VE

A
U

TÉ



N
O

U
VE

A
U

TÉ

HOTEL CLUB EPIDAURUS 3* (NL)
Séjour • Au départ de Bruxelles • Vol : Charter CROATIE 

24

15 jours / 14 nuits
A partir de 1390€

Transferts et ramassage :
Détails page 64 Bon à savoir :

• Formalités : Carte nationale d’identité ou pas-
seport valide, à reconfirmer lors de l’inscription

• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Kuna croate
• Décalage horaire : Aucun
• Minimum : 20 participants

SITUATION
Baigné par les eaux cristallines de la Riviera de 
Dubrovnik et en accès direct à la plage, l’hôtel se 
trouve également à proximité du centre historique 
de Cavtat et 17 km de Dubrovnik, que vous pourrez 
rejoindre par bateau depuis le port de Cavtat ou 
par autocar local (payant).

HÉBERGEMENT
312 chambres réparties dans 5 bâtiments de 3 à 5 
étages desservis par ascenseurs. Elles sont équi-
pées de salle de bain avec douche et sèche-che-
veux, climatisation individuelle, téléphone, wifi 
gratuit, TV satellite et coffre-fort (gratuit).

RESTAURATION
Restaurant principal avec terrasse face à la mer. 
Dîner dalmate 1 fois/semaine. Soirée de gala 1 
fois/semaine. Lobbybar, snackbar, beachbar. Te-
nue correcte requise aux repas.

FORMULE TOUT COMPRIS
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de 
buffet. Sélection de boissons locales alcoolisées 
et non alcoolisées de 10 à 23h : choix de sodas, 
jus de fruits, bière, … 

ACTIVITÉS
Animation en journée et en soirée (musique live, 
piano, folklore)
Beach volley, volley, boccia (apparenté à la pé-
tanque), tennis de table, aquagym
Payant : tennis et cours de tennis, billard, banane, 
plongée, canot à pédales, massages, sauna.

A VOTRE DISPOSITION
Deux piscines aménagées de transats et parasols. 
Prêt de serviettes contre caution. Jardin.
Service de blanchisserie, salon de beauté, salon 
de coiffure, boutique (payants).

Nos + Séniors en Nord : 
• La terrasse ombragée du restaurant qui offre 

une vue imprenable sur la baie et la citadelle 
de Dubrovnik

• Formule tout compris 
• Accompagnateur si minimum atteint
• Assistance aéroport garantie si moins de 20 

participants
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

Du 30/05 au 13/06/2020 :
Si réservation avant le 30/01/2020 .......................1.495€ 
Si réservation entre le 31/01 et le 28/02/2020.....1.610€ 
Si réservation après le 01/03/2020 .......................1.720€

Du 19/09 au 03/10/2020 :
Si réservation avant le 30/01/2020 .......................1.390€ 
Si réservation entre le 31/01 et le 28/02/2020.....1.499€ 
Si réservation après le 01/03/2020 .......................1.610€

Supplément chambre individuelle toutes dates.......................................................................................................725€

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE
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Séjour adapté :
Faire la demande lors de la réservation.
Selon disponibilité
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15 jours / 14 nuits
A partir de 980€   

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

ESPAGNE - AndalousieHOTEL CLUB GLOBALES PUEBLO ANDALUZ 3*(NL) 
Séjour  • Au départ d’Ostende • Vol : Charter

Nos + Séniors en Nord : 
• L’ambiance agréable de village andalou 
• Les somptueux jardins 
• Service soigné et attentionné
• Formule tout compris 
• Accompagnateur si minimum atteint
• Assistance aéroport garantie si moins de 20 

participants
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

Bon à savoir :
• Formalités : Carte nationale d’identité ou pas-

seport valide, à reconfirmer lors de l’inscription 
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Euro
• Décalage horaire : Aucun
• Minimum : 20 participants

SITUATION
A San Pedro de Alcantara, à 3 km de Puerto Ba-
nus, le « St Tropez » andalou. A environ 65 km 
de l’aéroport. A 800m d’une plage de sable et de 
galets.

HÉBERGEMENT
209 chambres réparties dans des bungalows de 
2 étages maximum. Chaque chambre est équipée 
de salle de bains (bain ou douche, sèche-cheveux), 
carrelage, climatisation/chauffage central(e), 
wifi (payant), téléphone, TV-satellite, coffre-fort 
(payant).

RESTAURATION
Restaurant principal buffet doté d’une terrasse 
extérieure couverte. Bar piscine. 

FORMULE TOUT COMPRIS
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de 
buffet, petit-déjeuner continental de 10 à 11h, 
pause-café de 15h30 à 18h, biscuits et sandwiches 
de 15h30 à 18h, glaces pour enfants, sélection de 
boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées 
de 10h à 23h.

ACTIVITÉS
Animation en journée et spectacles en soirée. 
Tennis, volley, football, ping-pong, pétanque, wa-
ter-polo et aérobic.
Transats et parasols gratuits à la piscine.

A VOTRE DISPOSITION
1 grande piscine et 1 petite pour les enfants. 
Plage publique de sable et de galets à 800m, le 
port de chaussure de baignade est conseillé. 

Transferts et ramassage :
Détails page 64

Du 04/05 au 18/05/2020 :
Si réservation avant le 28/02/2020 ...........................980€ 
Si réservation après le 28/02/2020 .......................1.040€
Supplément chambre individuelle ...........................320€

Du 04/06 au 18/06/2020 :
Si réservation avant le 28/02/2020 ........................1.235€ 
Si réservation après le 28/02/2020 .......................1.350€
Supplément chambre individuelle ...........................435€

Du 14/09 au 28/09/2020 :
Si réservation avant le 28/02/2020 .......................1.235€  
Si réservation après le 28/02/2020 .......................1.340€
Supplément chambre individuelle ...........................435€
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HOTEL CASTELL DELS HAMS 4* (NL)
Séjour • Au départ de Lille • Vol : Charter ESPAGNE - Baléares - Majorque

26

15 jours / 14 nuits
A partir de 1270€

Bon à savoir :
• Formalités : Carte nationale d’identité ou pas-

seport valide, à reconfirmer lors de l’inscription 
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Euro
• Décalage horaire : Aucun
•  A régler sur place : Ecotaxe collectée par l’hô-

telier et reversée au gouvernement : 36€ par 
personne à ce jour

• Minimum : 20 participants

SITUATION
A l’est de l’île, le Club Castell dels Hams est en-
touré de citronniers, d’orangers et de palmiers, 
à 3 km du village de Porto Cristo et de ses bou-
tiques, Porto Cristo a su conserver son charme et 
son caractère. Ambiance conviviale et animation 
pour tous, l’hôtel a été récemment rénové pour 
plus de confort. Hôtel situé à 3 km d’une plage de 
sable fin (Navette gratuite pour la plage de 9h15 
à 12h00 et de 15h00 à 18h30 (horaires sous ré-
serve).

HÉBERGEMENT
280 chambres et bungalows répartis dans le bâ-
timent principal de 3 étages ou dans les jardins. 
Les chambres disposent d’une salle de bain, 
sèche-cheveux, TV satellite, téléphone, mini-ré-
frigérateur, ventilateur de plafond, coffre-fort 
(payant), balcon ou terrasse.

RESTAURATION
Repas sous forme de buffets avec eau et vin inclus 
aux repas (spécialités majorquines, internatio-
nales et espagnoles). Show cooking, un dîner de 
gala par semaine. Pantalon obligatoire pour les 
messieurs au dîner.

FORMULE TOUT COMPRIS
De 10h00 à 23h00 : Boissons rafraîchissantes, jus 
de fruits en machine, boissons chaudes (café, thé, 
infusion, chocolats...), cocktails, boissons alcooli-
sées locales et internationales. 
De 10h00 à 20h00 : snacks froids : sandwichs, 
gâteaux, glaces, biscuits, fruits.... Snacks chauds 
(de juin à septembre) : hot-dogs, hamburgers, 
pizzas...

ACTIVITÉS
Programme d’animation complet et varié propo-
sé par l’équipe francophone. En journée : jeux, 
concours, apéritifs dansants. En soirée : spec-
tacles, jeux, soirées dansantes, discothèque 2 fois 
par semaine (en haute saison). 
A disposition 3 terrains de tennis, terrains de 
pétanque, fitness, minigolf, tir à la carabine, tir 
à l’arc, squash, salle de musculation, fléchettes, 
tennis de table, terrain omnisports, basket-ball, 
volley-ball, waterpolo, minifoot.
A proximité avec supplément : sports nautiques, 
plongée sous-marine, équitation, parachute as-
censionnel ... 

A VOTRE DISPOSITION
4 piscines dont une couverte (fermée en juillet et 
août - sauf pour les clients du spa) avec chaises 
longues et parasols.

Nos + Séniors en Nord : 
• Hôtel rénové pour plus de confort
• Animation francophone
• Personnel accueillant, ambiance conviviale
• Formule tout compris 
• Accompagnateur si minimum atteint
• Assistance aéroport garantie si moins de 20 

participants
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Transferts et ramassage :
Détails page 64

Du 17/05 au 31/05/2020  .......... 1.270€
Du 20/09 au 04/10/2020  .......... 1.290€
Supplément chambre individuelle 
toutes dates  .................................. 250€ 

-20€ par personne si 

réservation avant le 

15.12.2019



Séjour adapté :
Faire la demande lors de la réservation.
Selon disponibilité
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15 jours / 14 nuits
A partir de 1399€   

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

ESPAGNE – Baléares – MajorqueCLUB JET TOURS ALCUDIA 4* (NL) 
Séjour  • Au départ de Lille • Vol : Charter

Nos + Séniors en Nord : 
• Club francophone « les pieds dans l’eau », tota-

lement rénové en 2016
• Situation idéale près d’Alcudia, excellent rap-

port qualité/prix
• Formule tout compris 
• Accompagnateur si minimum atteint
• Assistance aéroport garantie si moins de 20 

personnes
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

Bon à savoir :
• Formalités : Carte nationale d’identité ou pas-

seport valide, à reconfirmer lors de l’inscription 
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Euro
• Décalage horaire : Aucun
• A régler sur place : Ecotaxe collectée par l’hô-

telier et reversée au gouvernement : 36€ par 
personne à ce jour

• Minimum : 20 participants

SITUATION
Accès direct sur la plage de Barcarès à Alcudia 
avec magnifique vue sur la Méditerranée. À 15 mn 
à pied des bars et restaurants, 2 km de la vieille ville 
d’Alcudia et 3 km de son port. Aéroport de Palma 
à 65 km.

HÉBERGEMENT
163 chambres rénovées réparties dans 1 bâtiment 
de 3 étages avec ascenseurs. Toutes sont équipées 
de salle de bain avec douche à l’italienne, TV satel-
lite, téléphone, climatisation, coffre et balcon. 

RESTAURATION
Un restaurant avec buffets et espace show cooking 
donnant sur la piscine. Bar design avec une ter-
rasse lounge très agréable, point de rencontre idéal 
pour écouter de la musique, danser ou profiter des 
spectacles.

FORMULE TOUT COMPRIS
Petit déjeuner de 7h30 à 10h, petit déjeuner tardif 
et 10 à 11h, déjeuner de 12h30 à 14h30, goûter de 
16h30 à 17h30 et dîner de 19h30 à 21h30. Boissons 
locales alcoolisées et non alcoolisées, carte de 
cocktails au bar de 10h à minuit. Vin local (rouge, 
blanc, rosé), bière, eau et sodas aux déjeuners et 
aux dîners. Apéritif.

ACTIVITÉS
L’équipe d’animation francophone rythmera vos 
journées et soirées autour d’un large programme 
d’activités variées, ludiques, sportives ou cultu-
relles : cours d’espagnol, tournois, jeux, balades 
pédestres, soirées à thème … 
Volley-ball, football, basket, pétanque, aérobic, 
stretching, aquagym, aqua bike, tir à l’arc, tir à la 
carabine, tennis de table, Bubble foot, Mölkky et 
escape game.
Avec participation : billard, location de vélos et de 
voitures, balades à cheval.

A VOTRE DISPOSITION
1 piscine avec terrasse, serviettes (caution : 10€), 
chaises longues et parasols. Salon TV. Change. 
Wifi gratuit dans tout l’hôtel.
Avec participation : blanchisserie, infirmerie. 
L’hôtel est situé dans une zone naturelle protégée 
(plage nettoyée 1 fois par semaine, enlèvement 
des plantes naturelles et des algues interdit). 

Transferts et ramassage :
Détails page 64

Du 06/06 au 20/06/2020 .......... 1.399€
Du 12/09 au 26/09/2020 .......... 1.465€
Supplément chambre individuelle 
toutes dates  .................................. 320€ 

-20€ par personne si réservation avant le 15.12.2019

Disponible pour des 
vacances en famille 
page 43



Séjour adapté :
Faire la demande lors de la réservation.
Selon disponibilité

CLUB MARMARA PLAYA BLANCA 3* (NL)  
Séjour • Au départ de Lille • Vol : Charter ESPAGNE – Canaries – Lanzarote 

28

15 jours / 14 nuits
A partir de 1299€

Bon à savoir :
• Formalités : Carte nationale d’identité ou pas-

seport valide, à reconfirmer lors de l’inscription  
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Euro
• Décalage horaire : -1h
• Minimum : 10 participants

ACTIVITÉS
Animation 100% francophone, activités ludiques 
et sportives en journée, spectacles et soirées à 
thème. Discothèque et salle de spectacle cou-
verte.
Tennis, squash, tennis de table, beach-volley, 
pétanque, fléchettes. Terrain multisports : vol-
ley-ball, basket-ball, mini-football. Fitness, 
stretching, aquagym, water-polo, cours de nata-
tion.
Avec participation : billard, centre de bien-être 
avec soins esthétiques pour le corps et visage 
(dans l’hôtel voisin), balades à cheval, sports 
nautiques indépendants du club et selon la météo 
(voile, canoë, ski nautique, plongée …)

A VOTRE DISPOSITION
2 piscines extérieures dont l’une est chauffable 
avec parasols et transats (prêt de serviettes avec 
caution). Parasols et transats payants à la plage.
Accès wifi gratuit partout dans l’hôtel.

Nos + Séniors en Nord : 
• À 10 min à pied d’une magnifique plage de sable fin 
• Des bungalows pleins de charme, au cœur d’un 

grand jardin 
• Formule tout compris 
• Accompagnateur garanti à partir de 20 parti-

cipants sous réserve d’obtention des places 
supplémentaires

• Assistance aéroport garantie si moins de 20 
participants

• Transfert aéroport inclus des principales villes 
de la région

• Toutes assurances incluses (annulation, ba-
gages et rapatriement)

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Transferts et ramassage :
Détails page 64

Du 31/01 au 14/02/2020  .......... 1.299€
Du 13/03 au 27/03/2020  .......... 1.415€
Du 11/10 au 25/10/2020  .......... 1.459€

Supplément chambre individuelle 
toutes dates  .................................. 665€ 

SITUATION
Dans l’archipel des Canaries, à la pointe sud de 
Lanzarote, dans l’ancien village de pêcheurs de 
Playa Blanca, aujourd’hui station la plus populaire 
de l’île. À 600m de la plage publique de Playa Do-
rada. Aéroport à 28 km.

HÉBERGEMENT
200 chambres entièrement dédiées au Club Mar-
mara, réparties dans des bungalows à 1 étage 
de style canarien, au cœur d’un jardin luxuriant. 
Chaque chambre double est équipée de 2 lits 
simples avec banquette-lit, climatisation, télé-
phone, TV, mini-réfrigérateur, service de thé/café, 
salle de douche avec sèche-cheveux. Balcon ou 
terrasse. Coffre-fort payant. 

RESTAURATION
Restaurant principal intérieur avec une partie en 
terrasse couverte. Snack près de la piscine. Bar.

FORMULE TOUT COMPRIS
Repas buffet varié à volonté : cuisine interna-
tionale et locale, buffet à thème, show cooking, 
snack, goûter à volonté.

Boissons locales à volonté de 10h à 23h00 : vin, 
bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… alcools 
locaux, gin, vodka, whisky, 2 choix de cocktail du 
jour à volonté.

-20€ par personne si 

réservation avant le 

15.12.2019
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Séjour adapté :
Faire la demande lors de la réservation.
Selon disponibilité
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15 jours / 14 nuits
A partir de 1499€   

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

ESPAGNE – Canaries – TenerifeCLUB LOOKEA PLAYA LA ARENA 4* (NL) 
Séjour  • Au départ de Lille • Vol : Charter

Nos + Séniors en Nord : 
• La superbe terrasse du bar avec vue sur l’île 

de la Gomera
• Les chambres confortables et décorées dans un 

style chic et moderne
• Formule tout compris 
• Accompagnateur garanti à partir de 20 partici-

pants sous réserve d’obtention de places sup-
plémentaires

• Assistance aéroport garantie si moins de 20 
participants

• Transfert aéroport inclus des principales villes 
de la région

• Toutes assurances incluses (annulation, ba-
gages et rapatriement)

Bon à savoir :
• Formalités : Carte nationale d’identité ou pas-

seport valide, à reconfirmer lors de l’inscription 
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Euro
• Décalage horaire : -1h
• Minimum : 10 participants

SITUATION
Situé sur la côte ouest de l’île, à Puerto de San-
tiago, surplombant une plage de sable noir. A 40 
minutes de l’aéroport de Tenerife Sud.

HÉBERGEMENT
Chambres doubles spacieuses (33 m²) à la dé-
coration tendance et moderne réparties dans un 
bâtiment de 9 étages. Toutes équipées de balcon, 
canapé-lit, climatisation, TV, minibar et coffre-
fort (avec supp.), salle de bain, WC séparés, 
sèche-cheveux.

RESTAURATION
Cuisine locale et internationale au restaurant 
principal (tenue correcte exigée aux dîners : dé-
bardeurs non admis et pantalon obligatoire pour 
les messieurs). 1 restaurant à la carte de spé-
cialités méditerranéennes le «Mylos» (1 fois par 
semaine et par personne). 1 restaurant lounge 
avec vue panoramique (avec supp.), réservé aux 
adultes.
1 snack bar. 1 bar à tapas typiquement espagnol 
«La Taberna». 

FORMULE TOUT COMPRIS
Repas servis sous forme de buffets. Snack-bar 
ouvert de 10 h à 18 h. Bar à tapas ouvert tous les 
soirs pour le dîner. 
Boissons locales alcoolisées ou non servies au 
lobby bar à partir de 10 h et au bar de la piste de 
danse de 21 h à minuit.

ACTIVITÉS
L’équipe d’animation francophone vous propose 
un programme varié et à la carte : sports, jeux, 
activités culturelles, moments de détente … Ten-
nis (accès gratuit à certaines heures), tennis de 
table, tir à l’arc, mini-golf, pétanque, centre de 
fitness avec personnel spécialisé. Aquagym, jeux 
piscine, water-polo. 

A VOTRE DISPOSITION
2 piscines extérieures dont 1 piscine chauffée 
jusqu’en avril. 1 piscine «Infinity» réservée aux 
adultes. Plage publique de sable noir à 100 m, 
avec transats et parasols (payants). Route à tra-
verser. Wifi gratuit à la réception.
Prêt de serviettes et de certains matériels de 
sport avec caution. 
Payant : Coin internet. Billard et salle de jeux. 
Service médical. Salon de coiffure. 

 

Transferts et ramassage :
Détails page 64

Du 15/05 au 29/05/2020 .......... 1.499€
Du 18/09 au 02/10/2020 .......... 1.499€
Supplément chambre individuelle 
toutes dates  .................................. 560€ 

-20€ par personne si réservation avant le 15.12.2019
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Séjour adapté :
Faire la demande lors de la réservation.
Selon disponibilité

HOTEL BEST SABINAL 4* (NL)
Séjour • Au départ de Bruxelles • Vol : Charter ESPAGNE – Costa Almeria 

30

15 jours / 14 nuits
A partir de 1110€

Bon à savoir :
• Formalités : Carte nationale d’identité ou pas-

seport valide, à reconfirmer lors de l’inscription 
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Euro
• Décalage horaire : Aucun
• Minimum : 20 participants

ACTIVITÉS
Fitness, ping-pong, animation : musique live avec 
orchestre et danse quelques jours par semaine, 
spectacle de flamenco.
Avec participation : billard, centre Spa avec pe-
tite piscine de relaxation, sauna, bain turc, bain 
à remous.

A VOTRE DISPOSITION
Pelouse avec piscine d’eau douce, piscine pour 
enfants, terrasse avec transats gratuits.
Accès wifi gratuit partout dans l’hôtel.

Nos + Séniors en Nord : 
• Excellente cuisine
• Hôtel de plage avec situation centrale
• Récemment rénové 
• Formule tout compris 
• Accompagnateur si minimum atteint
• Assistance aéroport garantie si moins de 20 

participants
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

SITUATION
Idéalement situé face à une plage de fins galets. 
A 4 km du centre urbain de Roquetas de Mar, do-
minant une belle promenade. Boutiques, restau-
rants et bars se trouvent dans les environs immé-
diats de l’hôtel. Situé à environ 42km de l’aéroport 
d’Almeria. Bus pour Almeria avec supplément.

HÉBERGEMENT
521 chambres. Chaque chambre est équipée de 
salle de bain (bain ou douche, sèche-cheveux), 
parquet ou carrelage, climatisation centrale, té-
léphone, wifi (gratuit), TV-satellite, coffre-fort 
(gratuit, sous caution) et balcon.

RESTAURATION
Restaurant buffet, snack bar, salon-bar.

FORMULE TOUT COMPRIS
Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme 
de buffet ; snacks (sandwichs, chips, hot-dogs, 
11h-16h), sélection de boissons locales alcooli-
sées et non-alcoolisées (10h30-23h30) 

Transferts et ramassage :
Détails page 64

Du 02/06 au 16/06/2020 :
Si réservation avant le 20/12/2019 .......................1.125€ 
Si réservation après le 20/12/2019.......................1.205€ 
Supplément chambre individuelle ..........................430€

Du 15/09 au 29/09/2020 :
Si réservation avant le 20/12/2019 .......................1.110€ 
Si réservation entre le 20/12/2019........................1.195€ 
Supplément chambre individuelle ...........................395€

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE



Séjour adapté :
Faire la demande lors de la réservation.
Selon disponibilité
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AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

FRANCE - CorseCLUB MARMARA GRAND BLEU 3* (NL)
Séjour  • Au départ de Lille • Vol : Charter

Nos + Séniors en Nord : 
• Club les pieds dans l’eau, avec espace lounge 

au bord d’une magnifique plage
• Excellent point de départ pour découvrir la ré-

gion
• Club implanté sur un site d’exception
• Formule tout compris 
• Accompagnateur garanti à partir de 20 parti-

cipants sous réserve d’obtention des places 
supplémentaires

• Assistance aéroport garantie si moins de 20 
participants

• Transfert aéroport inclus des principales villes 
de la région

• Toutes assurances incluses (annulation, ba-
gages et rapatriement)

Bon à savoir :
• Formalités : Carte nationale d’identité ou pas-

seport valide, à reconfirmer lors de l’inscription
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Euro
• Décalage horaire : Aucun
• A régler sur place : Taxe de séjour de 1.20€ par 

personne et par jour à ce jour
• Minimum : 10 participants

SITUATION
Situé au calme dans le golfe de La Liscia, à 25 km 
au Nord d’Ajaccio, au bord de la plage d’Orcino, 
entre mer, maquis corse et montagne. Boutiques, 
restaurants et bars à proximité. L’aéroport d’Ajac-
cio se trouve à environ 30 km.

HÉBERGEMENT
207 chambres réparties dans de petits bâtiments 
de plain-pied. Les chambres sont toutes équi-
pées de la climatisation, avec téléphone, télévi-
sion, salle de douche, sèche-cheveux, terrasse, 
coffre-fort (payant).

RESTAURATION
Restaurant principal intérieur avec une partie ter-
rasse couverte, snack, bars, espace lounge sur 
la plage

FORMULE TOUT COMPRIS
Repas buffet varié à volonté : cuisine interna-
tionale et locale, buffet à thème, show-cooking, 
snack. Goûter avec gourmandise chaude à volon-
té. Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : 
vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau, alcool 
local, Gin, Vodka, Whisky. 2 choix de cocktail du 
jour à volonté.

ACTIVITÉS
Animation 100% francophone, activités ludiques 
et sportives, jeux, ateliers spectacles et soirées à 
thème. Fitness plus : cours de natation, stretching, 
aquagym, water-polo, fitness avec cours collec-
tifs, sauna, 3 courts de tennis, pétanque, beach 
volley, tir à l’arc. Avec participation : massages 
et soins, location de vélo, plongée sous-marine, 
catamarans, kayak.

A VOTRE DISPOSITION
Piscine extérieure (chauffée selon saison) avec 
parasols et transats (serviette avec caution). 
Plage aménagée avec parasols et transats (ser-
viettes avec caution). Wifi gratuit dans les parties 
communes.

 

-20€ par personne si réservation avant le 15.12.2019

8 jours / 7 nuits 
ou 15 jours / 14 nuits
A partir de 1140€ 

Transferts et ramassage :
Détails page 64

8 jours / 7 nuits :
Du 23/05 au 30/05/2020.........................................1.140€ 
Du 12/09 au 19/09/2020.........................................1.175€ 
Supplément chambre individuelle ..........................380€

15 jours / 14 nuits :
Du 23/05 au 06/06/2020 ........................................1.945€ 
Supplément chambre individuelle ...........................750€
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CLUB JET TOURS RODA BEACH 5* (NL)
Séjour • Au départ de Lille • Vol : Charter GRECE – Corfou
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15 jours / 14 nuits
A partir de 1225€

Bon à savoir :
• Formalités : Carte nationale d’identité ou pas-

seport valide, à reconfirmer lors de l’inscription  
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Euro
• Décalage horaire : +1h
• A régler sur place : Taxe touristique de séjour de 

56€ par chambre à ce jour
• Minimum : 20 participants

FORMULE TOUT COMPRIS
Repas : petit déjeuner buffet jusque 10h30, dé-
jeuner et dîner au restaurant principal. Un es-
pace crêperie/glaces et un autre souvlakis/pizza.  
Accès aux 3 restaurants à la carte 1 fois/semaine 
sur réservation selon disponibilités (italien et grec 
pour le déjeuner et le dîner, chinois pour le dîner). 

Boissons : eau en carafe filtrée, vin maison, bière 
et sodas aux repas (au verre), café, thé, boissons 
et bières au bar de la piscine de 10h à 17h30. 
Sélection de boissons locales alcoolisées et non 
alcoolisées (hors eau minérale) aux bars de 10h 
à minuit. 

ACTIVITÉS
Aquagym, pétanque, tennis (caution pour l’équi-
pement), tennis de table, fléchettes, tir à l’arc, 
Beach volley, water-polo et mini-golf. Tournois 
sportifs et balades pédestres à Roda.
Avec participation : centre nautique à Roda, spa 
avec piscine couverte non chauffée, équitation (à 
proximité).
L’équipe d’animation francophone vous proposera 
différents évènements en journée et en soirée.

A VOTRE DISPOSITION
6 piscines (eau de mer, dont une de 750m²) dont 1 
couverte au spa (avec supplément). Chaises lon-
gues, parasols. Prêt de serviettes à la piscine et à 
la page (avec caution). Wifi gratuit à la réception.
Avec supplément : blanchisserie, boutiques, su-
pérette, location de motos/vélos, cabinet médical.

Nos + Séniors en Nord : 
• La qualité de la restauration
• La proximité du village de Roda
• Formule tout compris 
• Accompagnateur si minimum atteint
• Assistance aéroport garantie si moins de 20 

participants
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

SITUATION
Certainement l’une des meilleures adresses de 
cette île, à 1,2 km du charmant village de Roda. 
Sélectionné pour sa situation le long d’une plage 
de sable avec accès direct depuis l’hôtel, mais 
aussi pour la qualité de ses prestations et de 
ses jardins très soignés. À 36 km de l’aéroport 
de Corfou.  

HÉBERGEMENT
499 chambres réparties dans 1 bâtiment principal 
de 2 étages, 1 annexe de 4 étages et de petites 
annexes de 2 étages dans les jardins, avec clima-
tisation, TV satellite, Wifi (payant) téléphone et 
coffre (payant), minibar (2 bouteilles d’eau miné-
rale tous les 2 jours), bain, sèche-cheveux, balcon 
ou terrasse. 

RESTAURATION
1 restaurant principal rénové, offrant une vue im-
prenable sur la mer (buffets, 1 soirée folklore/
semaine). Cuisine locale et internationale. Tenue 
correcte exigée pour le dîner. 3 restaurants à la 
carte. 5 bars.

-20€ par personne si 

réservation avant le 

15.12.2019

Transferts et ramassage :
Détails page 58

Transferts et ramassage :
Détails page 64

Du 31/05 au 14/06/2020  .......... 1.295€
Supplément chambre individuelle ..... 399€
Du 20/09 au 04/10/2020  .......... 1.225€
Supplément chambre individuelle ...... 345€
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15 jours / 14 nuits
A partir de 1060€   

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

GRECE – Crète NordCLUB JUMBO STELLA VILLAGE 3* (NL)  
Séjour  • Au départ de Lille • Vol : Charter

Nos + Séniors en Nord : 
• Situation idéale toute proche de 2 stations ani-

mées
• Structure très conviviale 
• Formule tout compris 
• Accompagnateur si minimum atteint
• Assistance aéroport garantie si moins de 20 

participants
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

Bon à savoir :
• Formalités : Carte nationale d’identité ou pas-

seport valide, à reconfirmer lors de l’inscription 
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Euro
• Décalage horaire : +1h
• A régler sur place : Taxe touristique de séjour 

de 21€ par chambre à ce jour
• Minimum : 20 participants

SITUATION
Le Stella Village est construit comme un véritable 
village crétois, entouré d’une végétation méditer-
ranéenne et face à une petite plage de sable fin 
(petite route à traverser pour y accéder). Il est à 
seulement 700 m du village d’Analypsis et à 4 km 
de la ville animée d’Hersonissos. Aéroport d’Hé-
raklion à 20 km.

HÉBERGEMENT
Un village composé de 26 petits bâtiments de 
2 étages accueillant un total de 266 chambres. 
Toutes disposent de sèche-cheveux, climatisa-
tion, réfrigérateur, TV satellite, téléphone et 
coffre (payants), balcon ou terrasse, avec bain ou 
douche.

RESTAURATION
Un restaurant principal rénové (buffets). Restau-
rant gourmet et asiatique payants et situés au 

Stella Palace. 3 bars

FORMULE TOUT COMPRIS
Repas servis au restaurant principal (7h30-9h30 
tardif jusqu’à 10h ; 12h30-14h30 ; 19h-21h30). Au 
bar Mediterra : petit déjeuner buffet de 8h30 à 
10h30, barbecue de 12h30 à 14h30, cuisine fusion 
de 19h à 21h30. Gâteaux, biscuits, glaces de 13h à 
17h. Snacks légers et fruits de 15h30 à 17h30. Les 
boissons pendant les repas : eau, sodas, bière, vin 
local, thé et café. Boissons locales alcoolisées et 
non alcoolisées de 10h à 23h. Boissons chaudes 
de 10h à 23h. 

ACTIVITÉS
L’équipe d’animation francophone et internatio-
nale rythmera vos journées et soirées autour d’un 
programme d’activités variées dans une atmos-
phère décontractée et conviviale. Au programme, 
tournois sportifs, jeux de piscine, jeux apéritifs, 
balades pédestres, soirées à thème... Soirées à 
thème (poker tour). Live music, soirée crétoise, 
spectacle de danse. Minifoot, minigolf, water-po-
lo, beach-volley. Tennis (éclairage payant), pé-
tanque et tennis de table (avec caution). Cours de 
fitness (aquagym, stretching, aérobic...), jeux de 
société, initiation aux danses locales, Mölkky®. 
Jet Balade. Avec participation : sports nautiques 
sur la plage (prestataire extérieur), spa et salle de 
musculation au Stella Palace (hôtel à côté).

A VOTRE DISPOSITION
5 piscines dont 3 pour enfants. Chaises longues et 
parasols à disposition aux piscines et à la plage. 
Prêt de serviette (caution de 5€). Wifi gratuit dans 
tout l’hôtel. Avec participation : superette, blan-
chisserie.

 

Transferts et ramassage :
Détails page 64

-20€ par personne si réservation avant le 15.12.2019

Du 11/05 au 25/05/2020  .......... 1.115€
Supplément chambre individuelle .......160€
Du 28/09 au 12/10/2020  .......... 1.060€
Supplément chambre individuelle .......140€



Séjour adapté :
Faire la demande lors de la réservation.
Selon disponibilité

CLUB JET TOURS OSTRIA BEACH RESORT & SPA 5* (NL) 
Séjour • Au départ de Lille • Vol : Charter GRECE – Crète Sud
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15 jours / 14 nuits
A partir de 1225€

Bon à savoir :
• Formalités : Carte nationale d’identité ou pas-

seport valide, à reconfirmer lors de l’inscription  
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Euro
• Décalage horaire : +1h
• A régler sur place : Taxe touristique de séjour de 

56€ par chambre à ce jour
• Minimum : 20 participants

ACTIVITÉS
Animation francophone de qualité avec un pro-
gramme d’animations en journée et soirée. 
Gym, aquagym, pétanque, tir à l’arc, fléchettes, 
minigolf, minifoot, tennis, tennis de table, jeux de 
société, beach-volley, water-polo, canoë, paddle, 
bateau à pédales, tournois sportifs, Mölkky®. 1 
fois/sem. : baptème de plongée en piscine. Initia-
tion à la cuisine locale, au Sirtaki et à la langue 
grecque. 
Avec participation : massages, sports nautiques 
à partir du 01/05 selon conditions climatiques et 
centre de plongée. 

A VOTRE DISPOSITION
4 piscines d’eau douce : deux chauffées jusqu’au 
15/05 et du 01/10 au 31/10 dont une réservée aux 
adultes. Chaises longues et parasols à la piscine. 
Wifi gratuit. Petit village traditionnel avec bou-
tique, petite église, restaurant, bar et café. Avec 
supplément : prêt de serviettes à la piscine et à 
la plage (caution), coffre, supérette, laverie auto-
matique. Sur place nos équipes sont joignables 
7/7j et 24/24h.

Nos + Séniors en Nord : 
• Club historique, très réputé et plébiscité pour la 

qualité de son service hôtelier, de sa restauration 
variée et de qualité

• Ambiance exceptionnelle
• Formule tout compris 
• Accompagnateur si minimum atteint
• Assistance aéroport garantie si moins de 20 

participants
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

-20€ par personne si 

réservation avant le 

15.12.2019

Transferts et ramassage :
Détails page 58

Transferts et ramassage :
Détails page 64

Du 01/05 au 15/05/2020  .......... 1.290€
Supplément chambre individuelle .......255€

Du 23/05 au 06/06/2020  .......... 1.325€
Supplément chambre individuelle ...... 275€
Supplément chambre standard vue mer..... 30€
Du 13/06 au 27/06/2020  .......... 1.445€
Supplément chambre individuelle ..... 265€

Du 26/09 au 10/10/2020  .......... 1.340€
Supplément chambre individuelle ..... 245€
Du 03/10 au 17/10/2020  .......... 1.225€
Supplément chambre individuelle ..... 215€

SITUATION
Très beau complexe hôtelier à l’architecture cré-
toise situé au bord d’une mer cristalline. Iérapé-
tra, la ville la plus méridionale d’Europe, est à 5 
km et l’aéroport d’Héraklion, à 100 km. Bus de-
vant l’hôtel.

HÉBERGEMENT
343 chambres confortables et climatisées équi-
pées de téléphone, TV, sèche-cheveux, coffre 
(payant), réfrigérateur, bain, balcon ou terrasse.

RESTAURATION
Un restaurant principal (buffets) de cuisine locale 
et internationale avec des spécialités crétoises et 
grecques. 1 dîner de gala aux chandelles servi à 
l’Ostria Palace. Le restaurant à la carte Thalassa 
pour vos dîners en bord de mer (avec supplément) 
et un restaurant à la carte « Aeolous ». Bar lounge 
pour adultes uniquement. Café traditionnel grec 
au « village » et une crêperie. 

FORMULE TOUT COMPRIS
Les repas au restaurant principal. Déjeuner tar-
dif (9h30 à 11h30) Snacks, glaces et pâtisseries 
(16h-18h). 1 dîner (menu fixe) par pers et par 
séjour au restaurant Aeolous (sur réservation).
Boissons locales alcoolisés ou non de 10h à mi-
nuit. Eau en carafe, sodas, bière pression et vin 
lors des repas. 
Crêpes (sucrées et salées) de 15h à 22h et Café 
traditionnel de 17h à 23h. 
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GRECE - KosCLUB JET TOURS RAMIRA 5* (NL)
Séjour  • Au départ de Lille • Vol : Charter

Nos + Séniors en Nord : 
• A deux pas de la ville de Kos
• Promenade en bord de plage
• Formule tout compris 
• Accompagnateur si minimum atteint
• Assistance aéroport garantie si moins de 20 

participants
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

Bon à savoir :
• Formalités : Carte nationale d’identité ou pas-

seport valide, à reconfirmer lors de l’inscription 
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Euro
• Décalage horaire : +1h
• A régler sur place : Taxe touristique de séjour 

de 56€ par chambre à ce jour
• Minimum : 20 participants

SITUATION
Une situation idéale à deux pas de la ville de Kos 
que l’on peut rejoindre facilement par la prome-
nade en bord de mer (galets), à 3,5 km du centre-
ville. Vous apprécierez sa plage et ses grands 
espaces verts. L’aéroport est à 27 km.

HÉBERGEMENT
338 chambres réparties dans un bâtiment prin-
cipal de 4 étages et dans 8 bâtiments annexes 
de 3 étages entourés de jardins. Les chambres 
disposent de climatisation, minibar, nécessaire 
thé/café, TV satellite, téléphone, lecteur DVD (sur 
demande), Wifi gratuit (bas débit), coffre, salle 
de bains avec baignoire, peignoir et chaussons, 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse meublés. 
Chambres doubles de 32m².

RESTAURATION
Restaurant principal buffet avec terrasse, espace 
show cooking et 4 soirées à thème par semaine. 
Restaurant italien et chinois à la carte (dîner, sur 
réservation). Régimes alimentaires spéciaux sur 
demande. 5 bars dont 1 snack à la plage.

FORMULE TOUT COMPRIS
Les repas au restaurant principal, espace petit 
déjeuner grec, goûter et pâtisseries de 16h à 18h, 
soupe de 22h à 6h.
Boissons aux repas : rafraîchissements, jus de 
fruits, ouzo, vin local, bière locale, jus d’orange 
frais au petit déjeuner. Cocktails élaborés de 20h 
à minuit au « chess bar », sélection de boissons 
locales alcoolisées ou non de 10h à 2h. Minibar 
rempli tous les 2 jours.

ACTIVITÉS
L’équipe d’animation francophone et interna-
tionale rythmera vos journées et soirées autour 
d’un large programme d’activités variées, lu-
diques, sportives ou culturelles dans une atmos-
phère décontractée et conviviale. Au programme 
: Pink Festival, soirée blanche ou à thème… soirée 
grecque avec musique live 1 fois/semaine, ka-
raoké, soirée piano-bar. Amphithéâtre extérieur. 
Beach volley, Beach football, minigolf, pétanque. 
Salle de jeux. Avec participation (prestataire ex-
terne) : location vélo (env. 5€/jour), équitation, 
sports nautiques (selon conditions climatiques : 
banane, ski nautique etc…)

A VOTRE DISPOSITION
Deux piscines d’eau de mer dont une avec bain à 
remous intégré et une piscine avec 3 toboggans. 
Service de boissons aux piscines et à la plage. 
Prêt de serviettes (caution 20€), chaises longues 
et parasols à la piscine et à la plage.

 

-20€ par personne si réservation avant le 15.12.2019

15 jours / 14 nuits
A partir de 1390€   

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Transferts et ramassage :
Détails page 64
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Du 11/05 au 25/05/2020  .......... 1.390€
Supplément chambre individuelle .......455€
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Séjour adapté :
Faire la demande lors de la réservation.
Selon disponibilité

CLUB JET TOURS PEGASOS BEACH 4* (NL) 
Séjour • Au départ de Lille • Vol : Charter GRECE – Rhodes 
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15 jours / 14 nuits
A partir de 1180€

Bon à savoir :
• Formalités : Carte nationale d’identité ou pas-

seport valide, à reconfirmer lors de l’inscription 
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Euro
• Décalage horaire : +1h
• A régler sur place : Taxe touristique de séjour de 

42€ par chambre à ce jour
• Minimum : 20 participants

ACTIVITÉS
Vous profiterez d’une animation francophone et 
internationale en journée et en soirée.  Soirées 
à thème 2 fois par semaine et Live Music 3 fois 
par semaine. Au programme : aérobic, fitness, 
aquagym, beach-volley, tennis de table, pétanque, 
Mölkky®, escape game, activité « do it yourself ».  
Avec participation : billard, court de tennis, sports 
nautiques (prestataires externes). 

A VOTRE DISPOSITION
Une piscine principale et 2 piscines pour enfants. 
Prêt de serviettes. Belle plage aménagée de 
chaises longues et parasols. Wi-fi gratuit. Avec 
participation : supérette, boutique, blanchisserie, 
bagagerie, bus vers Rhodes et Lindos. Hôtel ac-
cessible aux personnes à mobilité réduite.

Nos + Séniors en Nord : 
• Superbe plage «Pavillon Bleu»
• La terrasse extérieure du snack
• Ses grandes chambres dotées d’une belle ter-

rasse 
• Formule tout compris 
• Accompagnateur si minimum atteint
• Assistance aéroport garantie si moins de 20 

participants
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

-20€ par personne si 

réservation avant le 

15.12.2019

Transferts et ramassage :
Détails page 64

Du 07/06 au 21/06/2020  .......... 1.499€
Supplément chambre individuelle ..... 700€
Du 04/10 au 18/10/2020  .......... 1.180€
Supplément chambre individuelle ..... 445€

SITUATION
Le Club se trouve dans un cadre verdoyant, le 
long d’une belle plage de sable fin, situé à seule-
ment 2 km du village de Faliraki, 200m d’un petit 
centre commercial et 13 km de la cité médiévale 
de Rhodes. Aéroport à 19 km. Arrêt de bus pour 
Rhodes et Lindos en face de l’hôtel (avec supplé-
ment).

HÉBERGEMENT
396 chambres reparties sur 7 étages avec as-
censeurs. Toutes ont une décoration soignée et 
disposent de baignoire ou douche, sèche-che-
veux, climatisation, réfrigérateur, TV satellite, 
téléphone et coffre (payants), balcon ou terrasse, 
Wifi gratuit.

RESTAURATION
Le restaurant principal sert une cuisine inter-
nationale ainsi que des spécialités locales sous 
forme de buffets, et propose également un espace 
show cooking. Vous pourrez prendre un verre au 
bar de la piscine jusque 18h ou au bar principal de 
17h à 1h du matin (formule Tout compris jusqu’à 
23h30). Un snackbar pour une restauration rapide 
: pizza, pita, glaces, crêpes et gaufres.

FORMULE TOUT COMPRIS
Repas au restaurant principal, petit déjeuner 
buffet, continental ou américain servi de 7h à 10h, 
déjeuner de 12h30 à 14h30 et dîner de 18h30 à 
21h30, snacks de 10 à 18h (pizza, crêpes, pita). 
Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées 
de 10h à 23h30. Boissons aux repas : eau, sodas, 
vins.  Avec supplément : une sélection de vins à 
la carte.
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ITALIE - CalabreCLUB JET TOURS CALABRIA SUNBEACH 4* (NL)
Séjour  • Au départ de Lille • Vol : Charter

Nos + Séniors en Nord : 
• Plage privée située à 500 mètres
• Formule tout compris 
• Accompagnateur si minimum atteint
• Assistance aéroport garantie si moins de 20 

participants
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

Bon à savoir :
• Formalités : Carte nationale d’identité ou pas-

seport valide, à reconfirmer lors de l’inscription 
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Euro
• Décalage horaire : Aucun
• A régler sur place : taxe de séjour de 2€ par 

personne et par jour à ce jour
• Minimum : 20 participants

SITUATION
Situé dans la région de la Calabre, en Italie du 
Sud, dans le golfe de Squillace. Près des villages 
de Soverato (9km) et Copanello (7km). L’hôtel 
dispose d’une plage de sable privée, qui se situe 
à 500m. L’aéroport de Lamezia est à 52km. Dé-
couvrez la Calabre, région au climat accueillant, 
bordée d’une mer cristalline, de côtes rocheuses 
et d’une nature sauvage et encore préservée. 

HÉBERGEMENT
232 chambres équipées de climatisation, TV, té-
léphone, mini réfrigérateur, coffre, salle de bain 
avec douche et sèche-cheveux.

RESTAURATION
Le restaurant principal offre des buffets de cuisine 
internationale et régionale, coin pizza et dîners à 
thème plusieurs fois par semaine. Restaurant à 
thème surplombant la piscine principale ouvert 
midi et soir et qui propose le soir notamment, 
un menu fixe de spécialités de mer servi à table 
(sur réservation). 3 bars dont un avec terrasse à 
la plage.

FORMULE TOUT COMPRIS
Les repas au restaurant buffet, accès au restau-
rant à thème sur réservation, snacks à partir de 
16h30, apéritif à partir de 19h. Les boissons aux 
repas : eau filtrée ou gazeuse, sodas, vin local 
rouge et blanc, bière. Sélection de boissons lo-
cales alcoolisées et non alcoolisées servies au 
verre de 10h à minuit au bar central et jusqu’à 19h 
dans les autres bars. Cocktails du jour. Eau dans 
la chambre le jour de l’arrivée.

ACTIVITÉS
Une équipe de professionnels jeunes et dyna-
miques 100% francophones Jet Team vous pro-
posera un programme varié : activités ludiques 
et sportives, jeux, tournois, spectacles, soirées 
dansantes et dîners à thème. 2 courts de tennis, 
1 court polyvalent, football, fitness, aquagym, ca-
noë, Beach volley, Beach tennis et Mölkky. 

A VOTRE DISPOSITION
2 grandes piscines (centrale et lagon) avec chaises 
longues, parasols et serviettes (1ère location 
gratuite, caution 10€ et renouvellement 3€). A la 
plage un parasol, une chaise de plage et un lit de 
plage par chambre inclus à partir du 2ème rang 
(selon disponibilité ; 1er rang avec supplément). 
Parking, Wifi gratuit dans les parties communes. 

 

-20€ par personne si réservation avant le 15.12.2019

15 jours / 14 nuits
A partir de 1399€   

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Transferts et ramassage :
Détails page 64

Du 05/06 au 19/06/2020  .......... 1.399€
Supplément chambre individuelle .......439€

Du 11/09 au 25/09/2020  .......... 1.399€
Supplément chambre individuelle .......439€



CARNAVAL DE VENISE
Séjour  •  Hôtel 3* ou 4* (NL)  • Au départ de Paris  • Vol : RégulierITALIE – Venise

38

4 jours / 3 nuits
A partir de 885€

Bon à savoir :
• Formalités : Carte nationale d’identité ou pas-

seport valide, à reconfirmer lors de l’inscription 
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Euro
• Décalage horaire : Aucun
• A régler sur place : Taxe de séjour de 4,50€ par 

personne et par nuit à ce jour
• Minimum : 25 participants

JOUR 3 : Venise – Carnaval  
Petit déjeuner puis matinée libre pour explorer 
Venise et / ou pour assister aux réjouissances 
du Carnaval, au milieu des personnages cos-
tumés, de masques mystérieux. Utilisez votre 
pass Vaporetto pour circuler facilement entre 
votre hôtel et le centre-ville. Déjeuner dans un 
Bacaro, bar à vin typique où vous dégusterez 
une excellente cuisine vénitienne. Après-midi 
libre pour profiter des manifestations du Car-
naval et de l’ambiance des rues : atmosphère 
idéale qui donne le sourire dans une féerie de 
couleurs et de musiques. Dîner au restaurant 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : Venise – Paris 
Petit déjeuner à l’hôtel. Les chambres seront 
libérées à 10h (bagagerie disponible dans l’hô-
tel). Matinée libre pour effectuer vos derniers 
achats. Assistance au transfert et transfert en 
bateau privé pour l’aéroport. 

Envol pour Paris puis retour dans votre région.

Nos + Séniors en Nord : 
• Carnaval mondialement connu
• Pension complète selon programme dont dé-

jeuner typique dans un Bacaro
• Visite de Venise et des îles de Murano et Burano 

incluses
• Pass Vaporetto 2 jours offert !
• Accompagnateur si minimum atteint
• Assistance aéroport garantie si moins de 25 

participants
• Transfert aéroport des principales villes de la 

région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

-20€ par personne si 

réservation avant le 

15.12.2019

Transferts et ramassage :
Détails page 64

Du 18/02 au 21/02/2020  ............. 885€
Supplément chambre individuelle ..... 125€

JOUR 1 : Paris – Venise 
Départ de votre région et envol à destination 
de Venise. Assistance au transfert où l’on vous 
remettra votre pass vaporetto (valable 2 jours). 
Transfert en bateau privé. Dîner et nuit à l’hô-
tel. 

JOUR 2 : Venise 
Après le petit déjeuner, départ de l’hôtel avec 
votre guide pour découvrir Venise, une des plus 
belles villes au monde, détentrice de l’art Ita-
lien baroque et gothique. Vous passerez par 
la Calle Nova pour effectuer une jolie balade 
jusqu’au pont du Rialto. Puis, vous continuerez 
la visite par la place Saint Marc, la basilique 
Saint Marc et le Palais des Doges (visite exté-
rieure des bâtiments). Déjeuner dans un res-
taurant. L’après-midi, départ en bateau pour 
découvrir les iles de Murano et Burano. Arrivée 
à Murano, explorez l’art du soufflage du verre 
lors d’une visite avec démonstration. Passage 
par la petite place de l’île. Continuation vers 
Burano. Découverte de l’île par la Piazza Ga-
loppi, vaste place au centre de l’île, l’église 
ainsi que la promenade avec des nombreux 
magasins et laboratoires de dentelles. Retour 
à l’hôtel. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

Places limitées ! 
Réservation avant le 03/01 ! 

Après cette date, sous réserve de disponibilité. 
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ITALIE – SardaigneCLUB MARMARA SPORTING SARDINIA 4*(NL) 
Séjour  • Au départ de Lille • Vol : Charter

Nos + Séniors en Nord : 
• Environnement calme et naturel 
• Jolie plage sauvage à proximité
• Bungalows typiques au cœur d’un jardin fleuri
• Formule tout compris 
• Accompagnateur garanti à partir de 20 parti-

cipants sous réserve d’obtention des places 
supplémentaires

• Assistance aéroport garantie si moins de 20 
participants 

• Transfert aéroport inclus des principales villes 
de la région 

• Toutes assurances incluses (annulation, ba-
gages et rapatriement)

Bon à savoir :
• Formalités : Carte nationale d’identité ou pas-

seport valide, à reconfirmer lors de l’inscription 
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Euro
• Décalage horaire : Aucun
• A régler sur place : taxe de séjour de 1.50€ par 

personne et par jour à ce jour
• Minimum : 10 participants

SITUATION
Situé sur la côte orientale de la Sardaigne, au 
nord-est de l’île, dans la baie de Budoni. À 1 km 
de la petite ville côtière de Porto Ottiolu et 4 km 
de la station balnéaire de Budoni, à deux pas de la 
mer. L’aéroport d’Olbia se trouve à environ 35 km.

HÉBERGEMENT
273 chambres réparties dans plusieurs petits 
bungalows de plain-pied et chambres à l’étage, 
au style typiquement sarde. Le tout dans un es-
prit village de vacances, au cœur d’un agréable 
jardin. Elles sont toutes climatisées et disposent 
de téléphone, télévision, minibar (vide), carrelage, 
salle de douche avec sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. Coffre-fort payant.

RESTAURATION
Restaurant principal intérieur, une véranda avec 
une partie en terrasse, bar, snack.

FORMULE TOUT COMPRIS
Repas buffets variés à volonté : cuisine interna-
tionale et locale, buffets à thème, show-cooking, 
snack... Goûter avec une gourmandise chaude à 
volonté. Boissons locales à volonté de 10h00 à 
23h00 : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, 
eau... alcool local, gin, vodka, whisky. 2 choix de 
cocktail du jour à volonté. 

ACTIVITÉS
Animation 100 % francophone, activités ludiques 
et sportives en journée, spectacles et soirées à 
thème.
Cours de fitness, de gym aquatique, coaching per-
sonnalisé. Tennis de table. 1 terrain multisports 
: tennis, volley-ball, mini-football. Beach-volley, 
pétanque, fléchettes. Fitness, cours collectifs, 
circuit training, aquagym, water-polo.

A VOTRE DISPOSITION
2 piscines extérieures avec parasols et transats. 
Petite plage de sable et de graviers (env. 300 m, 
accès par un petit chemin) aménagée avec para-
sols et transats. Salon TV, boutique, discothèque 
intérieure, amphithéâtre extérieur. Accès wifi gra-
tuit à la réception et au bar.

 -20€ par personne si réservation avant le 15.12.2019

  

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

8 jours / 7 nuits 
ou 15 jours / 14 nuits
A partir de 990€ 

Transferts et ramassage :
Détails page 64

8 jours / 7 nuits :
Du 11/09 au 18/09/2020............................................990€ 
Supplément chambre individuelle ..........................590€

15 jours / 14 nuits :
Du 29/05 au 12/06/2020 ..........................................1.580€ 
Supplément chambre individuelle ...........................1180€
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Séjour adapté :
Faire la demande lors de la réservation.
Selon disponibilité

CLUB MARMARA SICILIA 4* (NL)
Séjour • Au départ de Lille • Vol : CharterITALIE - Sicile
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15 jours / 14 nuits
A partir de 1285€

Bon à savoir :
• Formalités : Carte nationale d’identité ou pas-

seport valide, à reconfirmer lors de l’inscription 
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Euro
• Décalage horaire : Aucun
• A régler sur place : Taxe de séjour de 2,50€ par 

personne et par jour à ce jour
• Minimum : 10 participants

Nos + Séniors en Nord : 
• A deux pas du site archéologique de Selinunte et 

d’une réserve naturelle
• Belle plage préservée à proximité
• Chambres spacieuses 
• Formule tout compris 
• Accompagnateur garanti à partir de 20 parti-

cipants sous réserve d’obtention des places 
supplémentaires

• Assistance aéroport garantie si moins de 20 
participants

• Transfert aéroport inclus des principales villes 
de la région

• Toutes assurances incluses (annulation, ba-
gages et rapatriement)

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

-20€ par personne si 

réservation avant le 

15.12.2019

Transferts et ramassage :
Détails page 64

ACTIVITÉS
Animation 100% francophone, activités ludiques 
et sportives en journée, spectacles et soirées à 
thème. 
Tennis de table, pétanque, fléchettes, tir à 
l’arc, gymnastique, stretching, aérobic, tai-chi, 
aquagym, water-polo. Fitness plus : 8 cours de 
fitness, 3 cours de gym aquatique et coaching 
personnalisé.
Avec participation : cours d’aqua bike, massages 
et soins esthétiques, location de vélos, équitation 
et quad.

A VOTRE DISPOSITION
3 piscines extérieures avec parasols et transats 
(serviettes payantes, avec caution), un espace 
lounge, longue plage de sable fin à 500m (accès 
par un chemin en pente avec route à traverser ou 
15 mn par service de navette gratuite) aménagée 
avec parasols et transats (serviettes payantes). 
Wifi gratuit à la réception et à la piscine. 
Avec supplément : boutique, salon de coiffure.

SITUATION
Au sud-ouest de la Sicile, à 1km du village de 
Selinunte, avec son petit port et son parc ar-
chéologique (service de navette gratuit). A 12 km 
de la ville de Castelvetrano (service de navettes 
payantes). A 500m réserve naturelle de Foce del 
Belice. A quelques minutes de la mer (environ 
500m). A environ 100km de l’aéroport.

HÉBERGEMENT
314 chambres réparties dans plusieurs petits 
bâtiments à 1 étage. Toutes les chambres sont 
agréables et spacieuses, dotées de climatisation, 
téléphone, télévision mini-réfrigérateur, carre-
lage, salle de douche avec sèche-cheveux. Coffre-
fort sur demande et payant.

RESTAURATION
Restaurant principal intérieur avec une partie en 
terrasse (cuisine internationale et locale), snack/
pizzeria, bar, lounge bar.

FORMULE TOUT COMPRIS
Repas buffets variés à volonté, buffets à thème, 
show-cooking, snacks, goûters 
Boissons locales à volonté de 10h à 23h00 : vin, 
bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau, alcool lo-
cal, gin, vodka, whisky, 2 choix de cocktail du jour 
à volonté.

Du 29/05 au 12/06/2020  .......... 1.285€
Du 19/06 au 03/07/2020  .......... 1.285€
Du 11/09 au 25/09/2020  .......... 1.330€

Supplément chambre individuelle 
toutes dates  .................................. 730€ 
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Séjour adapté :
Faire la demande lors de la réservation.
Selon disponibilité
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MAROC - AgadirKENZI EUROPA 4* (NL)
Séjour  • Au départ de Bruxelles  • Vol : Charter

Nos + Séniors en Nord : 
• Situation idéale sur la baie d’Agadir
• Hôtel très animé avec un vaste jardin
• Formule Tout Compris très variée
• Accompagnateur si minimum atteint
• Assistance aéroport garantie si moins de 20 

participants
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

Bon à savoir :
• Formalités : Passeport valide, à reconfirmer 

lors de l’inscription  
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Dirham marocain
• Décalage horaire : -1h
• Minimum : 20 participants

SITUATION
Idéalement situé sur la baie d’Agadir, à 200m de 
la plage de sable fin et à 300m du centre-ville. 
Proche des restaurants et des bars. Situé à en-
viron 28km de l’aéroport d’Agadir. À proximité : 
village de Taghazout (20km), Golf (9km), Parc Na-
tional de Souss-Massa (25km).

HÉBERGEMENT
Hôtel entièrement rénové. 236 chambres et 4 as-
censeurs répartis dans 2 bâtiments de 7 étages. 
Toutes disposent de climatisation, TV satellite, 
téléphone, minibar, coffre, wifi, salle de bains 
avec baignoire et douche séparées, WC et bidet 
indépendants. Toutes les chambres disposent 
d’un coin bureau, d’une vue sur la baie d’Agadir 
ou d’une vue sur la piscine.

RESTAURATION
Restaurant-buffet de cuisine internationale sur la 
terrasse et un restaurant à la carte de spécialités 
japonaises. 1 pool bar proposant snacking et ra-
fraîchissements. 1 bar anglais pour déguster de 
bons cocktails tout en profitant des spectacles.

FORMULE TOUT COMPRIS
Repas sous forme de buffet ; petit déjeuner tardif 
10h00-11h30. Buffet à thème pour le dîner. Snacks 
: crêpes et biscuits 16h00-17h00. Boissons locales 
alcoolisées 10h00-23h00. 

ACTIVITÉS
Animation francophone. 2 courts de tennis, fitness, 
ping-pong, fléchettes, pétanque, aquagym. 
Avec participation : hammam, sauna, massage, 
soins de beauté, boutique et salon de coiffure

A VOTRE DISPOSITION
2 piscines avec chaise longue et serviettes (cau-
tion). Une plage privée avec parasol.
Accès wifi gratuit à la réception et au bar. Avec 
participation : bureau de change et blanchisserie, 

 

  
22 jours / 21 nuits 
ou 29 jours / 28 nuits
A partir de 1250€ 

PRIX 
EN

BAISSE!

Transferts et ramassage :
Détails page 64

22 jours / 21 nuits :
Du 29/02 au 21/03/2020.........................................1.250€ 
Supplément chambre individuelle ..........................260€

29 jours / 28 nuits :
Du 29/02 au 28/03/2020 ..........................................1.499€ 
Supplément chambre individuelle .............................345€



Séjour adapté :
Faire la demande lors de la réservation.
Selon disponibilité

CLUB LOOKEA DAR ATLAS 4* (NL)
Séjour • Au départ de Lille • Vol : CharterMAROC – Marrakech 
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Bon à savoir :
• Formalités : Passeport valide, à reconfirmer lors 

de l’inscription 
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Dirham marocain
• Décalage horaire : -1h
• A régler sur place : Taxe de séjour de 1,80€ par 

personne et par jour à ce jour
• Minimum : 10 participants

Nos + Séniors en Nord : 
• Les chambres disséminées au cœur d’un jardin 

arboré et fleuri
• La piscine « zen » pour se ressourcer et le centre 

de bien-être marocain
• Formule tout inclus
• Accompagnateur garanti à partir de 20 participants 

sous réserve d’obtention des places supplémen-
taires

• Assistance aéroport garantie si moins de 20 par-
ticipants

• Transfert au départ de la région
• Assurances incluses (annulation, bagage, rapa-

triement)

-20€ par personne si 

réservation avant le 

15.12.2019

ACTIVITÉS
Programme d’animation varié et à la carte : Ten-
nis, tennis de table, pétanque, fléchettes, cours 
de danses, aquagym, water-polo, jeux, activités 
culturelles, relaxation …
Avec participation : balades en VTT, espace bien-
être, massages, hammam et golf (à 15 km)

A VOTRE DISPOSITION
2 piscines dont 1 au calme et 1 piscine intérieure 
chauffée. Prêt de serviettes de bain. Wifi gratuit 
dans les parties communes.
Avec participation : Espace de bien-être : piscine 
intérieure, hammam et massages. Balades en 
VTT et parcours de golf 18 trous.

SITUATION
Au cœur de la Palmeraie de Marrakech, à 20 min 
du centre-ville (navette 2€ par trajet) et à 16 km 
de l’aéroport de Marrakech. 

HÉBERGEMENT
320 chambres spacieuses réparties dans plu-
sieurs bâtiments d’architecture traditionnelle 
d’un étage, toutes équipées de climatisation, télé-
phone, TV, salle de douche avec toilettes séparées 
et sèche-cheveux, un petit coin salon, balcon ou 
terrasse, coffre-fort (avec supp.).

RESTAURATION
Un restaurant international de cuisine locale, 
repas à thèmes et show cooking. 2 restaurants 
de spécialités : Marocain et international (avec 
supp.). Tenue correcte exigée. 4 bars dont 1 snack 
bar, 1 piano bar et 1 bar piscine.

FORMULE TOUT COMPRIS
Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme 
de buffets. Snacks. Goûters avec gourmandise 
chaude. Boissons locales : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau, alcool local, gin, vodka, 
whisky. 2 choix de cocktail du jour à volonté. Bois-
sons servies au bar principal de 10 à 23h, au res-
taurant aux heures des repas. Boissons payantes 
à la discothèque dès 23h30.

  
8 jours / 7 nuits 

ou 15 jours / 14 nuits
A partir de 689€ 

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Transferts et ramassage :
Détails page 64

8 jours / 7 nuits :
Du 04/05 au 11/05/2020............................................689€ 
Du 05/10 au 12/10/2020............................................689€
Supplément chambre individuelle ..........................130€

15 jours / 14 nuits :
Du 05/10 au 19/10/2020 ..........................................1.215€ 
Supplément chambre individuelle .............................255€



43

PORTUGAL - AlgarveCLUB JET TOURS ADRIANA BEACH 4* (NL)
Séjour  • Au départ de Lille  • Vol : Charter

Nos + Séniors en Nord : 
• Situé au bord d’une falaise au milieu des pins 

parasol
• Formule tout compris 
• Accompagnateur si minimum atteint
• Assistance aéroport garantie si moins de 20 

participants
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

Bon à savoir :
• Formalités : Carte nationale d’identité ou pas-

seport valide, à reconfirmer lors de l’inscription   
lors de l’inscription  

• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Euro
• Décalage horaire : -1h
• Minimum : 20 participants

SITUATION
Idéalement situé pour découvrir la région. A 4 km 
de Vilamoura et à 10 km d’Albufeira. Emplace-
ment privilégié à côté de la plage. A 40 km de 
l’aéroport de Faro.

HÉBERGEMENT
438 chambres réparties en bungalows de deux 
étages autour du complexe hôtelier et entourés 
de jardins. Toutes les chambres sont équipées de 
climatisation, TV satellite, téléphone, mini réfri-
gérateur, coffre (avec supp.), salle de bain avec 
baignoire ou douche, sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse.

RESTAURATION
Restaurant buffet international et un espace dédié 
à la cuisine locale (soirées à thème) au restaurant 
principal « Al-Gharb ». Le «Grill» (ouvert de mai à 
octobre) spécialisé dans les viandes grillées offre 
une vue superbe sur les jardins et piscines. Pan-
talon obligatoire pour les messieurs au dîner. 2 
bars à la piscine.

FORMULE TOUT COMPRIS
Petit-déjeuner buffet jusque 10h. Petit-déjeuner 
tardif au snack de 10h à 12h. Snacks de 10h à 12h 
et de 15h à 18h. Goûter. Café, thé et pâtisseries 
au snack. Glaces au Sunset Bar de 10h30 à 17h. 
Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées 
(sauf l’eau en bouteille et le café expresso) de 
10h30 à 23h.

ACTIVITÉS
L’équipe d’animation francophone et internatio-
nale rythmera vos journées et soirées autour d’un 
large programme d’activités variées, ludiques, 
sportives ou culturelles dans une atmosphère 
décontractée et conviviale. Au programme : jeux 
piscines, Olympiades, spectacles, soirée blanche, 
soirée chic.

A VOTRE DISPOSITION
3 piscines dont une intérieure chauffée. Accès 
à la plage par des escaliers. Chaises longues 
et parasols. Serviette de bain (caution à 10€ et 
changement payant). Wifi à la réception et dans 
les parties communes. Avec participation : bou-
tique, salon de coiffure, blanchisserie, sauna, bain 
bouillonnant et Spa.

 

15 jours / 14 nuits
A partir de 1465€   

Transferts et ramassage :
Détails page 64

Du 14/05 au 28/05/2020 .......... 1.465€
Du 24/09 au 08/10/2020 .......... 1.465€
Supplément chambre individuelle 
toutes dates  .................................. 535€ 

-20€ par personne si réservation avant le 15.12.2019

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE
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Séjour adapté :
Faire la demande lors de la réservation.
Selon disponibilité

CLUB RYM BEACH 4* SUP. (NL) 
Séjour • Au départ de Lille ou Bruxelles • Vol : CharterTUNISIE – Djerba 
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Bon à savoir :
• Formalités : Passeport valide, à reconfirmer lors 

de l’inscription 
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie :  Dinar tunisien
• Décalage horaire : -1h
• A régler sur place : Taxe de séjour de 3TND par 

personne et par nuit à ce jour (max. 7 nuits)
• Minimum : 20 participants

Nos + Séniors en Nord : 
• L’ambiance familiale et conviviale
• Les chambres supérieures vue mer pour le départ 

de Lille
• Très large choix d’activités
• Formule tout compris 24/24h
• Accompagnateur si minimum atteint
• Assistance aéroport garantie si moins de 20 par-

ticipants
• Transfert aéroport inclus des principales villes de 

la région
• Toutes assurances incluses (annulation, bagages 

et rapatriement)

Pour le départ de Lille 

-20€ par personne si 

réservation avant le 

15.12.2019

A VOTRE DISPOSITION
2 piscines dont 1 couverte (chauffée en hiver de 
novembre à fin mars).
Transats, parasols et prêt de serviettes (caution, 
changement de serviette payant) à la piscine et 
à la plage. 
Wifi gratuit à la réception. Avec supplément : sa-
lon de coiffure, boutique, blanchisserie. 

SITUATION
«Les pieds dans l’eau», le long d’une plage de 
sable fin. Ville de Houmt Souk à 20 km. Station 
de bus local devant l’hôtel. Aéroport de Djerba 
à 29 km.

HÉBERGEMENT
354 chambres réparties dans des bâtiments d’un 
étage. Elles disposent toutes de salle de bain 
avec douche, climatisation (du 15/06 au 15/09), 
téléphone, Wifi, TV-satellite, balcon ou terrasse. 
Réfrigérateur (avec supp.).

RESTAURATION
Un restaurant principal (3 buffets à thème par se-
maine) avec une terrasse extérieure. Restaurant à 
la carte avec menu tunisien ou pêcheur (1 fois par 
séjour sur réservation). 3 bars dont 1 bar-piscine. 
Un café maure.

FORMULE TOUT COMPRIS
Repas sous forme de buffets, petit déjeuner tardif 
de 10 à 12h, goûter de 16 à 17h. Boissons locales 
alcoolisées ou non 24/24h au lobby bar.

ACTIVITÉS
L’équipe d’animation francophone vous proposera 
des activités en journée et en soirée : Aérobic, 
pétanque, tir à l’arc, tennis de table, Beach volley, 
aquagym, minigolf, tennis, football, canoë. 
À proximité : plongée, équitation, golf de Djerba 
(3 km).

  

15 jours / 14 nuits 
ou 22 jours / 21 nuits
ou 29 jours / 28 nuits

A partir de 899€ 

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Transferts et ramassage :
Détails page 64

Au départ de Lille :
15 jours / 14 nuits : Du 14/03 au 28/03/2020...........899€ 
Supplément chambre individuelle ..........................160€

Au départ de Bruxelles (dates de départ à reconfirmer)  :
22 jours / 21 nuits : Du 10/11 au 01/12/2020 .............899€ 
Supplément chambre individuelle .............................150€
29 jours / 28 nuits : Du 07/11 au 05/12/2020 ...........1090€ 
Supplément chambre individuelle .............................199€
A partir de la 8ème chambre individuelle.................380€
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TUNISIE – Skanes CLUB JET TOURS ONE RESORT AQUAPARK & SPA 4* (NL)
Séjour  • Au départ de Lille  • Vol : Charter

Nos + Séniors en Nord : 
• Chambres spacieuses et rénovées
• Immense espace baignade
• Formule tout compris 24/24h avec accès à 3 

restaurants à la carte
• Accompagnateur si minimum atteint
• Assistance aéroport garantie si moins de 20 

personnes
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

Bon à savoir :
• Formalités : Passeport valide, à reconfirmer 

lors de l’inscription 
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Dinar tunisien
• Décalage horaire : -1h
• A régler sur place : Taxe de séjour de 3TND par 

personne et par nuit à ce jour (max. 7 nuits)
• Minimum : 20 participants

SITUATION
À 10 km du centre de Monastir et de ses com-
merces. À 12 km du centre animé de la ville de 
Sousse. Aéroport de Monastir à 5 km. Cet hôtel à 
l’allure de petit village avec ses Menzel au milieu 
d’un beau jardin, situé au bord de plage de sable 
fin de Skanes, propose des prestations de qualité.

HÉBERGEMENT
486 chambres dont 396 bungalows et 90 chambres 
familiales réparties dans 3 pavillons de 2 étages. 
Toutes les chambres disposent de climatisation, 
coffre, téléphone, TV satellite, Wifi gratuit, mini-
bar, salle de bain/douche avec sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. 

RESTAURATION
Restaurant principal «Méridian» de cuisine in-
ternationale avec buffets, soirées à thème et 
terrasse extérieure. 3 restaurants à la carte (sur 
réservation) : méditerranéen, poisson, tunisien. 1 
snack-bar, un coin pâtes & sandwichs, et un coin 
douceurs sucrées. 5 bars. Un Café maure.

FORMULE TOUT COMPRIS
Les repas : petit déjeuner, déjeuner et dîner aux 
3 restaurants à la carte (méditerranéen, poisson 
et tunisien, sur réservation 24h à l’avance) Les 
boissons locales alcoolisées et non alcoolisées 
24/24h, minibar rempli à l’arrivée (1 bouteille 
d’eau et 1 de soda).

ACTIVITÉS
L’équipe d’animation à la fois francophone et 
internationale, vous accueille et vous guide tout 
au long de votre séjour. Au programme, journée 
et soirée à thème : Pink Festival, soirée blanche 
etc... Imprégnez-vous de la culture locale du pays 
qui vous accueille à travers des balades gratuites. 
Aérobic, aquagym, beach-volley, jeu de fléchettes, 
tennis de table, tennis (cours et éclairage payant), 
Mölkky®.
Avec participation : sports nautiques, centre de 
balnéothérapie avec massages, sauna et fitness. 
À proximité : golf 18 trous Flamingo.

A VOTRE DISPOSITION
3 piscines extérieures (dont 1 pour adultes) et 1 
couverte (fermée en juillet/août).
Chaises longues, parasols et serviettes (caution) 
à la piscine et à la plage. Wifi gratuit.
Avec participation : salon de coiffure, boutiques, 
service de blanchisserie.  

15 jours / 14 nuits
A partir de 950€   

Transferts et ramassage :
Détails page 64

Du 23/05 au 06/06/2020 ............. 950€
Du 19/09 au 03/10/2020 .......... 1.070€
Supplément chambre individuelle 
toutes dates  .................................. 115€ 

-20€ par personne si réservation avant le 15.12.2019

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE



CLUB FTI VOYAGES MUSKEBI 4* (NL)
Séjour • Au départ de Paris ou Lille • Vol : CharterTURQUIE – Bodrum 

46

Bon à savoir :
• Formalités : Carte d’identité ou passeport valide 

plus de 6 mois après l’arrivée, à reconfirmer lors 
de l’inscription 

• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Livre turque
• Décalage horaire : +1h
• Minimum : 20 participants

Nos + Séniors en Nord : 
• A proximité du village d’Ortakent avec ses artisans 

et ses ateliers d’art
• Accès direct à une plage de 150m de long
• Les espaces de baignades
• Formule tout compris 
• Accompagnateur si minimum atteint
• Assistance aéroport garantie si moins de 20 par-

ticipants
• Transfert aéroport inclus des principales villes de 

la région
• Toutes assurances incluses (annulation, bagages 

et rapatriement)

ACTIVITÉS
Animation francophone en journée et en soirée, 
soirées thématiques, ateliers cuisine, jeux apé-
ritifs. Tennis, fléchettes, ping-pong, pétanque, 
mini-golf.
Avec participation : massages et soins au spa, 
sauna, bain turc, salle de fitness et golf 9 trous 
à 3 km.

A VOTRE DISPOSITION
Grande piscine de 3 bassins, bain à remous, sola-
rium et piscine intérieure. Chaises longues, para-
sols, matelas mis à disposition à la piscine et à la 
plage. Serviettes de bains (caution)
Avec participation : Wifi à la réception, service de 
blanchisserie

SITUATION
Au bord de la plage de sable en pente douce d’Or-
takent, la plus belle plage proche de la ville de Bo-
drum. A environ 10 km du centre de Bodrum avec 
restaurants, tavernes, cafés et bars. Ortakent à 
proximité avec restaurants et artisans. A 45 km 
environ de l’aéroport de Bodrum. 

HÉBERGEMENT
166 chambres réparties dans de petites unités 
d’un étage. Toutes les chambres sont rénovées, 
avec balcon ou terrasse, climatisation, téléphone, 
TV avec chaînes francophones, coffre-fort, salle 
de bain avec douche, sèche-cheveux, mini-réfri-
gérateur avec bouteille d’eau à l’arrivée.

RESTAURATION
Restaurant buffet avec terrasse extérieure, res-
taurant à la carte. Bar avec terrasse près de la 
piscine.

FORMULE TOUT COMPRIS
Repas sous forme de buffet. De 10h à 11h : pe-
tit-déjeuner tardif au bar (brioche, café, thé). De 
17h à 18h : thé, café, gâteaux. De 10h à 24h : au 
bar terrasse, boissons locales sans alcool (soda, 
café, thé) et avec alcool (bières, raki, vin, gin, vo-
dka). Boissons lors des repas en self-service. Dî-
ner au restaurant à la carte (1 fois par semaine, 
sur réservation).

           

Transferts et ramassage :
Détails page 64

Supplément chambre individuelle :
.....................................................................................205€ 
.....................................................................................235€ 
.....................................................................................295€ 

.....................................................................................315€ 

.....................................................................................360€ 

.....................................................................................450€ 

Du 17/05 au 31/05/2020 au départ de Paris Roissy  :
Si réservation avant le 15.12.2019.............................1030€ 
Si réservation avant le 15.02.2020 .............................1095€
Réservation après le 15.02.2020................... .............1210€ 

Du 12.09 au 26.09.2020 au départ de Lille :
Si réservation avant le 15.12.2019.............................1195€ 
Si réservation avant le 15.02.2020 .............................1295€
Réservation après le 15.02.2020................... .............1465€ 

15 jours / 14 nuits
A partir de 1030€

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

N
O

U
VE

A
U

TÉ



47

ESPAGNE – Baléares – Majorque CLUB JET TOURS ALCUDIA 4* (NL) 
Séjour  • Au départ de Lille  • Vol : Charter

Nos + Séniors en Nord : 
• Club francophone « les pieds dans l’eau », tota-

lement rénové en 2016
• Situation idéale près d’Alcudia
• Club enfant de 4 à 17 ans 
• Chambres Famille pour 2 adultes et 2 enfants
• Formule tout compris 
• Assistance aéroport garantie 
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

Bon à savoir :
• Formalités : Carte nationale d’identité ou pas-

seport valide, à reconfirmer lors de l’inscrip-
tion. Livret de famille et autorisation de sortie 
de territoire pour les enfants non accompagnés 
de leurs parents. 

• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Euro
• Décalage horaire : Aucun
• A régler sur place : Ecotaxe collectée par l’hô-

telier et reversée au gouvernement : 36€ par 
personne (dès 16 ans) à ce jour

• Minimum : 20 participants

SITUATION
Accès direct sur la plage de Barcarès à Alcudia avec 
magnifique vue sur la Méditerranée. À 15 min à pied 
des bars et restaurants, 2 km de la vieille ville d’Alcu-
dia et 3 km de son port. Aéroport de Palma à 65 km.

HÉBERGEMENT
163 chambres rénovées réparties dans 1 bâtiment 
de 3 étages avec ascenseurs. Toutes sont équipées 
de salle de bain avec douche à l’italienne, TV sa-
tellite, téléphone, climatisation, coffre et balcon. 
Les chambres doubles standard (16 – 17m²) sont 
pour 2 adultes et 1 enfant. Les chambres famille 
(19 – 21m²) sont pour 2 adultes et 2 enfants.  

RESTAURATION
Un restaurant avec buffets et espace show 
cooking donnant sur la piscine. Bar design avec 
une terrasse lounge très agréable, point de ren-
contre idéal pour écouter de la musique, danser 
ou profiter des spectacles.

FORMULE TOUT COMPRIS
Petit déjeuner de 7h30 à 10h, petit déjeuner tar-
dif et 10 à 11h, déjeuner de 12h30 à 14h30, goû-
ter de 16h30 à 17h30 et dîner de 19h30 à 21h30. 
Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées, 
carte de cocktails au bar de 10h à minuit. Vin lo-
cal (rouge, blanc, rosé), bière, eau et sodas aux 
déjeuners et aux dîners. Apéritif.

ACTIVITÉS
L’équipe d’animation francophone rythmera vos 
journées et soirées autour d’un large programme 
d’activités variées, ludiques, sportives ou cultu-
relles : cours d’espagnol, tournois, jeux, balades 
pédestres, soirées à thème … 
Volley-ball, football, basket, pétanque, aérobic, 
stretching, aquagym, aqua bike, tir à l’arc, tir à la 
carabine, tennis de table, Bubble foot, Mölkky et 
escape game.
Avec participation : billard, location de vélos et de 
voitures, balades à cheval.

CLUB ENFANT
MINI CLUB (4 À 10 ANS) : La Jet team accom-
pagnée des mascottes accueille vos enfants 6j/7 
de 9h30 à 18h avec une pause déjeuner de 12h30 
à 14h30 en compagnie des Jet boys & girls et 
propose un programme dédié à chaque tranche 
d’âge. Au programme, de nombreuses activités 
en journée (Jet planète, chasse aux trésors, tour-
nois sportifs, Olympiades, activités créatives, jeux 
musicaux...) et en soirée (mini disco, 2 veillées par 
semaine, dîner VIP).

PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS) : La Jet team 
donne rendez-vous aux Teens (11 à 13 ans) et 
aux Ados (14 à 17 ans) 6j/7 de 10h à 18h pendant 
les vacances scolaires. Au programme : de nom-
breuses activités en journée (grands jeux, activi-
tés sportives, balades, jeux...) et en soirée (cock-
tail VIP, spectacle ado).

A VOTRE DISPOSITION
1 piscine avec terrasse, serviettes (caution : 10€), 
chaises longues et parasols. Salon TV. Change. 
Wifi gratuit dans tout l’hôtel.
Avec participation : blanchisserie, infirmerie. 
L’hôtel est situé dans une zone naturelle protégée 
(plage nettoyée 1 fois par semaine, enlèvement 
des plantes naturelles et des algues interdit). 

8 jours / 7 nuits
A partir de 1050€   

Transferts et ramassage :
Détails page 64

Du 22/08 au 29/08/2020
Tarif adulte  ................................. 1050€
Tarif enfant moins de 12 ans  ............ 570€
Supplément chambre famille  ............. 65€
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AFRIQUE DU SUD
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SOWETO

RÊVE AFRICAIN
Circuit • Hôtels 3* (NL) • Au départ de Paris • Vol : RégulierAFRIQUE DU SUD 

50

Nos + Séniors en Nord : 
• Pension complète (sauf 3 repas, boissons non 

incluses)   
• Accompagnement d’un guide francophone
• Assistance aéroport garantie si minimum at-

teint
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

11 jours / 8 nuits 
 A partir de 1840€
ou 13 jours / 11 nuits
A partir de 2590€

-50€ par personne 

si réservation 

avant le 15.12.2019

Transferts et ramassage :
Détails page 64

Du 03/03 au 13/03/2020  .......... 1.840€
Du 06/04 au 16/04/2020   ......... 1.870€
Du 12/10 au 22/10/2020 
(date à reconfirmer) ................ 1.840€
Du 09/11 au 19/11/2020 
(date à reconfirmer) ................ 1.865€
Supplément chambre individuelle 
toutes dates ................................ 270€ 

Bon à savoir :
• Formalités : Passeport comportant 2 pages 

vierges et valable 30 jours après la date de re-
tour, à reconfirmer lors de l’inscription 

• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Rand
• Décalage horaire : Aucun 
• Pourboires : A titre indicatif 5 € par jour et par 

personne pour guide et chauffeur
• A régler sur place : Excursions en option, repas 

et boissons non mentionnés
• Minimum : 6 participants
• Maximum : 42 participants

JOUR 1 : PARIS / LE CAP
Envol pour la ville du Cap. 
JOUR 2 : LE CAP
Arrivée au Cap. Transfert et installation à l’hôtel pour 3 
nuits. Visite de la ville, située au pied de la Montagne de 
la Table. Vous verrez le château de Bonne Espérance, le 
quartier malais et les maisons victoriennes héritées de 
la présence britannique. Dîner. Nuit.

JOUR 3 : CAPE TOWN
Départ pour Hout-Bay. Balade en bateau jusqu’à l’île 
aux phoques. Continuation vers Simon’s town et décou-
verte de la colonie de manchots installée sur la plage. 
Déjeuner de poisson. Traversée de la réserve naturelle 
du Cap de Bonne Espérance, abritant de nombreuses 
espèces d’antilopes, des babouins, des autruches et 
une flore protégée. Dîner sur le front de mer. Nuit.
JOUR 4 : CAPE TOWN 
Journée et déjeuner libres. En option : Excursion sur 
la route des vins,  à partir de 113€ (minimum 4 partici-
pants, à réserver avant départ). Diner et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : CAPE TOWN / DURBAN /  HLUHLUWE 
Transfert à l’aéroport et envol pour Durban. Départ pour 
l’estuaire de Sainte Lucie. Balade en bateau pour obser-
ver hippopotames et crocodiles. Déjeuner léger durant 
la croisière (ou selon l’heure du vol, déjeuner lunch box). 
Départ pour la région du Maputaland, grande région de 
canne à sucre, dont les terres sont sous la tutelle du « 
Roi Zoulou ». Installation au lodge. Dîner et logement.
JOUR 6 : HLUHLUWE / SWAZILAND
Thé ou café. Safari matinal en 4x4 dans la réserve privée 
de Zulunyala, réputée pour ses rhinocéros, éléphants, 
buffles, antilopes et babouins. Route pour le Swaziland, 
petit royaume indépendant enclavé au cœur de l’Afrique 
du Sud. Déjeuner. Traversée de la « Happy Valley », 
étape dans une verrerie et visite de l’artisanat local. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 7 : SWAZILAND /  KRUGER
Visite d’un village Swazi puis d’un marché artisanal 
: tout l’artisanat Swazi est rassemblé ici dans une 
ambiance décontractée. Vous assisterez ensuite à un 
spectacle de danses traditionnelles. Continuation vers 
le nord en direction de l’Afrique du sud. Installation pour 
2 nuits  au lodge. Dîner. Nuit.  

JOUR 8 : PARC KRUGER
Départ en direction du parc Kruger. Ce parc national 
est l’une des plus riches réserves d’animaux d’Afrique. 
Safari en autocar pour la journée, dans le parc, à la dé-
couverte de la faune africaine.  Vous y trouverez la plus 
grande variété animale réunie sur le territoire africain 
dont des éléphants, girafes, hippopotames, lions et léo-
pards. Déjeuner. Dîner Boma (si le temps le permet). 
Nuit. 

JOUR 9 : KRUGER / BLYDE RIVER CANYON / PRETORIA
Départ pour la région du Drakensberg. Découverte du 
Canyon de la Blyde River. La rivière a creusé un canyon, 
offrant un panorama hors du commun. Vous visiterez 
Bourke’s Luck Potholes des formations géologiques 
crées par l’érosion. Déjeuner à Pilgrim’s Rest et visite de 
cette ville-musée dont les maisons en bois de l’unique 
rue restaurées, datent de la fin du XIXème siècle. Route 
pour Prétoria. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 10 : PRETORIA / SOWETO / JOHANNESBURG
Tour panoramique de Soweto et visite du musée d’Hec-
tor Pieterson à Soweto. Ce musée tire son nom de la 
première victime de la révolte de 1976 contre l’usage 
de l’afrikaans comme unique  langue dans les écoles. 
Pieterson fut l’un des premiers enfants abattus par la 
police pendant le soulèvement de Soweto. Pack Lunch 
et transfert à l’aéroport et envol pour la France. Dîner 
et nuit à bord.
JOUR 11 : PARIS
Arrivée en France. 
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AVEC EXTENSION VICTORIA FALLS
JOUR 10 : PRETORIA / SOWETO / JOHANNESBOURG
Tour panoramique de Soweto et visite du musée d’Hec-
tor Pieterson à Soweto. Déjeuner libre et après midi libre 
à Johannesburg. Transfert jusqu’à votre hôtel. Dîner et 
nuit.
JOUR 11 : JOHANNESBOURG / VICTORIA FALLS
Transfert à l’aéroport de Johannesbourg et envol à desti-
nation de Victoria Falls. Déjeuner libre. Transfert et ins-
tallation à l’hôtel. Au coucher du soleil, dîner-croisière 
de deux heures sur le fleuve Zambèze au cours duquel 
vous pourrez peut-être observer des hippopotames, des 
crocodiles et des éléphants.  (ou croisière + dîner à l’hô-
tel si 4 personnes ou moins). Nuit à l’hôtel.
JOUR 12 : VICTORIA FALLS / PARIS
Transfert à l’aéroport de Johannesbourg et envol à desti-
nation de Victoria Falls. Déjeuner libre. Transfert et ins-
tallation à l’hôtel. Au coucher du soleil, dîner-croisière 
de deux heures sur le fleuve Zambèze au cours duquel 
vous pourrez peut-être observer des hippopotames, des 
crocodiles et des éléphants.  (ou croisière + dîner à l’hô-
tel si 4 personnes ou moins). Nuit à l’hôtel.
JOUR 13 :  PARIS
Arrivée à Paris

Du 12/10 au 24/10/2020 
avec extension   ........................ 2.590€
Supplément chambre individuelle  ..... 390€ 



TORONTO KINGSTON

GANANOQUE

NIAGARA

OTTAWA

MONTREAL

QUEBEC

TADOUSSAC
ALMA

MAURICE

LAC 
BLANC

CANADA

JOUR 1 : PARIS / TORONTO / NIAGARA
Envol pour Toronto. Accueil par votre guide. Transfert 
et installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : NIAGARA / TORONTO
Petit déjeuner. Départ pour Niagara on the Lake.  Ex-
cursion en bateau jusqu’au pied des chutes. Déjeuner 
dans un restaurant panoramique. Tour d’orientation 
de Toronto : les imposants gratte-ciel, le parlement 
ontarien très «british»,  la tour du CN (553 mètres, 
montée en option)… Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : TORONTO /  KINGSTON / GANANOQUE
Petit déjeuner.  Départ vers la région des Mille-Iles. 
Tour d’orientation de Kingston, ancienne capitale du 
Canada. Déjeuner. Croisière autour des îles.  Dîner. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : GANANOQUE / OTTAWA / MONTREAL 
Petit déjeuner.  Départ pour Ottawa et tour d’orienta-
tion de la ville : la colline du Parlement, le canal Rideau, 
Byward Market. Déjeuner puis route pour Montréal. Dî-
ner de « smoked meat », spécialité montréalaise. Nuit 
à l’hôtel en centre-ville.

JOUR 5 : MONTREAL / QUEBEC 
Petit déjeuner. Visite guidée de Montréal : le vieux 
Montréal, les gratte-ciel du centre d’affaires, le mont 
royal surnommé « la Montagne », le stade olympique, 
la ville souterraine. Déjeuner libre puis promenade 
sur les sentiers du Parc du Mont Royal jusqu’au Bel-
védère. Départ en direction de Québec. Dîner dans le 
vieux Québec. Installation et Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : QUEBEC
Petit déjeuner. Visite guidée de la seule ville fortifiée 
d’Amérique du Nord : la vieille ville et ses remparts, 
la Place Royale, les plaines d’Abraham, le quartier 
du petit Champlain ou encore le château Frontenac, 
symbole de la ville. Déjeuner et départ pour l’île 
d’Orléans aux airs de Normandie. Arrêt aux  Chutes 
Montmorency. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : QUEBEC / TADOUSSAC / ALMA 
Petit déjeuner. Départ pour Tadoussac, considéré 
comme l’une des plus belles baies du monde. Déjeu-
ner. Embarquement pour une croisière d’observation 
des baleines guidée par des experts navigateurs et 
biologistes. Ces croisières sont l’occasion rêvée de 
découvrir: bélugas, rorquals, phoques, et avec un peu 
de chance la baleine bleue, plus grand mammifère de 
la planète. Poursuite par la route du Fjord du Sague-
nay. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : ALMA / LAC SAINT JEAN  
Petit déjeuner. Départ à la découverte du Lac St Jean, 
entouré de dunes et de plages sablonneuses. Marche 
dans le Parc Régional des Grandes Rivières. Visite du 
Zoo de St Félicien,  déjeuner au zoo. Puis à bord d’un 
petit train, vous traverserez de vastes enclos dans 
lesquels évoluent les animaux sauvages en liberté. 
Vous découvrirez, entre autre, des ours, des caribous, 
des bisons, des originaux, des loups…  Dîner. Nuit à 
l’hôtel.

JOUR 9 : LAC SAINT JEAN / MAURICIE  
Petit déjeuner. Départ pour la région sauvage de 
la Mauricie. Déjeuner en cours de route. Arrivée et 
installation à la pourvoirie, lieu de prédilection pour 
profiter de la nature. Vous pourrez profiter des amé-
nagements du site : la plage, les sentiers d’observa-
tion, la piscine… Dîner et nuit à la pourvoirie.

JOUR 10 : POURVOIRIE DU LAC BLANC  
Petit déjeuner. Départ pour une activité Trappeur, 
qui vous présentera l’histoire de la trappe au Québec 
et les différents animaux présents dans la région. 
Déjeuner. Reste de la journée libre pour profiter des 
installations du site. Ceux qui le souhaitent pourront 
partir pour une randonnée accompagnés du guide 
sur les sentiers environnants. Dîner et nuit à la pour-
voirie.

JOUR 11 : LAC BLANC / MONTREAL / PARIS 
Petit-déjeuner. Départ pour Montréal. Arrêt en cours 
de route pour déjeuner dans une cabane à sucre. 
Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités 
d’embarquement. Vol retour pour la France. Dîner et 
nuit à bord.

JOUR 12 : PARIS 
Petit-déjeuner dans l’avion. Arrivée en matinée à Paris.

12 jours / 10 nuits
A partir de 2240€

Transferts et ramassage :
Détails page 64

Bon à savoir :
• Formalités : Passeport valide + AVE (inclus, 7 

CAD), à reconfirmer lors de l’inscription
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Dollar canadien (prestations terrestres 

calculées selon parité 1 CAD = 0,68€)
• Décalage horaire : - 6h à Toronto
• Pourboires : A titre indicatif 5€ par jour et par 

personne pour guide et chauffeur
• A régler sur place : Excursions en option, repas 

et boissons non mentionnés
• Minimum : 6 participants
• Maximum : 38 participants 51

CANADAMAGIE DU CANADA
Circuit • Hôtels de 1ère catégorie (NL) • Au départ de Paris • Vol : Régulier

Nos + Séniors en Nord : 
• 3 croisières incluses (Niagara, Mille Iles et Ba-

leines)
• Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au 

déjeuner du jour 11 (sauf 1 repas libre, boissons 
non incluses)

• Accompagnement d’un guide francophone
• Assistance aéroport garantie si minimum at-

teint 
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

-45€ par personne si réservationavant le 30.11.2019

Du 10/06 au 21/06/2020  .......... 2.240€
Du 09/09 au 20/09/2020 
(date à reconfirmer)  ................... 2.335€
Supplément chambre individuelle 
toutes dates ................................ 495€ 



COULEURS CUBAINES
Circuit • Hôtels 3* et 4* (NL) • Au départ de Paris • Vol : RégulierCUBA

52

Nos + Séniors en Nord : 
• Pension complète du dîner du 1er jour au dé-

jeuner du 6ème jour et formule tout compris à 
Varadero (boissons non incluses)

• Accompagnement d’un guide francophone
• Assistance aéroport garantie si minimum at-

teint
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

13 jours / 11 nuits 
A partir de 2325€

-20€ par personne 

si réservation 

avant le 15.12.2019

Transferts et ramassage :
Détails page 64

Du 08/01 au 20/01/2020  .......... 2.599€
Du 19/02 au 02/03/2020   ......... 2.599€
Du 04/03 au 16/03/2020  .......... 2.599€
Du 04/11 au 16/11/2020   ......... 2.599€
Du 02/12 au 14/12/2020  .......... 2.325€ 
Supplément chambre individuelle 
toutes dates ................................ 370€ 

Bon à savoir :
• Formalités : Passeport valable plus de 6 mois 

après le retour et carte de tourisme (incluse, 
25€), à reconfirmer lors de l’inscription 

• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Peso cubain
• Décalage horaire : -6h
• Pourboires : A titre indicatif 5€ pour le guide et 

3€ pour le chauffeur par personne et par jour
• A régler sur place : Excursions en option, repas 

et boissons non mentionnés
• Minimum : 6 participants
• Maximum : 24 participants

JOUR 1 : PARIS / LA HAVANE
Départ à destination de La Havane. Arrivée en 
fin d’après-midi. Transfert à l’hôtel. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : LA HAVANE  /  VIÑALES  / LA HAVANE 
– 350 km 
Départ pour la région du tabac au cœur de 
la verdoyante contrée de Viñales (UNESCO) 
connue pour ses montagnes mogotes. Visite 
d’une fabrique de cigares puis dégustation de 
rhum. Déjeuner. Visite du Despalillo, la Finca 
El Paraiso pour y voir le séchoir à tabac. Arrêt 
au mirador Los Jazmines pour y admirer la vue 
panoramique sur la vallée des Mogotes. Retour 
à La Havane. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : LA HAVANE
Découverte à pied de la vieille Havane histo-
rique (UNESCO) : la place de la cathédrale, les 
rues Empedrado et Obispo, le palais du Mar-
quès de Arcaos, la Plaza de Armas, la Plaza 
Vieja, la place Saint-François d’Assise et le pa-
lais des Capitaines généraux. Déjeuner. Visite 
du musée du rhum et dégustation. Poursuite 
vers San Francisco de Paula et visite extérieure 
de la demeure où vécut Ernest Hemingway, au-
jourd’hui musée. Puis découverte panoramique 
de La Havane moderne : le Malecon, le Vedado, 
la place de la Révolution, le Parque Los Roc-
keros, le Callejon de Hammel et le quartier de 
Miramar. Dîner dans un restaurant de la vieille 
ville. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : LA HAVANE / SANTA CLARA / SANCTI 
SPIRITUS – 250 km 
Route pour Santa Clara, où se déroula l’un 
des épisodes les plus glorieux de la révolution 
: l’attaque d’un train blindé en 1958 par Che 
Guevara et ses compagnons, qui a permis d’ou-
vrir la route vers la capitale. Visite du mausolée 
du Che ainsi que du Mémorial du train blindé. 
Déjeuner. Poursuite vers Sancti Spiritus. Ba-
lade à pied au coeur de la ville coloniale. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : SANCTI SPIRITUS / TRINIDAD / CIEN-
FUEGOS – 150 km 
Route en direction de Trinidad, la plus authen-
tique des cités coloniales fondées par les Es-
pagnols. Arrêt à la Torre Manaca-Iznaga avant 
de découvrir à pied Trinidad : la Plaza Mayor, 
l’église Parroquial de Santisama-Trinidad, la 
Plaza de Jigue, l’Ermitage de la Popa, la Plaza 
Santa Ana et la maison de l’artisan potier. Vi-
site d’un des musées de la ville (selon ouver-
ture) : Palacio Cantero, Palacio Brunet, Casa 
de las Sanchez Iznaga ou le musée national de 
la Lutte contre les bandits. Arrêt à la taverne 
de la Canchanchara, du nom de la boisson à 
base de rhum, de citron et de miel que l’on y 
déguste. Continuation sur Cienfuegos. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : CIENFUEGOS / VARADERO – 250 km 
Visite de la Perle du Sud : le Palacio del Vallé, 
le théâtre Tomas Terry, la place José Marti et 
la cathédrale. Continuation vers la station bal-
néaire de Varadero. Déjeuner tardif à l’hôtel à 
l’arrivée. Dîner et nuit en formule tout compris.

JOUR 7 à 11 : VARADERO
Journées libres en formule tout compris pour 
profiter de la plage et des activités de l’hôtel.

JOUR 12 : VARADERO / LA HAVANE / PARIS 
(140 km)
Matinée libre. Déjeuner. Dans l’après-midi, 
transfert à l’aéroport de La Havane et départ 
pour Paris. Nuit à bord.

JOUR 13 : PARIS
Arrivée en fin de matinée.
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JOUR 1 : PARIS / EDIMBOURG
Départ pour Edimbourg. Accueil par votre guide fran-
cophone, transfert et installation à votre hôtel dans la 
région d‘Edimbourg pour le dîner et la nuit.

JOUR 2 : EDIMBOURG
Visite panoramique de la capitale écossaise entre la 
ville géorgienne et la ville médiévale avec le Royal 
Mile et ses petites rues pavées. Visite du Château 
d’Edimbourg et du rocher qui fait office de forteresse, 
véritable icône historique au cœur de l’Ancienne Ville 
(UNESCO) . Il abrite caserne militaire, musées, pa-
lais royaux mais aussi les Honneurs de l’Ecosse, la 
couronne et le sceptre royal d’Ecosse. Déjeuner libre. 
Après-midi libre. Retour à l’hôtel pour le dîner et la 
nuit. En option : diner spectacle Spirit of Scotland 
(61€ par personne).
 
JOUR 3 : EDIMBOURG / SAINT ANDREWS / 
STONEHAVEN / ABERDEEN
Départ vers le nord-est et traversée de la région agri-
cole du Fife pour St Andrews, petite ville pittoresque, 
au bord de la Mer du Nord, capitale mondiale du golf. 
Vous y visiterez les ruines du château et de la cathé-
drale détruite à l’époque de la Reforme. Déjeuner 
libre en cours de route. Continuation vers le nord 
en passant par Dundee, capitale de la marmelade 
d’orange, puis Stonehaven, petit port de pêche au sud 
d’Aberdeen. Vous y verrez le Château de Dunnottar 
qui domine la Mer du Nord sur un très impression-
nant piton rocheux. Arrivée à Aberdeen, le plus grand 
port de pêche d’Ecosse avec ses bâtiments en granit 
argenté. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : ABERDEEN / VALLEE DE LA SPEY / 
INVERNESS  
Tour panoramique d’Aberdeen. Direction Dufftown pour 
visiter la Duff House.  Conçue par l’architecte écossais 
William Adam, ce chef-d’œuvre dont la pierre inaugu-
rale fut posée le 11 juin 1735, fut seulement achevé 100 
ans plus tard, et siège aujourd’hui au cœur de la petite 
ville de Banff, sur la côte nord de l’Ecosse. Déjeuner 
libre en route. Puis vous poursuivrez sur Inverness, 
capitale des Highlands via les montagnes Grampians 
et la route du whisky qui traverse la Vallée de la Spey.  
Visite de distillerie Dallas Dh (découverte et dégusta-
tion). Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 5 : INVERNESS / ILE DE SKYE /  REGION DE 
FORT WILLIAM OU TYNDRUM 
Départ pour l’île de Skye, en passant par le célèbre 
château d’Eilean Donan. L’île est idéale pour des ba-
lades, de l’escalade et du VTT. Déjeuner libre. Arrivée 
à Armadale, village situé sur la péninsule de Sleat.. 
La plage d’Armadale attire de nombreux férus de 
sports aquatiques. Les environs abritent une biodi-
versité remarquable et notamment de nombreuses 
espèces d’oiseaux côtiers, comme les huîtriers, les 
colombes et le célèbre macareux ! Vous embarquerez 
à bord d’un ferry au départ d’Armadale pour Mallaig. 
Installation à votre hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 6 : REGION DE FORT WILLIAM OU TYN-
DRUM / GLENCOE / LOCH LOMOND / GLASGOW
Passage par le site tragique de Glencoe, une aus-
tère vallée glaciaire qui fut le siège du massacre du 
clan Mc Donald par les troupes du roi Guillaume en 
1692.  Continuation vers le Loch Lomond, le lac le 
plus grand de Grande Bretagne avec arrêt au petit 
village pittoresque de Luss.  Direction Stirling où, 
William Wallace, dit Braveheart, affronta les anglais 
en 1292.  Déjeuner libre. Vous visiterez le château de 
Stirling, un des plus grands et des plus importants 
châteaux d’Écosse. Sur la colline, il est entouré par 
des falaises à pic, ce qui le rendait facile à défendre. 
Dîner et nuit. 

JOUR 7 : EDIMBOURG / PARIS 
Petit déjeuner à votre hôtel.  Transfert pour l’aéroport 
d’Edimbourg et vol en direction de Paris.

EDIMBOURG
GLASGOW
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LOMOND

GLENCOE

ECOSSE

7 jours / 6 nuits
A partir de 1365€

Transferts et ramassage :
Détails page 64

Bon à savoir :
• Formalités : Carte nationale d’identité ou passe-

port valide, à reconfirmer lors de l’inscription 
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Livre Sterling 
• Décalage horaire : -1h
• Pourboires : A titre indicatif 5€ pour le guide et 

3€ pour le chauffeur par personne et par jour
• A régler sur place : Excursions en option, déjeu-

ners et boissons
• Minimum : 6 participants
• Maximum : 40 participants 53

ECOSSE MAJESTUEUSE ECOSSE
Circuit • Hôtels 3*sup (NL) • Au départ de Paris • Vol : Régulier 

Nos + Séniors en Nord : 
• Demi-pension selon programme (les déjeuners 

et boissons ne sont pas inclus)
• Accompagnement d’un guide francophone
• Assistance aéroport garantie si minimum at-

teint
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE
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-20€ par personne si réservationavant le 15.12.2019

Du 15/05 au 21/05/2020  .......... 1.365€
Du 04/09 au 10/09/2020 
(date à reconfirmer)  ................... 1.399€
Supplément chambre individuelle 
toutes dates ................................ 270€ 



A LA CONQUETE DE L’OUEST AMERICAIN
Circuit • Hôtels de 1ère catégorie (NL) • Au départ de Paris • Vol : RégulierETATS UNIS – Ouest Américain 
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Nos + Séniors en Nord : 
• Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au 

petit déjeuner du jour 11 avec eau en carafe, thé 
ou café à table (sauf 5 repas libre) 

• Accompagnement d’un guide francophone
• Assistance aéroport garantie si minimum at-

teint
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

12 jours / 10 nuits 
A partir de 2345€

-45€ par personne

si réservation

avant le 15.12.2019

Transferts et ramassage :
Détails page 64

Du 07/04 au 18/04/2020  .......... 2.345€
Du 15/05 au 26/05/2020   ......... 2.440€
Du 06/10 au 17/10/2020 
(date à reconfirmer) ................ 2.440€ 
Supplément chambre individuelle 
toutes dates ............................... 460 € 

Bon à savoir :
• Formalités : Passeport valide plus de 6 mois 

après la date retour, à reconfirmer lors de l’ins-
cription + ESTA (inclus, 14€) 

• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Dollar US (prestations terrestres cal-

culées selon parité 1 US$ = 0,90€)
• Décalage horaire : -9h à Los Angeles
• Pourboires : A titre indicatif 5€ par jour et par 

personne pour guide et chauffeur
• A régler sur place : Excursions en option, repas 

et boissons non mentionnés 
• Minimum : 6 participants
• Maximum : 38 participants

JOUR 1 : PARIS / LOS ANGELES
Vol vers Los Angeles. Repas servis à bord. Ar-
rivée, accueil et transfert à l’hôtel par votre 
guide francophone. Los Angeles est cosmopo-
lite et attire les populations pour ses plages, 
ses musées, les studios d’Hollywood, ses at-
tractions. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : LOS ANGELES
Petit-déjeuner. Départ pour un tour panora-
mique. Découverte d’Hollywood, le symbole du 
royaume du cinéma. Vous apprécierez le Walk 
of Fame avec plus de 2 000 étoiles. Déjeuner. 
Dans l’après-midi, découverte des plages de 
Los Angeles : Venice Beach, Ocean Front Walk 
et Santa Monica. Diner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : LOS ANGELES / CALICO / LAUGHLIN
Petit-déjeuner. Départ de la cité des anges et 
arrêt en route pour la ville fantôme : Calico. 
Déjeuner. Arrêt au célèbre Bagdad Café, ves-
tige de la route 66. Arrivée à Laughlin en fin 
de journée et installation à l’hôtel. Dîner. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 4 : LAUGHLIN / GRAND CANYON / 
FLAGSTAFF 
Petit-déjeuner. Départ pour le Grand Canyon. 
Déjeuner. Visite du Grand Canyon National Park 
(UNESCO). Possibilité de marche avec le guide 
sur le « South Rim Trail » à partir de Mather 
Point jusqu’à Bright Angel (facile, environ 2h). 
Poursuite vers Flagstaff. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / 
LAC POWELL / KANAB 
Petit-déjeuner. Départ pour la visite de Mo-
nument Valley. Sortie en véhicule tout-terrain 
guidée par des chauffeurs Navajos. Déjeuner 
typique. Départ pour le Lac Powell. Petite 
marche jusqu’à Horseshoe Bend, point de vue 
sur le Colorado (environ 1h A/R, accessible à 
tous). Dîner ambiance western. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : KANAB / BRYCE CANYON / LAS VEGAS
Petit-déjeuner. Départ en direction de Bryce 
Canyon National Park. Possibilités de randon-
nées pédestres avec votre guide sur le Queen 
Garden Trail (Modéré, 6 km A/R). Déjeuner au 
Ruby’s Inn. Route pour Las Vegas. Dîner. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 7 : LAS VEGAS
Petit-déjeuner. Pour ceux qui le souhaitent, dé-
part le matin avec votre guide pour une marche 
à Red Rock Canyon (modéré à difficile, 4 km 
A/R). Retour à Las Vegas. Fin de journée libre. 
Possibilité de transfert dans un centre com-
mercial « outlet » en après-midi. Repas libres. 
Nuit à l’hôtel sur le strip.

JOUR 8 : LAS VEGAS / DEATH VALLEY / BA-
KERSFIELD
Petit-déjeuner. Départ pour la visite de la Val-
lée de la Mort. Déjeuner. Arrivée à Bakersfield 
en fin de journée. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : BAKERSFIELD / SEQUOIA NATIONAL 
PARK / MODESTO
Petit-déjeuner. Départ pour la visite de Sequoia 
National Park. Balade à 2000 mètres d’altitude 
pour admirer le Général Grant Tree (facile, 1.5 
km A/R). Déjeuner pique-nique dans le parc. 
Poursuite de la route vers Modesto. Diner. Nuit 
à l’hôtel. 

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

JOUR 10 : MODESTO / SAN FRANCISCO 
Petit-déjeuner. Départ pour San Francisco et 
arrivée dans la matinée. Visite guidée de la 
ville : Chinatown, Union Square, Fisherman’s 
Wharf, le Golden Gate Bridge et les collines de 
Twin Peaks. Déjeuner. Après-midi libre. Possi-
bilité de marche avec le guide le long de la baie 
sur le San Francisco Bay Trail (facile, 3km). Dî-
ner et retour libre à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : SAN FRANCISCO / PARIS
Petit-déjeuner. En fonction de vos vols, mati-
née libre. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport 
et décollage vers la France. Dîner et nuit dans 
l’avion.

JOUR 12 : PARIS
Petit-déjeuner dans l’avion. Arrivée à Paris.
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CORINTHE 

MYCÈNES 

8 jours / 7 nuits
A partir de 1560€

Transferts et ramassage :
Détails page 64

JOUR 1 : PARIS / ATHÈNES
Départ de Paris à destination d’Athènes sur vol direct. 
Accueil puis transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : ATHÈNES
Tour panoramique de la ville suivie de la visite de 
l’Acropole (UNESCO), l’un des plus remarquables 
ensembles architecturaux de l’histoire de l’huma-
nité avec le temple d’Athéna Niké, les Propylées, le 
Parthénon et le musée de l’Acropole. Déjeuner puis 
temps libre pour s’imprégner du patrimoine histo-
rique de la capitale ou possibilité d’effectuer une 
excursion à Cap Sounion (en option, à réserver et à 
régler sur place, soumis à un minimum de 15 partici-
pants, durée : env. 5 h, à partir de 49 € par personne. 
Départ par la côte pour la visite du site exceptionnel 
de Cap Sounion, où le temple de Poséidon se dresse 
majestueusement face à la mer Égée et aux Cy-
clades). Dîner et nuit à l’hôtel.
 
JOUR 3 : ATHÈNES / CORINTHE / ÉPIDAURE / 
MYCÈNES / NAUPLIE / TOLO – 240 km
Route pour l’Argolide et passage par le canal de 
Corinthe. Arrêt à Épidaure, visite du sanctuaire du 
dieu guérisseur Asclépios (UNESCO) et du théâtre, le 
mieux conservé de Grèce. Continuation vers Mycènes, 
déjeuner et visite de la cité d’Agamemnon, avec sa 
célèbre porte des Lionnes, et du palais des Atrides. 
Arrivée à Nauplie. Temps libre pour découvrir cette 
ville chargée d’histoire avant de rejoindre Tolo. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : TOLO / SPARTE / MYSTRAS / OLYMPIE 
– 350 km
Départ pour Sparte et découverte du site de Mystras 
(UNESCO), ville-fantôme byzantine dont les ruines mé-
diévales sont de toute beauté. Déjeuner libre. Conti-
nuation vers Olympie. Dîner et nuit à l’hôtel. Possibilité 
d’assister à une soirée folklorique grecque (en option, 
à réserver et à régler sur place, 30 participants mini-
mum, à partir de 20 € par personne).

JOUR 5 : OLYMPIE / PATRAS / ARACHOVA – 260 km
Visite du site archéologique d’Olympie (UNESCO), an-
cien centre religieux de la Grèce et lieu de naissance 
des premières Olympiades en 776 avant J.-C. Visite 
du stade, du temple d’Hera et du temple colossal de 
Zeus Olympien qui abritait l’une des sept merveilles 
du monde antique, la statue chryséléphantine. Visite 
du musée archéologique, célèbre pour sa collection 
de bronzes antiques. Déjeuner puis route pour Pa-
tras en empruntant le pont entre Rion et Antirion qui 
relie le Péloponnèse au continent. Continuation vers 
Arachova, petit village de montagne réputé pour ses 
tapis colorés. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : ARACHOVA / DELPHES / KALAMBAKA 
– 250 km
Visite du site de Delphes (UNESCO) : découverte du 
sanctuaire d’Apollon, du temple d’Athéna Pronaia et 
de la fontaine de Castalie. Visite du musée archéolo-
gique. Déjeuner libre puis continuation vers Kalam-
baka et visite d’un magasin d’icônes. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 7 : KALAMBAKA / ATHÈNES – 360 km 
Découverte de deux monastères orthodoxes (UNES-
CO) construits au sommet des Météores, impres-
sionnants pitons rocheux sculptés par l’érosion. Tous 
deux furent un refuge pour les moines qui fuyaient 
les Turcs au XIVème siècle. Déjeuner libre puis route 
pour rejoindre Athènes. Fin de journée libre. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : ATHÈNES / PARIS
Dans la matinée, transfert à l’aéroport et envol pour 
Paris.

Bon à savoir :
• Formalités : Carte nationale d’identité ou passe-

port valide, à reconfirmer lors de l’inscription 
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Euro
• Décalage horaire : +1h
• Pourboires : A titre indicatif 5€ pour le guide et 

3€ pour le chauffeur par personne et par jour
• A régler sur place : Taxe de séjour de 1,50 à 3€ 

par chambre et par nuit selon la catégorie hô-
telière. Excursions en option, repas et boissons 
non mentionnés 

• Minimum : 6 participants
• Maximum : 30 participants 55

GRECETRESORS DE GRECE ANTIQUE
Circuit • Hôtels 4* (NL) • Au départ de Paris • Vol : Régulier 

Nos + Séniors en Nord : 
• Pension complète du dîner du jour 1 au petit 

déjeuner du jour 8 (sauf 3 repas libre, boissons 
non incluses)

• Accompagnement d’un guide francophone
• Assistance aéroport garantie si minimum at-

teint
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE
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-20€ par personne si réservationavant le 15.12.2019

Du 31/05 au 07/06/2020  .......... 1.560€
Du 06/09 au 13/09/2020   ......... 1.560€
Supplément chambre individuelle 
toutes dates ................................ 180€ 
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Nos + Séniors en Nord : 
• Pension complète du petit déjeuner du 2ème 

jour au dîner du 12ème jour (boissons non in-
cluses)  

• Accompagnement d’un guide francophone
• Assistance aéroport garantie si minimum at-

teint
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

13 jours / 11 nuits 
A partir de 1640€

-20€ par personne 

si réservation

avant le 15.12.2019

Transferts et ramassage :
Détails page 64

Du16/01 au 28/01/2020  .......... 1.640€
Du 05/03 au 17/03/2020   ......... 1.640€
Du 21/05 au 02/06/2020  .......... 1.640€
Du 03/12 au 15/12/2020   ......... 1.640€ 
Supplément chambre individuelle 
toutes dates ............................... 460 € 

Bon à savoir :
• Formalités : Passeport valable 6 mois après la 

date retour et visa (inclus, 120€), à reconfirmer 
lors de l’inscription

• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Roupie indienne
• Décalage horaire : +4h30 en hiver, +3h30 en été
• Pourboires : A titre indicatif 5€ pour le guide et 

3€ pour le chauffeur par personne et par jour
• A régler sur place : Excursions en option, repas 

et boissons non mentionnés 
• Minimum : 6 participants
• Maximum : 18 participants

JOUR 1 : PARIS /  DELHI
Dans la matinée, envol à destination de Delhi. 
Arrivée en fin de soirée. Transfert et installa-
tion à l’hôtel. Nuit.

JOUR 2 : DELHI / RÉGION DU SHEKHAWATI 
(265 km)
Départ pour le Shekhawati. Déjeuner en cours 
de route. Installation à l’hôtel. Initiation à l’hin-
di. Spectacle de marionnettes. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 3 : RÉGION DU SHEKHAWATI / BIKANER 
(190 km)
Découverte à pied de temples et haveli, de-
meures richement décorées. Départ pour Bi-
kaner par le désert du Thar. Déjeuner à l’arri-
vée. Visite d’une échoppe qui vend des namkin 
(en-cas salés), spécialité de la ville très appré-
ciée par les Indiens. Visite de Bikaner et de sa 
forteresse. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : BIKANER / JAISALMER (330 km)
Départ pour Jaisalmer, la cité dorée aux bâti-
ments ocre. Déjeuner en cours de route. Visite 
des cénotaphes royaux au coucher du soleil. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : JAISALMER
Visite du fort et des haveli. Dégustation de thé 
masala aux nombreuses épices, typique de Jai-
salmer. Déjeuner. En fin d’après-midi, balade 
à dos de chameau dans les dunes. Dîner avec 
spectacle de danses traditionnelles dans le dé-
sert. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : JAISALMER / JODHPUR / ROHET (335 km)
Départ pour Jodhpur, la cité bleue. Déjeuner 
à l’arrivée. Visite de la forteresse Mehrangarh 
qui domine la ville à 125 m d’altitude. Visite 
du mausolée de marbre Jaswant Tahda. Ba-
lade dans la ville bleue et le Sardar Bazar si-
tué autour de la Clock Tower. Continuation vers 
Rohet. Présentation sur la cuisine indienne et 
notamment rajasthani. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : ROHET / RANAKPUR / UDAIPUR (225 
km)
En route pour Udaipur, visite des temples jaïns 
de Ranakpur, parmi les plus beaux d’Inde. Dé-
jeuner. À Udaipur, ville la plus romantique du 
Rajasthan, promenade en soirée en bateau sur 
le lac Pichola. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : UDAIPUR / PUSHKAR (300 km)
Visite de la ville, dont le Palais royal est sur-
monté de tours, coupoles et balcons finement 
sculptés. Visite du jardin de Sahelion-Ki-Ba-
ri. Déjeuner puis départ vers Pushkar, un des 
lieux sacrés de l’hindouisme. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 9 : PUSHKAR / JAIPUR (145 km )
Découverte de Pushkar, lieu sacré de l’hin-
douisme, avec ses ghats et ses temples. Route 
vers Jaipur, la ville rose. Déjeuner dans une fa-
mille indienne. Promenade dans la vieille ville 
en rickshaw. Arrêt devant le palais des Vents, 
aux 953 niches et fenêtres. Assistez au rituel 
de l’Aarti dans un temple. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : JAIPUR
Visite du fort d’Amber (XVIè siècle) : c’est en 
Jeep® que vous accèderez au fort et que vous 
en redescendrez. Découverte des différents 
palais et du temple dédié à la déesse Kali. Dé-
jeuner. Présentation sur le thème de la royauté 
indienne. Continuation avec la découverte de la 
ville, au programme : le palais transformé en 
musée et l’observatoire (XVIIIè siècle). Temps 
libre dans le bazar. Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 11 : JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA 
(235 km)
Départ pour Agra. En route visite de Fatehpur 
Sikri, ville-fantôme abandonnée peu de temps 
après son édification. Déjeuner puis visite du 
Fort rouge. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : AGRA / DELHI (210 km)
Visite du Taj Mahal dont vous admirerez la dé-
coration raffinée, toute de marbre et de pierres 
semi-précieuses. Départ pour Delhi. Déjeuner. 
Tour d’orientation de la ville : passage devant 
la porte de l’Inde, la résidence officielle du 
président et le parlement. Transfert et dîner à 
l’hôtel. Envol dans la nuit pour Paris

JOUR 13 : DELHI / PARIS

Arrivée matinale à Paris.



11 jours / 9 nuits
A partir de 1755 €

Transferts et ramassage :
Détails page 64

JOUR 1 : PARIS / CHENNAI (Madras)
Dans la matinée, départ de Paris à destination de 
Chennai avec escale. Nuit à bord.

JOUR 2 : CHENNAI
Arrivée très matinale à Chennai. Transfert à l’hôtel et 
petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner. Découverte 
de la ville, ancien avant-poste britannique : l’église 
Sainte-Marie, le siège de l’ancien gouvernement 
britannique, la galerie des bronzes, le musée et les 
bazars. Dîner et nuit à l’hôtel.
 
JOUR 3 : CHENNAI / MAHABALIPURAM / PON-
DICHÉRY - 160 km
Départ pour Mahabalipuram. Découverte du célèbre 
temple du Rivage, sur la côte, et de la grotte de Vara-
ha. Déjeuner. Route pour rejoindre l’ancien comptoir 
français de Pondichéry. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : PONDICHÉRY / CHIDAMBARAM / 
SWAMIMALAI - 170 km
Balade en rickshaw. Découverte de l’église du Sa-
cré-Coeur puis visite du musée. Départ pour le site de 
Chidambaram, véritable chef-d’oeuvre architectural de 
la dynastie Chola (XIIe siècle). Déjeuner. Route vers Da-
rasuram où vous visiterez le temple d’Airatesvara, puis 
vers Swamimalai. Possibilité de massage des pieds 
(env. 10 mn). Balade à la découverte du village. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : SWAMIMALAI / TANJORE / TRICHY - 
100 km
Cérémonie aarti au temple. Départ pour Tanjore et 
visite du temple et du palais de Brahadeeswarar 
(UNESCO), haut lieu du shivaïsme connu notam-
ment pour la finesse de ses ornements. Déjeuner. 
Continuation vers Trichy pour une visite du Rock Fort 
Temple puis, sur l’île de Srirangam, découverte de 
l’immense temple-cité dédié à Vishnou. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 6 : TRICHY / CHETTINAD / MADURAI - 
150 km
Départ pour la région de Chettinad, réputée pour ses 
demeures de riches marchands. Déjeuner. Balade à 
la découverte de ces belles demeures. Continuation 
vers Madurai. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : MADURAI 
Journée consacrée à la découverte de Madurai, ca-
pitale religieuse de l’État du Tamil Nadu : vous verrez 
un marché aux fleurs, le temple Meenakshi, joyau de 
l’architecture dravidienne qui attire chaque jour des 
milliers de pèlerins, le palais de Thirumalai Nayak 
(XVIIe siècle) et les collines sur lesquelles siège le 
temple de Thirupparamkunram dédié à Murugan. 
Déjeuner à l’hôtel en cours de visite. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 8 : MADURAI / BATALAGUNDU / THEK-
KADY - 150 km
Départ pour le village de Batalagundu, déjeuner tra-
ditionnel chez l’habitant puis cérémonie religieuse 
dans un temple. Vous quitterez le Tamil Nadu pour 
rejoindre le Kerala et Thekkady. Installation à l’hôtel. 
Visite d’un jardin d’épices, un incontournable en Inde 
du Sud. En soirée, spectacle d’arts martiaux kalari-
payattu. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : THEKKADY / KUMARAKOM / KOCHI 
(Cochin) - 190 km
Départ pour Kumarakom. Croisière en houseboat 
dans les backwaters du Kerala, labyrinthe de ca-
naux creusés par l’homme. Déjeuner à bord. Dé-
barquement puis route pour Kochi. Visite de la ville 
: le temple hindou de Padmanabhaswamy, dédié à 
Vishnou et le musée Napier. Spectacle de danses ka-
thakali. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : KOCHI
Ce matin, visite du quartier de Matancherry : le mar-
ché aux épices, le quartier juif avec sa synagogue, le 
Palais Hollandais, les boutiques d’antiquités. Dîner 
et nuit.

JOUR 11 : KOCHI / PARIS
Dans la nuit, transfert à l’aéroport et envol pour Paris 
avec escale. Arrivée en fin de matinée à Paris.

Bon à savoir :
• Formalités : Passeport valable 6 mois après la 

date retour et visa (inclus, 120€), à reconfirmer 
lors de l’inscription

• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Roupie indienne
• Décalage horaire : +4h30 en hiver, +3h30 en été
• Pourboires : A titre indicatif 5€ pour le guide et 

3€ pour le chauffeur par personne et par jour
• A régler sur place : Excursions en option, repas 

et boissons non mentionnés 
• Minimum : 6 participants
• Maximum : 25 participants 57

INDE DU SUD SPLENDEURS D’INDE DU SUD 
Circuit • Hôtels 3* (NL) • Au départ de Paris • Vol : Régulier

Nos + Séniors en Nord : 
• Pension complète du petit déjeuner du 2ème 

jour au dîner du 10ème jour (boissons non in-
cluses) 

• Accompagnement d’un guide francophone
• Assistance aéroport garantie si minimum at-

teint
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

N
O

U
VE

A
U

TÉ

-20€ par personne si réservationavant le 15.12.2019

Du 15/01 au 25/01/2020  .......... 1.755€
Du 18/11 au 28/11/2020   ......... 1.755€
Supplément chambre individuelle 
toutes dates ................................ 380€ 
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IRLANDE SAUVAGE
Circuit • Hôtels 2* et 3* (NL) • Au départ de Paris • Vol : RégulierIRLANDE  

58 

Nos + Séniors en Nord : 
• Pension complète du dîner du 1er jour au petit 

déjeuner du 7ème jour avec thé et café à table
• Accompagnement d’un guide francophone
• Assistance aéroport garantie si minimum at-

teint
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

8 jours / 7 nuits 
A partir de 1475€

-45€ par personne 

si réservation 

avant le 15.12.2019

Transferts et ramassage :
Détails page 64

Du 11/06 au 18/06/2020 .......... 1.475€
Du 17/09 au 24/09/2020 
(date à reconfirmer)  ............... 1.475€

Supplément chambre individuelle 
toutes dates ................................ 250€ 

Bon à savoir :
• Formalités : Carte nationale d’identité ou passe-

port valide pour la durée du séjour, à reconfirmer 
lors de l’inscription 

• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Euro
• Décalage horaire : -1h
• Pourboires : A titre indicatif 3€ pour le guide et 

2€ pour le chauffeur par personne et par jour
• A régler sur place : Excursions en option, repas 

et boissons non mentionnés
• Minimum : 6 participants
• Maximum : 42 participants

JOUR 1 : PARIS / DUBLIN / COMTE DE LOUTH  
Envol à destination de Dublin. A l’arrivée, accueil par 
votre chauffeur et guide francophone. Départ pour le 
comté de Louth et votre aventure irlandaise. Instal-
lation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 2 : COMTE DE DONEGAL
Après le petit-déjeuner, départ pour le comté de Do-
negal et visite de la brasserie familiale Brehon avec 
découverte des ingrédients bruts puis dégustation 
dans la maison d’origine de la famille Seamus. Dé-
jeuner. Temps libre à Donegal. Vous pourrez décou-
vrir la boutique de Magee Tweed (tweeds, tricots, 
tenues décontractées). Visite du Château médiéval 
de Donegal, très bien conservé. Dîner et nuit à l’hôtel 
dans le comté de Donegal, pour 2 nuits.

JOUR 3 : COMTE DE DONEGAL
Découverte des paysages sauvages, des plages 
de sable blanc et du littoral découpé. Falaises de 
Slieve League, avec panorama de la baie de Done-
gal jusqu’aux comtés de Leitrim et de Sligo et de 
Mayo et à l’ouest l’océan. Ces falaises atteignent 
presque 600m depuis l’Atlantique et figurent parmi 
les plus grandes falaises d’Europe. Déjeuner. Direc-
tion  Glencolmcille, où vous visiterez le Folk Village 
: musée original regroupant plusieurs chaumières 
reconstituées, une école, une boutique, un shebeen 
(débit de boissons clandestin) et un salon de thé …. 
Dîner et nuit.

JOUR 4 : COMTE DE SIGLO
Découverte du comté de Sligo avec ses magnifiques 
paysages qui ont inspiré le poète William B. Yeats, 
enterré aux pieds de la montagne Ben Bulben. Visite 
du cimetière de Carrowmore. Cette gigantesque né-
cropole mégalithique est l’une des plus importantes 
d’Europe avec 60 dolmens et cromlechs. Déjeuner. 
Puis, visite du National Museum of Country Life, dans 
le parc de Turlough. Découverte de l’histoire de la vie 
rurale en Irlande entre 1850 et 1950, par le biais d’ob-
jets, d’affiches, d’archives vidéo et d’écrans interactifs. 
Installation à votre hôtel pour 3 nuits. Diner et nuit.

JOUR 5 : CONNEMARA
Le Connemara : terre de lacs, rivières tourbières et 
montagnes, petits villages où le gaélique est encore 
parlé. C’est sans un doute la plus sauvage et la plus 
romantique partie de l’Irlande, une terre caractérisée 
par des murs de pierres et de cottages. Déjeuner en 
cours de visite. Petit temps libre dans le village tou-
ristique de Leenane qui possède le charme typique et 
authentique des localités du Connemara, puis croi-
sière sur le fjord de Killary, unique fjord d’Irlande, l’un 
des plus beaux paysages de l’ouest du pays.  Retour à 
votre hôtel. Dîner et nuit.
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JOUR 6 : COMTE DE MAYO
Découvrez le comté de Mayo, avec l’île d’Achill et la 
péninsule du Currane.. L’île est reliée par un pont au 
continent. Certaines des routes locales longent la côte 
d’Achill, avec une des vues les plus spectaculaires du 
comté, nommée « The Atlantic Drive ». Achill déploie 
un paysage de falaises, de montagnes, de lacs et de 
plages isolées. Des tombes mégalithiques aux anciens 
forts, en passant par des églises historiques et des 
villages abandonnés. Déjeuner. Temps libre à West-
port, petite ville portuaire du comté de Mayo. Visite du 
manoir de Westport, ancienne résidence de la famille 
Browne descendant de la célèbre reine pirate Grace 
O’Malley. Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 7 : MAYO / DUBLIN
Départ pur Dublin en empruntant des routes pitto-
resques de campagne. Déjeuner en cours de route. 
Tour panoramique de Dublin où vous contemplerez les 
élégants squares géorgiens, connus pour leur archi-
tecture, la cathédrale Christchurch, construite par les 
Anglo-Normands en 1172 pour remplacer l’église pré-
cédente construite par les Vikings en 1038 ou encore 
Phoenix Park et ses nombreux monuments incluant 
la croix Papale. Temps libre selon l’horaire puis visite 
d’une distillerie de « whiskey » suivie d’une dégusta-
tion. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : DUBLIN / PARIS
Selon l’heure du départ, temps libre pour flâner et ef-
fectuer les derniers achats. Transfert à l’aéroport de 
Dublin pour le vol retour.



Transferts et ramassage :
Détails page 64

Du17/06 au 23/06/2020  .......... 1.320€
Du 23/09 au 29/09/2020   ......... 1.415€
Supplément chambre individuelle 
toutes dates ................................ 170€ 

Bon à savoir :
• Formalités : Carte nationale d’identité ou passe-

port valide, à reconfirmer lors de l’inscription 
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Euro
• Pourboires : A titre indicatif 5€ pour le guide et 

3€ pour le chauffeur par personne et par jour
• A régler sur place : Taxe de séjour de 21€ env. 

par personne pour la totalité du circuit. Excur-
sions en option, repas et boissons non mention-
nés 

• Minimum : 6 participants
• Maximum : 40 participants

JOUR 1 : PARIS / ROME
Départ à destination de Rome sur vol direct. 
Accueil par votre chauffeur puis transfert à 
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : ROME
Le matin, visite de la cité du Vatican (UNES-
CO) : découvertes des musées, avec trans-
metteur audio pour suivre les explications de 
votre guide, la chapelle Sixtine et la basilique 
Saint-Pierre. Déjeuner. Après-midi consacré à 
la découverte de la Rome antique : les vestiges 
du Forum et le Colisée (UNESCO), le plus vaste 
amphithéâtre de l’empire Romain achevé en 72 
apr. J.-C. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : ROME / SIENNE / MONTECATINI – 
350 km
En début de matinée, vous quitterez le Latium 
en direction du nord pour rejoindre Sienne. 
Visite à pied (env. 2h) du centre historique de 
la ville médiévale (UNESCO) : l’entrelacs de 
ruelles pavées, la piazza del Campo, en forme 
de coquillage, dominée par la haute tour du 
Palazzo Publico, l’intérieur du Duomo … Dé-
jeuner. Continuation à travers les paysages ro-
mantiques de la Toscane jusqu’à la charmante 
station thermale de Montecatini. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 4 : MONTECATINI / FLORENCE / MON-
TECATINI – 120 km
Départ dans la matinée pour Florence. Décou-
verte à pied (env. 3 h) du centre historique de 
Florence (UNESCO) : visite extérieure de la ca-
thédrale Santa Maria del Fiore, le baptistère, la 
piazza della Signoria ornée de statues dont la 
fontaine de Neptune, le Ponte Vecchio. Déjeu-
ner. Temps libre pour flâner à votre guise en 
ville et admirer les superbes collections des 
musées. Retour à Montecatini. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 5 : MONTECATINI / BOLOGNE / MESTRE 
– 285 km
Le matin, départ vers la région d’Émilie-Ro-
magne et la ville de Bologne. Découverte à pied 
de son centre historique : la piazza Maggiore 
et la fontaine de Neptune, la basilique San Pe-
tronio et les tours médiévales Asinelli et Ga-
risenda. Continuation vers FICO World Eataly 
qui présente toute la biodiversité agricole ita-
lienne : les meilleurs produits du terroir, de la 
ferme à l’assiette, sont regroupés ici. Déjeuner 
dans l’un des restaurants de FICO. Temps libre 
pour rencontrer les artisans. Route vers la Vé-
nétie dans l’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 6 : MESTRE / VENISE / MESTRE – 18 km
Vous rejoindrez la Piazzale Roma par les trans-
ports, avant de prendre le vaporetto vers la 
place Saint-Marc. Visite (env. 2h) à travers les 
ruelles de la Sérénissime à la découverte des 
monuments les plus importants de Venise. Vi-
site intérieure de la basilique Saint-Marc (billet 
coupe-file inclus). Déjeuner. Après-midi libre 
pour explorer à votre rythme
le Palais des Doges, le musée Guggenheim, 
la fondation Pinault ou pour flâner dans les 
ruelles de la plus romantique des villes ita-
liennes… Retour à Mestre par les transports 
publics. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : MESTRE / VENISE / PARIS – 10 km
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de 
Venise Marco Polo et envol à destination de 
Paris.

ITALIE  ESCAPADE ITALIENNE
Circuit • Hôtels 3* et 4*(NL) • Au départ de Paris • Vol : Charter

7 jours / 6 nuits
A partir de 1320 €

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

N
O

U
VE

A
U

TÉ

-20€ par personne si réservationavant le 15.12.2019

59

Nos + Séniors en Nord : 
• Pension complète du dîner du 1er jour au petit 

déjeuner du 7ème jour (boissons non incluses)
• Accompagnement d’un guide francophone
• Assistance aéroport garantie si moins de 20 

participants
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

ROME

SIENNE
MONTECATINI

FLORENCE

BOLOGNE

MESTRE
VENISE

ITALIE

CROATIE



MADERE, ILE FLEURIE
Circuit • Hôtels 3* (NL) • Au départ de Lille • Vol : CharterMADÈRE 

60 

Nos + Séniors en Nord : 
• Pension complète du dîner du jour 1 au petit 

déjeuner du jour 8 et boissons incluses (¼ eau 
et ¼ vin)

• Accompagnement d’un guide francophone
• Assistance aéroport garantie minimum atteint
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

8 jours / 7 nuits 
A partir de 1120€

-20€ par personne 

si réservation 

avant le 15.12.2019

Transferts et ramassage :
Détails page 64

Du 17/09 au 24/09/2020 .......... 1.120€
Supplément chambre individuelle 
toutes dates .................................. 95€ 

Bon à savoir :
• Formalités : Carte nationale d’identité ou passe-

port valide, à reconfirmer lors de l’inscription 
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Euro
• Décalage horaire : -1h
• Pourboires : A titre indicatif 5€ pour le guide et 

3€ pour le chauffeur par personne et par jour
• A régler sur place : Excursions en option
• Minimum : 10 participants
• Maximum : 53 participants

JOUR 1 : LILLE / FUNCHAL  
Envol à destination de Funchal, accueil et trans-
fert à votre hôtel. Une réunion d’information sera 
organisée le jour 1 ou le jour 2, selon les horaires 
de vols. Un verre de bienvenue sera servi à cette 
occasion. Les excursions incluses vous seront pré-
sentées ainsi que les excursions supplémentaires 
(réservation et règlement sur place). Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 2 : EIRA DO SERRADO / MONTE (1/2 
journée – 45 km)
Matinée libre. Après le déjeuner à l’hôtel, départ 
vers le Pico dos Barcelos, qui offre une très belle 
vue panoramique sur Funchal. A travers la forêt de 
lauriers et d’eucalyptus, arrivée au belvédère d’Ei-
ra do Serrado (1094 m), dominant un grand cirque 
montagneux, où s’est blotti le village de Curral das 
Freiras (« le refuge des nonnes »). A Monte, visite 
de la basilique, abritant le tombeau de l’empereur 
Charles 1er d’Autriche. Au bas du parvis, flânerie 
dans le jardin municipal ou descente à bord de « 
luges » en osier, tirées par de solides gaillards (en 
option, à régler sur place). Retour à l’hôtel, dîner 
et nuit.

JOUR 3 : TOUR DE L’OUEST (1 journée – 165 km)
Départ de Funchal par le littoral en direction de 
Câmara de Lobos, pittoresque petit port de pêche. 
Arrêt à Cabo Girão, l’une des plus hautes falaises 
d’Europe (580 m). Route par la station balnéaire 
de Ribeira Brava, en direction de Ponta do Sol, 
région de culture de la banane et de la canne 
à sucre. Traversée du plateau de Paúl da Serra 
jusqu’à Porto Moniz, village de pêcheurs, connu 
pour ses piscines naturelles, creusées dans 
des rochers de basalte noir. Déjeuner en cours 
de route (repas 3 plats avec vin rouge ou blanc 
et eau à discrétion, café). L’après-midi, arrêt au 
village traditionnel de São Vicente. Continuation 
par la vallée pour rejoindre le col d’Encumeada 
(1007m), offrant un panorama sur l’ensemble de 
l’île. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 4 : JOURNEE LIBRE
Journée libre en pension complète pour les décou-
vertes personnelles. 

JOUR 5 : FUNCHAL,  « BOUQUET GRANDEUR 
NATURE »  (½ journée) / SOIREE FOLKLO-
RIQUE (45 km)
Visite guidée de Funchal : le célèbre « Marché 
des travailleurs » avec ses étalages multicolores 
de légumes, fruits exotiques, fleurs et poissons ; 
puis le jardin botanique, véritable poumon de la 
capitale, qui offre une vue splendide sur la baie, le 
port et l’océan Atlantique. Ses 6 hectares mettent 
à l’honneur l’héritage botanique de l’île « jardin » 
avec plus de 2000 variétés de végétaux exotiques 
: fleurs, arbres et plantes. Dégustation d’une 
sélection de vins madériens dans une cave tra-
ditionnelle. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. 
Dîner de spécialités régionales dans un restaurant 
agrémenté d’un spectacle de folklore madérien : 
danses, chants et instruments de musique de l’île. 
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 6 : TOUR DE L’EST (1 journée – Env. 180 KM)
Par le col de Poiso, arrivée au Pico do Arieiro (1810 
m), second point culminant de l’île avec d’impres-
sionnants paysages de gorges abruptes et de laves 
solidifiées. Continuation vers le parc naturel Ribei-
ro Frio et son élevage de truites, puis jusqu’à San-
tana, village réputé pour ses maisons typiques au 
toit de chaume. Déjeuner en cours de route (repas 
3 plats avec vin rouge ou blanc et eau à discrétion, 
café). L’après-midi, traversée d’une région fertile 
aux nombreuses cultures en terrasses. Arrêt dans 
le village de Porto da Cruz, posé au bord de l’océan, 
avant de rejoindre la Pointe de São Lourenço, dé-
chiquetée, tourmentée, balayée de toute part par 
la mer. Retour à Funchal par Machico, qui fut la 
1ère capitale de l’île. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : OSIER & LEVADA (1/2 journée – Env. 
40 KM)
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. Découverte de 
l’artisanat traditionnel de la vannerie à Camacha, 
dans la plus importante fabrique de la région. Puis, 
balade pédestre d’environ 2 heures (niveau facile) 
le long des « levadas », canaux d’irrigation, qui ser-
pentent la montagne sur plus de 2000 km, pour ir-
riguer les terres agricoles. Ils sont devenus le lieu 
de rendez- vous des randonneurs et des amoureux 
de la nature (prévoir vêtements et chaussures de 
marche confortables). Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : FUNCHAL  / LILLE
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires du 
vol retour.

MADERE

FUNCHAL

EIRA DO SERRADO
MONTE

TOUR DE L’OUEST

TOUR DE L’EST



8 jours / 7 nuits
A partir de 1399 €

Transferts et ramassage :
Détails page 64

JOUR 1 : PARIS / TIVAT OU PODGORICA
Envol à destination de Monténégro. Arrivée à l’aé-
roport et accueil par votre représentant. Transfert 
à l’hôtel 4****. Installation et pot de bienvenue. 
Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : PARFUM DU MONTENEGRO – 110 km 
Cette excursion vous permettra de découvrir le 
riche patrimoine culturel, historique et naturel 
du Monténégro. Par une route panoramique, vous 
monterez jusqu’à l´ancienne capitale monténé-
grine, Cetinje, où vous visiterez le Palais du roi 
Nicolas. Continuation vers le village de Njegu-
si, connu pour son architecture traditionnelle, 
son fromage, son prosciutto (jambon sec) et son 
kastradina (viande séchée de mouton). Déjeuner 
montagnard typique. Pour se rendre à Kotor, il faut 
emprunter la route Serpentine de Kotor, compo-
sée de 25 virages. Cette route est impressionnante 
: chaque virage est numéroté, ce qui permet de 
faire le compte à rebours. A Kotor, cité médiévale 
sous la protection de l’UNESCO, vous visiterez la 
vieille ville dont la Cathédrale St Triphon date du 
XIIème siècle. Dîner et nuit à l’hôtel.
 
JOUR 3 : LE LAC DE SKADAR – 70 km 
Une végétation luxuriante, des nénuphars écla-
tants de beauté, de nombreux oiseaux qui s’y 
sentent à l’aise... le lac, réputé pour sa faune et sa 
flore, est un véritable sanctuaire pour bon nombre 
d’oiseaux fuyant les marais gelés du nord de l’Eu-
rope... Vous embarquerez pour une balade sur le 
plus grand lac d’eau douce des Balkans, entouré 
de montagnes karstiques spectaculaires, côtes ro-
cheuses, villages de pêcheurs traditionnels, îlots 
et plages... Déjeuner de poissons. Retour à l’hôtel 
puis dîner et logement.

JOUR 4 : A LA DECOUVERTE DE L’ALBANIE – 230 
km
 Après le petit-déjeuner, vous voici partis à la dé-
couverte du dernier secret de l’Europe, l’Albanie ! 
Isolée du monde durant 50 ans, son histoire, ses 
traditions et sa culture sont surprenantes. Vous 
traverserez la plus jolie partie du littoral monté-
négrin en passant par Bar. Tout au sud, à proximité 
d’Ulcinj, vous traverserez la frontière au passage 
Sukobin. Vous aurez l’occasion de découvrir des 
villages albanais et les trois rivières – Buna, Drini 
et Kiri – qui entourent la forteresse Rozafa.  Vous 
arriverez à Skadar, ancien centre de commerce, 
dont la forteresse médiévale se trouve sur le lac. 
Vous visiterez le musée archéologique dont les 
pièces exposées datent des périodes de bronze, 
hellénique et romaine, ainsi que l’ancien site qui 
fut créé 4 000 avant J.-C. Déjeuner au restau-
rant de spécialités culinaires traditionnelles al-
banaises, ‘’Legenda’’. Retour à l’hôtel. Dîner et 
logement.

JOUR 5 : DUBROVNIK – 245 km
Après le petit-déjeuner, vous traverserez en ferry-
boat les Bouches de Kotor, puis passerez la fron-
tière croate pour rejoindre Dubrovnik, qui recèle 
de bâtiments remarquables par leur beauté et leur 
importance. Visite guidée de la vieille ville (inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO) avec ses 
remparts, ses palais, ses églises et forteresses. 
Déjeuner, temps libre pour découvrir l‘atmosphère 
de cette célèbre cité, ou faire le tour des remparts. 
Retour à votre hôtel. Dîner et logement.  

JOUR 6 : LES BOUCHES DE KOTOR EN BATEAU 
– 45 km 
Départ en autocar jusqu´au port de Tivat où vous 
embarquez sur un bateau à la découverte du fjord 
protégé par l’UNESCO. Le panorama qui vous sera 
offert sur la baie de Kotor et sur les montagnes 
tout autour, vous transportera. Vous aurez l’occa-
sion d’admirer l’île de Sveti ĐorĐe, et débarque-
rez pour visiter l’île artificielle Gospa od Škrpjela / 
Notre Dame du Rocher avec son magnifique sanc-
tuaire qui date du 17ème siècle, lieu sacré décoré 
par 68 fresques de styles baroques typiques réali-
sées par Tripo Kokolja. Déjeuner à bord du bateau. 
Temps libre pour la baignade. Retour à l ‘hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : JOURNEE LIBRE 
Après le petit-déjeuner. Journée libre à votre hôtel 
en pension complète. 

JOUR 8 : TIVAT OU PODGORICA / PARIS
Après le petit-déjeuner. Check out à l’hôtel. Trans-
fert à l’aéroport de Tivat ou Podgorica.

Bon à savoir :
• Formalités : Carte nationale d’identité ou passe-

port valide, à reconfirmer lors de l’inscription 
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Euro (Monténégro) – Lek (Albanie) - 

Kuna croate (Croatie)
• Décalage horaire : Aucun
• Pourboires : A titre indicatif 5€ pour le guide et 

3€ pour le chauffeur par personne et par jour
• A régler sur place : Excursions en option 
• Minimum : 6 participants
• Maximum : 50 participants 61

MONTENEGROSURPRENANT MONTENEGRO
Circuit • Hôtels 4* (NL) • Au départ de Paris • Vol : Régulier

Nos + Séniors en Nord : 
• Pension complète (avec ¼ vin aux repas) du dî-

ner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
• Accompagnement d’un guide francophone
• Assistance aéroport garantie si minimum at-

teint
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

N
O

U
VE

A
U

TÉ

-20€ par personne si réservationavant le 15.12.2019

Du 23/05 au 30/05/2020  .......... 1.440€
Du 26/09 au 03/10/2020   ......... 1.399€
Supplément chambre individuelle 
toutes dates ................................ 195€ 

TIVAT OU 
PODGORICA

PARFUM DU 
MONTENEGRO

KOTOR

DUBROVNIK

SKADAR

DECOUVERTE 
ALBANIE

MONTENEGRO

ALBANIE



THAILANDE, LE PAYS DU SOURIRE
Circuit • Hôtels 3* et 3*sup (NL) • Au départ de Paris • Vol : CharterTHAILANDE  

62 

Nos + Séniors en Nord : 
• Pension complète du dîner du 2ème jour au pe-

tit déjeuner du 11ème jour (sauf 1 repas libre, 
boissons non incluses)

• Accompagnement d’un guide francophone
• Assistance aéroport garantie si minimum at-

teint
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

12 jours / 9 nuits 
A partir de 1595€

-20€ par personne 

si réservation 

avant le 15.12.2019

Transferts et ramassage :
Détails page 64

Du 20/01 au 31/01/2020  .......... 1.595€
Du 02/03 au 13/03/2020   ......... 1.595€
Du 12/10 au 23/10/2020  .......... 1.399€
Du 23/11 au 04/12/2020   ......... 1.595€
Supplément chambre individuelle 
toutes dates ................................ 190€ 

Bon à savoir :
• Formalités : Passeport valable plus de 6 mois 

après le retour, à reconfirmer lors de l’inscription 
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Baht
• Pourboires : A titre indicatif 5€ pour le guide et 

3€ pour le chauffeur par personne et par jour
• A régler sur place : Excursions en option, repas 

et boissons non mentionnés 
• Minimum : 6 participants
• Maximum : 30 participants

JOUR 1 : PARIS /  BANGKOK
Dans l’après-midi, départ de Paris vers Bang-
kok avec escale. Nuit à bord.

JOUR 2 : BANGKOK
Arrivée en fin de matinée. Déjeuner libre. 
Transfert à l’hôtel. Temps libre. Dîner et nuit. 
Possibilité de découvrir Bangkok by night (en 
option, à réserver et à régler sur place, à partir 
de 20€/pers environ)

JOUR 3 : BANGKOK
Départ de l’hôtel en BTS, le métro aérien de 
Bangkok puis, à bord d’un bateau taxi pour re-
monter le fleuve Chao Phraya. Visite du célèbre 
« Wat Po », le bouddha couché. Continuation 
avec la découverte du quartier historique de 
Rattanakosin, puis du marché aux fleurs de 
Pak Khlong Talat. Déjeuner sur les rives de la 
Chao Phraya. Excursion sur les khlongs (ca-
naux) dans le quartier de Thonburi. Retour à 
l’hôtel. Dîner avec spectacle de danses tradi-
tionnelles au Silom Village. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : BANGKOK / MAE KLONG / DAMNOEN 
SADUAK / AYUTTHAYA - 240 km 
Départ matinal pour Mae Klong, marché local, 
installé sur une voie ferrée traversée 8 fois par 
jour par un train, à chaque signal d’approche 
en moins de 2 minutes, les commerçants 
vident les étals ! Continuation pour rejoindre 
le marché flottant de Damnoen Saduak. Un ar-
rêt prévu en route pour la visite d’une sucrerie 
artisanale de fleur de coco. Depuis l’embarca-
dère, balade en pirogues traditionnelles sur les 
canaux. Route pour Ayutthaya, capitale royale 
au XVIIIe siècle. Visite des principaux monu-
ments, dont les temples Wat Yai Chai Mongkol 
et Wat Mongkol Bophit. Déjeuner en cours de 
route. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : AYUTTHAYA / LOPBURI / PHITSANU-
LOKE - 330 km
Départ pour Lopburi. Visite de San Phra Kan, 
temple hindou. Route vers Phitsanuloke. Dé-
jeuner. Balade jusqu’au temple Phra Sri Rat-
tana Mahathat, également appelé Wat Yaï (« le 
grand temple »), parfaite illustration du style 
Sukhothai. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / CHIANG 
RAI - 250 km
Visite d’une fabrique locale de statues de 
Bouddha en bronze. Route vers Sukhothai, 
capitale du premier royaume du Siam et dé-
couverte du site archéologique classé au pa-
trimoine mondial par l’UNESCO. Visite du Wat 
Mahathat et du Wat Sa Sri. Déjeuner en route. 
Continuation vers Chiang Rai via la région du 
lac de Phayao, arrêt pour une dégustation de 
fruits de saison (ananas). Installation à l’hôtel, 
dîner et nuit.

JOUR 7 : CHIANG RAI / CHIANG MAI - 280 km
Balade en pirogue sur la rivière Kok pour re-
joindre un village de la minorité Karen : visite 
et rencontre avec la population. Déjeuner. Dé-
part pour le Triangle d’or, à la confluence de la 
Birmanie, du Laos et de la Thaïlande et visite 
du musée de l’Opium. Dîner et nuit.

JOURS 8 : CHIANG MAI
Visite d’un camp d’entraînement d’éléphants, 
dressés pour le travail dans les plantations de 
teck. Vous assisterez au bain des éléphants 
dans la rivière. Déjeuner en cours de route. 
Visite d’une serre d’orchidées et du village 
des artisans où sont fabriqués sculptures sur 
bois, bijoux, ombrelles etc. Dîner libre et nuit 
à l’hôtel.

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE
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JOUR 9 : CHIANG MAI / MAE WIN- 60 km
Visite de Chiang Mai et de ses temples dont le 
Doi Suthep, le plus vénéré du Nord. Déjeuner 
de spécialités. Route vers Mae Win, situé dans 
la région de Mae Wang pour rejoindre votre 
lodge installé dans un environnement privilé-
gié entre montagnes et rizières. Dîner accom-
pagné d’un spectacle de danses traditionnelles 
Karen. Nuit au lodge.

JOUR 10 : MAE WIN / CHIANG MAI / BANGKOK (60 
km + train de nuit)
Direction les rizières pour une activité liée à la 
riziculture (plantation ou récolte selon la sai-
son). Puis, tous aux fourneaux pour un cours de 
cuisine, vous participerez ainsi à la préparation 
de votre déjeuner. Retour vers Chiang Mai et 
transfert à la gare pour prendre votre train à 
destination de Bangkok. Panier-repas pour le 
dîner et nuit à bord.

JOUR 11 : BANGKOK / PARIS
Arrivée matinale à la gare de Bangkok et pe-
tit-déjeuner à l’hôtel. Matinée et déjeuner 
libres. Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport 
et envol pour Paris avec escale. Nuit à bord.

JOUR 12 : PARIS
Arrivée tôt le matin.

BANGKOK

MAE KLONG
DAMNOEN SADUAK

AYUTTHAYA

CHIANG RAI 
CHIANG MAI 

MAE WIN

LOPBURI  
PHITSANULOKE

 SUKHOTHAI 

THAILANDE 

CAMBODGE



12 jours /  9 nuits
A partir de 1690€

Transferts et ramassage :
Détails page 64

JOUR 1 : PARIS / HANOI
Dans l’après-midi, départ de Paris vers Hanoi. Nuit 
à bord.

JOUR 2 : HANOI
Arrivée matinale. Tour panoramique de Hanoi. Visite 
de l’ancienne résidence de Ho Chi Minh, de la pa-
gode du Pilier unique. Déjeuner. L’après-midi, visite 
du temple Ngoc Son sur le lac de l’Épée restituée puis 
le temple de la Littérature. Promenade dans le vieux 
quartier. Dîner. Nuit à l’hôtel.
 
JOUR 3 : HANOI / BAIE D’HALONG – 165 km 
Départ pour Halong. En route, visite d’une pagode. 
Embarquement pour une croisière en jonque. Déjeu-
ner de fruits de mer à bord. Visite de grottes et si le 
temps le permet, baignade près d’une petite plage. 
Selon les conditions météorologiques, vous pourrez 
admirer le coucher du soleil. Dîner et nuit à bord.

JOUR 4 : HALONG / NINH BINH – 210 km
Suite de la croisière à travers la baie. Déjeuner, dé-
barquement, puis route pour Ninh Binh. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 5 : NINH BINH / VINH – 200 km
Visite de l’ancienne capitale Hoa Lu (Xème siècle). 
Traversée d’un village en char à bœuf. Promenade 
en barque traditionnelle à fond plat dans la réserve 
naturelle de Van Long, à travers les hautes herbes 
bordées de falaises. Déjeuner puis route vers le sud 
jusqu’à Vinh. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : VINH / HUÉ – 370 km
En route vers Hué, arrêt à Kim Lien, village natal de 
Ho Chi Minh, dont la maison familiale est devenue 
un musée. Déjeuner en cours de route. L’après-mi-
di, vous franchirez le pont Hien Luong qui servit de 
ligne de démarcation entre le Nord et le Sud avant la 
réunification. Arrivée à Hué. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : HUÉ 
Journée consacrée à la visite de Hué (UNESCO) : croi-
sière sur la rivière des Parfums, visite de la pagode 
Tien Mu (ou pagode de la Dame Céleste) et décou-
verte de la citadelle renfermant la Cité Impériale et 
la Cité Pourpre. Déjeuner. Découverte du tombeau de 
Tu Duc. Après une cérémonie de prières à la pagode 
Tu Hieu, vous déambulerez entre les étals du marché 
de Dong Ba. Dîner libre ou dîner impérial (en option, 
avec supplément à régler sur place). Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : HUÉ / HOI AN – 150 km
Départ vers Hoi An (UNESCO), en passant par le 
col des Nuages. Déjeuner. À Hoi An, promenade à 
pied dans le quartier historique : le marché, le pont 
couvert japonais, une ancienne maison de négociant 
chinois, la maison communale Phuc Kien. Au cré-
puscule, croisière sur la rivière Thu Bon. Dîner. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 9 : HOI AN / DANANG / HO CHI MINH-
VILLE – 50 km
Balade à vélo vers le village de Cam Thanh pour 
observer la vie rurale. Déjeuner puis route jusqu’à 
Danang. Visite du musée d’art cham et d’un village 
spécialisé dans la sculpture sur pierre. Transfert à 
l’aéroport de Danang pour le vol à destination de l’an-
cienne Saïgon. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : HO CHI MINH-VILLE / DELTA DU MÉ-
KONG / HO CHI MINH-VILLE – 160 km
Départ pour le delta du Mékong jusqu’à My Tho. Croi-
sière sur le Mékong. Débarquement pour découvrir 
un verger. Déjeuner. Retour vers Ho Chi Minh-Ville 
et découverte des vieux quartiers de Cholon. Dîner. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : HO CHI MINH-VILLE / PARIS
Tour panoramique de la ville : la cathédrale Notre-
Dame, la poste centrale, l’Opéra, le musée de l’His-
toire, le temple Ngoc Hoang avec ses statues en 
papier. Promenade sur le marché de Ban Than. Dé-
jeuner libre. Après-midi et dîner libres avant le trans-
fert à l’aéroport pour le vol retour. Dans la soirée, 
départ à destination de Paris. Nuit à bord.
 
JOUR 12 : PARIS
Arrivée tôt le matin.

Bon à savoir :
• Formalités : Passeport valable plus de 6 mois 

après le retour, à reconfirmer lors de l’inscription 
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Dong
• Décalage horaire : +6h en hiver ; +5h en été
• Pourboires : A titre indicatif 5€ pour le guide et 

3€ pour le chauffeur par personne et par jour
• A régler sur place : Excursions en option, repas 

et boissons non mentionnés 
• Minimum : 6 participants
• Maximum : 30 participants 63

VIETNAM SAVEURS VIETNAMIENNES
Circuit • Hôtels 3 et 4* (NL) et jonque • Au départ de Paris • Vol : Régulier

Nos + Séniors en Nord : 
• Pension complète du déjeuner du 2ème jour au 

petit déjeuner du 11ème jour (sauf 1 repas libre, 
boissons non incluses)

• Accompagnement d’un guide francophone
• Assistance aéroport garantie si minimum at-

teint
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

de la région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

N
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TÉ

-20€ par personne si réservationavant le 15.12.2019

Du 22/01 au 02/02/2020  .......... 1.890€
Du 06/05 au 17/05/2020   ......... 1.690€
Du 02/12 au 13/12/2020  .......... 1.690€
Supplément chambre individuelle 
toutes dates ................................ 190€ 
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NOS POINTS D’ARRÊTS POUR LES TRANSFERTS INCLUS
Pour chaque date de départ, nous assurons les transferts au départ des gares SNCF des villes suivantes :

• (59) NORD : Arrêts à Armentières, Cysoing, Douai, Dunkerque, Lille, Orchies, Maubeuge et Valenciennes.
• (62) PAS-DE-CALAIS : Arrêts à Arras, Bapaume, Béthune, Boulogne, Calais, Etaples, Lens et Saint-Omer.

• Pour les départs des aéroports de Paris, arrêt possible à Bapaume.
•  Les transferts sont inclus mais non obligatoires. Vous pouvez également vous rendre directement à la gare ou l’aéroport de départ (transfert non remboursable).

RAMASSAGE A DOMICILE

Nous pouvons vous prendre directement à votre domicile pour un supplément à partir de 30 € par 
personne pour l’aller-retour :

Si votre domicile est situé à MOINS de 10 km du point de ramassage le plus proche de chez vous, le 
supplément sera de 30€ par personne aller/retour.
AU-DELÀ de 10 km, vous serez facturé 30 € + 1 € le kilomètre supplémentaire.

Exemple :  j’habite à 13 km de la gare SNCF de Dunkerque, mon supplément est donc : 30 € + 3 € (3 km supplé-
mentaire) par personne pour le trajet aller/retour. Soit un total de 33 € par personne aller/retour.

Pour un tarif précis, merci de nous consulter.

LE POINT DE RAMASSAGE ou la demande de place de PARKING doit être choisi à L’INSCRIPTION,
aucun changement ne sera accepté à moins d’un mois du départ, quel que soit l’heure du vol aller comme retour.

Un point de ramassage doit être pris ALLER ET RETOUR, aucun trajet simple n’est possible.

• Possibilité de ramassage au départ de la 
gare SNCF D’AMIENS sur demande.
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59

DUNKERQUE

CALAIS

BOULOGNE

BAPAUME

ARRAS

BÉTHUNE

ARMENTIÈRES
LILLE

CYSOING
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DOUAI

VALENCIENNES

MAUBEUGE

LENS

ÉTAPLES

SAINT-
OMER

Le parking est OFFERT à l’aéroport de LILLE-LESQUIN pour tous les départs prévus de cet aéroport.



Bulletind’inscription

65

Vous souhaitez vous inscrire à l’un de nos voyages ? C’est facile !
Remplissez la fiche ci-dessous et faites-la parvenir à l’agence . Ou sur papier libre.

CAP 5 VOYAGES / SÉNIORS EN NORD
87H, rue du Molinel - 59700 MARCQ-EN-BARŒUL
Vous préférez passer en agence pour vous inscrire ? Pas de soucis ! Retrouvez la liste de nos points de vente en page 66.

V O Y A G E

DESTINATION : ...................................................................................................................................................... HÔTEL/CIRCUIT : .........................................................................................................................................................................

DATE DU VOYAGE : du ....................................................................................................................................... au : .........................................................................................................................................................................................................

P E R S O N N E S  I N S C R I T E S 
      Noms figurants sur la pièce d’identité utilisée pour voyager Prénom Date de naissance Sexe

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

OBLIGATOIRE : MERCI DE JOINDRE A CE BULLETIN D’INSCRIPTION, UNE COPIE DE LA PIÈCE D’IDENTITÉ AVEC LAQUELLE VOUS VOYAGEREZ

E-MAIL : ...........................................................................................................................................................................@........................................................................................................................................................................................................

ADRESSE COMPLÈTE : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VILLE : ................................................................................................................................................................................CODE POSTAL : .......................................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE FIXE : ....................................................................................................................................................TÉLÉPHONE PORTABLE : ................................................................................................................................................

TRANSFERT : Lieu de ramassage souhaité (parmi ceux proposés page 64) ou parking aéroport de Lille-Lesquin :  ........................................................................................................................................

Pour les personnes seules, indiquez le nom de la personne avec qui vous souhaitez partager la chambre : .........................................................................................................................................................

Personne à joindre en cas d’urgence (impératif) : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

P R I X

 Par personne Nombre de personne(s) TOTAL

PRIX DU FORFAIT

Supplément chambre individuelle

Supplément ramassage à domicile

TOTAL

PAIEMENT :  Versement de l’acompte à l’inscription. Solde à régler au plus tard 45 jours avant le départ, sous peine d’annulation, suivant les conditions générales de vente. Dès 
réception de votre bulletin d’inscription, nous vous ferons parvenir un contrat de voyage en deux exemplaires. L’un est à nous renvoyer signé et l’autre à conserver.

PAIEMENT ÉCHELONNÉ : Nombre de versements souhaités pour le solde : ............................... (par chèque ou prélèvement automatique).
Je soussigné(e) .................................................................................................................................... , agissant pour moi-même 
et/ou pour le compte des personnes inscrites, certifie avoir pris connaissances des conditions gé-
nérales de vente de la brochure (page 68 à 70) et les accepte sans réserve.

ACOMPTE
250 e/pers. pour des voyages
inférieurs à 1.000 €
350 e/pers. pour des voyages
supérieurs à 1.000 €

Date et signature
précédées de la mention « Lu et approuvé »

En signant ce bulletin d’inscription, j’accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre d’une pré-réservation de voyage ou d’une réservation 
de voyage et de la relation commerciale qui peut en découler. Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 
suppression et de portabilité des données personnelles vous concernant et d’un droit d’opposition pour raison légitime à leur traitement. Pour exercer ces droits, 
vous devez adresser un courrier à l’adresse postale ou électronique indiquées dans les coordonnées de votre agence de voyage.



Nos Agences
CAP 5 AMIENS 
10, rue de Noyon - B.P. 30432
80004 Amiens
Tél. 03 22 22 22 32
E-mail : cap5amiens@cap5.com

CAP 5 ARMENTIÈRES 
14, place du Général de Gaulle - B.P. 116
59280 Armentières
Tél. 03 20 17 69 00
E-mail : cap5armentieres@cap5.com

CAP 5 ARRAS 
82, rue Gambetta
62000 Arras
Tél. 03 21 71 42 42
E-mail : cap5arras@cap5.com

CAP 5 BÉTHUNE 
Place Clémenceau - B.P. 245
62405 Béthune Cédex
Tél. 03 21 01 66 56
E-mail : cap5bethune@cap5.com

CAP 5 DOUAI 
109, rue Saint-Jacques
59500 Douai
Tél. 03 27 87 92 42
E-mail : cap5douai@cap5.com

CAP 5 LE TOUQUET 
39, boulevard Daloz
62520 Le Touquet
Tél. 03 21 05 09 43
E-mail : cap5letouquet@cap5.com 

CAP 5 LENS 
34, place Jean Jaurès - B.P. 299
62300 Lens
Tél. 03 21 14 62 00
E-mail : cap5lens@cap5.com

CAP 5 LILLE GRAND PLACE 
20 bis, place du Général de Gaulle
59000 Lille
Tél. 03 20 06 30 30
E-mail : cap5@cap5.com

CAP 5 LILLE NATIONALE 
74 bis, rue Nationale
59000 Lille
Tél. 03 28 38 11 28
E-mail : cap5jettours@cap5.com

CAP 5 MARCQ-EN-BARŒUL 
4, place Lisfranc - B.P. 6052
59700 Marcq-en-Barœul
Tél. 03 20 98 14 62
E-mail : cap5marcq@cap5.com

CAP 5 PARIS 8ème HOCHE 
36, avenue Hoche
75008 Paris
Tél. 01 45 63 13 77
E-mail : cap5paris@cap5.com

CAP 5 VALENCIENNES 
28, place d’Armes
59300 Valenciennes
Tél. 03 27 30 10 59
E-mail : cap5valenciennes@cap5.com

CAP 5 VENTES À DISTANCE 
Tél. 03 28 36 53 16
E-mail : cap5vad@cap5.com

SÉNIORS EN NORD 
Business Park
87H, rue du Molinel - 1er étage
59700 Marcq-en-Barœul
Tél. 03 28 36 53 10 
E-mail : seniors.en.nord@cap5.com
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Plus de 40 ans de voyages à vos côtés…



  

       

PENDANT MON VOYAGE 
Une assurance annulation qui vous 
couvre pour les motifs : 

Personnel : maladie, accident, décès 
de vous-même ou de vos proches… 
Professionnel : licenciement 
économique… 
 

Une assurance bagage  
durant le transport et sur 
place. 

Une assistance rapatriement en cas de 
blessure ou décès de vous-même ou 
de l’un de vos proches. 

Une garantie interruption de séjour qui 
vous rembourse en cas de 
rapatriement des prestations terrestres 
non consommées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyages Assur 
L’assureur de mes vacances 

PENDANT MON VOYAGE 

APRES MON VOYAGE 

AVANT MON VOYAGE 
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C O N D I T I O N S  G É N É R A L E S  D E  V E N T E

1. CHAMP D’APPLICATION 
Les présentes conditions générales de vente sont applicables à l’ensemble des 
voyages proposés dans la brochure Séniors en Nord. L’achat d’un voyage entraine 
l’adhésion et l’acceptation sans réserve de l’intégralité des dispositions des pré-
sentes conditions générales de vente par le client. Le client doit être majeur et doté 
de la pleine capacité juridique pour pouvoir réserver un Voyage. Un client ne peut 
effectuer une réservation pour d’autres personnes que s’il est valablement auto-
risé à agir au nom et pour le compte de ces personnes auxquelles il sera tenu de 
communiquer tous les éléments d’information pré-contractuelle et contractuelle 
dont notamment les présentes conditions générales de vente en leur indiquant 
qu’elles leurs sont applicables ainsi que le formulaire d’information standard sur 
les droits de voyageurs. Chaque participant au Voyage est solidairement tenu au 
paiement du Voyage réservé pour son compte.

2. INFORMATION PRE-CONTRACTUELLE ET CONTRACTUELLE 
Constituent des éléments de l’information précontractuelle visée à l’article L.211-8 
du code du tourisme : (1) les fiches descriptives figurant dans la brochure Sé-
niors en Nord, en vigueur au moment de la réservation ou sur le site https://www.
cap5voyages.com (2), les autres éléments d’information figurant sur ce site et cette 
brochure (3), les présentes conditions de vente (4), les formulaires d’information 
standard sur les droits de voyageurs (5) les notices d’assurance. Conformément 
aux dispositions de l’article L211-9 du code du tourisme, il est convenu entre les 
parties que l’Organisateur aura la faculté de modifier, notamment par l’intermé-
diaire d’errata, certains de ces éléments avant la conclusion du contrat. A défaut 
de modification, ces informations constituent également des éléments de l’infor-
mation contractuelle visée à l’article L211-10 du code du tourisme.

3. RÉSERVATIONS ET DEMANDES SPÉCIALES
L’inscription à l’un des voyages sera confirmée en fonction des disponibilités des 
programmes aux dates choisies. Le contrat de voyage est remis ou envoyé au 
client et signé par lui pour acceptation. Pour des raisons indépendantes de notre 
volonté (nombre insuffisant de participants comme indiqué sur la page produit, 
circonstances exceptionnelles et inévitables, évènement extérieur…) nous pouvons 
être amenés à annuler un départ. Dans ce cas, vous serez informés au plus tard 
21 jours avant la date de départ prévue. Nous pouvons également être amenés 
à maintenir le voyage mais sans accompagnateur (quand prévu) si le nombre 
minimum de participants n’est pas atteint. Dans ce cas, nous garantissons une 
assistance à l’aéroport de départ. En ce qui concerne précisément les circuits, si le 
départ est maintenu avec moins de participants que le minimum requis, l’assistan-
ce à l’aéroport de départ n’est plus systématiquement garantie.En cas d’annulation 
totale, vous seront proposées des solutions de remplacement ou le rembour-
sement intégral des sommes versées, nous dégageant de toute responsabilité. 
Santé, mobilité et assistance spéciale : tout passager présentant des capacités 
restreintes de mobilité, ou étant atteint d’une maladie nécessitant un traitement 
ou une assistance médicale, doit en informer l’agent de voyages au moment de la 
réservation. En ce qui concerne les séjours, les hôtels indiqués comme accessibles 
aux PMR sont ceux disposant de certaines parties communes adaptées (détails 
sur demande). Certains hôtels peuvent être accessibles aux PMR mais un accom-
pagnement et une aide sont nécessaire pour rendre le séjour agréable (détails sur 
demande). D’autre part, certains hôtels proposent des chambres adaptées aux 
PMR. Leur nombre étant limité, la demande est à effectuer lors de la réservation. 
S’agissant des transferts vers ces hôtels, d’une manière générale, ils sont adap-
tés, au sens des normes locales, aux personnes à mobilité réduite sous réserve 
qu’elles soient accompagnées (les conducteurs n’ayant en règle générale pas le 
droit de porter les personnes concernées) et que leur équipement éventuel puisse 
être transporté comme un bagage quelconque dans le moyen de transport utilisé. 
Les circuits, en général, ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite, 
sauf mention particulière dans le descriptif.

4. PRIX 
Les prix mentionnés en euros sur notre catalogue sont valables sur les dates men-
tionnées dans les tableaux de prix, sous réserve de modifications ultérieures.  Ils 
comprennent : le transport en autocar ou navette aéroport (du point de ramassage 
choisi ou de votre domicile à l’aller et au retour) ou le parking à l’aéroport pour la 
durée du voyage réservé par nos soins, l’accompagnement (si mentionné et si et 
seulement si le minimum de participants est atteint), les transferts sur place, l’hé-
bergement, la restauration selon la formule et les visites précisées ainsi que les frais 
de visa quand nécessaire et précisé, taxes d’aéroports, (les taxes de sortie payables 
à certains aéroports ne sont pas toujours incluses), les assurances annulation/
bagages et assistance/rapatriement.
Les montants des composantes variables (tels que frais de visa, taxes de séjour, 
carte de tourisme, TVA locale, taux de change, taxes aéroport…)  sont ceux en vi-
gueur lors de la rédaction de la brochure, en juillet 2019, et sont susceptibles d’être 
modifiés à tout moment et sans préavis par les autorités concernées. D’autre part, 
nous pouvons choisir de maintenir un départ si le nombre minimum de participants 
n’est pas atteint, moyennant une hausse de 3 à 5% imposée par le fournisseur. Cette 
majoration ne pourra motiver une annulation sans frais. Compte tenu d’éventuelles 
erreurs typographiques, ou de modifications des conditions imposées par un four-
nisseur, ou d’impératifs locaux, le prix exact du voyage qui pourra seul être pris en 
compte sera celui mentionné sur nos factures, transmises au plus tard 21 jours 
avant le départ. Nos prix sont calculés sur la base des accords passés avec nos four-
nisseurs et prennent en compte les frais perçus par les différents intervenants. Étant 
acceptés librement par le client qui reconnaît en avoir pris connaissance lors de la 
réservation, aucune contestation les concernant ne pourra être admise à son retour.
5. RÉVISION DES PRIX
Nos prix sont établis en fonction des conditions économiques en vigueur soit sur 
la base de 1,10 US$ pour 1€ et un prix moyen de carburant à 500 US$ la tonne, 
sauf mention contraire. Ils sont révisables en fonction de l’évolution de l’un des 
facteurs variables (voir ci-dessus) si répercutés par nos fournisseurs.
6. VOYAGE
Les durées indiquées ne correspondent pas au nombre de jours passés à desti-
nation mais bien à la durée totale du voyage, transport compris. En général nos 
programmes s’entendent en pension complète (du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du dernier jour), sauf mention contraire. Certains repas (souvent légers) peuvent 
être fournis par le transporteur aérien. Les catégories de classification des hôtels 
sont définies par les autorités locales du pays et selon des critères qui leur sont 
propres, et ne correspondent pas forcément aux normes françaises. A catégorie 
égale, le niveau des prestations hôtelières peut, dans certains pays (en particulier 
en dehors des grandes métropoles), être inférieur aux normes françaises.
Dans votre hôtel
•  Les usages en matière d’hôtellerie prévoient le plus souvent que les chambres 

ne peuvent être occupées qu’à partir de 15h le jour de l’arrivée et doivent être 
libérées au plus tard à 12h le dernier jour. 

•  Le terme ”salle de bains” est générique. Il désigne un équipement baignoire 
et/ou douche. 

•  Lorsque des coffres forts sont mis à disposition, en général moyennant partici-
pation, il est fortement recommandé d’y déposer les objets de valeurs. A défaut, 
la responsabilité de l’hôtelier ou de l’agence ne pourra être engagée. 

•  Sauf mention contraire ou programmes spéciaux, les activités de loisirs sont 
mentionnées pour information et ne sont pas systématiquement comprises 
dans les tarifs de séjour. Le golf, l’équitation, les sports nautiques, le tennis, etc, 
ainsi que les massages, saunas, etc, impliquent généralement une participation 
et sortent de notre responsabilité. 

Chambre individuelle

Les prix indiqués correspondent généralement à une chambre pour une personne. 
Les chambres individuelles sont souvent sur demande, en cas de refus, l’agence ne 
pourra être tenue pour responsable. Les suppléments sont imposés par les hôtels.
Chambre triple ou quadruple
Dans la plupart des hôtels, les chambres triples ou quadruples correspondent 
à une chambre double avec un ou deux lits d’appoint. Elles sont toujours sur 
demande.
Formule « Tout Compris »
Les prestations décrites en formule « tout inclus » ou « all inclusive » s’entendent 
dans certaines limites de disponibilité et d’horaires imposés par les établisse-
ments et signalés sur place. En dehors de ces horaires, elles peuvent ne pas 
être accessibles ou alors moyennant participation. Sauf mention contraire écrite, 
l’eau minérale n’est pas incluse dans ces formules, seules certaines boissons 
produites localement le sont et les consommations du mini-bar de la chambre 
sont payantes sur place.
Hébergement 
Les hôtels peuvent être modifiés en cas de nécessité, y compris après remise des 
programmes au client. Dans ce cas, il sera fait le maximum pour leur substituer 
des établissements de catégorie équivalente ou supérieure. Ces changements ne 
peuvent donner lieu à réclamation.
Prestations 
Dans le cadre d’un circuit, les prestations peuvent être fournies dans un ordre 
différent en fonction des conditions locales et afin d’assurer le meilleur service. 
Toute prestation n’ayant pu être fournie pour des raisons indépendantes de notre 
volonté donnera lieu à compensation sur place ou à remboursement au retour, à 
l’exclusion de tout autre dédommagement. 
Bagages
Chaque transporteur à ses propres règles concernant le transport des bagages et 
notamment des articles qui ne peuvent être transportés. Ces règles sont détaillées 
dans les conditions générales et particulières du transporteur auquel le passager 
doit se reporter. Ces conditions sont disponibles sur le site internet du transpor-
teur. D’une manière générale, sont interdits en soute et en cabine les articles 
explosifs, inflammables, corrosifs, irritants, infectieux, toxiques ou radioactifs, 
les gaz comprimés, outillages électroportatifs, moyens de locomotion électriques 
équipés de batteries au lithium. Par ailleurs, il existe des mesures restrictives 
concernant le transport des liquides, aérosols, gels et pâtes contenus dans les ba-
gages en cabine. Le nombre, les dimensions, le poids du ou des bagages acceptés 
en cabine et en soute sans supplément de prix varient selon les compagnies qui 
peuvent modifier les règles applicables sans préavis. Le passager doit se reporter 
aux conditions du transporteur. Pour éviter les difficultés, l’Organisateur recom-
mande de ne pas dépasser un seul bagage en cabine et en soute par passager. 
En cas de dommages causés aux bagages enregistrés auprès de la compagnie 
aérienne, ou de perte ou livraison tardive de ceux-ci, il revient au passager de 
remplir à l’aéroport un bulletin d’irrégularité bagages auprès de la compagnie. 
L’original sera exigé par cette dernière pour tout traitement de réclamation.
Transfert aéroport
Si, pour des raisons liées au trafic routier ou à des conditions météorologiques 
indépendants de notre volonté, vous ratez votre vol, bateau ou train, nous mettrions 
tout en œuvre pour vous faire partir mais nous ne pourrions être tenus respon-
sables ni engager des frais supplémentaires. La date limite de changement de 
point de ramassage est de 30 jours avant le départ, au-délà des frais de 30 € par 
personne seront appliqués. Le ramassage à domicile coûte 30 € minimum/pers/
trajet + 1€/pers du kilomètre au-delà de 10 km du point d’arrêt de la brochure le 
plus proche – navette non individuelle. Les itinéraires et horaires des ramassages 
sont définis par le transfériste. En cas de non présentation au point de ramassage 
défini contractuellement, sans en avoir averti l’agence plus de 15 jours avant le 
départ, une pénalité de 30€ sera appliquée. En ce qui concerne précisément les 
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transferts à destination de l’aéroport de Paris Roissy CDG, ceux-ci pourront s’ef-
fectuer en train si les horaires le permettent, avec ramassage en navette jusque 
la gare de départ.
Transport aérien 
Les conditions générales et particulières de transport de chaque compagnie aé-
rienne qui effectue un ou plusieurs vols inclus dans le voyage sont applicables de 
plein droit audit voyage, sous réserve d’éventuelles dispositions dérogatoires des 
présentes conditions générales ou du contrat de voyage. Elles fixent notamment les 
conditions de responsabilité du transporteur, ainsi que les mesures existantes pour 
le transport des personnes handicapées, des femmes enceintes, des personnes 
à forte corpulence…. Elles sont disponibles sur le site de la compagnie aérienne 
concernée. Conformément aux dispositions des articles R.211-15 à R.211-18 du 
code du tourisme, l’agence communique pour chaque vol  une liste de transpor-
teurs aériens auxquels il pourra avoir recours. L’identité du transporteur aérien 
effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique au client au plus tard 
8 jours avant le début du voyage. Le nom de ce transporteur peut être modifié 
jusqu’au moment de l’enregistrement. Les vols peuvent être directs (avec ou sans 
escale), ou comporter un changement d’appareil. Lorsqu’ils sont connus avant 
la réservation, les dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des 
escales et des correspondances sont communiqués. Il est rappelé que l’agence 
ne maîtrise pas les conditions du transport qui est assuré sous le contrôle de la 
compagnie aérienne. Les horaires des vols, le type d’appareil, l’itinéraire et le nom 
des aéroports peuvent être soumis à des modifications même après confirmation. 
Le premier et le dernier jour étant consacrés au transport, aucune réclamation ni 
demande de remboursement ne sera donc prise en compte si la première et/ou la 
dernière nuit(s) venai(en)t à être écourtée(s) en raison du plan de vol. A noter que 
le séjour peut se voir prolongé en cas de retour de nuit entraînant une arrivée le 
lendemain de la date de départ effectif. Lorsqu’en raison des horaires des pré et/ou 
des post-acheminement, une nuit ou des repas à l’aéroport de transit sont néces-
saires, ils sont à la charge du client. En cas d’annulation des vols initialement prévus 
pour les pré et/ou post acheminements, pour quelque cause que ce soit, les pré et/
ou post acheminement pourront être réalisés par tout autre moyen de transport 
(train, autocar…) sans que la responsabilité de l’agence ne puisse être engagée.

Parking 
Les réservations de parking ne pourront être annulées ou substituées au point de 
ramassage défini contractuellement à moins de 30 jours du départ. 
7. RÈGLEMENT 
Les conditions de règlement en Euro : le premier acompte est de 250 € pour les 
voyages inférieurs à 1.000 € et 350 € au-delà. Paiements échelonnés possibles à 
préciser sur la fiche d’inscription. Voir avec l’agence au moment de l’inscription. 
Solde 45 jours avant le départ. Toute réservation effectuée moins de 45 jours avant 
le départ entraîne le règlement total du voyage. Le non-respect des conditions de 
règlement pourra être considéré comme une annulation.   
8. ANNULATIONS/MODIFICATIONS 
En cas d’annulation, quels qu’en soient les motifs, seront retenus le montant de la 
prime d’assurance, des frais de dossier de 80 € par personne et des frais de visa 
éventuels. L’annulation doit être notifiée par téléphone et par courrier recomman-
dé 24h après l’appel (le cachet de poste faisant foi) et le jour de la survenance de 
l’évènement déclencheur. En cas d’annulation tardive, la différence des frais en cas 
de passage à la tranche supérieure reste à la charge des clients. Montants retenus 
pour annulation : de l’inscription à 121 jours du départ : frais de dossier + prime 
d’assurance - de 120 à 91 jours : 30% du montant du voyage - de 90 à 61 jours : 
50% - de 60 à 20 jours : 75% -  moins de 20 jours du départ : 100%.
En cas d’annulation, remboursement uniquement sur facture soldée à hauteur 
des frais. Doivent également s’ajouter les suppléments entraînés par l’annulation 
de par la modification du type de chambre initialement réservé. Assurance annu-
lation incluse mais non obligatoire. Les conditions de l’assurance annulation sont 
précisées dans le paragraphe Assurance ci-après. 
9. ASSURANCE 
Cap 5 a souscrit une assurance responsabilité civile. Vous êtes également couverts 
par une assurance voyage qui comprend, sous conditions, l’assistance, le rapa-
triement, les bagages et l’annulation. Cette dernière permet le remboursement 
des sommes retenues en cas d’annulation (les frais de dossier et le montant de la 
prime ne sont jamais remboursés) si l’empêchement est occasionné par :
•  une maladie grave*, un accident corporel grave* (y compris la rechute, l’aggrava-

tion d’une maladie chronique ou préexistante, ainsi que les suites, les séquelles 
d’un accident survenu antérieurement), ou le décès de l’assuré, de son conjoint 
de droit ou de fait ou toute personne qui lui est liée par un PACS, de l’un de ses 
ascendants ou descendants directs, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, 
gendre ou bru, beaux-pères ou belles-mères, de son tuteur légal, quel que soit 
leur pays de domicile, ainsi que toute personne vivant habituellement avec l’as-
suré et d’une personne handicapée vivant sous le même toit que l’assuré.

•  des dommages matériels importants survenant au domicile de l’Assuré ou à 
ses locaux professionnels ou son exploitation agricole, détruits à plus de 50% et 
nécessitant impérativement sa présence le jour du départ,

•  un vol au domicile de l’Assuré, dans ses locaux professionnels ou son exploitation 
agricole, dans les 72 heures précédant son départ et nécessitant impérativement 

sa présence le jour du départ ou pendant le séjour,
•  un licenciement économique de l’assuré non connu par lui à la signature du 

contrat,
• les complications nettes et imprévisibles de l’état de grossesse de l’Assurée,
•  une maladie psychique nerveuse, mentale entraînant une hospitalisation de plus 

de 3 jours consécutifs,
•  l’obtention d’un emploi salarié ou d’un stage rémunéré ainsi que la mutation 

professionnelle devant débuter avant le retour de voyage de l’Assuré.
Dépliant disponible sur demande ou dans les agences Cap5.
10. CESSION DU CONTRAT
Nous devons être informés de la cession du contrat au plus tard 7 jours avant le 
départ, avec les données détaillées des nouveaux bénéficiaires, et la confirmation 
qu’ils remplissent les mêmes conditions que le cédant, moyennant les frais appli-
cables selon les fournisseurs. Dans tous les cas, il reviendra au cessionnaire de 
s’occuper des formalités d’entrée dans le(s) pays concerné(s). Le cessionnaire et 
le cédant sont responsables in solidum. 
11. FORMALITÉS 
Chaque voyage est soumis à diverses formalités douanières, sanitaires et/ou admi-
nistratives qui doivent impérativement être respectées par le client et par chaque 
participant au voyage, y compris s’il s’agit d’un mineur, même bébé. Ces forma-
lités sont à la charge du client. Pour les ressortissants français, ces formalités 
sont communiquées sur le contrat ainsi que sur la brochure. Les ressortissants 
étrangers doivent informer l’agent de voyage, avant d’effectuer leur réservation, 
qu’ils ne sont pas français. S’ils ne sont pas ressortissants d’un pays de l’Union 
Européenne ou de l’Espace Economique Européen, il leur appartiendra de se rap-
procher de l’ambassade compétente pour que ces formalités leur soient commu-
niquées. Les formalités indiquées sont celles en vigueur lors de la rédaction de 
la brochure (juillet 2019), mais les réglementations des différents pays étant sus-
ceptibles d’évoluer sans préavis, il est vivement recommandé à tous les clients de 
vérifier régulièrement toutes les informations auprès des autorités et organismes 
concernés, notamment via les sites www.diplomatie.gouv.fr, rubrique « Conseils 
aux voyageurs », https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage.
Bien que l’Etat français ait prorogé de 5 ans la durée de validité des cartes natio-
nales d’identité délivrées entre le 02/01/2004 et le 31/12/2013 à des personnes ma-
jeures, les autorités étrangères peuvent se réserver le droit de refuser l’entrée sur 
leur territoire si le voyageur présente une carte d’identité facialement périmée. Il 
est donc fortement recommandé d’utiliser un passeport valide plutôt qu’une carte 
d’identité dont la date de validité a expiré. Même lorsque la carte d’identité est 
acceptée pour les personnes majeures, un passeport est exigé pour les mineurs ne 
voyageant pas avec leurs deux parents hors de l’Union Européenne. Quel que soit 
le pays de destination, un mineur qui ne voyage pas avec un titulaire de l’autorité 
parentale doit être muni en plus de son passeport ou de sa carte d’identité, d’une 
autorisation de sortie du territoire signée par un titulaire de l’autorité parentale et 
d’une copie lisible de la pièce d’identité du signataire, dans les conditions précisées 
sur la page internet suivante : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/
F1359. Pour les parents non mariés, il est recommandé de se munir du livret de 
famille. L’autorisation de sortie de territoire est nécessaire lorsque le mineur ne 
voyage pas avec ses deux parents. Il est de la responsabilité du client de faire état 
de la situation exacte pour que l’agent de voyage puisse le renseigner de façon 
précise. Le client doit s’assurer que les noms et prénoms qui figurent sur les 
documents de voyage des participants au Voyage sont strictement identiques à 
ceux qui figurent sur leurs documents d’identité et visas. Lorsque l’agence effectue 
certaines formalités pour le Client et/ou les participants (ex : demande de visa, 
formulaires Apis, Secure Flight…) il le fait sur la base des informations qui lui ont 
été communiquées par le Client sous sa seule responsabilité. Il n’appartient pas 
à l’agence de vérifier la cohérence de ces informations. Pour les femmes mariées 
il est recommandé de préciser leur nom de jeune fille, obligatoire pour certaines 
destinations telles que notamment le Mexique et Cuba. Dans tous les cas, la res-
ponsabilité de l’agence ne pourra en aucun cas être engagée du fait du non-respect 
des diverses formalités applicables et de ces obligations.
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PAYS COMPAGNIE AERIENNES OU SIMILAIRE

Afrique Du Sud Ethiopian Airlines, British Airlines, Air France

Bulgarie Travel Service

Canada Air France

Cap Vert Travel Service

Corse Volotea

Croatie Tui Fly

Cuba Air France, Iberia, Air Caraibes

Ecosse Air France, Transaviair France, Transavia

Egypte ASL Airlines, Air Arabia, Fly Egypt, Nile Air, Air Cairo

Espagne (dont Baléares et Canaries) Tui Fly, Transavia, Travel Service et Vueling

Etats-Unis Air France

Grèce (dont Corfou, Crète, Kos et Rhodes) Air France, Aegean Airlines et Travel Service

Inde Air France

Irlande Air France / Aer Lingus

Italie (dont Sardaigne et Sicile)
ASL Airlines, Transavia, Air France, Enter 
Air, Smart Wing, Travel Service, Alitalia, 
Vueling, Ryanair, Volotea, Easyjet

Maroc Brussel Airlines, Tui Fly, Transavia

PAYS COMPAGNIE AERIENNES OU SIMILAIRE

Monténégro Montenegro Airlines

Portugal (dont Madère) Travel Service, Tui Fly

Russie Lufthansa, Swiss Air, Brussels Airlines

Thailande
Air France, Thai Airways International, Qatar Airways, 
Ukraine International Airways, Turkish Airlines

Tunisie Tui Fly, Nouvel Air

Turquie Onur Air

Vietnam Vietnam Airlines, Qatar Airways

Vietnam et Cambodge Air France, Thai Airways, Vietnam Airlines, Singapour Airlines



12. DÉFAUT DE PRÉSENTATION 
L’agence ne pourra être tenue pour responsable d’un départ rendu impossible 
pour cause de non-présentation ou de présentation tardive du client suite à : un 
problème d’acheminement, ou à tout autre motif même de force majeure, ou pour 
non-accomplissement des formalités requises.
13. RESPONSABILITÉ 
Les informations relatives aux prix, horaires, itinéraires ainsi qu’aux équipements 
des hôtels, des navires, publiées dans nos brochures ont été vérifiées avec soin. 
Elles s’entendent à date de conception de la brochure et peuvent avoir donné lieu 
depuis à modification du fait des prestataires ou avoir été l’objet d’erreurs typo-
graphiques et ne constituent donc pas un engagement contractuel de notre part 
(voir § 1), sachant que les modifications éventuelles seront signalées au moment 
de l’inscription, et considérées acceptées par la signature du contrat de voyage. 
De même, les cartes, les photos et illustrations autres que les photos d’hôtels 
sont présentées à titre informatif et artistique et ne sont en aucun cas contrac-
tuelles. Les informations sont données à titre indicatif et ne sauraient engager 
notre responsabilité au cas où certaines d’entre elles ne seraient plus d’actualité 
au moment du voyage. L’agence informera donc le client, avant l’inscription, de 
telles erreurs ainsi que des éventuelles modifications dans les équipements, pres-
tations, programmes ou prix, connues au moment de l’inscription. 
Transport aérien
La responsabilité des compagnies aériennes est régie par les dispositions de 
leurs conditions générales et particulières de transport, auxquelles le passager 
doit se reporter en cas de dommage, plainte ou réclamation de toute nature. 
L’Organisateur n’est pas un transporteur aérien ; sa responsabilité ne saurait 
donc se substituer à celle du transporteur. Ainsi par exemple, les dispositions du 
règlement CE 261/2004 du 11/02/2004 fixant certaines règles d’indemnisation en 
cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, ne 
sont pas applicables à l’Organisateur. La responsabilité du transporteur peut-être 
limitée par les dispositions des conventions internationales (telles que 
notamment les conventions de Varsovie et de Montréal) et des conditions générales 
et particulières de transport applicables. Dans l’éventualité où la responsabilité 
de l’Organisateur serait engagée, il bénéficierait des mêmes exclusions ou limi-
tations de responsabilité que le transporteur. Le client est informé que les délais 
de prescription des actions en responsabilité à l’encontre d’un transporteur aérien 
sont relativement courts (2 ou 5 ans selon les juridictions et le droit applicable) 
En outre, il existe des délais relativement brefs pour formuler une réclamation 
auprès de la compagnie aérienne en cas de problème de bagages (7 jours en cas 
de bagage abîme, 21 jours en cas de perte ou de retard de livraison). Si ces délais 
ne sont pas respectés la réclamation est irrecevable. Pour traiter les réclamations 
relatives au transport la plupart des compagnies réclament les orignaux des bil-
lets d’avion et/ou des cartes d’embarquement ainsi que, lorsque la réclamation 
porte sur les bagages, les bulletins d’enregistrement des bagages et le certificat 
d’irrégularité obtenu auprès de la compagnie à l’aéroport. Ils convient donc de 
conserver ces documents.
Navigation
En ce qui concerne nos programmes de croisières, seul le commandant de bord 
est habilité à prendre toute décision utile se rapportant à la sécurité des passagers 
en liaison avec les autorités chargées de la régulation de la navigation. Ainsi, pour 
des raisons dictées par les conditions météorologiques ou autres, les itinéraires 
et escales peuvent être modifiés sans que nous puissions être tenus pour respon-
sables, et ces changements ne peuvent donner lieu à indemnisation. 
Santé
 Certaines vaccinations ou mesures préventives (paludisme…), quoique non obli-
gatoires, peuvent être recommandées par les autorités sanitaires. Il revient au 
voyageur de s’en informer, l’agence ne pouvant en aucun cas être responsable 
des conséquences éventuelles de leur non-application. Nous vous conseillons de 
voyager avec l’ensemble de vos vaccins de base à jour (diphtérie-tétanos-polio). 
En cas de doute, nous vous recommandons de consulter votre médecin traitant ou 
l’Institut Pasteur. Les formalités sanitaires indiquées sont celles en vigueur lors 

de la rédaction de la brochure, en juillet 2019.
Excursions
Les excursions réservées sur place, sont réalisées par des organismes locaux 
indépendants de l’agence. Même si elles peuvent être proposées par nos représen-
tants locaux à titre de service, elles sont achetées librement sur place, et ne sont 
pas un élément constitutif du voyage réservé auprès de nous. Tout litige, incident 
ou accident dans leur déroulement doit être solutionné sur place avec l’organisme 
concerné, et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de l’agence en 
France auprès de laquelle a été réservé le voyage. 
14. RÉCLAMATION 
En cas de non-conformité des prestations ou de difficulté au cours de son Voyage, 
le client doit, dans les meilleurs délais, informer l’accompagnateur (si prévu) et/
ou les correspondants locaux de l’Organisateur, dont les coordonnées sont rappe-
lées dans les documents de voyage, et les éventuels prestataires concernés afin 
qu’ils puissent essayer de résoudre la difficulté. Le défaut de signalement d’une 
non-conformité sur place pourra avoir une influence sur le montant des éventuels 
dommages et intérêts ou réduction de prix éventuellement dus si le signalement 
sans retard aurait pu éviter ou diminuer le dommage. Le voyageur pourra éga-
lement solliciter de l’aide auprès de Séniors en Nord au 03.28.36.53.10. Toute 
réclamation accompagnée de toutes les pièces justificatives doit être adressée à 
l’agence par tout moyen écrit permettant d’en accuser réception et de préférence 
par e-mail à l’adresse suivante : seniors.en.nord@cap5.com, dans les meilleurs 
délais et au plus tard 30 jours après la date de retour afin de ne pas affecter le 
traitement de la demande.
15. DONNÉES PERSONNELLES
A l’occasion de la réservation d’un Voyage, l’Organisateur collecte des données 
personnelles sur le client et les participants audit Voyage. Les informations collec-
tées sont utilisées afin (1) d’enregistrer les réservations et permettre l’exécution 
des prestations réservées. Dans ce cas elles sont conservées le temps nécessaire 
à l’exécution des prestations (2) de se conformer à certaines réglementations en 
vigueur, notamment en matière d’information des services douaniers et d’immi-
gration. Dans ce cas, elles sont conservées le temps imposé par la réglementation 
; (3) en cas d’accord du client, à des fins de marketing, d’analyse de marché et 
d’enquête ; pour cibler les besoins, les intérêts et les préférences des clients, les 
informer en conséquence et plus généralement développer une meilleure relation 
commerciale avec eux. Dans ces cas, elles sont conservées au maximum trois ans 
à compter de la fin de la relation commerciale. Certaines informations doivent 
obligatoirement être fournies à l’Organisateur afin de permettre la réservation 
ou l’exécution des Voyages. Elles sont signalées par un astérisque. Les autres 
informations sont facultatives. Les données collectées peuvent être transmises 
aux fournisseurs et sous-traitants de l’Organisateur dont certains sont situés 
hors de l’union Européenne. La collecte et l’utilisation des données personnelles 
sont effectuées dans le respect de la réglementation applicable. Le titulaire des 
informations collectées dispose d’un droit d’accès, ’opposition, de modification, 
de rectification, de portabilité et de suppression sur ses données, dans les condi-
tions prévues par la loi. Il a également le droit de définir des directives relatives 
au sort de ses informations personnelles après sa mort. Ces droits peuvent être 
exercés par courrier adressé au service marketing de l’Organisateur. Par ailleurs, 
un consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale 
par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au 
démarchage téléphonique sur le site www.bloctel.gouv.fr.

Vous pouvez retrouver toutes les données de l’Institut Pasteur concernant les 
données sanitaires mondiales :
http://cmip.pasteur.fr/cmed/csmedvoy.html

La sécurité et les formalités des pays sur le site Internet du ministère des affaires 
étrangères (Conseils aux voyageurs) : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html

FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD
POUR LES CONTRATS DE VOYAGE À FORFAIT 

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens 
de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 II du code du tourisme. Vous 
bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables 
aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L’entreprise/les en-
treprises XY sera/seront entièrement responsable (s) de la bonne exécution du 
forfait dans son ensemble. En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise/les entre-
prises XY dispose/disposent d’une protection afin de rembourser vos paiements 
et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au 
cas où elle(s) deviendrai(ent insolvable(s).

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du 
tourisme : Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait 
avant de conclure le contrat de voyage à forfait. L’organisateur ainsi que le détaillant 
sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans 
le contrat. Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordon-
nées d’un point de contact leur permettant de joindre l’organisateur ou le détaillant. 
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis 
raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires. Le 
prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par 
exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans 
le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début 
du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut 
résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voya-
geur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être 
intégralement remboursés des paiements effectués si l’un des éléments essentiels 
du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du 
forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent 
obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu. Les voyageurs peuvent 
résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas 
de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour 
la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait. En outre, 
les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat 
moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables. Si, après le dé-
but du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme 
prévu, d’autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans 
supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de 
résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que 
cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur ne remédie 
pas au problème. Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dé-
dommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage. 
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. 
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront rem-
boursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait 
et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. 

CAP5 VOYAGES a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès d’ATRADIUS 
CYC. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme (159, rue Anatole 
France, CS 50118, 92596 LEVALLOY-PERRET Cedex, Tél. + 331 41 05 84 84, Dev&Ex-
plPortefeuillesCaution@atradius.com) si des services leur sont refusés en raison de 
l’insolvabilité de CAP5 VOYAGES.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5E-
B08A2.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&catego-
rieLien=id&dateTexte=20180701
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Près de 40 Club Jet tours  
pour vivre le club intensément,  
en Méditerranée, dans l‘Océan 
Indien, aux Caraïbes, en Asie,  
en Afrique et en Laponie. 
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E T  N ’ O U B L I E Z  P A S …

Voyagez l’esprit tranquille, au départ de votre ville.
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