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Editorial
Cap 5 Voyages a pris un nouveau départ et sort sa propre brochure de voyages dédiée aux 
séniors : SENIORS EN NORD.

Vous aimez partir l’esprit tranquille ? Pas d’inquiétude ! 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. Mais également le parking à l’aéroport de Lesquin 
offert,

• Les assurances multirisques,
•  Mais surtout, ce qui fait notre valeur ajoutée, notre équipe d’accompagnateurs, qui 

ont choisi de s’engager à 100% à nos côtés. 

Ce changement de cap nous permet de vous proposer une palette encore plus large de 
destinations mais également une offre renforcée au départ de Lille-Lesquin. Pour vous, 
nous avons déniché les meilleurs tarifs afin de répondre au mieux à votre demande. 

Bénéficiez également de « l’Offre de Bienvenue » de 30 € par personne en réservant 
votre prochain voyage avant le 20 octobre 2018. De plus, cet avantage est cumulable avec 
les avantages « Réservation rapide ».

Bien entendu, nous maintenons les paiements échelonnés par prélèvement automatique 
ou chèque sans frais supplémentaires. 

Notre atout, c’est aussi la force et la taille du réseau Cap 5 : 14 points de vente dont 1 bureau 
dédié à la brochure Séniors en Nord. Vous pouvez également pré-réserver votre voyage sur 
notre site internet www.cap5voyages.com

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 dans cette nouvelle aventure. A très vite dans 
nos agences Cap 5 Voyages ou par téléphone au 03 28 36 53 10.

Vos équipes Séniors en Nord & Cap 5 Voyages
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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 100% à vos côtés et nous ont suivi dans cette nouvelle aventure. Retrouvez-les lors de votre prochain voyage !

christiane

Claudine
christine

denise

franÇoise

dominique michel et
brigitte
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Croisières



À LA DÉCOUVERTE DES FJORDS DE NORVÈGE
Croisière • Bateau M/S Astoria • Au départ de : DunkerqueNORVÈGE (Fjords)

Bon à savoir :
•  Carte d’identité ou passeport en cours de validité 

(à reconfirmer lors de l’inscription) 
• Minimum : 20 personnes
• Supplément cabine individuelle : sur demande
• Détail et tarifs excursions sur demande

8

Nos + Séniors en Nord : 
• Un bateau à taille humaine
• Equipage francophone
•  Restauration de qualité et diversifiée
•  Formule pension complète avec eau, vin, thé ou café pen-

dant les repas à bord
•  Nombreuses excursions exclusives en option 
•  Transfert aéroport des principales villes de la région.
•  Accompagnateur si minimum atteint.
•  Toutes les assurances (dont annulation) et taxes (por-

tuaires et frais de service) inclus.
• Assistance port si minimum pas atteint

Itinéraire (Horaires et escales sous réserve de modification)

JOUR 1 : Départ de DUNKERQUE 17h
Transfert jusqu’au port de Dunkerque. Embarquement et instal-
lation à bord du M/S Astoria.

JOUR 2 : Navigation
Profitez de cette journée de navigation pour participer aux acti-
vités proposées à bord.
 
JOUR 3 : BERGEN 14h - 18h
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 4 : GEIRANGER 10h - 16h
Le village de Geiranger est blotti à l’extrémité du fjord du même 
nom, le plus sauvage, le plus étroit et le plus grandiose de Norvège.

JOUR 5 : VIK 08h30 - 15h / FLAM 11h - 19h
Vik possède une superbe église en bois ainsi que l’une des plus 
anciennes églises de pierre du royaume. Petit village au bout d’un 
fjord très étroit, Fläm, quant à elle, présente de très hautes fa-
laises façonnées de cascades et d’anciennes fermes centenaires.

JOUR 6 : STAVANGER 14h - 19h
Durant la matinée, navigation à travers les eaux de l’extrême Sud 
de la Norvège avant d’arriver dans la magnifique baie de Stavan-
ger. La quatrième ville de Norvège est aussi le cœur de l’industrie 
pétrolière, la plus grande richesse du pays.

JOUR 7 : Navigation 
Profitez de cette journée de navigation pour participer aux acti-
vités proposées à bord.
 
JOUR 8 : Retour de DUNKERQUE 12h
Débarquement et transfert retour

Le Navire : 
Récemment rénové, le M/S Astoria conserve le charme des pa-
quebots d’ancienne génération et le confort d’un navire à taille 
humaine. Son atmosphère chaleureuse et exclusive enchante-
ra ses 500 passagers. Ce véritable « hôtel flottant » dispose de 
nombreux 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 (€), une bibliothèque, 
une salle de gymnastique, un espace bien être avec un salon de 
beauté (€) et un sauna, une boutique proposant toute sorte d’ar-
ticles détaxés, une chapelle, une piscine et enfin une magnifique 
salle de spectacle.

Les cabines :
Réparties sur 5 ponts passagers, vous serez logé soit en cabine in-
térieure, soit en cabine extérieure (plusieurs catégorie possibles). 
Le M/S Astoria propose ainsi un large choix de cabines bien amé-
nagées et confortables. Chacune d’entre elles est équipée d’une 
climatisation individuelle et dispose d’une salle de bain avec bai-
gnoire et sanitaires privés, une armoire, un espace de rangement, 
une télévision, un sèche-cheveux et un coffre-fort personnel.

8 jours / 7 nuits
A partir de 1.395 €

-20€ si réservation

avant le 15/12/2018

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE
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Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 13 au 20 mai 2019
Intérieure standard ................ 1.395 €
Intérieure premium ................ 1.510 € 
Extérieure standard hublot .... 1.570 € 
Extérieure premium hublot .... 1.680 € 
Extérieure standard sabord ... 1.790 €



Croisière adaptée :
Faire la demande lors de la réservation.
Selon disponibilité
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CARAÏBES (Caraïbes, Cuba & Antilles)

9 jours / 7 nuits
A partir de 1.710 €

-20€ si réservationavant le 15/12/2018

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Bon à savoir :
•  Forfait de séjour à bord à régler sur place : 10 €/jour/pers. 
•  Carte d’identité ou passeport en cours de validité (à confir-

mer lors de l’inscription) 
•  Minimum : 20 personnes
•  Supp. cabine individuelle : sur demande 
•  Détail et tarifs excursions : sur demande

Nos + Séniors en Nord : 
•  Une croisière exclusive à la découverte de Cuba et des 

merveilles des Caraïbes
•  Formule pension complète (Possibilité d’ajouter le forfait 

tout inclus en supplément)  
•  Transfert aéroport des principales villes de la région
•  Accompagnateur si minimum atteint
•  Toutes les assurances (dont annulation) et taxes portuaires 

incluses
• Assistance aéroport si minimum pas atteint

Itinéraire (Horaires et escales sous réserve de modification)

JOUR 1 : PARIS/HAVANA/CUBA
Partez à la découverte de la capitale cubaine. Vous ne pourrez 
passer à côté de la vieille Havane, classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO avec la place Saint-François d’Assise, la place des 
Armes, la place Vieille et la place de la Cathédrale, le bâtiment 
El Capitolio, l’un des symboles de Cuba. La place de la Révolution 
a également un grand impact : on trouve ici le mémorial de José 
Marti et le ministère de l’Intérieur avec l’image de Che Guevara 
faite par Enrique Ávila et inspirée d’une statue d’Alberto Korda.

JOUR 2 : HAVANA/CUBA

JOUR 3 : HAVANA/CUBA - Jusque 18h

JOUR 4 : En Mer
Profitez de cette journée de navigation pour participer aux acti-
vités proposées à bord.

JOUR 5 : MONTEGO BAY/JAMAÏQUE : 8h - 19h
L’une des plus importantes villes de l’île de la Jamaïque ; Chris-
tophe Colomb aurait jeté l’ancre ici en 1494 lorsqu’il « découvrit » 
la Jamaïque. À ne pas manquer : la grotte du Docteur, ainsi que les 
plages de Walter Fletcher, Gloucester Avenue et Cornwall.

JOUR 6 : GEORGE TOWN/ILES CAYMAN : 8h - 15h
Ville traditionnelle des Caraïbes ici, les maisons de bois colorées 
s’alternent avec des bâtiments plus récents avec un style colonial 
très présent. A ne pas manquer : Mission House et le Jardin bota-

nique avec le rarissime iguane bleu. Les passionnés du shopping 
trouveront également leur bonheur car les prix sont hors taxe.

JOUR 7 : COZUMEL/MEXIQUE : 10h - 18h30
Cozumel est une île de 40 kms de longueur face à la côte de 
Playa del Carmen. Profitez de cet arrêt pour faire de la plongée 
sous-marine ou flâner dans les rues de San Miguel qui possède 
un charme tranquille. Vous pourrez également vous aventurer 
dans la jungle à la recherche de ruines mayas.

JOUR 8 : HAVANA/CUBA : 13h30/PARIS

JOUR 9 : PARIS

Le MSC Opéra : 
Avec ses impressionnantes nouveautés, le MSC Opera vous pro-
pose un voyage à nul autre pareil. Rénové en 2015, il est le sym-
bole du raffinement avec sa prédominance de bois précieux et de 
marbre à bord. Le MSC Opera propose 2 restaurants principaux, 
La Caravella et L’Approdo, ainsi qu’un restaurant extérieur, Il Pa-
tio. Il dispose de 8 bars inspirés par différents thèmes, un théâtre, 
un casino de 400m², une discothèque, 2 piscines et 2 jacuzzis. 

Les cabines :
Intérieures : (13 à 21m²), Climatisation, armoire, salle de bain avec 
douche, TV interactive, téléphone, Wifi (€), mini bar, coffre-fort.
Vue Mer : (11 à 22m²) lit double ou 2 lits simples, climatisation, 
armoire, salle de bain avec douche, TV interactive, téléphone, Wifi 
(€), mini bar, coffre-fort et fenêtre. Attention, les cabines vue mer 
de la catégorie Bella ont une vue obstruée. 
Balcon : (16m²) lit double ou 2 lits simples, climatisation, armoire, 
salle de bain avec douche, TV interactive, téléphone, Wifi (€), mini 
bar, coffre-fort et balcon privé. 

SOLEIL D’HIVER
Croisière • Bateau MSC Opéra • Au départ de : Paris • Cie : Vol régulier 
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Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 3 au 11 décembre 2019

Cabine intérieure Bella ................. 1.710 €
Cabine intérieure Fantastica ......... 1.765 € 
Cabine vue mer Bella obstruée .... 1.835 €
Cabine vue mer Fantastica ............ 1.925 €
Cabine Balcon Fantastica .............. 2.185 €



LE BEAU DANUBE BLEU
Croisière • Bateau M/S France • Au départ de : Paris • Cie : Vol charterDANUBE

Bon à savoir :
•  Carte d’identité ou passeport en cours de validité 

(à reconfirmer lors de l’inscription) 
• Minimum : 20 personnes
• Supplément cabine individuelle : sur demande
•  Excursions CLASSIQUE non incluses (255 € par personne)
• Autres excursions facultatives possibles en option10

Nos + Séniors en Nord : 
•  Pension complète avec boissons incluses aux repas et au 

bar
•  Cuisine française raffinée, dîner et soirée de gala
•  Zone Wifi gratuite disponible au salon bar
•  Taxes portuaires incluses
•  Transfert aéroport des principales villes de la région.
•  Accompagnateur si minimum atteint.
•  Toutes les assurances (dont annulation) et taxes (por-

tuaires et frais de service) inclus.
• Assistance aéroport garantie si minimum pas atteint.

6 jours / 5 nuits
A partir de 1.395 €

-20€ si réservation

avant le 15/12/2018

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Itinéraire (Horaires et escales sous réserve de modification)

De Budapest à Passau en passant par Bratislava, Vienne et 
Melk, partez à la découverte de villes éminemment culturelles 
et historiques qui vous dévoileront leurs secrets. Sur les traces 
de royaumes à l’histoire bien chargée, découvrez le château de 
Schonbrunn et visitez la ravissante vallée de la Wachau, classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Avec ses versants boisés 
alternant vergers, petits villages, vignes et monastères, elle 
constitue la partie la plus pittoresque du Danube où se dresse 
le majestueux château de Dürnstein.

JOUR 1 : Transfert de votre région : PARIS/BUDAPEST
Transfert de votre région vers Paris aéroport.
Envol pour Budapest. Embarquement et installation dans les 
cabines. Présentation de l’équipage. Cocktail de bienvenue. Dîner 
à bord. Soirée folklorique à Budapest.

JOUR 2 : BUDAPEST/BRATISLAVA
Excursions CLASSIQUE (en option) : visite guidée de Budapest. 
Séparées par le Danube, Buda et Pest reflètent les facettes 
contrastées de la capitale hongroise. Retour à bord. Départ en 
croisière vers Bratislava. Dîner à bord et soirée animée.

JOUR 3 : BRATISLAVA/VIENNE
Arrivée à Bratislava. Excursions CLASSIQUE (en option) : visite 
guidée de Bratislava, sa vieille ville, ses palais baroques dé-
gagent un charme d’antan.

JOUR 4 : VIENNE
Excursions CLASSIQUE (en option) : visite du château de Schon-
brunn, résidence d’été de la famille impériale et tour panora-
mique de Vienne. Après-midi, excursion : visite de la Hofburg qui 
abrite le musée « Sissi ». Après le dîner, excursion facultative 

concert de musique viennoise (facultatif et en fonction des dis-
ponibilités). Départ du bateau dans la nuit.

JOUR 5 : MELK/PASSAU
Remontée de la plus belle partie de la Wachau. Arrivée à Melk. 
Excursion (en option) : visite de Dürnstein, village pittoresque le 
plus connu de la Wachau. Bercée par la légende du roi Richard 
Cœur de Lion, Durnstein abrite une église de style baroque. 
L’après-midi, excursion facultative : visite de l’abbaye de Melk. 
Retour à bord et départ du bateau vers Passau. Soirée de gala.

JOUR 6 : PASSAU/MUNICH/PARIS
Petit-déjeuner buffet à bord. Débarquement. Départ en autocar 
vers Munich. Vol retour vers Paris. Transfert retour vers votre 
région.

Le Navire : 
Naviguant sur le Rhin et le Danube, le MS France est un bateau 
4 ancres composé de 2 ponts. Il dispose d’un restaurant et d’un 
bar situés sur le pont principal, de 78 cabines réparties sur les 
2 ponts. Des séances de Gym sont également proposées sur le 
Pont soleil où se trouve également des chaises longues. 

Les cabines :
Toutes les cabines sont équipées de Téléviseur, téléphone inté-
rieur, coffre-fort, climatisation réversible et Wi-Fi.
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Transferts et ramassage :
Détails page 58

Dates (pont principal) :
• 12/06/2019 au 17/06/2019 : .... 1.675 €
• 21/08/2019 au 26/08/2019 : .... 1.395 € 

Dates (pont supérieur) :
• 21/08/2019 au 26/08/2019 : .... 1.495 €



Croisière adaptée :
Faire la demande lors de la réservation.
Selon disponibilité
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EMIRATS (Dubaï, Emirats, Oman)

8 jours / 7 nuits
A partir de 1.380 €

-20€ si réservationavant le 15/12/2018

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Bon à savoir :
•  Forfait de séjour à bord à régler sur place : 10€/jour/pers. 
•  Passeport en cours de validité (à confirmer lors de l’ins-

cription)
• Visa Oman
•  Minimum : 20 personnes
•  Supplément cabine individuelle : sur demande 
•  Détail et tarifs excursions : sur demande

Nos + Séniors en Nord : 
•  Une croisière exclusive à la découverte des pays des mille 

et une nuits
•  Formule tout inclus
•  Transfert aéroport des principales villes de la région
•  Accompagnateur si minimum atteint
•  Assistance aéroport garantie si le minimum n’est pas at-

teint
•  Toutes les assurances (dont annulation) et taxes portuaires 

incluses

Itinéraire (Horaires et escales sous réserve de modification)

JOUR 1 : PARIS/DUBAÏ
Envol pour Dubaï. Transfert jusqu’au port de Dubaï. Nuit à Dubaï

JOUR 2 : DUBAÏ
Départ du bateau à 14h.

JOUR 3 : DUBAÏ/MASCATE
Arrivée à Mascate prévue à 09h. Départ du bateau à 22h.

JOUR 4 : EN MER

JOUR 5 : DOHA
Arrivée prévue à Doha à 9h. Départ du bateau à 20h.

JOUR 6 : ABU DHABI
Arrivée prévue à 11h. Nuit à Abu Dhabi.

JOUR 7 : ABU DHABI
Départ du port à 23h59, en route pour Dubaï.

JOUR 8 : DUBAÏ/PARIS
Arrivée prévue à Dubaï à 8h. Transfert jusqu’à l’aéroport de Dubaï. 
Vol retour jusqu’à l’aéroport de Paris.

Le Costa Diadema :
Lancé en 2014, il est le dernier arrivé de la flotte. Il a été imaginé 
pour vous faire vivre des séjours de rêve Les cabines à bord du 
Costa Diadema sont élégantes, bien aménagées et spacieuses. 

Les cabines : 
Cabines intérieures : le confort et l’accueil Costa s’apprécient 
déjà pleinement dans ce type de cabines, faîtes pour ceux qui 
souhaitent maîtriser leur budget sans avoir à renoncer à quoi 
que ce soit, mais aussi pour ceux qui n’utilisent que très peu leur 
cabine durant leur croisière, juste pour dormir et se changer, et 
préfèrent profiter pleinement du navire et des activités.
Cabines extérieures : une fenêtre entre ciel et mer : les cabines 
extérieures vous permettent d’avoir un contact plus direct avec 
les couleurs de vos vacances. La possibilité de voir la mer, de pro-
fiter des couchers et des levers de soleil, n’est-ce pas un plus ?
Cabines avec balcon : Au plus proche de la mer, une chambre 
avec balcon donnant sur la mer vous permettra de sentir le vent 
chaud dans vos cheveux et le doux parfum des embruns. Tout le 
confort d’une cabine avec en plus, votre balcon sur la mer.

AU PAYS DES MILLE ET UNE NUITS
Croisière • Bateau Costa Diadema • Au départ de : Paris • Cie : Vol régulier 
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Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 14 au 21/12/2019
Cabine intérieure premium ......... : 1.380 € 
Cabine extérieure premium ........ : 1.560 €
Cabine balcon premium .............. : 1.675 € 

Du 18 au 25/01/2020
Cabine intérieure premium ......... : 1.425 € 
Cabine extérieure premium ........ : 1.595 €
Cabine balcon premium .............. : 1.710 € 

Du 15 au 22/02/2020
Cabine intérieure premium ......... : 1.475 € 
Cabine extérieure premium ........ : 1.630 €
Cabine balcon premium .............. : 1.755 €

Du 7 au 14/03/2020
Cabine intérieure premium ......... : 1.475 € 
Cabine extérieure premium ........ : 1.630 €
Cabine balcon premium .............. : 1.755 €



EGYPTE

Bon à savoir :
•  Carte d’identité ou passeport valable 6 mois après le 

retour (à reconfirmer lors de l’inscription), Visa inclus
• Minimum : 20 personnes
• Formule Ultra All Inclusive : +150 €
• Supplément cabine individuelle : sur demande
• Détail et tarifs excursions sur demande
• Programmes et excursions détaillés sur demande12

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 (ou 11) incluses selon programme avec guides 

francophones
•  Taxes portuaires incluses
•  Transfert aéroport des principales villes de la région.
•  Accompagnateur si minimum atteint.
•  Toutes les assurances (dont annulation) et taxes (por-

tuaires et frais de service) inclus.
• Assistance aéroport garantie si minimum pas atteint.

15 jours / 14 nuits
A partir de 1.275 €

-60€ si réservation

avant le 15/12/2018

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Itinéraire (Horaires et escales sous réserve de modification)

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

JOUR 2 : LOUXOR/KARNAK
Visite des sites exceptionnels qui rendent gloire aux pharaons les 
plus prestigieux : Amenophis, Ramses… 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 : THÈBES/ESNA
Départ pour la « cité des morts » regroupant plusieurs dizaines 
de tombeaux dont Le temple funéraire de Ramses III (Medinet 
Habou), la Vallée des Artisans et les Colosses de Memnon. Puis 
navigation vers Edfou en passant par l’écluse d’Esna.

JOUR 4 : ESNA/EDFOU/KOM OMBO
Le Nil est un véritable voyage à travers le temps qui 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 duTemple de Philae. 
Possibilité d’assister au Spectacle Son et Lumière du temple de 
Philae (€ 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 : découvrez le temple de Ramses 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 souve-
nirs de la terre des pharaons. Excursions possibles (€).

JOUR 8 À JOUR 14 : LOUXOR (OU LE CAIRE)/HURGHADA
Transfert par la route à destination de la côte. Séjour d’une se-
maine en all inclusive au Club Mercure Hurghada 4*. 
Programme du 26/01/19 : Découverte du Caire le Jour 8 et départ 
pour Hurghada le Jour 9 (visites, repas et nuit inclus).

JOUR 15 : HURGHADA/FRANCE

Le Navire : votre bateau 5* possède piscine, chaises longues, 
solarium avec transats, espace avec terrasse pour prendre un 
verre ainsi qu’un restaurant principal où vous prendrez vos repas. 

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

Votre hôtel Club Mercure Hurghada : situé à 10 min. de l’aé-
roport et 12kms du centre d’Hurghada, l’hôtel Mercure, de style 
andalou est un mélange de blanc immaculé et de décoration 
orientale raffinée. L’hôtel dispose de 312 chambres réparties 
dans 12 petits bâtiments de 2 ou 3 étages, d’une piscine avec 
la mer au second plan avec une plage de 700m, de 4 bars et de 
2 restaurants à la carte. Inclus : 1 trajet aller-retour vers Hurgha-
da gratuit durant votre séjour, 1 initiation au Windsurf de 30 min. 
et accès au hammam 1 fois durant votre séjour.

LES SPLENDEURS DU NIL & SÉJOUR À HURGHADA
Croisière • Bateau 5* (NL) + Extension Club Mercure Hurghada 4* (NL) • Au départ de : Paris • Cie : Vol charter
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Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 26/01/2019 au 09/02/2019 : .......1.699 €
Du 09/03/2019 au 23/03/2019 : .......1.390 €
Du 23/11/2019 au 07/12/2019 : .......1.275 €
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RUSSIE (Volga à St-Peterbourg)

12 jours / 11 nuits
A partir de 2.055 €

-40€ si réservationavant le 15/12/2018

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Nos + Séniors en Nord : 
•  Transfert aéroport des principales villes de la région
•  Toutes les assurances (dont annulation) et taxes (por-

tuaires) incluses
• Assistance aéroport garantie
• Pension complète (selon programme)

Itinéraire (Horaires et escales sous réserve de modification)

JOUR 1 : PARIS/MOSCOU
Envol à destination de Moscou, la plus grande ville de Russie. 
A l’arrivée, accueil à l’aéroport et transfert à bord du bateau de 
croisière. Installation dans la cabine. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : MOSCOU
Petit déjeuner. Tour de ville panoramique en autocar de Mos-
cou : la Place Rouge, la cathédrale St Basile le Bienheureux, 
le Kremlin… Déjeuner en ville. L’après-midi, découverte de 
quelques-unes des plus belles stations du métro moscovite. 
Temps libre pour la découverte personnelle et les achats puis 
retour sur le bateau. Dîner et nuit à bord.

JOUR 3 : MOSCOU
Petit déjeuner. Visite du Kremlin, siège du gouvernement russe 
et lieu historique et architectural et unique. Visite intérieure de 
l’une des cathédrales. Déjeuner à bord puis navigation. Cocktail 
de bienvenue du capitaine. Dîner et nuit à bord.

JOUR 4 : OUGLITCH
Petit déjeuner, déjeuner à bord. Navigation. Arrivée à Ouglitch 
et visite à pied du territoire du Kremlin et de la cathédrale de 
Transfiguration du Sauveur. Puis visite de l’église St Dimitri sur 
le sang versé. Navigation. Dîner et nuit à bord.

JOUR 5 : YAROSLAVL
Petit déjeuner, déjeuner à bord. Arrivée à Yaroslavl. En 1010, le 
prince de Rostov, Yaroslav le Sage, fonda une ville qu’il baptisa de 
son nom. Vous y visiterez notamment le monastère du Sauveur et 
l’église du prophète Elie. Dîner et nuit à bord.

JOUR 6 : GORITSY
Petit déjeuner, déjeuner à bord. Escale à Goritsy et visite du ter-
ritoire du monastère Saint Cyril du lac Blanc, un des plus anciens 
et grands monastères de la Russie du Nord. Entrée à la salle des 
Trésors. Dîner et nuit à bord.

JOUR 7 : KIJI
Petit déjeuner, déjeuner à bord. Arrivée à Kiji (UNESCO). Pro-
menade sur l’île, véritable musée de l’architecture en bois à ciel 
ouvert. Dîner et nuit à bord.

JOUR 8 : MANDROGA
Petit déjeuner. Escale verte à Mandroga, petit village reconstitué 
en bois mettant en valeur les traditions russes. On y trouve éga-
lement un musée de la vodka. Déjeuner barbecue à terre. Dîner 
du Commandant et nuit à bord.

JOUR 9 : SAINT-PETERSBOURG
Petit déjeuner. Arrivée à Saint-Pétersbourg et tour panoramique 
de la ville : la place St Isaac, le musée de l’Ermitage, les quais de 
la Néva, la cathédrale St Sauveur sur le sang versé…
Visite intérieure de la cathédrale St-Pierre et St-Paul. Déjeuner 
en ville. Départ pour Pouchkine. Visite du Palais Catherine, et de 
ses magnifiques jardins. Dîner et nuit à bord.

JOUR 10 : SAINT-PETERSBOURG
Petit déjeuner. Visite du musée de l’Ermitage, le plus grand mu-
sée de Russie qui occupe 5 bâtiments. Déjeuner à bord. Temps 
libre. Dîner et nuit à bord.

JOUR 11 : SAINT-PETERSBOURG
Petit déjeuner. Excursion au Palais de Pétrodvorets pour visi-
ter les extérieurs de l’ancienne résidence d’été, surnommée 
le « Versailles russe ». Visite des splendides. Déjeuner à bord. 
L’après-midi, temps libre. Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 : SAINT-PETERSBOURG/PARIS 
Petit déjeuner. Débarquement. Transfert à l’aéroport et assistan-
ce aux formalités d’embarquement. Envol pour Paris.

SUR LA VOLGA DE MOSCOU À SAINT-PETERSBOURG
Croisière 4* ou 5* (NL) • Au départ de : Paris • Cie : Vol régulier 

Descriptifs des bateaux fournis sur demande.
Attention, les bateaux 4* sont des bateaux russes de norme locale. 
Les bateaux 5* sont plus confortables.

Bon à savoir :
•  Passeport valable 6 mois après le retour comportant 2 pages 

vierges face à face à nous transmettre 8 semaines minimum avant 
le départ + visa fourni par nos soins (à reconfirmer lors de l’ins-
cription) 

•  Prévoir les pourboires pour le personnel de bord (recommandé) : 
5 € par personne et par jour à régler sur place en fin de croisière

•  Minimum : 6 personnes
•   Supplément cabine individuelle : 370 € les 06/06 et 13/09 ; sur 

demande le 27/08
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Transferts et ramassage :
Détails page 58

Sur bateau 4****
Du 06/06 au 17/06/2019 ............... 2.360 €
Du 13/09 au 24/09/2019 ............... 2,055 €

Sur bateau 5***** (sens inverse)
Du 27/08 au 07/09/2019 
En cabine Standard twin ............... 2.515 €
En cabine Classic Twin .................. 2.780 €
En cabine Luxury Twin .................. 2.925 €





Séjours



HÔTEL CLUB JUMBO ARABELLA 5* (NL)
Séjour • Au départ de : Lille • Cie : Vol charter

15 jours / 14 nuits
A partir de 1.250 €

-20€ si réservation

avant le 15/12/2018

BULGARIE (Sables d’Or)

16

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Bon à savoir :
•  Carte d’identité ou passeport valide (à reconfirmer lors 

de l’inscription)
• Minimum 20 participants
• Chambre individuelle :

510 € le 21/05 et 17/09 et 545 € le 04/06

Nos + Séniors en Nord : 
• Situation au cœur de la station animée des Sables d’Or
• Formule Tout Compris très variée
• Transfert des principales villes de la région
• Accompagnateur si minimum atteint
• Toutes assurances (dont annulation) et taxes incluses
• Assistance aéroport garantie si minimum pas atteint

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 et 50m de la plage.
 

HÉBERGEMENT
292 chambres rénovées côté mer. Toutes 
disposent de climatisation, TV satellite, 
téléphone, minibar rempli tous les jours, 
Wi-fi et coffre (payant), salle de bains avec 
sèche-cheveux, choix d’oreillers, balcon.

RESTAURATION
Restaurant buffet « Arabella » de cuisine 
internationale, avec terrasse surplom-
bant la piscine, buffet à thème 4 fois/10 
jours, menu de gala tous les 10 jours. 3 
restaurants à la carte pour le dîner (sur 
réservation) : bulgare, asiatique et italien 
(tenue correcte exigée avec pantalon long 
pour les messieurs).
1 snack près de la piscine, une pâtisserie. 
2 bars.

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 gour-
mande avec pâtisseries et glaces de 10h 
à 12h30 et 14h30 à 17h. Dîner dans les 
restaurants à la carte (sur réservation). 
Boissons comprises aux repas : eau, 
boissons rafraîchissantes, vin et bière 
pression. Boissons locales alcoolisées 
ou non servies de 10h à 2h au bar et à la 
discothèque. Minibar rempli chaque jour 
avec eau, bière et boissons rafraîchis-
santes. Vin en bouteille avec supplément.

ACTIVITÉS
L’équipe d’animation francophone et 
internationale rythmera vos journées et 
soirées autour d’un large programme 
d’activités variées, ludiques, sportives ou 
culturelles dans une atmosphère décon-
tractée et conviviale. Au programme, 
tournois sportifs, jeux de piscine, jeux 
apéritifs, balades pédestres, soirées à 
thème... 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 
extérieures dont une avec bain à remous. 
Solarium avec chaises longues, para-
sols et serviettes. 2 chaises longues et 
1 parasol par chambre à la plage (sauf 
enfants). Accès Wi-fi gratuit à la récep-
tion et au bar. Service relation clients 
et fidélité. Avec participation : bureau 
de change, blanchisserie, mini-market, 
location de voiture, ordinateur, service de 
taxi, service médical.

Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 21/05 au 04/06/2019 ........ 1.270 €
Du 04/06 au 18/06/2019 ........ 1.290 €
Du 17/09 au 01/10/2019 ........ 1.250 €
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CANADA (Lac Morency)

8 jours / 6 nuits
A partir de 1.290 €

-20€ si réservationavant le 30/11/2018

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Nos + Séniors en Nord : 
• 5 nuits en pension complète et 1 nuit à Montréal
• Initiation activités nordiques
• Prêt combinaison grand froid pour la pourvoirie
• Assistance aéroport garantie
• Transfert aéroport des principales villes de la région
• Toutes les assurances (dont annulation), taxes incluses

CLUB LOOKÉA AUBERGE DU LAC MORENCY 
Séjour • Au départ de : Paris • Cie : Air Transat  

Bon à savoir :
•  Passeport valide plus de 6 mois après le retour (à reconfir-

mer lors de l’inscription) et AVE (inclus)
•  L’ordre des activités prévues jour par jour à l’auberge est 

donné à titre indicatif et sujet à changement sur place
•  Minimum 10 participants
•  Supplément chambre individuelle : 215 € 

JOUR 1 : FRANCE/AÉROPORT DE MONTREAL/SAINT-HIP-
POLYTE (environ 75 km)
Rendez-vous à l’aéroport. Formalités d’enregistrement et envol 
pour le Canada. Accueil par le représentant local. Transfert vers 
la région des Laurentides à 1 heure de route de Montréal, arrivée 
à l’auberge du Lac Morency. Cocktail de bienvenue, présentation 
du programme et remise des clés de votre chambre. Pendant 
toute la durée du séjour vous avez accès à la piscine intérieure, au 
sauna et au bain tourbillon, salle d’exercices. Dîner et logement.

JOUR 2 : SAINT-HIPPOLYTE
Petit déjeuner. Au matin initiation à la motoneige (env. 1h 
consignes, 2 personnes/moto). Déjeuner à l’auberge. Les ama-
teurs de glisse pourront, cet après-midi, pratiquer la glissade sur 
chambre à air. Dîner à l’auberge. En soirée, profitez d’une soirée 
cinéma! (Film québécois et pop-corn au programme).

JOUR 3 : AUBERGE MORENCY
Petit déjeuner à l’Auberge. Ce matin, partez à la découverte de 
la nature, à votre rythme : chaussez vos skis de fond et enfon-
cez-vous dans la forêt silencieuse (2 heures par personne et par 
séjour) ou venez patiner sur la patinoire ou testez votre esprit 
d’équipe au cours d’une amicale partie de ballon-balai ou de hoc-
key (2 heures par personne et par séjour). Déjeuner à l’Auberge. 
En après-midi, prenez part à une olympiade du bucheron : lancer 
de la hache, la découpe à la scie, ou le plantage de clou ! Dîner 
à l’auberge.

JOUR 4 : AUBERGE MORENCY
Petit déjeuner à l’Auberge. En compagnie d’un guide de l’auberge, 
vous serez amenés en véhicule motorisé (motoneige ou Snow 
coach) jusqu’à l’étang aux castors. Vous pourrez alors profiter 

d’une initiation à la pêche blanche d’environ 1 heure. Un feu de 
camp vous accompagnera durant l’activité de pêche afin de vous 
réchauffer. Le retour à l’Auberge se fait en raquettes, lors d’une 
excursion d’environ 1h30. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner à 
l’Auberge.

JOUR 5 : AUBERGE MORENCY
Petit déjeuner. Possibilité de balade d’une demi-journée ou jour-
née complète en motoneige ou en traineau à chiens en option. 
Déjeuner. En après-midi, expérimentez de nouveau la marche en 
raquettes, de façon individuelle. Si la chance vous sourit, en étant 
bien silencieux, vous pourriez même y faire quelques rencontres 
animales intéressantes (2 heures par personne et par séjour).
Dîner à l’auberge.

JOUR 6 : SAINT-HIPPOLYTE/MONTREAL (environ 115 km)
Petit déjeuner. Départ de Saint-Hippolyte vers Montréal. En cours 
de route, déjeuner typique à la cabane à sucre. La petite histoire 
des produits de l’érable remonte bien avant l’arrivée des colons 
français… A votre tour de connaître tous les secrets sans oublier 
de vous « sucrer le Bec » ! En après-midi, une fois à Montréal, 
profitez d’une visite guidée de la ville. Déjeuner libre. Dîner et 
logement en centre-ville.

JOUR 7 : MONTREAL/AÉROPORT DE MONTREAL
Petit déjeuner. Matinée libre pour faire vos derniers achats (Un 
titre de transport 2 passagers (A/R) utilisable pour vos déplace-
ments en métro et/ou autobus vous sera remis par le guide-ac-
compagnateur) Déjeuner libre. Puis suivant l’horaire aérien, 
transfert à l’aéroport pour le vol retour.

JOUR 8 : FRANCE
Arrivée en France dans la journée.

N
O

U
VE

A
U

TÉ

Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 10/02/2019 au 17/02/2019 : 
Adulte de plus de 12 ans : ............ 1.290 €
Enfants de moins de 11 ans : ....... 1.135 €



CLUB SMARTLINE BLUESUN NEPTUN 3* (NL)
Séjour • Au départ de : Lille • Cie : Vol charter

15 jours / 14 nuits
A partir de 1.275 €

-20€ si réservation

avant le 15/12/2018

CROATIE (Split)

18

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Bon à savoir :
•  Supérette et boutiques dans l’hôtel
•  Carte d’identité ou passeport valide (à reconfirmer lors 

de l’inscription)
•  Minimum : 20 participants
• Supplément chambre individuelle :

320 € le 19/05 et 335 € le 15/09

Nos + Séniors en Nord : 
• Situation idéale pour découvrir la Croatie 
• Structure très conviviale
• Formule tout compris 
• Transfert aéroport des principales villes de la région
• Accompagnateur si minimum atteint
• Toutes les assurances (dont annulation), taxes incluses
• Assistance aéroport garantie si minimum pas atteint

SITUATION
Votre hôtel est situé face à la mer et à 
30m de la plage, une promenade agréable 
vous amène au centre de Tucepi et son 
petit port. Il est tout proche de Makarska 
(4 km), qui a donné son nom à la riviera, 
l’une des plus belles de Dalmatie. Sa 
position centrale, ses plages ou criques, 
ainsi que la qualité et la diversité de 
ses services touristiques constituent 
ses atouts majeurs. Dubrovnik, le parc 
national de Krka, Split, l’île de Hvar, 
Mostar et le canyon de la rivière Cetina 
vous offriront la possibilité d’apprécier 
les splendeurs de la Croatie. Aéroport de 
Split à 75 km.

 

HÉBERGEMENT
252 chambres réparties dans un bâti-
ment principal de 8 étages desservis par 
ascenseurs et 5 dépendances. Toutes les 
chambres disposent de climatisation, 
salle de bains avec douche, coffre, TV, 
téléphone, Wi-Fi gratuit et balcon.

RESTAURATION
Un restaurant de cuisine internationale et 
croate, une soirée dalmate par semaine. 
Un snack-bar et un bar.

FORMULE TOUT COMPRIS
Repas sous forme de buffets. Petit 
déjeuner tardif jusque 11h. Goûter et 
snacks de 15 à 17h. Snacks tardifs de 23h 
à minuit. Boissons locales alcoolisées et 
non alcoolisées de 10 à 24h. Thé de 15 
à 17h.

ACTIVITÉS
Animation internationale en journée et 
soirée 6/7j. Aérobic, basket, pétanque, 

tennis de table, fitness, volley, aquagym, 
tennis.

Avec participation : bateau-banane, 
plongée, ski nautique, paddle, sports 
nautiques selon conditions climatiques, 
location de vélos.

A votre disposition
Une piscine avec terrasse de 1.600 m² 
avec parasols et chaises longues, bain à 
remous.

Avec participation : boutique, blanchis-
serie, chaises longues et parasols à la 
plage (env. 7 € par jour), prêt de serviettes 
(caution env. 10 € pièce).

Wi-Fi gratuit.

Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 19/05 au 02/06/2019 ........ 1.310 €
Du 15/09 au 29/09/2019 ........ 1.275 €



SITUATION
Un club de style mauresque sur une 
colline en surplomb de la baie d’Al-
muñecar avec un superbe panorama et 
des piscines multiples. L’hôtel est situé 
sur un site enchanteur, sur une partie de 
la côte encore préservée.

 

HÉBERGEMENT
Construit dans un style mauresque, les 
325 chambres disposent de climatisation, 
ventilateur de plafond, TV satellite, télé-
phone, minibar et coffre (payants), salle 
de bains avec sèche-cheveux, balcon 
aménagé et vue mer latérale (pour la 
plupart d’entre elles).

RESTAURATION
Le restaurant principal Simbad vous 
accueille autour de buffets avec espace 
show cooking, coin bébé, menus spéciaux 
sans gluten. Restaurant-buffet Arrayanes 
ouvert en haute saison avec coin enfants. 
Les restaurants à la carte méditerranéen 
et italien sont ouverts pour les dîners 
uniquement en haute saison (juillet/août, 
possible 1 fois/sem. sur réservation). 
Tenue correcte obligatoire au dîner. 3 
bars (bar piscine ouvert en haute saison).  

FORMULE TOUT COMPRIS
Boissons aux repas : vin de table, bière 
locale, eau et boissons rafraîchissantes. 
Boissons non alcoolisées et une sélection 
de boissons alcoolisées locales de l’heure 
d’ouverture des bars jusqu’à minuit (en 
haute saison : jusqu’à 1h aux bars). Petit 
déjeuner, déjeuner et dîner buffet avec 
show cooking au restaurant principal. 
Tapas du jour au bar de 12h à 15h. Chips 
et glaces en tube de 11h à 19h. Sandwichs 
et pâtisseries de 17h à 19h.

A votre disposition
Chaises longues, parasols et serviettes 
(caution 10 € + 1 €/change). Wi-fi gratuit 
à la réception (30 min./jour).

Accès à la plage publique (200 m) par un 
petit chemin en pente ou par la route (5 
min à pied), transats et parasols payants. 

Avec participation : service de blan-
chisserie en chambre, service médical, 
boutique, ordinateurs avec accès Internet, 
Wi-fi premium haut débit, espace de 
jeux, centre de bien-être Senzia Spa & 
Wellness (bain turc, massage, sauna, bain 
bouillonnant, soins de beauté et soins 
corporels), parking (15 €/jour).

Aérobic, pétanque, tennis de table 
(caution), shuffle board, water-volley et 
aqua basket, minigolf (caution), échec 
géant, tir à l’arc, cours de danses latines, 
slackline, Möllky®.

Jet School : pour vous initier ou vous 
perfectionner à l’aquabiking en cours 
collectifs débutants ou avancés, encadrés 
chaque jour par un moniteur. Cours pour 
adultes.
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ESPAGNE (Andalousie)

15 jours / 14 nuits
A partir de 1.460 €

-20€ si réservationavant le 15/12/2018

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Nos + Séniors en Nord : 
• Hôtel à proximité de la plage, environ 200 mètres
• Formule tout inclus
• Transfert au départ de la région
• Accompagnateur si minimum atteint
• Assistance aéroport garantie si minimum pas atteint
• Assurances incluses (annulation, bagage, rapatriement)

CLUB JET TOURS PLAYACALIDA SPA 4* (NL)  
Séjour • Au départ de : Lille • Cie : Vol charter

Bon à savoir :
•  Carte d’identité en cours de validité ou passeport (à reconfir-

mer lors de l’inscription)
•  Minimum : 20 participants
•  Supplément chambre individuelle : 475 € le 06/06/2019

N
O

U
VE

A
U

TÉ

Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 16/05 au 30/05/2019 : ............ 1.460 € 
Du 06/06 au 20/06/2019 : ............ 1.545 € 



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

CLUB JET TOURS ALCUDIA 4* (NL)
Séjour • Au départ de : Lille • Cie : Vol charter

15 jours / 14 nuits
A partir de 1.310 €

-20€ si réservation

avant le 15/12/2018

ESPAGNE (Baléares - Majorque)
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AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Bon à savoir :
•  L’hôtel est situé dans une zone naturelle protégée (plage 

nettoyée 1 fois par semaine, enlèvement des plantes na-
turelles et des algues interdit). 

•  Ecotaxe collectée par l’hôtelier et reversée au gouverne-
ment : 36 € par personne à ce jour

•  Carte d’identité ou passeport valide (à reconfirmer lors 
de l’inscription)

•  Minimum 20 participants
•  Supplément chambre individuelle : 145 €

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

en 2016
•  Situation idéale près d’Alcudia, excellent rapport qualité/prix
•  Formule tout compris
•  Transfert aéroport des principales villes de la région
•  Accompagnateur si minimum atteint ou assistance aéroport 

garantie si le minimum n’est pas atteint
•  Toutes les assurances (dont annulation), taxes incluses

SITUATION
Accès direct sur la plage de Barcares à 
Alcudia avec magnifique vue sur la Médi-
terranée. À 15 mn des bars et restaurants, 
1 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 bains 
avec douche à l’italienne, TV satellite, 
téléphone, climatisation, coffre et balcon.

 

RESTAURATION
Un restaurant avec buffets et espace 
show cooking donnant sur la piscine. 
Bar design avec une terrasse 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 de 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 10 à 24h. 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 culturelles : cours 
d’espagnol, tournois, jeux, balades 
pédestres, soirées à thème … 
Volley-ball, football, basket, pétanque, 
aérobic, stretching, aquagym, aquabike, 
tir à l’arc, tir à la carabine, tennis de table.
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 para-
sols. Salon TV. Change. Wi-f i gratuit dans 
tout l’hôtel. Avec participation : blanchis-
serie, infirmerie.

Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 29/05 au 13/06/2019 ........ 1.310 €
Du 19/06 au 03/07/2019 ........ 1.310 €
Du 04/09 au 18/09/2019 ........ 1.355 €



SITUATION
Au cœur d’une plantation, à 3 km des 
boutiques de Porto Cristo, et 3 km d’une 
plage de sable fin (navette gratuite de 
9h15 à 12h et de 15h à 18h30).

 

HÉBERGEMENT
280 chambres et bungalows répartis dans 
le bâtiment principal de 3 étages ou dans 
les jardins. Salle de bain, sèche-cheveux, 
TV satellite, téléphone, mini-réfrigéra-
teur, ventilateur de plafond. Chambres 
individuelles (nb limité).

Avec supplément : chambre supérieure 
avec climatisation, peignoir, plateau de 
courtoisie.

RESTAURATION
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous 
forme de buffets (spécialités major-

quines, internationales et espagnoles). 
Dîner de gala 1x/sem. Show cooking. 
Pantalon long obligatoire au dîner pour 
les messieurs, 2 bars, bar de piscine.

FORMULE TOUT COMPRIS
De 10h30 à 23h : boissons rafraîchis-
santes, jus de fruits en machine, boissons 
chaudes (café, thé, infusion, chocolats...), 
cocktails, boissons alcoolisées locales et 
internationales.

De 10h à 20h : snacks froids : sandwiches, 
gâteaux, glaces, biscuits, fruits.... Snacks 
chauds (de juin à septembre) : hot-dogs, 
hamburgers, pizzas...

ACTIVITÉS
Animation francophone en journée et soi-
rée. Discothèque 2x/semaine.

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 omnis-

ports, basket-ball, volley-ball, waterpolo, 
minifoot.
A proximité : sports nautiques, plongée 
sous-marine, équitation, parachute 
ascensionnel ... (payants)
Le « HamSpa » propose soins esthétiques 
(massages, manucure…), piscine inté-
rieure, bain à remous, hammam, salle de 
fitness, sauna, salle de détente (forfaits 
sur demande).

A votre disposition
4 piscines dont 1 couverte avec chaises 
longues et parasols gratuits.

Salon de télévision, boutique, coin 
Internet, lave-linge et sèche-linge 
(payant). Wifi gratuit dans les parties 
communes.
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ESPAGNE (Baléares - Majorque)

15 jours / 14 nuits
A partir de 1.245 €

-20€ si réservationavant le 15/12/2018

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Nos + Séniors en Nord : 
• Hôtel rénové pour plus de confort
• Représentant francophone
• Personnel accueillant, ambiance conviviale
• Transfert aéroport des principales villes de la région
• Accompagnateur si minimum atteint
• Toutes les assurances (dont annulation), taxes incluses
• Assistance aéroport garantie si minimum pas atteint

HÔTEL CASTELL DELS HAMS 4* (NL)   
Séjour • Au départ de : Lille • Cie : Vueling 

Bon à savoir :
•   Ecotaxe collectée par l’hôtelier et reversée au gouvernement : 

36 € par personne à ce jour
•   Carte d’identité ou passeport valide (à reconfirmer lors de 

l’inscription)
•  Minimum 20 participants
•  Supplément chambre individuelle : 240 €
•  Supplément chambre supérieure : 

95 €/personne le 19/05 et 125 €/personne le 15/09

Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 19/05 au 02/06/2019 ........ 1.245 €
Du 15/09 au 29/09/2019 ........ 1.260 €



CLUB JET TOURS CIUTEDELLA 4* (NL)
Séjour • Au départ de : Lille • Cie : Vol charter

15 jours / 14 nuits
A partir de 1.175 €

-20€ si réservation

avant le 15/12/2018

ESPAGNE (Baléares - Minorque)
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AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Bon à savoir :
•  Carte d’identité ou passeport valide (à reconfirmer lors 

de l’inscription)
•  Minimum : 20 participants
•  Supplément chambre individuelle : sur demande

Nos + Séniors en Nord : 
•  Club francophone
•  Transfert aéroport des principales villes de la région
•  Accompagnateur si minimum atteint
•  Assistance aéroport garantie si le minimum de participants 

n’est pas atteint
•  Toutes les assurances (dont annulation), taxes incluses.

SITUATION
Situé dans le centre animé de Cala’n 
Bosch, ce club en bord de mer est 
composé de 2 parties : Cala’n Bosch et 
Marina.

HÉBERGEMENT
Ce nouveau club vous offre la possibilité 
de loger dans 2 types d’hébergement : 
en chambres et face à la plage (Cala’n 
Bosch), ou en studios / appartements 
séparés de la plage par une route 
(Marina). Les 188 chambres vue mer avec 
balcon sont équipées de climatisation, TV 
satellite, téléphone, coffre (payant), salle 
de douches. Les 89 studios et appar-
tements d’une chambre : avec balcon 
disposent d’une kitchenette équipée, TV 
satellite, coffre (payant), salle de bain et 
d’un balcon.

RESTAURATION
Tous les repas sont servis au restaurant 
de la partie Cala’n Bosch, qui propose 
un buffet de cuisine locale et internatio-
nale. Une cafétéria est également à votre 
disposition, de même qu’un bar près de la 
piscine dans chaque complexe.

FORMULE TOUT COMPRIS
Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous 
forme de buffets. Snacks et glaces entre 
les repas.

Boissons locales alcoolisées ou non de 
10h à 18h au bar de la piscine du Marina 
et de 8h30 à 24h au bar de l’hôtel Cala’n 
Bosch.

ACTIVITÉS
La Jet team, à la fois francophone et 
internationale, vous accueille et vous 
guide tout au long de votre séjour. Sélec-
tionnée pour sa bonne humeur et ses 
compétences, elle vous concocte chaque 

jour un programme convivial selon les 
envies de chacun en journée et en soirée.
Tennis, aérobic, volley-ball, balade à 
pieds.
Avec participation : billard, location de 
vélos, activités nautiques au port de plai-
sance à 150 m.

A votre disposition
3 piscines pour adultes et 2 pour enfants 
réparties sur les 2 complexes avec 
chaises longues et parasols.

Wi-fi à la réception.

Avec participation : service de blanchis-
serie, service médical, coin internet, 
supérette.

N
O

U
VE

A
U

TÉ

Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 18/05 au 01/06/2019
Chambres standard ................ 1.175 €
Chambres vue mer ................. 1.320 €
Du 08/06 au 22/06/2019
Chambres standard ................ 1.515 €
Chambres vue mer ................. 1.685 € 
Du 21/09 au 05/10/2019
Chambres vue mer ................. 1.480 €



SITUATION
Situé au cœur de la station balnéaire de 
Fanabe et à 10mn (750m) à Pied de la 
grande Plage de sable de Torviscas. Vous 
apprécierez ses chambres spacieuses 
récemment rénovées de 35m2. Toutes 
constituées d’un salon et d’une chambre 
séparée, sa bonne cuisine et son 
Personnel attentionné. Restaurants et 
bars à 50m. Aéroport de Tenerife Sud à 
18 km.

HÉBERGEMENT
202 chambres réparties dans 5 petits 
bâtiments (dont 3 avec ascenseurs). 
Toutes les chambres bénéficient d’une 
salle de bain avec douche et sèche-che-
veux, TV, téléphone, mini frigo, terrasse 
ou balcon aménagé.
 

RESTAURATION
Le restaurant Mirador vous accueille pour 
tous vos repas avec des buffets interna-
tionaux et à thème 3 fois par semaine 

(italien, mexicain et oriental), il dispose 
également d’un espace show cooking. Un 
snack-bar près de chaque piscine, 1 lobby 
bar et 1 bar dans l’espace Millenium.

FORMULE TOUT COMPRIS
Les repas ont lieu au restaurant Mirador : 
petit déjeuner de 7h30 à 10h30, déjeuner 
de 13h à 15h, dîner de 18h30 à 21h30

Snacks de midi à 16h. Gâteaux secs de 
16h à 18h. Les boissons : une sélection 
de boissons alcoolisées et non alcooli-
sées de 10h à minuit (selon ouverture des 
différents bars).

ACTIVITÉS
Animations et spectacles en soirée dans 
la salle de spectacle « Millenium ».

Aquagym, aqua zumba, yoga, pilates, 
steps, cours de danses, fléchettes, molky 
et tennis de table. Avec participation : 
billard. À proximité : golf à 3 km, Siam 
Park, le plus beau parc aquatique au 
monde à 2.5 km. Discothèque.

A votre disposition
Une piscine animée chauffée (de 
novembre à avril) et une piscine calme 
(non chauffée), chacune avec chaises 
longues, matelas et parasols. Serviettes 
avec caution (10 €). Wi-fi à la réception, 
espace TV. Avec participation : espace 
Internet. Service de transats et parasols 
à la plage (prestataire externe).
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ESPAGNE (IIes Canaries - Ténérife)

15 jours / 14 nuits
A partir de 1.290 €

-20€ si réservationavant le 15/12/2018

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Nos + Séniors en Nord : 
• Hôtel situé à 750 mètres de la plage
• Chambre spacieuse
• Formule tout compris 
• Transfert aéroport des principales villes de la région
• Accompagnateur si minimum atteint
•  Assistance aéroport garantie si le minimum de partici-

pants n’est pas atteint.
• Toutes les assurances (dont annulation), taxes incluses

CLUB JUMBO PLAYA OLID 3* (NL)   
Séjour • Au départ de : Lille • Cie : Vol charter

Bon à savoir :
•  Carte d’identité ou passeport valide (à reconfirmer lors de 

l’inscription) 
•  Vaccination à jour
• Minimum : 20 participants
• Supplément chambre individuelle : 190 €

N
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Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 18/05 au 01/06/2019 ........ 1.295 €
Du 14/09 au 28/09/2019 ........ 1.290 €



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

HÔTEL BEST SABINAL 4* (NL)
Séjour • Au départ de : Bruxelles • Cie : Vol charter

15 jours / 14 nuits
A partir de 1.095 €

ESPAGNE (Costa Almeria)
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Bon à savoir :
•  Carte d’identité ou passeport valide (à reconfirmer lors 

de l’inscription) 
•  Minimum : 25 participants
•   Supplément chambre individuelle : 

195 € le 06/06/2019 et 469 € le 08/09/2019

Nos + Séniors en Nord : 
•  Rénové récemment et hôtel de la chaîne Best
• Hôtel de plage avec situation centrale
• Logement en chambre supérieure côté rue
• Excellent rapport qualité-prix
• Formule tout compris 
• Transfert aéroport des principales villes de la région
• Accompagnateur si minimum atteint
• Assistance aéroport garantie si le minimum n’est pas atteint
• Toutes les assurances (dont annulation), taxes incluses

SITUATION
Situé le long de la plage de sable/galets. 
A environ 4 km du centre de Roquetas de 
Mar. Proche des boutiques, restaurants 
et bars. Bus avec supplément pour aller 
à Almeria. Situé à environ 42 km de l’aé-
roport d’Almeria.

 

HÉBERGEMENT
515 chambres avec 5 ascenseurs. Avec 
supplément, service de blanchisserie. 
Chambre supérieure côté rue, 1 lit 
de 2 m ou 2 lits de 1,35 m, climatisa-
tion, balcon, TV à écran plat, coffre-fort 
(avec supplément), réfrigérateur, bain, 
sèche-cheveux, carrelage.

 

RESTAURATION
Les repas sont servis au restaurant buffet 
avec show-cooking. Il y a aussi un pub, un 
bar et un snack-bar à la piscine.

FORMULE TOUT COMPRIS
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner buffet. 
Eau, vin, bière au fût et boissons rafraî-
chissantes pendant les repas. Snacks 
froids ou chauds 10h30 - 18h. Boissons 
locales (alcoolisées) 10h30 - 23h30.

A votre disposition
Chaises longues et parasols à la piscine. 
Possibilité fitness, ping-pong, animation 
le soir, activités. 

Avec supplément : centre de bien-être : 
petite piscine intérieure chauffée, bain 
bouillonnant, sauna, massage, hammam

Billard, dans les environs : VTT. Piscine 
avec terrasse solarium et vue mer. 
Centre de bien-être (payant) avec piscine 
couverte, bain bouillonnant, sauna, 
massages et fitness. Soirées animées. 
L’usage du Wi-fi est gratuit partout à 
l’hôtel.
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Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 06/06 au 20/06/2019 ........ 1.095 €
Du 08/09 au 22/09/2019 ........ 1.135 €



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

SITUATION
Un hôtel confortable aux lignes orien-
tales, bordé d’une longue plage, offrant 
de nombreuses activités et notamment la 
possibilité de pratiquer la plongée.

 

HÉBERGEMENT
530 chambres avec douche, sèche-che-
veux, articles de toilette Aurora Senses, 
téléphone, Wi-fi gratuit, TV satellite, 
coffre, minibar, nécessaire à thé et café, 
climatisation, balcon ou terrasse. Service 
en chambre (avec supplément).

 

 

RESTAURATION
Restaurant principal (buffet) avec 
terrasse. 4 restaurants à la carte (sur 
réservation) : mexicain (dîner), asiatique, 
oriental, italien. Avec supplément : un 
grill, un restaurant fusion et un de fruits 
de mer au SUNRISE Crystal Bay Resort. 
3 restaurants à la carte dans l’hôtel voisin 
SUNRISE Garden Beach Resort-Select. 
5 bars.

 

FORMULE TOUT COMPRIS
Buffets au restaurant principal. Snacks 
(12h/17h). Accès aux restaurants à la 
carte mexicain et asiatique ainsi qu’aux 
restaurants italien et oriental de l’hôtel 
voisin SUNRISE Garden Beach Resort-Se-
lect. Goûter (15h-17h). Snacks (12h-17h) 
et glaces de 14h à 17h. Snacks tardifs 
(22h-1h). Les boissons aux repas. Sélec-
tion de boissons locales alcoolisées ou 
non (10h-minuit). Thé, café, eau 24h/24. 
Mini-bar rempli tous les jours avec de 
l’eau et tous les 7 jours avec des rafraî-
chissements.

 
A votre disposition

Chaises longues, parasols, Wi-fi gratuit 
dans tout l’hôtel. Animation internatio-
nale (journée et soirée) : spectacles tous 
les soirs, musique live... Pub avec DJ/
discothèque (consommations payantes 
après minuit). Tennis (éclairage payant), 
tir à l’arc, pétanque, terrain de football, 
tennis de table, fitness (minimum 16 
ans), beach-volley, fléchettes, billard 
(+12 ans), water-polo, aquagym, Zumba 
et stretching... 2 piscines (1 chauffée 
l’hiver). Prêt de serviettes. Accès à 
l’aquapark (12 toboggans) de l’hôtel voisin 
SUNRISE Garden Beach Resort-Select.

Avec participation : Spa avec large 
palette de soins, planche à voile, sports 
nautiques (selon météo), centre interna-
tional de plongée.
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EGYPTE (Hurghada)

-20€ si réservationavant le 15/11/2018

Nos + Séniors en Nord : 
•  Assistance aéroport garantie si le minimum des partici-

pants n’est pas atteint
•  Formule tout inclus
•  Transfert au départ de la région
• Accompagnateur si minimum atteint
•  Assurances incluses (annulation, bagage, rapatriement)

CLUB JET TOURS HURGHADA 5* (NL)   
Séjour • Au départ de : Paris • Cie : Vol régulier

Bon à savoir :
•   Passeport valable plus de 6 mois après le retour et visa 

inclus (à reconfirmer lors de l’inscription)
•   Minimum : 20 participants
•   Supplément chambre individuelle : 

240 € le 09/03/2019 et 355 € le 19/01/2019

N
O

U
VE

A
U

TÉ

15 jours / 14 nuits
ou 22 jours / 21 nuits

A partir de 1.285 €

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Transferts et ramassage :
Détails page 58

15 jours / 14 nuits
Du 19/01 au 02/02/2019 : ................1.285 €
Du 09/03 au 23/03/2019 : ................1.430 €

22 jours / 21 nuits
Du 19/01 au 09/02/2019 : ................1.645 €



CARNAVAL DE NICE
Séjour • Au départ de : Lille • Cie : Air France • Hôtel 3* (NL)

5 jours / 4 nuits
A partir de 880 €

FRANCE (Nice)
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AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Bon à savoir :
•  Carte d’identité ou passeport en cours de validité (à re-

confirmer lors de l’inscription)
•  Minimum 30 participants
• Supplément chambre individuelle : 70 €

Nos + Séniors en Nord : 
•  Pension complète selon programme avec ¼ l de vin et eau 

en carafe aux repas
•  Accompagnateur si minimum atteint
•  Transfert aéroport des principales villes de la région
•  Toutes assurances (dont annulation) et taxes incluses
• Assistance aéroport garantie si minimum pas atteint

-20€ si réservation

avant le 15/11/2018

JOUR 1 : LILLE/NICE
Départ de votre région et envol à destination de Nice. Check-in 
dans une ambiance chaleureuse sur un agréable fond de musique 
dédié au carnaval. Dîner et nuit. 

JOUR 2 : SAINT-PAUL DE VENCE/GORGES DU LOUP GOUR-
DON/CORSO ILLUMINÉ 
Après le petit déjeuner, vous partirez en compagnie de votre guide 
en direction de St Paul de Vence, village historique perché sur une 
colline dominant la mer et la campagne. Après le déjeuner dans 
une auberge typique, vous visiterez la confiserie Florian : vous 
assisterez à la transformation des meilleurs fruits et des plus 
jolies fleurs de la région en produit de confiserie artisanale. Vous 
goûterez aux bonbons à la violette, à la confiture aux pétales de 
rose … continuation vers les Gorges du Loup, une route serpente 
à travers des parois calcaires resserrées sur lesquelles dévalent 
des cascades. Halte et visite de Gourdon, un des plus beaux vil-
lages de France, bâti sur un socle rocheux à 760 m d’altitude. Il 
domine la Vallée du Loup et offre un panorama incomparable. Re-
tour à Nice pour le dîner avant de vous installer dans les tribunes 
pour le corso illuminé… Retour à l’hôtel en tramway et logement.

JOUR 3 : NICE/BATAILLE DE FLEURS/SOIRÉE THÉÂTRE 
Petit déjeuner puis départ avec le guide pour découvrir Nice lors 
d’une promenade pédestre et en tram dans la vieille ville, le port 
et le fameux marché aux fleurs. Déjeuner avant d’assister à la ba-
taille de fleurs en tribune de 14h30 à 16h00. Ensuite, vous pourrez 
flâner dans les ruelles du Vieux Nice ou vous rendre au casino 
Ruhl/Lucien Barrière pour déguster une coupe de champagne et 
jouer vos jetons ! (pièce d’identité obligatoire pour l’accès). Après 
le dîner, départ pour une soirée placée sous le signe de l’humour, 
avec une comédie jouée dans le « Petit Olympia du Sud ». Retour 
hôtel en tramway et nuit. 

JOUR 4 : MONACO/MENTON/FÊTE DU CITRON
Après le petit-déjeuner, départ avec votre guide sur la belle 
moyenne corniche pour Monaco, petit état situé en bord de mer 
et à fleur de montagne. A votre arrivée, découverte du fameux 
«rocher princier », la cathédrale où repose la Princesse Grace, 
les ruelles du Vieux Monaco et la Place du Palais avec la relève 
de la garde. Déjeuner puis direction Menton, visite de la ville et 
des jardins Biovès créés par Emile Biovès, maire de Menton à 
la fin du XIXème siècle. Cette belle promenade de 800m arbore, 
tout au long de l’année, pelouses fleuries, essences exotiques, 
sculptures et fontaines. Pendant la Fête du Citron, elle revêt une 
décoration spéciale. Après le dîner, vous assisterez au corso noc-
turne. Retour à Nice et logement.

JOUR 5 : NICE/LILLE 
Petit-déjeuner et matinée libre avant le transfert aéroport. Vol 
retour sur Lille et retour dans votre ville.

Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 25/02 au 01/03/2019 ........... 880 €
Nombre de places limité !
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FRANCE (Corse)

15 jours / 14 nuits
A partir de 1.950 €

-20€ si réservationavant le 15/12/2018

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Nos + Séniors en Nord : 
•  Terrasse avec vue panoramique sur la baie d’Ajaccio
• Situation idéale près de Porticcio et ses commerces
• Logement en chambres vue jardin
• Formule tout compris 
• Transfert aéroport des principales villes de la région
• Accompagnateur si minimum atteint
• Toutes les assurances (dont annulation), taxes incluses
• Assistance aéroport garantie si minimum pas atteint

CLUB JET TOURS MARINA VIVA 3* (NL)   
Séjour • Au départ de : Lille • Cie : Vol charter

Bon à savoir :
•   Carte d’identité ou passeport valide (à reconfirmer lors de 

l’inscription)
•   Minimum : 20 participants
•   Supplément chambre individuelle : 725 €

SITUATION
Au cœur de Porticcio, station balnéaire 
très animée, le club se niche dans un 
superbe domaine boisé de mimosas 
et d’eucalyptus (10ha), au bord d’une 
plage de sable fin il est aussi propice au 
farniente qu’aux vacances actives. Aéro-
port d’Ajaccio à 15 km.

 

HÉBERGEMENT
350 chambres réparties en petits bâti-
ments de 2 à 3 étages à l’architecture 
contemporaine, avec 2 lits jumeaux et 1 
BZ (si occupation 3 personnes) et 2 lits 
jumeaux (si occupation 2 personnes), 
climatisation, TV satellite écran plat, 
coffre, balcon en étage ou terrasse en 
rez-de-chaussée, salle de douche avec 
sèche-cheveux.

RESTAURATION
Un restaurant principal avec vue sur la 
baie d’Ajaccio. Un restaurant de cuisine 
typique, en extérieur, face à la mer, avec 
service à l’assiette, 2 menus au choix 
(ouvert en juillet-août sur réservation la 
veille). Un bar ouvert de 9h à minuit.
 

 

FORMULE TOUT COMPRIS
Repas sous forme de buffets. Glaces 
bâtons, goûter de 16 à 17h30.

Sélections de boissons locales alcoo-
lisées / non alcoolisées et boissons 
chaudes de 11 à 23h.

 

ACTIVITÉS
Vous profiterez d’une équipe d’anima-
tion qualifiée qui rythmera vos journées 
autour d’un large programme d’activités 
et d’événements ludiques, sportifs et 
culturels : tournois sportifs, jeux piscine, 
balades pédestres, soirées à thème quoti-
diennes… 3 courts de tennis, tennis de 
table, beach-volley, pétanque, bumball, 
bubble foot, slackline, Mölkky®. Jet 
School : pour vous initier ou vous perfec-
tionner au beach volley en cours collectifs 
encadrés chaque jour par un moniteur. 
Cours pour adultes et enfants. Avec parti-
cipation à proximité : activités nautiques, 
plongée sous-marine, excursions en 
bateau et dans l’arrière-pays, canyoning, 
équitation.

 
A votre disposition

Grande piscine ouverte selon météo 
(12x25m) avec chaises longues et para-
sols. Plage aménagée avec transats, 
parasols et canoë kayaks gratuits du 
04/06 au 29/09. 
Point Info Tourisme, parking privé gratuit 
selon disponibilité, Wi-fi gratuit dans les 
parties communes, parking privé gratuit.

Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 25/05 au 08/06/2019 ........ 1.950 €



CLUB JET TOURS RODA BEACH 4* (NL)
Séjour • Au départ de : Lille • Cie : Vol charter

15 jours / 14 nuits
A partir de 1.330 €

-20€ si réservation

avant le 15/12/2018

GRÈCE (Corfou)
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AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Bon à savoir :
•  Taxe touristique : 42 € par chambre à régler uniquement 

sur place
•  Carte d’identité ou passeport valide (à reconfirmer lors 

de l’inscription)
•  Minimum 20 personnes
•  Supplément chambre individuelle : 

320 € le 12/05 
310 € le 26/05 
175 € le 29/09

Nos + Séniors en Nord : 
•  La qualité de la restauration
• La proximité du village de Roda
• Les 6 piscines aux ambiances calmes ou animées
• Formule tout compris
• Accompagnateur si minimum atteint
• Transfert aéroport des principales villes de la région
• Toutes assurances (dont annulation) et taxes incluses
•  Assistance aéroport garantie si le minimum de participants 

n’est pas atteint
• Logement en chambres supérieure

SITUATION
A 1,2 km du charmant village de Roda et 
36 km de l’aéroport, le long d’une plage 
de sable avec accès direct depuis l’hôtel.

 

HÉBERGEMENT
499 chambres réparties dans 1 bâti-
ment principal de 2 étages, 1 annexe 
de 4 étages et de petites annexes de 2 
étages dans les jardins, avec climatisa-
tion, TV satellite, Wi-fi (payant), téléphone 
et coffre (payants), minibar (2 bouteilles 
d’eau minérale tous les 2 jours), bain, 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
 

RESTAURATION
Le restaurant principal, entièrement 
rénové et offrant une vue imprenable 
sur la mer ionienne, vous accueille pour 
les petits déjeuners, déjeuners et dîners 
(buffets, 1 soirée folklore/semaine) et 
propose une cuisine locale et internatio-
nale. Tenue correcte exigée pour le dîner. 
3 restaurants à la carte 1 fois par semaine 
(sur réservation), italien et grec pour le 
déjeuner et le dîner, chinois pour le dîner 
uniquement. Un espace crêperie/glaces 
et un autre souvlaki/pizza. 5 bars dont 2 
à la piscine et 1 à la plage.
 

FORMULE TOUT COMPRIS
Repas : petit déjeuner buffet jusque 
10h30, déjeuner et dîner au restaurant 
principal. Bars à Souvlakis de 10h30 à 
17h30. Glaces et crêpes de 10h à 1h45. 
Accès aux 3 restaurants à la carte 1 fois/
semaine sur réservation selon disponibi-
lités (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
L’équipe d’animation, francophone et 
internationale, vous suggérera des 
activités en journée et en soirée : jeux 
piscines, olympiades, spectacles, soirée 
blanche, soirée chic et notre nouveauté, 
la journée « Happy Birthday ! ». Disco-
thèque de 23 à 24h. Aquagym, pétanque, 
tennis (caution pour l’équipement), tennis 
de table, fléchettes, tir à l’arc, beach-
volley, Mölkky®, water-polo, minigolf, 
toboggans aquatiques. Tournois sportifs 
et balades pédestres à Roda, Bumball. 
Avec participation : centre nautique au 
village de Roda (ski nautique, bateau-ba-
nane...), spa avec piscine couverte non 
chauffée (ouvert de 8h à 20h), balade à 
cheval (à proximité).

A votre disposition
6 piscines d’eau de mer dont une de 750 
m². 1 piscine couverte non chauffée au 
spa (avec participation). Chaises longues, 
parasols et serviettes (caution) à la 
piscine et à la plage.
Wi-fi gratuit à la réception.
Avec supplément : blanchisserie, 
boutiques, supérette, location de motos/
vélos, cabinet médical.

Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 12/05 au 26/05/2019 ........ 1.440 €
Du 26/05 au 09/06/2019 ........ 1.595 €
Du 29/09 au 13/10/2019 ........ 1.330 €



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

SITUATION
Très beau complexe hôtelier à l’archi-
tecture crétoise situé au bord d’une mer 
cristalline. Iérapétra, la ville la plus méri-
dionale d’Europe, est à 5 km et l’aéroport 
d’Héraklion, à 100 km. Animation franco-
phone de qualité.

 

HÉBERGEMENT
343 chambres confortables et climatisées 
équipées de tél., TV sat., 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, 1 dîner barbecue autour de la 
piscine. 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 et un petit café traditionnel 
grec au « village » et une crêperie. 

FORMULE TOUT COMPRIS
La table : les repas au restaurant prin-
cipal. Déjeuner tardif (9h à 11h) Snacks, 
glaces et pâtisseries (16h-18h). 1 dîner/
pers./séjour au restaurant Aeolus (sur 
réservation).
Les boissons : boissons locales alcoolisés 
ou non de 10h à minuit (hors expressos, 
cappuccinos). Eau en carafe, sodas, bière, 
vin aux repas. Crêpes de 15h à 22h ; café 
traditionnel de 17h à 23h30. 
 

ACTIVITÉS
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, Bumball, 
Mölkky®. 1 fois/sem. : baptême de plongée 
en piscine. 

Initiation à la cuisine locale, au Sirtaki et 
à la langue grecque. 

Avec participation : massages (sur 
demande), sports nautiques à partir du 
01/05 selon conditions climatiques et 
centre de plongée. 

 
A votre disposition

4 piscines d’eau douce dont une réservée 
aux adultes dont deux chauffées jusqu’au 
15/05 et du 01/10 au 31/10. Chaises 
longues, parasols à la piscine. Wi-Fi 
gratuit.
Petit village traditionnel avec boutiques, 
petite église, restaurant, bar et café. 
Avec supplément : prêt de serviettes à 
la piscine et à la plage (env. 7 €), coffre, 
supérette, laverie automatique. Sur place 
nos équipes sont joignables 7j/7 et 24/24h.
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GRÈCE (Crête Sud)

15 jours / 14 nuits
A partir de 1.085 €

-20€ si réservationavant le 15/12/2018

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Nos + Séniors en Nord : 
•  Club plébiscité pour la qualité de son service hôtelier et 

de sa restauration variée et de qualité
•  Ambiance exceptionnelle
•  Formule tout compris
•  Accompagnateur si minimum atteint 
•  Transfert aéroport des principales villes de la région
•  Toutes assurances (dont annulation) et taxes incluses
•  Assistance aéroport garantie si le minimum de partici-

pants n’est pas atteint

CLUB JET TOURS OSTRIA BEACH RESORT & SPA 5* (NL)   
Séjour • Au départ de : Lille • Cie : Vol charter

Bon à savoir :
•   Taxe touristique : 56 € par chambre à régler uniquement sur 

place (soumis à modification)
•   Carte d’identité ou passeport valide (à reconfirmer lors de 

l’inscription)
•   Minimum 20 personnes
•    Supplément chambre individuelle : 

250 € le 18/05/2019 - 320 € le 01/06/2019 
285 € le 14/09/2019 - 190 € le 28/09/2019

Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 18/05 au 01/06/2019 ........ 1.195 €
Du 01/06 au 15/06/2019 ........ 1.470 €
Du 14/09 au 28/09/2019 ........ 1.395 €
Du 28/09 au 12/10/2019 ........ 1.085 €



CLUB JUMBO STELLA VILLAGE 4* (NL)
Séjour • Au départ de : Lille • Cie : Vol charter

15 jours / 14 nuits
A partir de 955 €

GRÈCE (Crête Nord)
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AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Bon à savoir :
•  Petite route à traverser pour accéder à la plage
•  Taxe touristique : 42 € par chambre à régler sur place (sou-

mis à modification)
•  Carte d’identité ou passeport valide (à reconfirmer lors 

de l’inscription)
•  Minimum : 20 participants
•  Supplément chambre individuelle : 

220 € le 20/05, 395 € le 27/05, 140 € le 07/10

Nos + Séniors en Nord : 
•  Situation idéale toute proche de 2 stations animées
•  Structure très conviviale 
•  Formule tout compris 
•  Transfert aéroport des principales villes de la région
•  Accompagnateur si minimum atteint
•  Toutes les assurances (dont annulation), taxes incluses
•  Assistance aéroport garantie si le minimum de participants 

n’est pas atteint

-20€ si réservation

avant le 15/12/2018

SITUATION
Le Stella Village est construit comme un 
véritable village crétois, entouré d’une 
végétation méditerranéenne et face à une 
petite plage de sable fin. Il est à seule-
ment 700 m du village d’Analypsis et à 
4 km de la ville animée d’Hersonissos. 
Aéroport d’Héraklion à 20 km.

 

HÉBERGEMENT
Un village composé de 26 petits bâti-
ments de 2 étages accueillant un total 
de 266 chambres. Toutes disposent de 
sèche-cheveux, climatisation, réfrigé-
rateur, TV satellite, téléphone et coffre 
(payants), balcon ou terrasse, avec bain 
ou douche.
 

RESTAURATION
La formule tout compris. Un restaurant 
principal rénové (buffets). Un restau-

rant gourmet et un restaurant asiatique 
(payants et situés à proximité au Stella 
Palace). 3 bars.
 

 

FORMULE TOUT COMPRIS
Repas servis au restaurant principal (petit 
déjeuner buffet : 7h30-9h30 ; 12h30-14h30 
; 19h-21h30). Petit déjeuner continental 
de 9h30 à 10h. Gâteaux, biscuits, glaces 
de 13 à 17h. Sandwichs de 14h30 à 17h. 
Les boissons pendant les repas, eau, 
sodas, bière et vin local. Boissons locales 
alcoolisées et non alcoolisées de 10h à 
23h. Boissons chaudes de 10h à 23h. 

 

ACTIVITÉS
Profitez de notre jumbo team à la fois 
francophone et internationale pour 
rythmer vos journées et soirées autour 
d’un large programme d’activités variées, 
ludiques, sportives ou culturelles dans 
une atmosphère décontractée et convi-
viale. Au programme, tournois sportifs, 
jeux de piscine, jeux apéritifs, balades 

pédestres, soirées à thème... et notre 
nouveauté, la journée « Happy Birthday 
Jet tours ! ». Soirées à thème (poker 
tour). Live music, soirée crétoise, spec-
tacle de danse.

Minifoot, minigolf, water-polo, beach-
volley. Tennis (éclairage payant), pétanque 
et tennis de table (avec caution). Cours de 
fitness (aquagym, stretching, aérobic...), 
jeux de société, initiation aux danses 
locales, Mölkky®.

Avec participation : spa et salle de muscu-
lation au Stella Palace (à côté).

 

A votre disposition
5 piscines. Chaises longues et parasols à 
disposition aux piscines et à la plage. Prêt 
de serviette (caution de 5€). Wi-Fi gratuit 
dans tout l’hôtel.

Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 20/05 au 03/06/2019 ........ 1.215 €
Du 27/05 au 10/06/2019 ........ 1.400 €
Du 07/10 au 21/10/2019 ........... 955 €
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GRÈCE (Rhodes)

15 jours / 14 nuits
A partir de 1.095 €

Nos + Séniors en Nord : 
•  Hôtel situé à Faliraki
•  Animation francophone
•  Formule tout inclus
•  Transfert aéroport des principales villes de la région
•  Accompagnateur si minimum atteint
•  Assistance aéroport garantie si le minimum de partici-

pants n’est pas atteint
•  Toutes les assurances (dont annulation), taxes incluses.

CLUB JUMBO FALIRAKI 4* (NL)   
Séjour • Au départ de : Lille • Cie : Vol charter

Bon à savoir :
•   Carte d’identité ou passeport valide (à reconfirmer lors de 

l’inscription)
• Taxe touristique de 42 € par chambre à régler sur place
•   Minimum : 20 participants
•   Supplément chambre individuelle : 

210 € le 19/05 - 220 € le 02/06 et 175 € le 29/09 

SITUATION
Le tout nouveau Club est doté de beaux 
espaces piscines et d’un parc aquatique, 
vous profiterez de son atmosphère festive 
aussi bien entre amis qu’en famille dans 
une ambiance simple et décontractée. 
L’hôtel est situé sur la côte Nord-Est de 
l’île, sur les hauteurs de Faliraki, et à 1 
km de la plage (15 min. à pieds). Navette 
vers la plage 3 fois/jour. Aéroport de 
Rhodes à 19 km (30 min.).
 

HÉBERGEMENT
356 chambres réparties dans un bâtiment 
principal (avec ascenseur) et des annexes 
de 2 étages. Toutes sont équipées de 
climatisation (du 15/06 au 15/09), mini 
réfrigérateur (sauf en standard), néces-
saire thé et café, TV satellite, Wi-fi gratuit, 
téléphone et coffre (payants), salle de 
bains avec baignoire, sèche- cheveux, 
balcon ou terrasse. Chambres doubles 
de 23 m² côté jardin.

 

RESTAURATION
Le restaurant principal, situé dans le bâti-
ment principal, il dispose d’une grande 
terrasse vue mer. Le petit déjeuner et 
le dîner y sont servis avec des buffets 
de cuisine internationale et spécialités 
grecques, ainsi que du show cooking. 
Déjeuner au snack-bar près de la piscine. 
Un bar près de la piscine et autre à côté 
de la réception.
 

 

FORMULE TOUT COMPRIS
Le repas est servi sous forme de buffets 
; snacks de 15h30 à 17h30 ; café, biscuits 
et gâteaux de 16h30 à 17h30 ; dîners à 
thème : cuisine grecque, italienne et 
barbecue. Boissons locales alcoolisées 
et non alcoolisées de 10h à minuit.
 

ACTIVITÉS
L’hôtel vous propose des animations et 
spectacles en soirée à l’amphithéâtre 

5 fois par semaine. Aquagym, mini-
golf, un court de tennis, football, volley, 
pétanque, tennis de table, fléchettes, tir 
à l’arc, petite salle de fitness avec sauna, 
pétanque.

Avec participation : billard, salle de jeux 
vidéo, massages. À proximité et avec 
participation : sports nautiques (selon 
conditions climatiques). Discothèque. Sur 
place nos équipes sont joignables 7j/7 et 
24h/24.
 

A votre disposition
Une grande piscine animée traversée 
par un pont, une piscine relax et une 
piscine pour les enfants au mini-club. Un 
aquapark pour adultes et enfants ouvert 
de 10h à 18h avec 9 pistes de toboggans, 
une pataugeoire. Chaises longues, transats 
et serviettes (caution) autour des piscines. 
Wi-fi gratuit. Avec participation : transats 
et parasols payant à la plage (prestataire 
extérieur, environ 10 € pour 2 transats 
et 1 parasol), supérette, service de blan-
chisserie.
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Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 19/05 au 02/06/2019 ........ 1.195 €
Du 02/06 au 16/06/2019 ........ 1.395 €
Du 29/09 au 13/10/2019 ........ 1.095 €



CLUB JET TOURS CALABRIA 4* (NL)
Séjour • Au départ de : Lille • Cie : Vol charter

15 jours / 14 nuits
A partir de 1.369 €

ITALIE (Calabre)
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AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Bon à savoir :
•  Carte d’identité en cours de validité ou passeport (à re-

confirmer au moment de l’inscription)
•  Taxe de séjour à régler sur place à l’arrivée 2 €/personne/

nuit (à ce jour) soit 28 € par personne
•  Minimum : 20 participants
•  Supplément chambre individuelle : 455 €

Nos + Séniors en Nord : 
•  Plage privée située à 300 mètres
•  Assistance aéroport garantie si le minimum des participants 

n’est pas atteint
•  Accompagnateur si le minimum de participants atteint
•  Formule tout inclus
•  Transfert au départ de la région
•  Assurances incluses (annulation, bagage, rapatriement)

-20€ si réservation

avant le 15/12/2018

SITUATION
Situé dans la région de la Calabre, dans 
le golfe de Squillace. Près des villages 
de Soverato (9 km) et Copanello (7 km). 
L’hôtel dispose d’une plage de sable 
privée, qui se situe à 300 mètres. L’aéro-
port de Lamezia est à 52 km. Découvrir 
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 (dont 50 réservées au Club 
Jet tours) équipées de climatisation, TV, 
téléphone, mini réfrigérateur, coffre, 
salle de bains avec douche et sèche-che-
veux.
 

RESTAURATION
Le restaurant principal offre des buffets 
de cuisine internationale et régionale. 
Restaurant à thème surplombant la 

piscine principale ouvert midi et soir et 
qui propose un menu fixe servi à table de 
spécialités calabraises (sur réservation). 
Coin pizza et dîners à thème plusieurs 
fois par semaine. Le vin, la bière et l’eau 
sont inclus aux repas. Zone spécifique 
pour les enfants supervisée par les 
animateurs avec menu adapté et espace 
pour les bébés. 3 bars dont 1 snack-bar 
avec terrasse à la plage.

FORMULE TOUT COMPRIS
Les repas au restaurant buffet, accès 
au restaurant à thème sur réservation. 
Snacks à partir de 16h30, apéritif à partir 
de 19h.

Les boissons aux repas : eau filtrée ou 
gazeuse, vin local rouge et blanc, bière.  
Sélection de boissons locales alcoolisées 
et non alcoolisées servies au verre de 10h 
à minuit. Au bar de la plage : eau, jus de 
fruits et sodas. Eau dans la chambre le 
jour de l’arrivée.

 
A votre disposition

Parking, Wi-fi gratuit dans les parties 
communes. 2 grandes piscines (centrale 
et lagon) avec chaises longues, para-

sols et serviettes (location à 3 €, caution 
de 10 € et renouvellement à 3 €). Port 
du bonnet de bain obligatoire pour la 
baignade et les activités ayant lieu dans 
les piscines. À la plage, un parasol et 2 
chaises longues par chambre inclus à 
partir du 2e rang (selon disponibilité ; 1er 
rang avec supplément).

Avec participation : photographe, blan-
chisserie.
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Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 14/06 au 28/06/2019 ........ 1.369 €
Du 27/09 au 11/10/2019 ........ 1.380 €



Séjour adapté :
Faire la demande lors de la réservation.
Selon disponibilité
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ITALIE (Sicile)

15 jours / 14 nuits
A partir de 1.470 €

Nos + Séniors en Nord : 
•  Club francophone totalement rénové 
•  Longue plage de sable accessible par ascenseur
•  Proximité de Cefalù
•  Formule tout inclus
•  Transfert aéroport des principales villes de la région
•  Accompagnateur si minimum atteint
•  Assistance aéroport garantie si le minimum de partici-

pants n’est pas atteint
•  Toutes les assurances (dont annulation), taxes incluses.

HÔTEL POLLINA RESORT 5* (NL)   
Séjour • Au départ de : Lille • Cie : Vol charter

Bon à savoir :
•   Taxe de séjour de 1,50 € par personne et par jour soit 22,50 € 

par personne
•   Location de serviettes de plage : 5 € (avec 15 € de caution)
•   Navette vers Cefalù : 5 € en journée (10 € en soirée)
•   Carte d’identité ou passeport valide (à reconfirmer lors de 

l’inscription)
•   Minimum : 20 participants
•   Supplément chambre individuelle : 470 €

SITUATION
Sur la côte nord de la Sicile, à 115 km de 
l’aéroport de Palerme et à 13 km de Cefalù 
il est situé au sommet d’un promontoire 
qui domine la côte avec une vue panora-
mique spectaculaire sur les îles Eoliennes.

HÉBERGEMENT
Le Pollina Resort dispose de 345 
chambres lumineuses au design élégant 
et moderne, certaines avec vue sur la mer 
Tyrrhénienne. Toutes les chambres sont 
aménagées avec climatisation, salle de 
bain avec douche et sèche-cheveux, télé-
phone direct, télévision écran plat, Wi-fi, 
coffre-fort et mini-réfrigérateur.
 

RESTAURATION
Une grande salle de restaurant panora-
mique s’ouvrant sur la mer. Bar.

FORMULE ALL INCLUSIVE « PLUS »
Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous 
forme de buffets, avec service de Show 
Cooking. Soirées à thème : spécialités 
siciliennes, grand buffet de la mer, soirée 
barbecue, pizza et spaghetti party… En 
fin de soirée, au bar et à la discothèque 
sont servies les savoureuses surprises 
de minuit, tandis que pendant les heures 
les plus chaudes de la journée, des rafraî-
chissantes boissons et fruits frais vous 
seront servis à la piscine.

Open bar de 10h à 24h avec boissons 
alcoolisées ou non, bière, thé, café, 
alcools, champagne Italien, cocktails.

ACTIVITÉS
Avec notre équipe, vous participerez à des 
nombreuses et différentes activités, de la 
gymnastique du matin aux tournois spor-
tifs, et puis les jeux apéro à la piscine. A 

l’amphithéâtre ou à la salle polyvalente, 
vous assisterez à un riche programme 
de spectacles de variété, de cabaret, de 
danses, et puis les noctambules pourront 
profiter de la discothèque (disponible tous 
les soirs sauf le vendredi).

Voile, planche à voile, canoë, plusieurs 
terrains de tennis, volley-ball, mini-foot, 
ping-pong et gymnastique. Tous les jours 
sauf le vendredi, des cours sportifs et des 
tournois sont proposés par nos anima-
teurs. L’utilisation de l’équipement sportif 
est gratuit même en dehors des cours 
collectifs. Les activités nautiques sont 
programmées de mai à septembre, selon 
la météo. Les activités sportives sont 
disponibles tous les jours sauf le vendredi.
 

A votre disposition
Belle piscine avec eau de mer. Plage 
privée au pied du promontoire, accessible 
par ascenseurs creusés dans la roche, 
équipée de chaises longues et parasols. 
Base nautique.

N
O

U
VE

A
U

TÉ

-20€ si réservationavant le 15/12 /2018

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 17/05 au 31/05/2019 ........ 1.470 €
Du 06/09 au 20/09/2019 ........ 1.470 €



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

HÔTEL KENZI EUROPA 4* (NL)
Séjour • Au départ de : Bruxelles • Cie : Vol charter

22 jours / 21 nuits
A partir de 1.299 €

MAROC (Agadir)

34

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Bon à savoir :
•  Passeport valide (à reconfirmer au moment de l’inscription)
•  Minimum : 25 participants
•  Supplément chambre individuelle : 265 €

Nos + Séniors en Nord : 
•  Hôtel très animé, disposant d’un vaste jardin
•  À deux pas de la plage, disposant d’une zone réservée aux 

clients de l’hôtel
•  Spacieuses chambres familiales modernes
•  Assistance aéroport garantie si le minimum des participants 

n’est pas atteint
•  Accompagnateur si le minimum de participants atteint
•  Formule tout inclus
•  Transfert au départ de la région
•  Assurances incluses (annulation, bagage, rapatriement)

-20€ si réservation

avant le 15/12/2018

SITUATION
L’hôtel est situé à environ 200 m de la 
plage de sable, partie privée pour les 
clients de l’hôtel, à environ 300 m du 
centre d’Agadir. A proximité des restau-
rants et bars et à environ 28 km de 
l’aéroport d’Agadir.

HÉBERGEMENT
236 chambres, 2 bâtiments avec 7 étages, 
4 ascenseurs, wifi à l’accueil et dans les 
chambres, climatisation, balcon, vue 
jardin, tv, coffre-fort (avec supplément), 
réfrigérateur, bain ou douche, sèche-che-
veux.
 

RESTAURATION
Régalez-vous au buffet international sur 
la terrasse du restaurant. L’hôtel dispose 
aussi d’un restaurant à-la-carte avec 
cuisine japonaise. La formule all inclu-
sive comprend notamment tous les repas 
sous forme de buffet, un petit-déjeuner 
tardif, des en-cas et des boissons locales 
(alcoolisées).

FORMULE TOUT COMPRIS
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner buffet ; 
petit-déjeuner tardif 10h-11h30 ; Buffets 
à thème pour le dîner ; Snacks : crêpes 
et biscuits 16h-17h et boissons locales 
(alcoolisées) 10h-23h.
 

A votre disposition
Les chambres sont équipées du wifi 
gratuit. De nombreux sports sont égale-
ment inclus. Les 2 piscines sont parfaites 
pour se rafraîchir après un bon bain de 
soleil.

2 piscines : 1 chauffée : novembre-mars, 
1 avec 4 toboggans. Chaises longues, 
parasols et serviettes (caution) à la 
piscine, parasols à la plage. tennis (2 
courts, éclairage avec supplément) 
Possibilité de fitness, ping-pong, jeu de 
fléchettes, jeu de boules, basket, hand-
ball, minifoot, aquagym, animation tous 
les jours (aussi en français).
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Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 16/03 au 06/04/2019 ........ 1.299 €



Séjour adapté :
Faire la demande lors de la réservation.
Selon disponibilité
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MAROC (Marrakech)

8 jours / 7 nuits ou
15 jours / 14 nuits
A partir de 690 €

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

et fleuri
•  La piscine « zen » pour se ressourcer
•  Assistance aéroport garantie si le minimum des partici-

pants n’est pas atteint
•  Accompagnateur si le minimum de participants atteint
•  Formule tout inclus
•  Transfert au départ de la région
•  Assurances incluses (annulation, bagage, rapatriement)

HÔTEL CLUB MARMARA DAR ATLAS 4* (NL)   
Séjour • Au départ de : Lille • Cie : Vol charter

Bon à savoir :
•  Passeport valide (à reconfirmer au moment de l’inscription)
•   Minimum : 20 participants
•   Supplément chambre individuelle : sur demande

SITUATION
Au cœur de la Palmeraie de Marrakech, à 
20 mn du centre-ville et à 21 km de l’aé-
roport de Marrakech.

HÉBERGEMENT
320 chambres, Chambres spacieuses, 
réparties dans plusieurs bâtiments 
d’architecture traditionnelle d’un étage, 
Climatisation, téléphone, TV, salle de 
douche avec sèche-cheveux, un petit coin 
salon, balcon ou terrasse, coffre-fort (€).

RESTAURATION
Régalez-vous au buffet international du 
restaurant principal. L’hôtel dispose aussi 
un restaurant de spécialités marocaines 
et un restaurant Brasserie. La formule all 
inclusive comprend notamment tous les 
repas sous forme de buffet, des en-cas et 
des boissons locales (alcoolisées et non 
alcoolisées).

FORMULE TOUT COMPRIS
1 snack (Pour petits déjeuners tardif et 
déjeuner tardif), goûters de 16h à 17h30 
et Bars ouverts de 10h à 23h, choix de 
boissons locales

 

A votre disposition
Wifi gratuit à la réception. Les 2 piscines 
sont parfaites pour se rafraîchir après un 
bon bain de soleil : 1 piscine (chauffée 
selon la saison) animée aménagée de 
transat et parasols et 1 piscine calme 
pour les adultes, aménagée de transats 
et parasols.

De nombreux sports sont également 
inclus : tennis, pétanque, fléchettes, 
cours de danse, aquagym…

Avec supplément : Espace de bien-être : 
piscine intérieure, hammam, massages. 
Balades en VTT, parcours de golf 18 
trous.
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Transferts et ramassage :
Détails page 58

8 jours
Du 04/02 au 11/02/2019 ........... 690 €
Du 13/05 au 20/05/2019 ........... 695 €
Du 10/06 au 17/06/2019 ........... 730 €
Du 16/09 au 23/09/2019 ........... 730 €

15 jours
Du 04/02 au 18/02/2019 ........... 980 €
Du 13/05 au 27/05/2019 ........ 1.015 €
Du 10/06 au 24/06/2019 ........ 1.060 €
Du 16/09 au 30/09/2019 ........ 1.085 €



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

HÔTEL BRAVO CLUB YUCATAN BEACH 4* (NL)
Séjour • Au départ de : Paris • Cie : Vol régulier

10 jours / 7 nuits
A partir de 1.400 €

MEXIQUE (Yucatan)

36

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Bon à savoir :
•  Passeport en cours de validité (à confirmer lors de l’ins-

cription) et vaccinations à jour
• Minimum : 10 participants
• Supplément chambre individuelle : sur demande

Nos + Séniors en Nord : 
•  Une plage privée de sable blanc
•  5 piscines qui font face à la mer
•  Formule tout compris
•  Transfert aéroport des principales villes de la région
•  Assistance aéroport garantie
•  Toutes les assurances (dont annulation), taxes incluses

-30€ si réservation

avant le 15/11/2018

Bienvenue au pays des mariachis, 
des sombreros, de la Margarita et 
des étonnants sites mayas. Dès l’aé-
roport de Cancun l’allégresse du 
Mexique vous emporte. Et que dire 
de Puerto Aventuras et de sa mari-
na en perpétuelle liesse? Votre club 
est superbe, chambres immenses 
(ici c’est l’Amérique!), buffets somp-
tueux, choix de bars et restaurants. 
La plage de sable est protégée par 
le récif, les eaux chaudes de la mer 
des Caraïbes sont turquoise, les plus 
beaux sites sont tout proche. Aucun 
doute possible : la riviera Maya vous 
emballera !

SITUATION
Le club est situé face à la mer, sur les 
merveilleuses côtes des Caraïbes, à 
Puerto Aventuras où vous trouverez un 
port de plaisance, un terrain de golf, ainsi 
que des boutiques d’artisanat. La proxi-
mité des principaux sites de la Riviera 
Maya vous offre la possibilité de conju-
guer visites culturelles et farniente. La 

Marina offrant de nombreuses activités 
et accessible à pied.

HÉBERGEMENT
Les 205 chambres sont réparties dans 
7 bâtiments de 2 étages. Les chambres 
de 34m² avec vue piscine ou vue partielle 
mer peuvent accueillir un maximum de 
4 personnes (2 adultes + 2 enfants ou 3 
adultes + 1 enfant). Elles sont climatisées 
et disposent d’un lit King Size ou deux lits 
doubles, une télévision par satellite, un 
mini bar, une cafetière et un coffre-fort. 
La salle de bain comprend une baignoire 
et sèche-cheveux. 

RESTAURATION

Formule « tout compris », de 6h30 à 2h00 
du matin. Les 3 repas sont servis sous 
forme de buffets dans les restaurants « El 
Mercado » et « La Brisa ». 5 restaurants 
thématiques sont accessibles au dîner 
4 fois par semaine et sur réservation : 
spécialités mexicaines, italiennes, steak 
house, japonais et tapas. Le snack-bar 
proche de la piscine est ouvert de 11h 
à 18h. Un food truck est ouvert de 11h à 
17h et une crêperie. 8 bars, dont piscine 
et plage, proposant dans la formule tout 
compris : eau plate et gazeuses, sodas, 
jus de fruits, bière, vins et alcools locaux, 
cocktails (margaritas, mojitos, etc…), thé, 
café espresso.
 

A votre disposition
5 piscines paysagées face à la mer. Para-
sols, transats et serviettes de plage sont 
à votre disposition à la piscine et à la 
plage. 

Pour les amateurs de sport : salle de 
fitness, cours de spinning, yoga, pilates, 
cours de danses, tennis, ping-pong, 
pétanque et aquagym. A la plage, vous 
pourrez pratiquer le beach volley, plongée 
avec masque et tuba, kayak, catamaran 
et stand up Paddle. Avec supplément :  
autres activités nautiques, spa, golf à 
Puerto Aventuras à 5mn.

La discothèque « La Piñata » vous ouvra 
ses portes dès 23h.

N
O

U
VE

A
U

TÉ

Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 18/01 au 27/01/2019 ........ 1.855 €
Du 01/02 au 10/02/2019 ........ 1.855 €
Du 29/03 au 07/04/2019 ........ 1.810 €
Du 10/05 au 19/05/2019 ........ 1.400 €
Du 07/06 au 16/06/2019 ........ 1.515 €
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MONTÉNÉGRO (Petrovac)

15 jours / 14 nuits
A partir de 1.195 €

Nos + Séniors en Nord : 
•  Logement en chambres supérieures
• Superbe terrasse extérieure vue mer
• Piscine intérieure chauffée et spa gratuit
• Transfert aéroport des principales villes de la région
• Accompagnateur si minimum atteint
• Toutes les assurances (dont annulation), taxes incluses
•  Assistance aéroport garantie si le minimum de partici-

pants n’est pas atteint

HÔTEL CLUB VILE OLIVA 4* (NL)   
Séjour • Au départ de : Lille • Cie : Vol charter

Bon à savoir :
•   Carte d’identité ou passeport valide (à reconfirmer lors de 

l’inscription)
•  Minimum 20 participants
•   Supplément chambre individuelle : 

199 € le 17/05 - 305 € le 31/05 
319 € le 14/06 - 239 € le 20/09 

-20€ si réservationavant le 15/12/2018

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

SITUATION
À proximité de la plage, le club Vile Oliva 
se situe au cœur de la station balnéaire de 
Petrovac sur la riviera adriatique et d’un 
jardin de 140 oliviers séculaires.

La ville de Budva est à 17 km. Aéroport de 
Tivat à 35 km.

HÉBERGEMENT
1 bâtiment principal de 3 étages et 11 
villas, comprenant 266 chambres avec 
climatisation, TV, minifrigo, coffre, Wi-Fi 
gratuit, salle de bains avec peignoirs, 
chaussons et sèche-cheveux, balcon. 
Chambres spacieuses (24 m²).
 

RESTAURATION
1 restaurant buffets sur 2 niveaux avec 
une belle terrasse extérieure vue sur mer, 
cuisine locale et internationale. Soirées 
animées 2 fois/semaine au restaurant 
avec folklore et musique. 3 bars dont 1 
sur le toit de l’hôtel offrant un superbe 
panorama sur la mer et Petrovac.

FORMULE TOUT COMPRIS
Repas au restaurant. Gâteaux, crêpes, 
pizzas au restaurant de 17h à 18h.
Boissons locales alcoolisées et non alcoo-
lisées de 10h à 23h.

ACTIVITÉS
Vous profiterez d’une équipe d’anima-
tion qualifiée qui rythmera vos journées 
et soirées autour d’un large programme 
d’activités et d’événements ludiques, 
sportifs et culturels dans une atmosphère 
décontractée et conviviale.

Au programme, tournois sportifs, jeux 
piscine, jeux apéritif, balades pédestres, 
soirées à thème… et la nouveauté, la 
journée « Happy Birthday ! »

Fitness, tennis de table, pétanque, 
fléchettes, aquagym, aérobic, stretching, 
zumba, initiation à la langue locale.  
Bumball, bubble foot, Mölkky®. 

Spa avec piscine intérieure chauffée (100 
m²), sauna, massages (payants). 

A votre disposition
2 piscines extérieures d’eau douce. 
Chaises longues, parasols et serviettes 
à la piscine. 

Plages publiques : la 1ère à 30 m. et la 2nde 
à 300 m.

Avec participation : chaises longues et 
parasols (prestataire indépendant), petit 
marché et service de blanchisserie.

Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 17/05 au 31/05/2019 ........ 1.195 €
Du 14/06 au 28/06/2019 ........ 1.480 €
Du 20/09 au 04/10/2019 ........ 1.320 €



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

HÔTEL BRAVO CLUB SIFAWY 4* (NL)
Séjour • Au départ de : Paris • Cie : Oman Air

9 jours / 7 nuits
A partir de 1.515 €

OMAN

38

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Bon à savoir :
•  L’alcool est servi selon les réglementations locales de 12h 

à 15h et de 18h à 23h30, aux différents bars. Les vendredis 
l’alcool est servi à partir de 14h seulement. 

•  Passeport en cours de validité et visa électronique (à re-
confirmer lors de l’inscription) 

•  Vaccination à jour
•  Minimum 20 participants
•  Supplément chambre individuelle : 320 €

Nos + Séniors en Nord : 
•  Le charme de l’hôtel avec ses 67 chambres
•  Les chambres spacieuses et modernes
•  La qualité de la restauration
•  La beauté des sites à découvrir à proximité
•  Formule tout compris
•  Transfert aéroport des principales villes de la région
•  Accompagnateur si minimum atteint
•  Toutes les assurances (dont annulation), taxes incluses
•  Assistance aéroport garantie si le minimum de participants 

n’est pas atteint

-20€ si réservation

avant le 15/11/2018

SITUATION
Ce club est idéalement situé, entre les 
majestueuses montagnes d’Hajar et les 
plages de la mer d’Oman, tout près du 
paisible village de pêcheurs, des spots de 
plongée de Sifah et à 45 min de la capi-
tale, Mascate. Le Bravo Club se trouve en 
bordure de la marina de Jebel Sifah, qui 
abrite également des restaurants, cafés, 
bars et boutiques.

HÉBERGEMENT
Le Bravo Club Sifawy est un Club d’excep-
tion ouvert sur la mer. Les 67 chambres 
sont décorées avec gout dans les tons 
de bleu et de vert. Elles sont climatisées 
et équipées d’une salle de bains avec 
douche à l’italienne, de sèche-cheveux, 
lits King Size ou twin, télévision à écran 
plat par satellite, coffre-fort, mini-bar 
(payant). Wi-fi gratuit, service en chambre 
24h/24 et un balcon aménagé.

Elles sont réparties dans un bâtiment de 3 
étages desservis par un ascenseur.
 

RESTAURATION
Le Bravo Club dispose d’un restaurant 
principal au design moderne Al Sabla, un 
snack et 2 bars. Les 3 repas sont servis 
sous forme de buffets, au restaurant prin-
cipal avec show cooking et propose une 
cuisine des 4 coins du monde et un grand 
choix de poissons frais (pêche locale). 
Possibilité de déjeuner en terrasse, avec 
vue sur la marina. Le snack-bar de la 
piscine Breeze bar propose des sand-
wichs, pizza, gâteaux et cocktails.

FORMULE TOUT COMPRIS
Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet au restaurant principal.

 

2 bars : Le bar de la plage, ouvert tous 
les jours de 11h à 18h et Le Breeze bar, 
situé à côté de la piscine, ouvert de 12h 
à minuit. Boissons disponibles dans 
la formule tout compris : eau plate et 
gazeuse, sodas, bière locale, vins et 
alcools locaux, café et thé.

ACTIVITÉS
Une Animation en journée et soirée avec 
des animateurs francophones, des spec-
tacles originaux spécialement imaginés 
et créés pour les BRAVO CLUB, des 
soirées à thème et des animations et acti-
vités sportives originales et modernes 
proposées tous les jours : activités aqua-
tiques, cross fit, zumba, tournois sportifs, 
fitness, tennis, ping-pong, basketball, 
football, pétanque et beach volley à la 
plage.Avec supplément : Snorkeling et 
centre de plongée (PADI) à proximité. 
Activités nautiques. Un parcours de golf 
de 9 trous par 36. Centre de soins propo-
sant des massages thaïlandais

A votre disposition
Le Bravo Club Sifawy dispose d’une 
grande piscine d’eau douce chauffée, 
aménagée de transats et parasols. 
À 10 minutes à pied du Club se trouve 
une belle plage privée de sable blanc, 
desservie par des navettes gratuites 
et aménagée de transats en bois avec 
matelas, paillotes, hamacs, douches et 
sanitaires.
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Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 02/02 au 10/02/2019 ........ 1.515 €
Du 09/03 au 17/03/2019 ........ 1.515 €
Du 06/04 au 14/04/2019 ........ 1.515 €
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PORTUGAL (Algarve)

15 jours / 14 nuits
A partir de 1.235 €

Nos + Séniors en Nord : 
•  Vue imprenable sur l’océan 
• Grande terrasse aménagée et vaste parc
• Très bon rapport qualité/prix
• Formule tout compris 
• Transfert aéroport des principales villes de la région
• Accompagnateur si minimum atteint
• Toutes les assurances (dont annulation), taxes incluses
•  Assistance aéroport garantie si le minimum de partici-

pants n’est pas atteint

HÔTEL CLUB JUMBO DELFIM 3* (NL)   
Séjour • Au départ de : Lille • Cie : Vol charter

Bon à savoir :
•   Carte d’identité ou passeport valide (à reconfirmer lors de 

l’inscription)
•  Minimum 20 participants
•   Supplément chambre individuelle : 

495 € le 30/05/2019 et 335 € le 06/06/2019
•   Supplément vue mer : 

100 € le 30/05/2019 et 575 € le 06/06/2019

-20€ si réservationavant le 15/12/2018

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

SITUATION
Le club n’est qu’à 5 min. de la plage et 10 
min. du centre d’Alvor. La ville de Portimao 
est à 5 km et l’aéroport de Faro à 65 km.

HÉBERGEMENT
Un ensemble de 312 chambres vastes et 
confortables réparties dans un haut bâti-
ment. Elles disposent de climatisation, 
TV satellite, téléphone, Wi-fi, coffre (14€/
semaine), minibar, salle de bains avec 
sèche-cheveux. Chambres vue jardin de 
17 m².

RESTAURATION
Le restaurant principal « Atlantic Gardens 
» sert une cuisine internationale et 
propose un espace de show cooking avec 
des grillades. Quant au restaurant « Viva 
Italia », vous y dégusterez des dîners 
thématiques italiens. 3 bars dont un situé 
à la piscine (self-service).

FORMULE TOUT COMPRIS
Les repas : petit déjeuner de 7h30 à 10h30, 
déjeuner de 12h à 15h et dîner de 19h à 22h. 
Snacks de 16h à 17h30. Les boissons : une  
sélection de boissons locales alcoolisées et 
non alcoolisées de 7h30 à minuit.

ACTIVITÉS
L’équipe d’animation francophone et 
internationale rythmera vos journées et 
soirées autour d’un large programme 
d’activités variées, ludiques, sportives ou 
culturelles dans une atmosphère décon-
tractée et conviviale.

Au programme, tournois sportifs, jeux de 
piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, 
soirées à thème... et notre nouveauté, la 
journée « Happy Birthday » !

Cours d’aquagym et de zumba de juin 
à septembre, terrain de football, volley, 
échec, tennis de table, salle de fitness, 
Mölkky®. Avec participation : tennis, 5 
parcours de golf 18 trous à proximité, 
sports nautiques à la plage.

A votre disposition
Une grande piscine extérieure d’eau 
salée de 908 m² entourée de gazon où 
vous relaxer avec chaises longues, para-
sols et serviettes. Pataugeoire séparée 
pour les enfants.

Parking, bibliothèque, ascenseurs, Wi-fi 
gratuit. Navette gratuite vers le centre-
ville 1 fois/jour. 

Avec participation : boutique, service de 
blanchisserie, salon de coiffure et de 
manucure, Magic Spa avec une salle de 
massage. Chaises longues et parasols 
sur la plage.
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Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 30/05 au 13/06/2019 ........ 1.235 €
Du 06/06 au 20/06/2019 ........ 1.355 €



HÔTEL CLUB RYM BEACH 4* SUP. (NL)
Séjour • Au départ de : Lille et Ostende • Cie : Vol charter

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

A partir de 895 €

TUNISIE (Djerba)

40

Bon à savoir :
•  Taxe de séjour à régler sur place, env. 3 TND/jour/personne 

de plus de 12 ans, dans la limite de 7 nuits maximum.
•  Passeport valide (à reconfirmer lors de l’inscription)
•  Minimum 20 personnes
•  Supplément chambre individuelle : voir tableau de prix

Nos + Séniors en Nord : 
•  Départ du petit aéroport d’Ostende pour les longs séjours
• Formule tout compris 24h/24
• Accompagnateur si minimum atteint 
• Transfert aéroport des principales villes de la région
•  Toutes assurances annulation, bagages, rapatriement et 

taxes incluses.
•  Assistance aéroport garantie si le minimum de participants 

n’est pas atteint

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 bâti-
ments d’un étage. Elles disposent toutes 
de salle de bains avec douche, climatisa-
tion (du 15/06 au 15/09), téléphone, Wi-fi, 
réfrigérateur (payant, environ 2,5 €/jour, 
gratuit dans les chambres Deluxe), coffre, 
TV-satellite, balcon ou terrasse.

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

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

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.

Wi-fi gratuit à la réception. Avec supplé-
ment : salon de coiffure, boutique, 
blanchisserie.
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Transferts et ramassage :
Détails page 58

Transferts et ramassage :
Détails page 58Au départ de Lille

Séjours de 2 semaines
Du 09/03 au 23/03/2019 .... 1.030 €
Du 18/05 au 01/06/2019 .... 1.185 €
Du 14/09 au 28/09/2019 .... 1.280 €
Du 05/10 au 19/10/2019 .... 1.115 €
Supplément chambre individuelle
Du 09/03 au 23/03/2019 ....... 220 €
Du 18/05 au 01/06/2019 ....... 220 €
Du 14/09 au 28/09/2019 ....... 270 €
Du 05/10 au 19/10/2019 ....... 270 €

Séjours de 3 semaines
Du 09/03 au 30/03/2019 .... 1.250 €
Supplément chambre individuelle
Du 09/03 au 30/03/2019 ....... 330 €

Au départ d’Ostende
Séjours de 3 semaines
Du 07/11 au 28/11/2019 ....... 895 €
Supplément chambre individuelle
Du 07/11 au 28/11/2019 ....... 170 €
Supplément vue mer
Du 07/11 au 28/11/2019 ....... 130 €

Séjours de 4 semaines
Du 31/10 au 28/11/2019 .... 1.080 €
Supplément chambre individuelle
Du 31/10 au 28/11/2019 ....... 225 €
Supplément vue mer
Du 31/10 au 28/11/2019 ....... 170 €
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TUNISIE (Nord)

15 jours / 14 nuits
A partir de 955 €

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 
•  Transfert aéroport des principales villes de la région
•  Toutes assurances annulation, bagages, rapatriement et 

taxes incluses
•  Assistance aéroport garantie si le minimum de partici-

pants n’est pas atteint

HÔTEL CLUB JET TOURS ONE RESORT SKANES 5* (NL)   
Séjour • Au départ de : Lille • Cie : Vol charter

Bon à savoir :
•  Passeport valide (à reconfirmer lors de l’inscription)
•  Minimum 20 personnes
•   Supplément chambre individuelle : 

60 € le 18/05 et 28/09 - 80 € le 01/06 et 75 € le 21/09/2019

-20€ si réservationavant le 15/12/2018

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

SITUATION
Le long de la plage de sable fin de Skanès. 
À 10 km du centre de Monastir et de ses 
commerces. À 12 km du centre animé de 
la ville de Sousse.

HÉBERGEMENT
486 chambres dont 396 bungalows et 
90 chambres familiales réparties dans 3 
pavillons de 2 étages. Toutes les chambres 
disposent de climatisation, coffre, télé-
phone, TV satellite, Wi-fi gratuit, minibar, 
salle de bains/douche avec sèche-che-
veux, balcon ou terrasse.

RESTAURATION
Restaurant principal « Méridian » de 
cuisine internationale avec buffets, 
soirées à thème et terrasse extérieure 
et 4 restaurants à la carte (sur réserva-
tion) : méditerranéen, poisson, tunisien 
et brésilien. 1 snack-bar, un coin pâtes & 
sandwichs. 5 bars. Café maure.

FORMULE TOUT COMPRIS
Les repas : petit déjeuner, déjeuner et 
dîner buffet ou à la carte sur réservation. 
Les boissons : boissons locales alcooli-
sées et non alcoolisées 24/24h, minibar 
rempli à l’arrivée avec des boissons 
rafraîchissantes.

ACTIVITÉS
La Jet team, à la fois francophone et inter-
nationale, vous accueille et vous guide 
tout au long de votre séjour.

Sélectionnée pour sa bonne humeur et 
ses compétences, elle vous concocte 
chaque jour un programme convivial 
selon les envies de chacun en journée et 
en soirée … sans oublier la nouveauté, 
la journée « Happy Birthday » et l’atelier 
percussion.

Aérobic, aquagym, badminton, basket, 
beach-volley, jeu de fléchettes, tennis de 
table, tennis (cours et éclairage payant), 
bumball, 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). Parc aquatique avec 9 toboggans.

Chaises longues, parasols et serviettes 
(caution) à la piscine et à la plage.

Wi-fi gratuit.

Avec participation : salon de coiffure, 
boutiques, spa, service de blanchisserie.
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Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 18/05 au 01/06/2019 ........... 965 €
Du 01/06 au 15/06/2019 ........ 1.090 €
Du 21/09 au 05/10/2019 ........ 1.055 €
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MERVEILLEUSES TERRES SUD AFRICAINES
Circuit • Au départ de : Paris • Cie : Ethiopian Airlines • Hôtels de 1ère catégorie (NL)

11 jours / 8 nuits
A partir de 1.890 €

AFRIQUE DU SUD

44

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Bon à savoir :
•  Le passeport doit impérativement comporter 2 pages 

vierges et être encore valable 30 jours après la date pré-
vue de sortie du territoire sud-africain (à reconfirmer lors 
de l’inscription)

•  Minimum : 6 personnes
•  Supplément chambre individuelle : 250 €

Nos + Séniors en Nord : 
•  Pension complète
•  Excursion d’une journée dans les vignobles
•  Safari en 4x4 au Parc Kruger
•  Assistance aéroport garantie
•  Transfert des principales villes de la région
•  Toutes assurances (dont annulation) et taxes incluses

-30€ si réservation

avant le 30/11/2018

JOUR 1 : PARIS/LE CAP
Envol à destination de la ville du Cap. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : LE CAP 
Arrivée au Cap en début d’après-midi et accueil par votre accom-
pagnateur francophone. Visite de la ville du Cap. Au programme 
également le château de Bonne Espérance, le quartier malais et 
ses maisons originales marquées par de nombreux styles et pour 
terminer, Signal Hill, l’un des panoramas les plus spectaculaires 
au monde. Dîner et logement.

JOUR 3 : LA PÉNINSULE DU CAP
Excursion en mer vers Duiker Island, l’île aux phoques puis dé-
couverte de la plage des Boulders. Déjeuner de poissons en bord 
de mer. Traversée de la réserve naturelle du Cap de Bonne Espé-
rance. Montée au sommet du belvédère du Cape Point. Dîner sur 
le front de mer et logement.

JOUR 4 : LE CAP/ROBBEN ISLAND/ROUTE DES VINS
Départ pour la région des vignobles. Visite du village de Fransch-
hoek , le « coin des Français » et du musée Huguenots. Arrêt 
dégustation dans un vignoble, déjeuner traditionnel Afrikaan et 
découverte de la cité hollandaise de Stellenbosch (minimum 4 
personnes). Dîner et logement.

JOUR 5 : LE CAP/DURBAN/HLULUWE
Envol pour Durban après le petit déjeuner puis direction Ste Lucie 
et déjeuner-safari en bateau. Continuation vers la région du Ma-
putaland, grande région de canne à sucre. Installation au lodge. 
Dîner et logement. 

JOUR 6 : HLULUWE/ZWAZILAND 
Départ matinal pour un safari en 4x4 dans la réserve de Zulu 
Nyala célèbre pour ses rhinocéros blancs et noirs. Route vers le 
Swaziland, en traversant la Happy Valley. Déjeuner puis décou-
verte de l’artisanat local. Dîner et logement.

JOUR 7 : SWAZILAND/PARC KRUGER
Visite d’un village Swazi et d’un marché artisanal dans une 
ambiance décontractée. Spectacle de danses traditionnelles. 
Continuation vers le Nord. Installation dans un lodge. Dîner et 
logement.

JOUR 8 : PARC KRUGER
Départ pour le Parc Kruger, l’une des réserves les plus riches. 
Safari en 4x4 accompagné d’un ranger. Déjeuner puis safari en 
autocar dans le bush. Dîner boma dans l’enceinte du lodge (selon 
la météo) et logement.

JOUR 9 : PARC KRUGER/BLYDE RIVER CANYON/PILGRIM’S 
REST
Route vers la magnifique région du Drakensberg dont le point le 
plus spectaculaire est le Canyon de la Blyde River. Vous visiterez 
Bourke’s Luck Potholes. Déjeuner à Pilgrim’s Rest puis décou-
verte de cette ville-musée. Direction Prétoria et installation à 
l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 11 : PRETORIA/SOWETO/PARIS
Tour panoramique de Soweto et visite du musée d’Hector Pieter-
son. Pack lunch et transfert à l’aéroport puis envol pour la France.

JOUR 12 : PARIS 
Arrivée à Paris et retour dans votre ville. 

Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 16/02 au 26/02/2019 ........ 1.890 €
Du 04/03 au 14/03/2019 ........ 1.890 €
Du 08/04 au 18/04/2019 ........ 1.890 €
Du 06/05 au 16/05/2019 ........ 1.890 €
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LES ANTILLES

12 jours / 10 nuits
A partir de 2.250 €

Nos + Séniors en Nord : 
• Pension complète selon programme 
• Excursions incluses
• Assistance aéroport garantie
• Transfert des principales villes de la région
•  Toutes assurances (dont annulation) et taxes aéroport in-

cluses

DÉCOUVERTES ANTILLAISES
Circuit • Au départ de : Paris • Cie : Vol régulier • Hôtels de 2* et 3* (NL)

Bon à savoir :
•  Carte d’identité ou passeport valide (à reconfirmer lors de 

l’inscription)
•  Les boissons sont à régler sur place
•   Pourboires à prévoir (à titre indicatif 5 € par jour et par 

personne pour guide et chauffeur)
•  Minimum : 10 participants 
•   Supplément chambre individuelle : 

631 € le 04/03 - 506 € le 07/10 et 565 € le 12/11/2019

-30€ si réservationavant le 30/11/2018

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE
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(Martinique - Guadeloupe - Les Saintes)JOUR 1 : PARIS/FORT DE FRANCE
Formalités d’enregistrement et envol à destination de Fort de 
France. Arrivée dans l’après-midi. Accueil  à l’aéroport par votre 
correspondant et transfert et installation à votre hôtel. Pot de 
bienvenue. Dîner et nuit à votre hôtel 3*.

JOUR 2 A JOUR 4 :
SÉJOUR EN MARTINIQUE AVEC EXCURSIONS 

JOURNÉE LE NORD CRÉOLE
Départ pour une journée, au nord de la Martinique : le Sacré-Cœur, 
le Jardin de Balata. Ensuite le site historique de St-Pierre (UNES-
CO). Visite des ruines. Poursuite vers le Morne rouge, déjeuner 
de spécialités dans un restaurant proche de la Montagne Pelée. 
Après le déjeuner, arrêt dans une distillerie de rhums.

JOURNÉE LE SUD IMPERIAL
Après le petit déjeuner, départ pour le Sud de l’île et la commune 
de Trois-Ilets. Visite du Domaine de la Pagerie, puis arrêt à la « 
Maison de la Canne », poursuite route des Anses, villages de pê-
cheurs. Puis la commune du Diamant et son majestueux rocher. 
Déjeuner en bord de mer. Arrivée sur la plage des Salines. En fin 
d’après-midi, retour à l’hôtel.

JOUR 5 : FORT DE FRANCE/POINTE À PITRE
Petit déjeuner à votre hôtel. Selon les horaires de vol, transfert 
à l’aéroport de Fort de France et assistance aux formalités d’en-
registrement et embarquement à destination de Pointe Pitre. 
Déjeuner libre. Accueil à l’aéroport par votre correspondant à 
l’arrivée et transfert à votre hôtel 3*. Dîner et nuit.

JOUR 6 À JOUR 8 :
SÉJOUR EN GUADELOUPE AVEC EXCURSIONS
LA GRANDE TERRE
La commune de Sainte-Anne, puis la traversée des Grands Fonds 
et le cimetière typique de Morne à l’Eau. La partie Nord de l’île 
et les superbes points de vue des Portes d’Enfer et de la Pointe 
de la Grande Vigie, où l’Océan Atlantique rencontre la Mer des 
Caraïbes. Déjeuner antillais au rythme de la musique des îles : 
bonne humeur garantie ! Enfin, la Pointe des Châteaux, et une vue 
magnifique sur l’île au soleil tombant. Retour à l’hôtel.

CHUTES DU CARBET & LE PARC DE VALOMBREUSE
Départ vers le sud de la Basse Terre. Arrêt à Sainte Marie, lieu 
de débarquement de Christophe Colomb et au Temple hindou 
de Changy. Promenade pédestre facile dans un décor tropical. 
Déjeuner de spécialités dans un restaurant typique. L’après-midi, 
découverte du Parc Floral de Valombreuse, à Petit-Bourg : + de 
300 espèces de fleurs, d’orchidées, et d’arbres. Dans la volière, 
on aperçoit souvent un colibri ou un suretier. Retour à l’hôtel.

JOUR 9 : POINTE À PITRE/LES SAINTES
Petit déjeuner à votre hôtel et journée libre. Dans l’après-midi, 
départ pour le port et traversée vers Les Saintes. Accueil à l’ar-
rivée et transfert à votre hôtel 3*. Dîner et nuit.

JOUR 9 À JOUR 10 :
SÉJOUR AVEC EXCURSIONS AUX SAINTES
Découverte de l’île et visite guidée du Fort Napoléon, offrant de 
merveilleux points de vue. Les silencieux pourront découvrir de 
nombreux iguanes immobiles dans la végétation. Baignade sur 
la jolie plage de Pompierre et farniente à l’ombre des cocotiers. 
Déjeuner de spécialités saintoises, au bord de l’eau, dans un en-
droit de rêve... Pendant l’après-midi, temps libre. Ne pas oublier 
de goûter aux « tourments d’amour ». Retour à l’hôtel.

Jour 11 :
LES SAINTES/POINTE-A-PITRE/PARIS
Petit déjeuner, matinée et déjeuner libres, transfert vers le port. 
Traversée vers Trois Rivières. Dans l’après-midi, transfert à l’aéro-
port. Formalités d’enregistrement et envol à destination de Paris.

JOUR 12 : AÉROPORT DE PARIS
Petit déjeuner à bord et arrivée à Paris.

Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 04/03 au 15/03/2019 ........ 2.530 €
Du 07/10 au 18/10/2019 ........ 2.250 €
Du 12/11 au 23/11/2019 ........ 2.295 €



MAGIE DU CANADA
Circuit • Au départ de : Paris • Cie : Vol régulier • Hôtels de 1ère catégorie (NL)

12 jours / 10 nuits
A partir de 2.040 €

CANADA

46

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Bon à savoir :
•  Passeport valide + AVE (à reconfirmer lors de l’inscription)
•  Minimum 6 participants
•  Supplément chambre individuelle : 415 €
•  Pourboires guide et chauffeur à prévoir (env. 4 CAD par 

jour pour le guide et le chauffeur et 2 CAD pour les visites 
de ville)

•  Prestations terrestres calculées sur la base de 1 CAD = 0,67 €

Nos + Séniors en Nord : 
•  2 nuits dans une pourvoirie au cœur de la nature québécoise
•  Hôtel centre-ville à Montréal
•  3 croisières incluses (Niagara, les Mille Iles et les Baleines)
•  Pension complète selon programme avec eau en carafe, thé 

ou café inclus
• Assistance aéroport garantie

-50€ si réservation

avant le 31/12/2018

JOUR 1 : PARIS/TORONTO/NIAGARA 
Envol pour Toronto. Accueil par votre guide. Transfert à votre 
hôtel et installation. En raison du décalage horaire et des repas 
en vol, votre dîner est libre. Logement.

JOUR 2 : NIAGARA/TORONTO 
Départ pour Niagara-on-the-Lake. Visite et dégustation de vin 
de glace dans un vignoble réputé. Continuation jusqu’à Niagara 
Falls et croisière en bateau jusqu’aux pieds des chutes. Déjeuner 
dans un restaurant panoramique. Tour d’orientation de Toronto : 
les imposants gratte-ciel, le très « british » parlement ontarien, 
le quartier chinois … la tour du CN (553m) (ascension en option). 
Dîner et logement.

JOUR 3 : TORONTO/KINGSTON/GANANOQUE 
Continuation vers la région des Mille-Îles. Tour d’orientation de 
Kingston, au riche passé colonial britannique. Déjeuner et croi-
sière dans les Mille-Îles. Vous terminerez la journée par un mo-
ment de détente dans une brasserie de terroir. Dîner et logement.

JOUR 4 : GANANOQUE/OTTAWA/MONTRÉAL 
Départ à la découverte Ottawa, historique et artistique, occu-
pant un site magnifique sur le rivière Outaouais : la colline du 
parlement, le canal Rideau, Byward Market, … déjeuner puis di-
rection Montréal. Dîner de spécialité smoked meat et logement 
en centre-ville.

JOUR 5 : MONTRÉAL/QUÉBEC
Visite guidée de la ville : les rues typiques du vieux Montréal, les 
gratte-ciel du centre des affaires, le mont royal surnommé « la 
montagne », le stade olympique (extérieur), la ville souterraine … 
Déjeuner libre puis temps libre avant de rejoindre Québec. Dîner 
dans le Vieux Québec et logement.

JOUR 6 : MONTRÉAL/QUÉBEC
Découverte guidée de la seule ville fortifiée d’Amérique du 
Nord : ses rues à flanc de colline, ses fortifications et sa cita-
delle à la Vauban, les plaines d’Abraham, la rue Petit Cham-
plain …, le tout couronné par le majestueux Château Frontenac, 
emblème de la ville. Déjeuner et départ pour l’Ile d’Orléans 
aux airs de Normandie ! Arrêt aux Chutes Montmorency. Dîner 
et logement.

JOUR 7 : QUÉBEC/TADOUSSAC/ALMA 
Départ pour Tadoussac, situé dans l’une des plus belles baies 
du monde. Déjeuner puis croisière d’observation des baleines, 
l’occasion rêvée de découvrir en plus bélugas, phoques, rorquals 
... Poursuite par la route du Fjord du Saguenay. Dîner et logement.

JOUR 8 : ALMA/LAC SAINT JEAN
Départ à la découverte du Lac St Jean, somptueux paysage de 
dunes sablonneuses. Visite du zoo de St Félicien en petit train. 
Après le déjeuner, arrêt à la réserve amérindienne de Pointe 
Bleue. Dîner et logement.

JOUR 9 : LAC SAINT JEAN/MAURICIE 
Départ pour la région sauvage de la Mauricie. Déjeuner en route. 
Arrivée et installation à la pourvoirie du Lac Blanc, où vous vivrez 
une escapade nature hors normes ! Vous pourrez profiter des 
aménagements du site : sentiers d’observation, mais aussi le 
centre aquatique avec piscine, spa et sauna.

JOUR 10 : POURVOIRIE DU LAC BLANC
Départ pour la visite d’un barrage de castors, en compagnie d’un 
guide qui vous dévoilera les moeurs de ces formidables ingé-
nieurs de la forêt. Reste de la journée libre. Déjeuner, dîner et 
logement à la pourvoirie.

JOUR 11 : LAC BLANC/MONTRÉAL 
Départ pour Montréal. Déjeuner dans une cabane à sucre tra-
ditionnelle. Transfert à l’aéroport Montréal-Trudeau. Vol retour. 
Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 : PARIS 
Arrivée à Paris dans la journée. 

Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 11/06 au 22/06/2019 ........ 2.040 €
Du 06/09 au 17/09/2019 ........ 2.135 €
Du 02/10 au 13/10/2019 ........ 2.135 €
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CUBA

13 jours / 11 nuits
ou 16 jours / 14 nuits
A partir de 2.140 €

Nos + Séniors en Nord : 
•  Découverte de nombreux sites classés patrimoine mondial 

de l’UNESCO
•  Possibilité d’extension balnéaire
•  Pension complète selon programme
•  Assistance aéroport garantie
•  Transfert des principales villes de la région
•  Toutes assurances (dont annulation) et taxes aéroport in-

cluses

AUTHENTIQUE CUBA
Circuit • Au départ de : Paris • Cie : Vol régulier • Hôtels de 1ère catégorie (NL)

Bon à savoir :
•   Passeport valide plus de 6 mois après le retour et carte 

touristique (à reconfirmer lors de l’inscription)
•  Pourboires guide et chauffeur à prévoir 
•   Prévoir un petit sac pour la nuit chez l’habitant, les grosses 

valises resteront dans le bus
•   Pour l’extension, de 2 à 7 personnes, transfert retour depuis 

l’aéroport. Dès 8 pers, transfert direct Cienfuegos/Varadero 
•  Minimum : 10 personnes (maximum 30 personnes)
•  Supplément chambre individuelle : 

240 € le 20/02, 03/03 et 375 € le 27/02, 18/03

-50€ si réservationavant le 30/11/2018

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

JOUR 1 : PARIS/LA HAVANE
Envol à destination de La Havane. 
Repas servi à bord. Arrivée à La 
Havane, formalités douanières et 
récupération des bagages. Accueil 
par notre correspondant et transfert 
à votre hôtel. Verre de bienvenue. Dî-
ner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : LA HAVANE/VIÑALES
(190 km/3h30 de route)
Petit déjeuner. Découverte de la 
Havane : visite guidée à pied de la 
vieille ville et du musée de la fonda-
tion Havana Club pour découvrir la 
fabrication du rhum et dégustation. 
Déjeuner. Route pour Viñales. Puis 
promenade en ville. Dîner langouste 
en compagnie de musique local. Nuit 
en chambre d’hôte.

JOUR 3 : VIÑALES/PINAR DEL 
RIO/LA HAVANE (195 km/2h30 
de route)
Petit déjeuner chez l’habitant. Vi-
site d’une ferme de culture de tabac 
Départ vers Pinar del Rio. Tour de 
ville et visite d’une fabrique de ci-
gares, puis visite d’une fabrique de 
bouteilles. Déjeuner. Tour panora-
mique de la Havane moderne à bord 
de vieilles voitures américaines des 
années 60. Cours de salsa. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : LA HAVANE/AUSTRA-
LIA/SANTA CLARA (315 km/4h 
de route)
Petit déjeuner. Route pour la région 
de Jaguey Grande. Visite d’un atelier 
de locomotives et du musée du quar-

tier général de Fidel Castro. Prome-
nade en train à vapeur à travers les 
champs de canne à sucre. Déjeuner 
champêtre à la Finca Fiesta Campe-
sina. Puis route pour Santa Clara, et 
découvertes des incontournables. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : SANTA CLARA/CAMA-
GUEY
(300 km/4h15 de route)
Petit déjeuner. Départ pour Cama-
guey. Déjeuner à l’arrivée. Visite du 
Musée Ignacio Agramonté. Prome-
nade en Byci Taxi puis à pieds dans 
la ville avec ses rues étroites et tor-
tueuses. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : CAMAGUEY/BAYAMO/
EL COBRE/SANTIAGO
(335 km/5h de route)
Petit déjeuner. Départ pour Bayamo, 
appelée la ville des calèches. Tour de 
ville des principaux monuments puis 
déjeuner en ville. Route pour San-
tiago de Cuba. Visite de la basilique 
de la Virgen del Cobre. Dîner et nuit 
à l’hôtel. 

JOUR 7 : SANTIAGO DE CUBA
Petit déjeuner. Visite guidée du 
centre historique. Petit temps libre. 
Visite du Museo Ambiante Historico 
Diego Velazquez puis traversée en 
bateau vers le Cayo Granma où vous 
déjeunerez. Retour à la marina et 
départ pour la Visite du Castillo del 
Moro. Tour panoramique de la ville. 
Visite du Musée du Carnaval. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : SANTIAGO/BIRAN/
GUARDALAVACA (200 km/3h de 
route)
Petit déjeuner. Départ pour la ville 
musée de Biran. Départ vers les 
plages de Guardalavaca. En cours de 
route, arrêt pour déjeuner. Installa-
tion à l’hôtel en formule tout inclus. 
Fin d’après-midi libre. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 9 : GUARDALAVACA/CA-
MAGUEY (260 km/3h30 de route)
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeu-
ner à l’hôtel. Départ pour Camaguey. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : CAMAGUEY/SANCTI 
SPIRITUS/MANACA IZNAGA/
TRINIDAD (260 km/4h de route)
Petit déjeuner. Visite du magnifique 
marché de fruits et légumes de Ca-
maguëy. Route jusqu’à Sancti Spiri-
tus. Tour de ville. Déjeuner. Route 
vers Trinidad. Arrêt à la Torre Mana-
ca Iznaga. Poursuite vers Trinidad. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 11 : TRINIDAD
Petit déjeuner. Visite guidée du 
centre historique de Trinidad (UNES-
CO). Puis visite du Palacio Cantero. 
Dégustation d’un cocktail. Déjeuner 
dans le centre colonial. Temps libre.  
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Cours de percussion à la Casa Artex. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : TRINIDAD/CIENFUE-
GOS/LA HAVANE (335 km/5h de 
route)
Petit déjeuner. Départ pour Cien-
fuegos. Visite du centre historique. 
Temps libre. Cocktail avec une vue 
imprenable sur la ville et sur la baie. 
Déjeuner. Puis transfert. Embar-
quement et envol à destination de la 
France. Dîner et nuit à bord. 
OU (si extension) déjeuner dans l’une 
des salles du Palais. Puis transfert à 
Varadero et installation. Nuit à l’hô-
tel.

JOUR 13 : PARIS OU
JOUR 13 ET 14 :
VARADERO/PARIS
Petit déjeuner à bord puis arrivée en 
France dans la journée.
OU (si extension) Petit déjeuner. 
Journées libres en formule « TOUT 
INCLUS » pour vous reposer. 
 

JOUR 15 : VARADERO/AÉRO-
PORT LA HAVANE/PARIS
Petit déjeuner. Temps libre. Déjeuner 
à l’hôtel. En fonction de vos horaires 
de vol, transfert à l’aéroport de la 
Havane. Embarquement et envol à 
destination de la France. Dîner et 
nuit à bord.

JOUR 16 : PARIS
Petit déjeuner à bord puis arrivée en 
France dans la journée.
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Transferts et ramassage :
Détails page 58

Circuit 13 jours/11 nuits
Du 20/02 au 04/03/2019 .........2.279 €
Du 03/03 au 15/03/2019 .........2.210 €
Du 18/03 au 30/03/2019 .........2.140 €

Circuit 16 jours dont extension 
balnéaire à Varadero
Du 27/02 au 14/03/2019 .........2.605 €



COULEURS ANDALOUSES
Circuit • Au départ de : Lille • Cie : Vol charter • Hôtels de 3* et 4* (NL)

8 jours / 7 nuits
A partir de 1.300 €

ESPAGNE - ANDALOUSIE

48

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Bon à savoir :
•  Carte nationale d’identité ou passeport valide (à reconfir-

mer lors de l’inscription)
•  Minimum : 6 personnes
•  Supplément chambre individuelle : 185 €

Nos + Séniors en Nord : 
•  Accompagnateur francophone pendant tout le circuit
•  Visite des sites de l’Andalousie
•  Assistance aéroport garantie
•  Transfert des principales villes de la région
•  Toutes assurances (dont annulation) et taxes incluses
• Pension complète (selon programme)

-40€ si réservation

avant le 30/01/2019
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*  En raison de la politique très stricte de limitation des entrées initiée par les 
Autorités de l’Alhambra en 2017 concernant l’accès aux Palais Nasrides, la visite 
du monument de l’Alhambra n’est pas garantie dans son intégralité. Dans le cas 
où cette visite ne pourrait pas être assurée des alternatives seront proposées 
: une balade dans l’enceinte de l’Alhambra avec visite de l’ancien couvent de 
San Francisco, visite du palais de Charles V, Plaza de los Aljibes avec vue pano-
ramique sur l’Albaycin, visite de la chapelle Royale, puis visite de l’Alcaiceria.

JOUR 1 : LILLE/MALAGA/COSTA TROPICAL 
Envol pour Malaga. Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel 
sur la Costa Tropical. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : COSTA TROPICAL/FRIGILIANA/NERJA/GRENADE 
(150 km)
Visite de Frigiliana, magnifique petit village blanc typique anda-
lous qui conserve toujours sa structure mauresque. Ces mai-
sons décorées de fleurs en font une belle carte postale riche en 
couleur. Le château arabe et sa forteresse de Lizar nous rap-
pellent l´héritage mauresque de Frigiliana. Départ pour Nerja, 
charmante petite ville de la Costa del Sol ; son « Balcon de 
l’Europe » est un point de vue exceptionnel sur la Méditerranée. 
Déjeuner grillades en cours de route. Puis, route vers Grenade. 
Installation à l’hôtel dans la région de Grenade, dîner et nuit. 

JOUR 3 : GRENADE 
Visite de Grenade, merveilleuse cité andalouse. Visite de l’emblé-
matique quartier de l’Albaycin et découverte de la plus belle vue 
sur l’Alhambra ainsi que sur la Sierra Nevada. Déjeuner dans un 
restaurant typique. Visite de l’Alhambra(*), classé au patrimoine 
de l’humanité. Ses fortifications renferment un palais d’architec-
ture mauresque et celui de style Renaissance de Charles Quint. 
Les jardins du Generalife, conservent aujourd’hui encore tout le 
charme d’un lieu de villégiature mauresque avec patios, miradors 
et jets d’eau. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 4 : GRENADE/CORDOUE/SEVILLE (345 km)
Départ pour Cordoue. Arrêt à Baena pour la visite d’un moulin à huile 
traditionnel. Arrivée à Cordoue, visite de sa grande mosquée-cathé-
drale, monument majeur de l’architecture islamique en Occident. 
Elle impressionne par ses dimensions imposantes et le caractère 
unique de son architecture : 850 colonnes en marbre précieux sur 
lesquelles reposent des arcades en briques et pierre blanche. C’est 
un ouvrage unique au monde : la cathédrale construite au centre 
de la mosquée symbolisant la fusion des cultures chrétienne et 
musulmane. Passage par les anciens quartiers juifs et visite de 
la synagogue. Déjeuner en cours de route, puis continuation vers 
Séville. Installation à l’hôtel dans la région de Séville, dîner et nuit.

JOUR 5 : SEVILLE
Visite de la cathédrale classée au patrimoine de l’humanité, elle fut 
construite à l’emplacement même de la grande mosquée Almohade 
du 12ème siècle. Elle conserve un ancien minaret, dénommé au-
jourd’hui « Giralda » et devenu symbole de la ville. Promenade sur 
la Place d’Espagne et dans le quartier pittoresque de Santa Cruz, 
le centre ancien avec ses charmantes ruelles et ses patios fleuris. 
Déjeuner en cours de route. Puis visite du site romain d´Italica, lieu 
de naissance de l´empereur Trajano et réputé pour les vestiges de 
son impressionnant amphithéâtre. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 6 : SEVILLE/EL TORCAL/MALAGA/COSTA TROPICAL
Départ pour la réserve naturelle « El Torcal » avec ses extraordi-
naires formations karstiques, l’un des paysages les plus impres-
sionnants d’Espagne. Ses formations calcaires façonnées par le 
vent et l’eau au fil des siècles confèrent au paysage une atmosphère 
surréaliste. Continuation pour Malaga, et tour panoramique en bus 
pour découvrir, entre autres, la cathédrale, l’Alcazaba, le parc de la 
ville et le port moderne. Déjeuner en cours de journée. Installation 
en fin d´après-midi à l’hôtel sur la Costa Tropical, dîner et nuit.

JOUR 7 : COSTA TROPICAL
Journée libre à l’hôtel en pension complète. Possibilité d’excur-
sions facultatives (Ronda, Gibraltar et Alpujarras).

JOUR 8 : MALAGA/LILLE 
Selon l’horaire du vol retour, transfert à l’aéroport de Málaga et 
vol retour vers Lille.

Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 15/06 au 22/06/2019 ........ 1.340 €
Du 14/09 au 21/09/2019 ........ 1.300 €
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ÉTATS-UNIS (Ouest)

12 jours / 10 nuits
A partir de 2.190 €

Nos + Séniors en Nord : 
• Vols directs
•  Découverte des villes mythiques et des grands parcs de 

l’Ouest américain
•  Des balades dans les parcs pour une découverte plus ap-

profondie
•  Pension complète sauf 3 repas
•  Assistance aéroport garantie
•  Transfert des principales villes de la région
•  Toutes assurances (dont annulation) et taxes aéroport in-

cluses

À LA CONQUÊTE DE L’OUEST AMÉRICAIN
Circuit • Au départ de : Paris • Cie : Air France • Hôtels de 1ère catégorie (NL)

Bon à savoir :
•  En cas de fortes chaleurs, les marches ne pourront pas se 

faire. En cas de températures dépassant 40°C la visite à 
Death Valley sera annulée, remplacée par du shopping dans 
les magasins d’usine (Outlet Center) à Barstow.

•  La formule pension complète s’entend du petit déjeuner du 
jour 2 au petit déjeuner du jour 11, à l’exception du déjeuner 
du jour 7 et des dîners des jours 7 et 10

•  Passeport valide plus de 6 mois après le retour (à reconfir-
mer lors de l’inscription) + ESTA (inclus)

•  A régler sur place : 
- Les repas non mentionnés et boissons 
-  Pourboires à prévoir (à titre indicatif 5USD par jour au 

guide et 3USD par jour au chauffeur)
•  Minimum 10 participants 
•  Supplément chambre individuelle : 505 €
• Prestations terrestres calculées sur la base de 1 USD = 0,88 €

-50€ si réservationavant le 15/12/2018

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE
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JOUR 1 : PARIS/LOS ANGELES
Vol vers Los Angeles. Repas servis à bord. Arrivée, 
accueil et transfert à l’hôtel par votre guide fran-
cophone. Los Angeles est cosmopolite et attire les 
populations pour ses plages, ses musées, les stu-
dios d’Hollywood, ses attractions. Dîner libre. Nuit 
à l’hôtel.

JOUR 2 : LOS ANGELES
Petit déjeuner. Départ pour un tour panoramique. 
Vous découvrirez Hollywood, le symbole du royaume 
du cinéma. Vous apprécierez le Walk of Fame avec 
plus de 2 000 étoiles. Déjeuner. Dans l’après-mi-
di, découverte des plages de Los Angeles : Venice 
Beach, Ocean Front Walk et Santa Monica. Dîner. 
Nuit à l’hôtel.
 
JOUR 3 : LOS ANGELES/CALICO/LAUGHLIN
(500 km, environ 5h de route)
Petit déjeuner. Départ de la cité des anges et arrêt en 
route par la ville fantôme : Calico. Déjeuner. Arrêt au 
célèbre Bagdad Café, vestige 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/FLAGS-
TAFF (460 km, environ 5h de route)
Petit déjeuner. Départ pour le GRAND CANYON. Dé-
jeuner. Visite du Grand Canyon National Park (UNES-
CO). Possibilité de marche avec le guide sur le « Sou-
th Rim Trail » à partir de Mather Point jusqu’à Bright 
Angel (environ 2h facile). Poursuite vers Flagstaff. 
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : FLAGSTAFF/MONUMENT VALLEY/
PAGE OU KANAB (650 km, environ 7h de route)
Petit déjeuner. Départ pour la visite de MONUMENT 
VALLEY. Sortie en véhicules tout-terrain guidée par 
des chauffeurs Navajos. Déjeuner typique. Départ 
pour PAGE et le LAC POWELL. Petite marche jusqu’à 
Horseshoe Bend, point de vue sur le Colorado (2 km 
– env. 1h A/R ; accessible à tous). Dîner avec am-
biance western. Nuit à l´hôtel.

JOUR 6 : PAGE/BRYCE CANYON/LAS VEGAS
(530 km, environ 6h de route)
Petit déjeuner. Départ en direction de Bryce Canyon 
National Park. Possibilité de randonnées 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, départ 
le matin avec votre guide pour une marche à Red 
Rock Canyon (Niveau : Modéré à difficile – 4 km A/R). 
Retour à Las Vegas. Fin de journée libre. Possibilité 
de transfert dans un centre commercial « outlet » en 
après-midi. Repas libres. Nuit à l’hôtel sur le strip.

JOUR 8 : LAS VEGAS/DEATH VALLEY/BAKERS-
FIELD (595 km, environ 8h de route)
Petit déjeuner. Départ pour la visite de la Vallée de 
la Mort. Déjeuner. Arrivée à BAKERSFIELD en fin de 
journée. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : BAKERSFIELD/SEQUOIA NATIONAL 
PARK/MODESTO (520 km, environ 6h de route)
Petit déjeuner. Départ pour la visite de SEQUOIA 
NATIONAL PARK. Balade à 2.000 mètres d’altitude 
pour admirer le célèbre Général Grant Tree (Niveau 
facile : 1,5 km A/R). Déjeuner pique-nique dans le 
parc. Poursuite de la route vers MODESTO. Dîner. 
Nuit à l´hôtel.

JOUR 10 : MODESTO/SAN FRANCISCO
(150 km, environ 1h30 de route)
Petit déjeuner. Départ pour SAN FRANCISCO et ar-
rivée dans la matinée. Visite guidée de la ville : Chi-
natown, Union Square, Fisherman’s Wharf, le Golden 
Gate Bridge et les collines de Twin Peaks. Déjeuner. 
Après-midi libre. Possibilité de marche, avec votre 
guide le long de la baie sur le San Francisco Bay 
Trail. (Difficulté : Facile - 3 km). Dîner et retour libre 
à l’hôtel et nuit à l’hôtel 3* en centre-ville.

JOUR 11 : SAN FRANCISCO/AÉROPORT 
Petit déjeuner. En fonction de votre horaire aérien, 
matinée libre. Déjeuner libre. Transfert à l´aéro-
port et décollage vers la France. Dîner et nuit dans 
l’avion. 

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

Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 07/05 au 18/05/2019 ........ 2.190 €
Du 04/06 au 15/06/2019  ....... 2.230 €
Du 13/09 au 24/09/2019 ........ 2.230 €



MAGIE DU RAJASTHAN
Circuit • Au départ de : Paris • Cie : Vol régulier • Hôtels de 1ère catégorie (NL)

10 jours / 8 nuits
A partir de 1.255 €

INDE

50

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Bon à savoir :
•  Passeport valide + Visa
•  Départ du 19 mars 2019 : Festival de Holi, le programme 

est légèrement modifié afin de participer à certaines fes-
tivités.

•  Départ du 23 octobre 2019 : Festival de Deewali, le pro-
gramme est légèrement modifié afin de participer à cer-
taines festivités.

•  A régler sur place : 
- Les repas et boissons non mentionnées 

•  Minimum : 2 participants 
•  Supplément chambre individuelle : sur demande 

Nos + Séniors en Nord : 
•  Assistance aéroport garantie
•  Transfert des principales villes de la région
•  Toutes assurances (dont annulation) et taxes aéroport in-

cluses
• Pension complète (selon programme)

-30€ si réservation

avant le 15/12/2018

Important :  Selon vos horaires de vol et de train, le programme 
et l’ordre des visites seront légèrement modifiés 
mais le nombre de nuits sur place sera respecté.

JOUR 1 : PARIS/DELHI
Envol sur vol régulier. Delhi est une ville d’Inde du Nord. Elle 
abrite en son sein New Delhi, la capitale du pays, placée sur les 
routes de commerce du nord-ouest aux plaines du Gange. Elle a 
été la capitale historique de plusieurs empires indiens. 

JOUR 2 : DELHI/MANDAWA
Accueil, transfert à l’hôtel (mise à disposition de votre chambre 
dès votre arrivée). Continuation vers Mandawa, région réputée 
pour ses Haveli, maisons peintes de fresques murales. Arrivée à 
Mandawa. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 : MANDAWA/JAIPUR (165 km, 4h de route)
Visite des Havelis, anciennes maisons des marchands. Déjeuner. 
Départ vers Jaipur «la ville rose» et capitale du Rajasthan, qui-
fut peinte en rose dans sa totalité, une couleur traditionnelle de 
bienvenue. Depuis, elle conserve cet usage et est surnommée la 
ville rose. Arrivée et installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : JAIPUR
Départ pour la visite du Fort. Montée vers les remparts à dos 
d’éléphants (ou en Jeep si indisponibilité). Visite du Palais puis 
descente jusqu’à Jaipur. Déjeuner. Après-midi, visite du centre-
ville. Diner et nuit.

JOUR 5 : JAIPUR/SUROTH (175 km, 4h30 de route)
Petit déjeuner. Départ pour Suroth, beau village fortifié. Accueil 
traditionnel à l’arrivée à l’hôtel. Après le déjeuner, balade en 
charrette à dromadaire, promenade à pied dans ce vieux village 
typique du Rajasthan et retour à l’hôtel par le marché local (Haat 
Bazar). Démonstration de cuisine indienne. Dîner et nuit à l’Hôtel.

JOUR 6 : SUROTH/FATEHPUR SIKRI/AGRA
(130 km, 3h30 de route)
Départ vers Agra. Arrêt à Fatehpur Sikri, ancienne capitale impé-
riale figée dans le passé. Déjeuner. Continuation vers Agra, une 
ville située dans l’État de l’Uttar Pradesh. Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

JOUR 7 : AGRA
Visite du Taj Mahal, l’une des merveilles du monde classée au 
patrimoine de l’humanité. Déjeuner. L’après-midi, découverte du 
Fort Rouge, résidence des Empereurs Moghols. Retour à l’hôtel. 
Diner et nuit.

JOUR 8 : AGRA/DELHI (210 km, 4h30 de route)
Départ vers Delhi. Déjeuner. Tour d’orientation de la capitale in-
dienne : Old Delhi et New Delhi. Déjeuner en cours de route. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : DELHI 
Journée libre. Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : DELHI/PARIS
Transfert Matinal à l’aéroport selon vos horaires de vol. Envol 
vers la France.
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Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 09/01 au 18/01/2019 ........ 1.255 €
Du 20/02 au 01/03/2019 ........ 1.369 €
Du 19/03 au 28/03/2019 ........ 1.369 €
Du 17/04 au 26/04/2019 ........ 1.310 €
Du 25/10 au 03/11/2019 ........ 1.369 €



JOUR 1 : PARIS/DUBLIN
Envol à destination de Dublin. Arrivée et accueil par votre chauf-
feur irlandais et votre guide francophone selon l’heure d’arrivée. 
Dîner et nuit aux environs de Dublin.

JOUR 2 : DUBLIN/TIPPERARY/CORK 
Visite de Kilkenny, charmante ville médiévale avec sa multitude 
de bâtiments historiques et d’ateliers d’artistes, connue pour son 
fameux château du 13ème siècle. Déjeuner. Départ pour Cashel. 
Visite du Rocher, ancienne forteresse au centre d’un magnifique 
parc qui domine la ville. Arrivée à Cork. Dîner et nuit dans les 
environs de Cork.

JOUR 3 : CORK/KERRY 
Visite panoramique de Cork, la 2nde ville du pays : l’University  
College, l’église Sainte Anne Shandow, la rue principale très vi-
vante Patrick Street, les quais le long du fleuve Lee … Cork est 
installé sur les deux versants de la vallée pour devenir un grand 
port. Déjeuner. Départ pour le charmant village de Blarney, et les 
fameux magasins Blarney Woollen Mills. Visite de la distillerie de 
whiskey de Middleton suivie d’une dégustation. Continuation vers 
le comté du Kerry. Dîner et logement.

JOUR 4 : ANNEAU DU KERRY
Excursion de la journée dans l’Anneau du Kerry. L’Anneau du 
Kerry est le plus célèbre paysage d’Irlande. Visite de la Derrynane 
House, la demeure de Daniel O’Connell, ayant œuvré en faveur de 
l’indépendance par la voie pacifique. Vous admirerez les superbes 

points de vue sur l’Océan Atlantique. Déjeuner. Vous découvrirez 
des eucalyptus, des aloès et des rhododendrons géants. Visite du 
parc national de Killarney, avec jardins, forêts et lacs. Arrêt devant 
le manoir de Muckross House. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 5 : COMTE DE CLARE
Départ à travers le comté de Clare pour la région du Burren, vaste 
région désertique aux paysages lunaires, constituée d’un massif 
calcaire où règnent pierres et roches. Visite du château de Bun-
ratty, un des vestiges de l’Histoire irlandaise les plus connus. Ar-
rêt aux falaises de Moher, gigantesque soulèvement de 200m de 
haut et 8km de long. Promenade le long des falaises pour profiter 
du panorama. Déjeuner en route. Dîner et nuit à Lisdoonvarna.

JOUR 6 : CONNEMARA
Excursion de la journée dans le Connemara, la partie la plus 
sauvage de l’Irlande, peuplée de troupeaux de moutons et par-
semée de centaines de petits lacs. Déjeuner. Devant vos yeux se 
succèderont de minuscules fermes, des cottages aux toits de 
chaume isolés et de collines couvertes de bruyère. Visite inté-
rieure de l’Abbaye de Kylemore qui abrite un internat de jeunes 
filles dirigé par une communauté de sœurs bénédictines. Retour 
à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 7 : LISDOONVARNA/COMTE DE DUBLIN 
Route vers le Dublin. Visite du château d’Athlone, magnifique for-
teresse irlandaise encore intacte. Déjeuner. Visite panoramique 
de Dublin. Elle doit ses beaux édifices publics et places élégantes 
au 11ème siècle, âge d’or de la capitale. Arrêt devant la cathédrale 
de St Patrick, dont le fameux auteur Jonathan Swift fut le doyen 
au 17ème siècle. Visite de la somptueuse bibliothèque de Trinity 
College qui abrite le fameux livre de Kells. Temps libre selon 
l’horaire. Dîner et logement dans le comté de Dublin.

JOUR 8 : DUBLIN/PARIS 
Transfert à l’aéroport de Dublin et envol pour Paris puis retour 
dans votre ville.
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IRLANDE

8 jours / 7 nuits
A partir de 1.360 €

Nos + Séniors en Nord : 
• Forfait excursions inclus 
• Thé et café inclus aux déjeuners et aux dîners
• Assistance aéroport garantie
• Transfert des principales villes de la région
• Toutes assurances (dont annulation) et taxes incluses
• Pension complète (selon programme)

MAJESTUEUSE IRLANDE
Circuit • Au départ de : Paris • Cie : Air France • Hôtels de 2* et 3* (NL)

Bon à savoir :
•   Carte nationale d’identité ou passeport valide (à reconfirmer 

lors de l’inscription)
•  Minimum : 6 personnes
•  Supplément chambre individuelle : 245 €

-20€ si réservationavant le 15/12/2018

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE
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Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 09/06 au 16/06/2019 ........ 1.415 €
Du 08/09 au 15/09/2019 ........ 1.360 €



LA SARDAIGNE GRANDEUR NATURE
Circuit • Au départ de : Lille • Cie : Vol charter • Hôtels de 3* et 4* (NL)

8 jours / 7 nuits
A partir de 1.305 €

ITALIE - SARDAIGNE

52

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Nos + Séniors en Nord : 
•  Circuit au rythme détendu
•  Très bons hôtels
•  Accompagnateur francophone pendant tout le circuit
•  Assistance aéroport garantie
•  Transfert des principales villes de la région
•  Toutes assurances (dont annulation) et taxes incluses
• Pension complète (selon programme)

-20€ si réservation

avant le 15/12/2018

JOUR 1 : LILLE/OLBIA 
Envol pour Olbia. Arrivée et accueil par votre guide à l’aéroport et 
transfert à votre hôtel à Olbia ou sa région. Installation, déjeuner 
ou dîner selon les horaires de vol et logement.

JOUR 2 : COSTA SMERALDA/ILE DE LA MADDALENA/POR-
TO CERVO
Départ pour Arzachena où l’on visitera les tombeaux des Géants 
de Codduvecchiu. Continuation pour Palau en suivant une route 
panoramique traversant la fameuse « Côte Emeraude » réputée 
pour ses criques magnifiques et pour ses eaux limpides. Embar-
quement pour l’île La Maddalena, entourée d’eaux cristallines. Vi-
site de la ville. Déjeuner puis retour à l’hôtel avec une petite halte 
à Porto Cervo, lieu de prédilection de la Jet Set. Dîner et logement.

JOUR 3 : TEMPIO PAUSANIA/CASTELSARDO/ALGHERO 
Direction Tempio Pausania en traversant les paysages sauvages 
de la Sardaigne. Arrêt dans la vallée de la Lune. Visite à pied de la 
petite ville construite entièrement en marbre de granit. Continua-
tion vers le village de pêcheurs de Castelsardo par la Vallée des 
Doria. Déjeuner. Visite du château offrant une belle vue sur les 
côtes corses et du le musée de l’Intreccio (du tressage). Visite du 
centre historique. Poursuite vers Alghero avec halte à la Roccia 
dell’ Elefante. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 4 : CAPO CACCIA/ALGHERO
Matinée libre ou excursion facultative en bateau au site naturel 
le plus intéressant de la Sardaigne : Capo Caccia, célèbre pour 
sa « Grotte de Neptune », ses grandes sculptures en stalactites 
et stalagmites qui se reflètent sur les lacs intérieurs aux eaux 
cristallines. Déjeuner à l’hôtel. Visite d’Alghero, ville fortifiée 
d’origine catalane, aux vieilles ruelles typiques. Elle est surtout 
connue pour sa production d’objets en corail. Dîner et logement.

JOUR 5 : BOSA/PAULILATINO/BARUMINI/CAGLIARI 
Vous rejoindrez Bosa par une très belle route panoramique lon-
geant la mer. Visite de la ville et l’Eglise San Pietro (IXe siècle), 
une des plus belles églises de style romano gothique de l’île. 
Continuation vers Oristano et arrêt à Paulilatino pour la visite du 
fameux puits sacré de Ste Christine. Direction Santa Giusta, pour 
admirer sa somptueuse église romane. Déjeuner. Départ pour 
Barumini, ville réputée pour son grand complexe nouragique le 
Su Nuraxi, dont ses vestiges remontent à l’âge de bronze. Instal-
lation à hôtel à Cagliari ou sa région, dîner et logement.

JOUR 6 : CAGLIARI/NORA 
Pension complète à l’hôtel, et matinée dédiée à la visite de Ca-
gliari. Découverte du centre historique et du quartier médiéval. 
Retour à l’hôtel en passant par Poetto avec sa splendide plage 
de sable blanc et par la lagune de Molentagius, réserve naturelle 
réputée pour la nidification des flamants roses. Déjeuner à l’hô-
tel, après-midi libre ou excursion facultative à Nora pour la visite 
des fouilles. Dîner et logement.

JOUR 7 : CAGLIARI/NUORO/ORGOSOLO/SU GOLOGONE/
OLBIA 
Départ pour Nuoro en traversant de magnifiques paysages. Visite 
du Musée de la Vie et des Traditions Sardes. Continuation vers 
Orgosolo, typique village. Déjeuner à base de spécialités sardes, 
accompagné de chansons populaires et un très bon vin servi à 
volonté. Continuation pour la célèbre source de Su Gologone. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 8 : OLBIA/LILLE   
Temps libre en fonction des horaires de vols. Transfert à l’aéro-
port et vol retour vers Lille.
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Bon à savoir :
•   Carte nationale d’identité ou passeport valide (à reconfirmer 

lors de l’inscription)
•  Eventuelles taxes de séjour à régler directement aux hôtels 

(environ 2 € par jour et par personne soit 16 € par personne)
•  Minimum : 6 personnes
•  Supplément chambre individuelle : 210 €

Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 24/05 au 31/05/2019 ........ 1.305 €
Du 07/06 au 13/06/2019 ........ 1.305 €
Du 20/09 au 27/09/2019 ........ 1.305 €



JOUR 1 : PARIS/MEXICO
Envol à destination de Mexico. A votre arrivée, accueil par votre 
guide francophone et transfert vers votre hôtel. Dîner libre. Lo-
gement.

JOUR 2 : MEXICO/TEOTIHUACAN/MEXICO
Vous découvrirez Mexico. Puis vous visiterez une taillerie d’ob-
sidiennes et dégusterez Pulque et Tequila avant un déjeuner au 
son de musique traditionnelle. Visite du site de Teotihuacan, le 
plus important de l’époque classique. De retour à Mexico, vous 
irez écouter les sérénades jouées par les Mariachis sur la Place 
Garibaldi. Dîner et logement.

JOUR 3 : MEXICO/PUEBLA 
Visite du Musée National d’Anthropologie reconnu pour être l’un 
des plus beaux musées du monde. Route vers Puebla et visite du 
centre historique qui a su conserver son empreinte espagnole. 
Dîner et logement.

JOUR 4 : PUEBLA/OAXACA 
Ce matin, direction Oaxaca, où se mêlent harmonieusement 
styles baroque et colonial. Déjeuner et visite du site de Monte 
Alban, semblable à un vaisseau spatial d’un autre âge. Dîner puis 
spectacle de danses et logement. 

JOUR 5 : OAXACA/TEHUANTEPEC 
Visite de Oaxaca : le Zocalo, la fabrique de chocolat, le marché, 
l’église de Santo Domingo, chef d’œuvre baroque…
Route vers Tehuantepec à travers la Sierra Madre del Sur. Déjeu-
ner en route, dîner et logement. 

JOUR 6 : TEHUANTEPEC/TUXTLA GUTTIEREZ/CANYON 
DEL SUMIDERO/SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Départ pour Tuxtla Gutierrez, berceau de la civilisation maya. 
Déjeuner et promenade en barque dans le Canyon du Sumidero, 
bordé de falaises de 1.000m de haut. Poursuite vers San Cristobal 
de las Casas. Dîner et logement.

JOUR 7 : SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Découverte des villages de San Juan Chamula et Zinacantan. 
Visite d’un atelier artisanal et dégustation d’alcool local. Déjeuner 

chez l’habitant et retour à San Cristobal pour la visite de la ville 
et du marché. Dîner et logement.

JOUR 8 : SAN CRISTOBAL DE LAS CASES/PALENQUE 
Départ matinal pour Palenque, arrêt aux cascades d’Agua Azul 
(bassins d’eau turquoise entourés par la jungle) et déjeuner. Visite 
des ruines Maya de Palenque perdues au milieu d’une végétation 
luxuriante. Dîner et logement.

JOUR 9 : PALENQUE/CAMPECHE/UXMAL 
Visite de Campeche, seule ville fortifiée du Mexique puis direction 
Uxmal. Dîner et logement. En option : son & lumière sur le site 
(7$US, à régler sur place).

JOUR 10 : UXMAL/MERIDA/CHICHEN ITZA
Visite du site d’Uxmal, au cœur d’un cadre naturel exceptionnel, 
dont les édifices sont remarquablement conservés. Arrêt à Mé-
rida et tour d’orientation. Continuation vers Chichen Itza, halte 
dans un cimetière maya. Dîner et logement.

JOUR 11 : CHICHEN ITZA/CANCUN/AÉROPORT
Visite du site de Chichen Itza. Déjeuner avec danses folkloriques 
Jarana puis direction Cancun. Transfert à l’aéroport. 
Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol pour Paris. 
Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 : PARIS
Arrivée à Paris dans la journée.
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MEXIQUE

Nos + Séniors en Nord : 
• Découverte des villes coloniales et sites maya majeurs
• Pension complète sauf dîner du 1er jour
• Transfert des principales villes de la région
•  Toutes assurances (dont annulation) et taxes aéroport in-

cluses
• Assistance aéroport garantie

ÉTONNANT MEXIQUE
Circuit • Au départ de : Paris • Cie : Air France • Hôtels de 1ère catégorie (NL)

Bon à savoir :
•   Passeport valide plus de 6 mois après le retour (à reconfir-

mer lors de l’inscription)
•  A régler sur place 

- Pourboires guide et chauffeur à prévoir 
•  Minimum : 10 personnes (maximum 30 personnes)
•   Supplément chambre individuelle : 275 €

-45€ si réservationavant le 30/11/2018
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12 jours / 10 nuits
A partir de 1.990 €

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 25/02 au 08/03/2019 .........1.990 €
Du 03/04 au 14/04/2019 .........1.990 €



PANORAMA DE LA POLOGNE
Circuit • Au départ de : Paris • Cie : Lot • Hôtels 4* (NL)

8 jours / 7 nuits
A partir de 1.585 €

POLOGNE
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AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Nos + Séniors en Nord : 
•  Programme qui ravira à la fois les amateurs d’art ou d’his-

toire et les amoureux de la nature
•  Accompagnateur francophone pendant tout le circuit
•  Assistance aéroport garantie
•  Transfert des principales villes de la région
•  Toutes assurances (dont annulation) et taxes incluses
• Pension complète (selon programme)

-35€ si réservation

avant le 15/12/2018

JOUR 1 : PARIS/VARSOVIE 
Envol pour Varsovie. Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel. 
Installation dans les chambres. Rencontre avec le guide accom-
pagnateur. Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : VARSOVIE/LA TRIVILLE (350 km)
Matinée consacrée à la visite guidée de Varsovie. Découverte de 
la Vieille Ville, reconstruite par sa population au lendemain de la 
guerre et aujourd’hui inscrite au patrimoine mondial de l’UNES-
CO. Puis, découverte de la Voie Royale et promenade dans les 
jardins royaux de Lazienki. Déjeuner puis route vers la Triville. 
Dîner et logement.

JOUR 3 : LA TRIVILLE : GDANSK/ SOPOT/GDYNIA (50 km)
Petit déjeuner. Découverte de Gdansk, surnommée la « Porte 
d’Or de la Pologne ». Déjeuner puis départ pour Sopot avec arrêt 
à la Cathédrale d’Oliwa. Promenade dans la station balnéaire la 
plus huppée au bord de la mer Baltique. Visite de Gdynia et de 
son port puis retour à Gdansk. Dîner et logement.

JOUR 4 : GDANSK/MALBORK/TORUN (230 km)
Petit déjeuner. Départ pour Malbork. Visite du château médié-
val fortifié des Chevaliers Teutoniques (Unesco), constitué d’une 
enfilade de 3 châteaux. Déjeuner. Visite de la ville médiévale de 
Torun. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 5 : TORUN/WROCLAW (300 km)
Petit déjeuner puis départ pour Wroclaw. Déjeuner à votre ar-
rivée. Après-midi consacrée à la visite de la capitale historique 
de la Silésie, Wroclaw, 4ème ville du pays et 1ère métropole de 
Pologne occidentale. Construite sur une multitude de petites 
îles de l’Oder reliées entre elles par plus de 150 ponts, elle est 
appelée « petite Venise ». Dîner et logement.

JOUR 6 : CZESTOCHOWA/AUSCHWITZ/CRACOVIE (380 km)
Petit déjeuner. Départ pour Czestochowa, l’un des lieux de pè-
lerinage les plus fréquentés, renomée pour l’icône de la Vierge 
Noire. Visite du monastère de Jasna Gora (XIVe siècle) abritant 
une communauté de moines paulins. Son musée abrite, entre 
autres, le prix Nobel de la Paix reçu par Lech Walesa en 1983. 
Déjeuner puis direction Auschwitz et visite de l’ancien camp de 
concentration nazi fondé en 1940, qui a accueilli jusqu’à 20.000 
prisonniers. Route vers Cracovie. Dîner et logement.

JOUR 7 : CRACOVIE/WIELICZKA/CRACOVIE (25 km)
Petit déjeuner. Route vers Wieliczka et descente dans les profon-
deurs (jusque 130m) de la célèbre mine de sel, inscrite au patri-
moine mondial de l’UNESCO et exploitée depuis plus de 700 ans. 
La salle la plus impressionnante est la Chapelle, entièrement 
construite en sel (lustres, sculptures, statuaire, sol). Retour à 
Cracovie. Déjeuner. Visite guidée de Cracovie. Visite du château 
Renaissance de Wawel et de sa cathédrale, résidence historique 
des rois de Pologne. Puis, découverte de la Place du marché avec 
la Halle aux Draps et de la basilique gothique Notre-Dame. Visite 
de la Porte de Barbacan et de Florian. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : CRACOVIE/PARIS 
Petit déjeuner, temps libre en fonction des horaires de vols. 
Transfert à l’aéroport et vol retour vers Paris.
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Bon à savoir :
•   Carte nationale d’identité ou passeport valide (à reconfirmer 

lors de l’inscription)
•   Minimum : 6 personnes
•   Supplément chambre individuelle : 

400 € le 06/07, 450 € les 22/06 et 31/08

Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 22/06 au 29/06/2019  ....... 1.680 €
Du 06/07 au 13/07/2019  ....... 1.585 €
Du 14/09 au 21/09/2019  ....... 1.630 €



JOUR 1 : PARIS/RÉUNION
Formalités d’enregistrement et envol à destination de Saint-De-
nis de la Réunion Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : SAINT-DENIS/LE CIRQUE DE SALAZIE/HELL-
BOURG (55 km - 1h30 de route) 
Accueil à l’aéroport par votre correspondant. Tour de ville en bus 
de Saint-Denis. Déjeuner chez « Madame Annibal »(**). Puis, 
visite de la maison de la Vanille de la famille « Rouloff », conti-
nuation en direction du Cirque de Salazie. Installation à votre 
hôtel LE RELAIS DES CIMES** à Hell-Bourg ou similaire. Pot de 
bienvenue. Dîner et nuit.

JOUR 3 : LE CIRQUE DE SALAZIE/HELL-BOURG
Petit déjeuner puis départ en direction de l’îlet de Bemahot. Ba-
lade pédestre en forêt. Découverte de nombreux points de vue 
sur le village d’Hell-Bourg. Puis déjeuner au village d’Hell Bourg 
à « Les Jardins d’Héva » (**). Dans l’après-midi, découverte du 
centre. Temps libre. Dîner et nuit à votre hôtel LE RELAIS DES 
CIMES ** à Hell-Bourg ou similaire.

JOUR 4 : HELL-BOURG/LE SUD SAUVAGE/LA PLAINE DES 
CAFRES (140 km - 3h30 de route) 
Après le petit déjeuner, départ matinal pour la Côte Sud Sau-
vage. Arrivée à Sainte-Rose. Route vers « Grand Brûlé », Visite 
du Jardin des Parfums et des Epices. Découverte de la flore 
locale. Déjeuner au restaurant « L’étoile de mer » (**). Ballade 
pour découvrir le Cap Méchant. Dîner et nuit à votre hôtel SUD 
HOTEL** au Tampon ou similaire.

JOUR 5 : LA PLAINE DES CAFRES/LE PITON DE LA FOUR-
NAISE/LA PLAINE DES CAFRES (60 km - 2h30 de route)
Petit déjeuner et départ matinal pour le Volcan du Piton de la 
Fournaise. Puis, découverte d’un paysage lunaire, la « Plaine des 
Sables ». Retour par le point de vue de Grand Bassin. Déjeuner 
au restaurant « Ti’ Rose » (**). Puis, direction la Saga du Rhum et 
dégustation. Dîner et nuit à votre hôtel SUD HOTEL ** au Tampon 
ou similaire.

JOUR 6 : LA PLAINE DES CAFRES/LE CIRQUE DE CILAOS/
SAINT-GILLES / (140 km - 3h30 de route) 
Après le petit-déjeuner, départ pour le Cirque de Cilaos. Route 
vers l’Ouest par la route aux plus de 400 virages. Déjeuner au 
restaurant « Les Sentiers » (**), suivi par la visite de la Broderie. 
Continuation par « La Roche Merveilleuse ». Ensuite, balade pé-
destre pour rejoindre le village de Cilaos. Route puis dîner et nuit 
à l’hôtel RELAIS DE L’HERMITAGE*** à Saint-Gilles ou similaire

JOUR 7 : SAINT-GILLES/LE PITON MAÏDO/LE CIRQUE DE 
MAFATE/SAINT-GILLES / (70 km - 2h de route)
Départ de bonne heure par Saint-Gilles-les-Hauts et montée à 
plus de 2.000 mètres au Piton Maïdo dominant ainsi le Cirque 
de Mafate. A Petite France, visite d’un alambic artisanal et de 
la distillation des huiles essentielles. Déjeuner chez l’habitant 
« Aliette et Paris » (**), puis continuation vers Saint-Paul. Retour 
à l’hôtel en fin de journée, dîner et nuit à votre hôtel RELAIS DE 
L’HERMITAGE*** à Saint-Gilles ou similaire.

JOUR 8 : SAINT-GILLES/AÉROPORT SAINT-DENIS/AÉRO-
PORT ÎLE MAURICE
Petit déjeuner à votre hôtel, puis selon l’heure de votre vol, soit 
transfert matinal à l’aéroport OU BIEN soit journée libre et trans-
fert dans l’après-midi à l’aéroport. Déjeuner libre à la Réunion ou 
à Maurice. Accueil et transfert à votre hôtel COIN DE MIRE ATTI-
TUDE*** à Cap Malheureux (normes locales) ou similaire. Pot de 
bienvenue, réunion d’information et après midi libre. Dîner et nuit.

JOUR 9 & 10 : ÎLE MAURICE
Journées libres afin de vous reposer ou visiter l’île. Déjeuners 
libres. Dîner et nuit à votre hôtel COIN DE MIRE ATTITUDE*** à 
Cap Malheureux (normes locales) ou similaire.

JOUR 11 : ÎLE MAURICE/ÎLE DE LA REUNION/AÉROPORT 
PARIS
Petit déjeuner à votre hôtel, puis selon l’heure de votre vol, trans-
fert à l’aéroport en envol pour Paris. Diner et nuit à bord.

JOUR 12 : AÉROPORT PARIS 
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris.
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RÉUNION - MAURICE

Nos + Séniors en Nord : 
•  Pension complète (selon programme) à la Réunion et de-

mi-pension à l’Ile Maurice
• Excursions incluses avec déjeuner boissons 
• 3 points de chute pour découvrir la Réunion 
• Assistance aéroport garantie
• Transfert des principales villes de la région
•  Toutes assurances (dont annulation) et taxes aéroport in-

cluses

SAVEURS CRÉOLES 
Circuit (combiné) • Au départ de : Paris • Cie : Air Austral • Hôtels de 2* et 3* (NL)

Bon à savoir :
•  Selon les normes internationales, votre chambre sera dis-

ponible entre 12h30 et 14h. En cas d’arrivée plus matinale, 
vous devrez parfois attendre sa mise à disposition

• Passeport valide (à reconfirmer lors de l’inscription)
•  A régler sur place 

- Les déjeuners et boissons non mentionnées 
•  Minimum : 10 personnes
•   Supplément chambre individuelle : 

375 € en juin et septembre, 395 € en octobre et novembre 

-30€ si réservationavant le 15/12/2018
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12 jours / 9 nuits
A partir de 2.370 €

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 13/06 au 24/06/2019 ........ 2.370 €
Du 17/09 au 28/09/2019 ........ 2.385 €
Du 07/10 au 18/10/2019 ........ 2.585 €
Du 16/11 au 27/11/2019 ........ 2.620 €



FASCINANTE THAÏLANDE
Circuit • Au départ de : Paris • Vol régulier : Lot • Hôtels de 3* et 4* (NL)

13 jours / 10 nuits
A partir de 1.329 €

THAÏLANDE

56

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Nos + Séniors en Nord : 
•  Découverte du Triangle d’Or 
•  Rencontre avec la tribu des Femmes Girafes
•  Spectacles de danse
•  Pension complète (selon programme)
•  Assistance aéroport garantie
•  Transfert des principales villes de la région
•  Toutes assurances (dont annulation) et taxes aéroport in-

cluses

-20€ si réservation

avant le 30/11/2018

JOUR 1 : PARIS/BANGKOK
Formalités d’embarquement puis envol à 
destination de Bangkok. Dîner et nuit en 
vol.

JOUR 2 : BANGKOK
Collation à bord. Arrivée à l’aéroport de 
Bangkok, accueil, transfert à votre hôtel 
et installation. Nuit à l’hôtel

JOUR 3 : BANGKOK/DAMNOEN SA-
DUAK (95 km)/PALAIS ROYAL (104 km)
Visite du marché flottant de Damnoen 
Saduak et découverte des canaux et des 
barques aux activités multiples. Temps 
libre pour les achats. Continuation sur 
Nakhon Pathom et son chédi. Retour sur 
Bangkok et déjeuner. Visite du célèbre 
Palais Royal. Dîner-spectacle de danses 
thaïlandaises. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : BANGKOK/AYUTTHAYA (84 
km)/PHITSANULOKE (325 km)
Départ pour Ayutthaya, ancienne capitale 
du Royaume du Siam. Visite de la ville : le 
Wat Srisanphet. Déjeuner à Lopburi. Visite 
du Temple des Singes. Continuation vers 
Sukhotai. Dîner et nuit.

JOUR 5 : SUKHOTHAI/CHIANG RAI 
(484 km)
Visite du parc historique de Sukhothai. 
Déjeuner. Départ pour Chiang Rai via 
Lampang. Visite de Wat Prakeo Don Tao. 
Arrêt et visite d’une plantation d’ananas. 
Dîner et nuit à Chiang Rai.

JOUR 6 : CHIANG RAI/TRIANGLE D’Or 
(80 km) - CHIANG MAI (270 km)
Départ pour la visite des tribus Akha et 
Yao : tribus primitives qui vivent essentiel-
lement de l’agriculture et de leur artisa-
nat. Visite de la célèbre région du Triangle 
d’Or, frontières : thaïlandaise, laotienne et 
birmane. Déjeuner et promenade en pi-
rogue sur la rivière Mae Kok. Départ pour 
Chiang Mai. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : CHIANG MAI
La ville est un centre important pour son 
artisanat, les ombrelles, les bijoux et ces 
sculptures sur bois. Départ pour la visite 
du très beau temple de Doi Suthep, situé à 
15 km de Chiang Mai. Déjeuner. Continua-
tion des visites des centres d’artisanats 
de bois et d’argent. Dîner Kantoke avec 
danses des tribus du Nord. Logement.

JOUR 8 : CHIANG MAI/MAE SA (28 km) 
/THATON (17 km)
Pour cette belle journée, 2 activités au 
choix avant le déjeuner. 1 : Camp d’en-
trainement des éléphants et spectacle 
des pachydermes. Ou 2 : Cours de cuisine 
thaïe où vous apprendrez à confectionner 
le fameux Pad Thai. Puis dégustation avec 
l’ensemble du groupe, pour le déjeuner. 
Continuation vers Thaton avec des grottes 
de Chiangdoa et d’un village des tribus 
Hmong. Visite du temple de Thaton situé 
sur une colline surplombant la rivière 
Thaton. Dîner et nuit.

JOUR 9 : THATON/FEMMES GIRAFES/
CHIANG MAI/BANGKOK
Départ pour la visite des tribus Lishous et 
des Femmes Girafes. Déjeuner en cours 
de visite. Retour à Chiang Mai par une 
très belle route au milieu des montagnes. 
Dîner panier-repas et nuit à bord du train 
couchettes.

JOUR 10 : BANGKOK/RIVIÈRE KWAÏ 
(170 km)
Départ pour Kanchanaburi au milieu des 
régions paysannes. Déjeuner, puis visite 
du musée, du cimetière des Alliés et du 
fameux pont de la Rivière Kwaï. Embar-
quement à bord du “train de la mort” à pic 
sur les gorges de la Rivière Kwaï. Prome-
nade en pirogue sur la rivière Kwaï Noï. 
Installation à l’hôtel au bord du fl euve. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : RIVIÈRE KWAÏ/PRASAT 
MUANG SING/TEMPLES KHMERS (53 
km)/BANGKOK (210 km) 
Départ pour la visite du site du Pra-
sat Muang Sing, d’architecture khmère 
construit à l’époque du Roi Jayavarman 
VII. Déjeuner dans un restaurant local. 
Temps libre et retour à Bangkok. Dîner 
et nuit. 

JOUR 12 : BANGKOK/PARIS
Temps libre selon horaires du vol. Trans-
fert à l’aéroport. Embarquement pour la 
France. Dîner et nuit à bord. 

JOUR 13 : PARIS
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Bon à savoir :
•   Selon les normes internationales, votre chambre sera dis-

ponible entre 12h30 et 14h. En cas d’arrivée plus matinale, 
vous devrez parfois attendre sa mise à disposition.

•   Passeport valide plus de 6 mois après le retour (à reconfir-
mer lors de l’inscription)

A régler sur place : 
- Excursions en option,
- Les boissons,
-  Pourboires à prévoir (à titre indicatif 5 € par jour et par 

personne pour guide et chauffeur).
•  Minimum : 2 personnes
•  Supplément chambre individuelle : 227 €

Transferts et ramassage :
Détails page 58

Si réservation avant le 30/11/2018 
Du 01/05 au 13/05/2019 .........1.329 €
Du 15/05 au 27/05/2019 .........1.329 €
Du 09/10 au 21/10/2019 .........1.329 €

Si réservation après le 30/11/2018 
Du 09/02 au 21/02/2019 .........1.529 €
Du 02/03 au 14/03/2019 .........1.529 €
Du 06/04 au 18/04/2019 .........1.562 €
Du 01/05 au 13/05/2019 .........1.410 €
Du 15/05 au 27/05/2019 .........1.410 €
Du 09/10 au 21/10/2019 .........1.410 €



JOUR 1 : PARIS/HANOÏ
Convocation à l’aéroport. Formalités d’embarquement. Décollage 
à destination de Hanoï sur vols réguliers. Repas et nuit à bord 
de l’avion.

JOUR 2 : HANOÏ (50 km) 
Petit déjeuner à bord. Arrivée à l’aéroport de Hanoï. Transfert. 
Balade dans le quartier colonial et visite du Temple Ngoc. Dîner. 
Nuit à l’hôtel. Note : Itinéraire modifiable en fonction de l’heure 
d’arrivée du vol. 

JOUR 3 : HANOÏ/BAIE D’HALONG (170 km - 3h30 de 
route) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Vous visiterez la pagode au Pilier unique 
et le Temple de la Littérature. Embarquement et installation à 
bord d’une jonque pour une croisière sur la Baie d’Halong. Dé-
jeuner de fruits de mer et crustacés. En soirée, possibilité de 
s’essayer à la pêche aux calamars. Dîner et nuit à bord. Note : 
itinéraire soumis aux conditions météorologiques.

JOUR 4 : BAIE DE HALONG/NINH BINH (230 km - 5h de 
route) 
Réveil matinal pour assister aux superbes lever du soleil sur la 
baie. Petit-déjeuner à bord. Continuation de la croisière. Débar-
quement. Déjeuner. Route pour Ninh Binh, à travers les paysages 
de rizières et les campagnes. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : NINH BINH/HOA LU/DIEN CHAU (250 km - 4h30 
de route) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la Baie d’Halong terrestre. Pro-
menade en barque. Puis, visite des temples et les grottes de Bich 
Dong. Départ en direction de Phat Diem. Déjeuner chez l’habitant. 
Visite de la cathédrale de Phat Diem. Continuation vers Vinh. 
Arrêts en cours de trajet sur un marché local et dans une rizière. 
Arrivée à Dien Chau. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : DIEN CHAU/HUE (400 km - 8h30 de route) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Continuation vers le Sud sur la route 
Mandarine pour Hué. Déjeuner. Visite des tunnels de Vinh Moc. 
Arrivée à Hué. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : HUE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une promenade en «bateau 
dragon» sur la Rivière des Parfums. Déjeuner. Poursuite de la vi-
site avec le tombeau et des jardins de l’empereur Tu Duc. Ensuite, 
arrêt au village de l’encens et observation de la fabrication des 
chapeaux coniques. En fin d’après-midi, spectacle de marion-
nettes sur l’eau. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : HUE/DANANG/HOÏ AN (140 km - 3h de route)
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la Cité. Puis, vous vous rendrez 
en cyclo-pousse au marché Dong Ba. Déjeuner. Départ vers Hoï 
An en passant par le Col des Nuages. Arrêt à Non Nuoc pour la 
visite d’un atelier de taille de marbre. Arrivée à Hoï An. Dîner. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : HOÏ AN
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée à Tra Qué : Départ en vélo à 
travers la campagne vietnamienne pour le village de Tra Qué. 
Déjeuner. Découverte à pied de Hoï An avec les principaux centres 
d’intérêt. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : HOÏ AN/DANANG  SAÏGON/MY THO/SAÏGON 
(HO CHI MINH) (190 km - 4h de route)
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Danang et vol 
pour Saigon. Visite du quartier colonial. Déjeuner de spécialités 
de poissons. Débarquement sur une île, puis, visite d’une plan-
tation fruitière, dégustation. Visite d’une fabrique familiale de 
bonbons, dégustation. Puis, balade en calèche. Promenade en 
bateau à rame. Retour à Saïgon. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : SAÏGON  PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et déjeuner libres. Transfert à 
l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol à destination de Paris sur vols réguliers. Dîner et nuit à 
bord

JOUR 12 : PARIS
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris.
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VIÊTNAM (du Nord au Sud)

Nos + Séniors en Nord : 
• Vol intérieur entre Danang et Saïgon
•  Balades en barque à Hoa Lu, en sampan et cyclo-pousse 

à Hué, en barque et en calèche dans le Delta du Mekong
•  Assistance aéroport garantie
•  Transfert des principales villes de la région
•  Toutes assurances (dont annulation) et taxes aéroport in-

cluses
• Pension complète (selon programme)

RICHESSES VIÊTNAMIENNES 
Circuit • Au départ de : Paris • Cie : Vol régulier • Hôtels 4* (NL)

Bon à savoir :
•  Passeport valide plus de 6 mois après le retour (à reconfir-

mer lors de l’inscription)
•  A régler sur place : 

- Les repas non mentionnés et boissons,
-  Pourboires à prévoir (à titre indicatif 5USD par jour au 

guide et 3USD par jour au chauffeur).
•  Minimum : 10 participants 
•  Supplément chambre individuelle : 320 €

-25€ si réservationavant le 15/12/2018
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12 jours / 9 nuits
A partir de 1.535 €

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Transferts et ramassage :
Détails page 58

Du 27/09 au 08/10/2019 ........ 1.535 €
Du 29/11 au 10/12/2019 ........ 1.535 €
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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 Amiens, Arras, Béthune, Boulogne, Calais, Lens, Le Touquet et Saint-Omer.

• Pour les départs des aéroports de Paris, arrêt possible à Bapaume.
•  Les transferts sont inclus mais non obligatoire. 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.

NOUVEAUTÉ : 
• 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

ORCHIES

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
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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.

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 agences en page 60.

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 58) 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) : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Souhaitez-vous avoir une assistance aéroport lors de votre voyage :    Oui    Non 

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 lui-même 
et/ou pour le compte des personnes inscrites, certifie avoir pris connaissances des conditions 
générales de vente de la brochure (page 62 à 64) 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 »



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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GRÈCE

MEXI
QUE

Cuba

Corse

Afrique

thaIlande

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 et retard de 
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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Voyages Assur 

L’assureur de mes vacances PENDANT MON VOYAGE 

APRES MON VOYAGE 

AVANT MON VOYAGE 
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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 valable-
ment autorisé 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 solidaire-
ment 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’infor-
mation standard sur les droits de voyageurs (5) les notices d’assurance. Confor-
mément 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’intermédiaire d’errata, certains de ces éléments avant la conclusion du contrat. 
A défaut de modification, ces informations constituent également des éléments de 
l’information 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 pou-
vons être amenés à annuler un départ. Dans ce cas, vous serez informés au plus 
tard 20 jours avant la date de départ prévue. Nous pouvons également être ame-
nés à maintenir le voyage mais sans accompagnateur (quand prévu) si le nombre 
minimum n’est pas atteint. En cas d’annulation totale, vous seront proposées des 
solutions de remplacement ou le remboursement 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 accompagnement 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 adaptés, au sens des normes 
locales, aux personnes à mobilité réduite sous réserve qu’elles soient accom-
pagnées (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 
mentionnées dans les tableaux de prix, sous réserve de modifications ultérieures. 
Ils comprennent, le transport en autocar ou navette jusqu’à l’aéroport (au point de 
ramassage choisi ou de votre domicile à l’aller et au retour) et l’accompagnement 
(quand mentionné et si le minimum de participant est atteint), les transferts sur 
place, l’hébergement, 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 
bagages, annulation et rapatriement. Ces frais et taxes sont susceptibles d’être 
modifiés à tout moment et sans préavis par les autorités concernées. Compte tenu 
d’éventuelles erreurs typographiques, ou de modifications des conditions imposées 
par un fournisseur, 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 fournisseurs 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 sur 
la base de 1 e = 1,13 USD et 583 e la tonne de kérosène au 20/09/2018 sauf 
mention contraire. Ils sont dépendants des différents facteurs intervenant dans 
leur calcul, tels que le coût du transport, lié en particulier au coût du carburant, 
les redevances et taxes diverses (TVA locale, taxes d’aéroport, de sécurité, de 
séjour…), les taux de change, frais de visa... Ils sont révisables en fonction de la 
variation de l’un ou l’autre de ces facteurs si répercutés par nos fournisseurs.

6. VOYAGE
Les durées indiquées ne correspondent pas au nombre de jours passés à destina-
tion mais bien à la durée totale du voyage, transport compris. En général nos pro-
grammes 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 par-
ticipation, 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 parti-
cipation et sortent de notre responsabilité. 

Chambre individuelle
Les prix indiqués correspondent généralement à une chambre pour une per-

sonne. 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 dé-
taillées dans les conditions générales et particulières du transporteur auquel 
le passager doit se reporter. Ces conditions sont disponibles sur le site internet 
du transporteur. 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 conte-
nus dans les bagages 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 pas-
sager doit se reporter aux conditions du transporteur. Pour éviter les difficultés, 
l’Organisateur recommande 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 met-
trions tout en œuvre pour vous faire partir mais nous ne pourrions être tenus res-
ponsables ni engager des frais supplémentaires. La date limite de changement 
de point de ramassage est de 30 jours avant le départ, au-delà des frais de 20 e 
par personne seront appliqués. Le ramassage à domicile coûte 30 € minimum/
pers/trajet + 1 €/personne du kilomètre au-delà de 10 km du point d’arrêt de la 
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brochure le plus proche - navette non individuelle. Les itinéraires et horaires des 
ramassages sont définis par le transfériste.
Transport aérien 
Les conditions générales et particulières de transport de chaque compagnie 
aérienne 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 notam-
ment 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 compa-
gnie 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 comprenant au maximum 3 transporteurs 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 trans-
port 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. Lorsqu’en raison des horaires des 
pré et/ou des post-acheminement, une nuit ou des repas à l’aéroport de transit 
sont nécessaires, 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.

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 condi-
tions 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 recom-
mandé 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 : 20% du montant du voyage - de 90 à 61 
jours : 50% - de 60 à 31 jours : 60% - de 30 à 15 jours du départ : 75% du voyage 
– moins de 15 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’annula-
tion de par la modification du type de chambre initialement réservé. Assurance 
annulation 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 cou-
verts par une assurance voyage qui comprend, sous conditions, l’assistance, le 

rapatriement, les bagages et l’annulation. Cette dernière permet le rembourse-
ment 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’ag-

gravation 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 habituel-
lement avec l’assuré 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 exploita-
tion agricole, dans les 72 heures précédant son départ et nécessitant impérati-
vement 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 
administratives 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 formalités sont à la charge du client. Pour les ressortissants français, ces 
formalités sont communiquées sur le contrat ainsi que sur la brochure. Les res-
sortissants 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 appartien-
dra de se rapprocher de l’ambassade compétente pour que ces formalités leur 
soient communiquées. Les règlementations des différents pays étant susceptibles 
d’évoluer sans préavis, il est vivement recommandé à tous les clients de véri-
fier 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 
majeures, plusieurs états ne tiennent pas compte de cette décision. Il est donc 
recommandé d’utiliser un passeport valide plutôt qu’une carte d’identité dont la 
date faciale de validité a expiré, pour éviter le risque d’être refusé. Même lorsque 
la carte d’identité est acceptée pour les majeurs, 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’au-
torité 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 infor-
mations 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, obliga-
toire pour certaines destinations telles que notamment le Mexique et Cuba. Dans 
tous les cas, la responsabilité de l’agence ne pourra en aucun cas être engagée 
du fait du non-respect des diverses formalités applicables et de ces obligations.

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, 
prestations, 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 notam-
ment 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 limita-
tions 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 
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auprès de la compagnie aérienne en cas de problème de bagages (7 jours en cas 
de bagage abimé, 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 pas-
sagers 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 responsables, 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. 
Excursions
Les excursions réservées sur place, sont réalisées par des organismes locaux 
indépendants de l’agence. Même si elles peuvent être proposées par nos repré-
sentants 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 af-
faires 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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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.

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 agences en page 60.

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 58) 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) : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Souhaitez-vous avoir une assistance aéroport lors de votre voyage :    Oui    Non 

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 lui-même 
et/ou pour le compte des personnes inscrites, certifie avoir pris connaissances des conditions 
générales de vente de la brochure (page 62 à 64) 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 »
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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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