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IMPORTANT
Suites aux récents événements touchant l’ensemble des voyages au départ de Lille, SENIORS EN NORD a décidé d’améliorer sa production pour répondre encore mieux à vos attentes. Voici 
donc un complément à la brochure « SENIORS EN NORD 2020 » indiquant nos changements et nos nouveautés. Vous trouverez ci-dessous la liste des voyages concernés.

Bien sûr, Nous avons conservé vos hôtels « coup de coeur » au départ de votre ville et depuis les aéroports de Lille, Bruxelles, Ostende ou Paris. Surtout, nous vous rappelons que, quel que 
soit l’aéroport de départ, le ramassage au départ des principales villes de la région est inclus sans coût supplémentaire. Et toujours la possibilité de ramassage à domicile avec supplément 
(à partir de 30€ par personne aller-retour).

Nous souhaitons bien insister sur le fait que cette brochure est un complément pour les 
voyages remplacés. Les autres destinations proposées dans la brochure SENIORS EN 
NORD 2020 restent valables et réservables comme d’habitude.

Ce cas de force majeur ayant empêché certains d’entre vous de réserver leur futur 
séjour plus tôt, nous prolongeons la réduction « Réservation Hyper Rapide » de 30€ par 
personne pour toute réservation effectuée jusqu’au dimanche 19 Janvier 2020 inclus. 
Cette réduction est valable uniquement sur les voyages déclinés dans cette brochure.

Retrouvez-nous également du 17 au 19 Janvier 2020 au Salon Tourissima à Lille Grand 
Palais.

Si vous avez un doute, une interrogation ou des questions sur les nouveaux hôtels 
proposés, n’hésitez pas à nous contacter au 03.28.36.53.10 ou à vous rendre dans l’une 
de nos agences Cap 5 Voyages.

Merci de votre confiance et de votre fidélité !

Vos équipes Séniors en Nord & Cap 5 Voyages

• Possibilité de ramassage au départ de la 
gare SNCF D’AMIENS sur demande.

DUNKERQUE

CALAIS

BOULOGNE

BAPAUME

ARRAS

BÉTHUNE

ARMENTIÈRES
LILLE

CYSOING

ORCHIES

DOUAI

VALENCIENNES

MAUBEUGE

LENS

ÉTAPLES

SAINT-
OMER

DESTINATION HOTEL INITIAL HOTEL DE REMPLACEMENT AEROPORT DE 
DEPART

BULGARIE Club Jumbo Arabella Grifid Hôtel Arabella Bruxelles

CAP VERT Club Jet Tours Boa 
Vista

Destination remplacée par la 
Guadeloupe

ESPAGNE – MAJORQUE Club Jet Tours Alcudia Club Lookea Caliu Mar Lille

GRECE – CORFOU Club Jet Tours Roda 
Beach Hôtel Roda Beach Resort Bruxelles

GRECE - CRETE NORD Club Jumbo Stella 
Village Hôtel Santa Marina Beach Bruxelles et Ostende

GRECE - CRETE SUD Club Jet Tours Ostria 
Beach Hôtel Ostria Beach Resort & Spa Bruxelles et Lille

GRECE – KOS Club Jet Tours Ramira Club Lookea Sun Palace Lille

GRECE – RHODES Club Jet Tours 
Pegasos Club Lookea Zenith Seaside Lille

GUADELOUPE Hôtel Fort Royal Langley Resort Charleroi

ITALIE – CALABRE Club Jet Tours 
Calabria

Hôtel non remplacé, faute de 
produit équivalent

MAROC Hôtel Kenzi Europa Destination remplacée par la 
Tunisie

PORTUGAL Club Jet Tours Adriana 
Beach Hôtel Adriana Beach Resort Bruxelles

TUNISIE – DJERBA Hôtel Seabel Aladin Paris

TUNISIE – HAMMAMET Club Jet Tours One 
Resort Skanes Club Lookea Salammbo Lille

Points d’arrêts 
pour les transferts
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BULGARIEGRIFID HOTEL ARABELLA 4* (NL)
Séjour  • Au départ de Bruxelles  • Vol : Charter

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

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

participants
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

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

gages et rapatriement)

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

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

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

HÉBERGEMENT
292 chambres. Toutes disposent de climati-
sation, TV satellite, téléphone, minibar, wifi et 
coffre (payant), salle de bains (avec baignoire) et 
sèche-cheveux, choix d’oreillers, balcon.

RESTAURATION
Restaurant buffet «Arabella» de cuisine inter-
nationale, avec terrasse surplombant la piscine. 
Soirées à thème et dîners de gala. 3 restaurants 
à la carte (pour le dîner) : bulgare, astatique et 
italien (tenue correcte exigée). 1 snack près de 
la piscine, une pâtisserie. 2 bars. Vin en bouteille 
avec supplément.

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

ACTIVITÉS
Une équipe d’animation vous proposera un pro-
gramme d’activités en journée et en soirée.
Salle de fitness au 8e étage avec vue panoramique 
sur la mer, zumba, gym, fitness et musculation, 
volley, football, tennis, pétanque, aquagym, tennis 
de table, water-polo, jeu de palets.
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, massages, bain à vapeur, bain à remous.

A VOTRE DISPOSITION
2 piscines d’eau douce dont 1 avec bain à remous. 
Piscine couverte (chauffée entre 1/5-10/10). 
Chaises longues, parasols et serviettes gratuites. 
Transats et parasols gratuits à la piscine et à la 
plage (privée).
Accès wifi gratuit à la réception et au bar.
Avec participation : bureau de change, blanchis-
serie, mini super marché, location de voiture, 
coiffeur, médecin.

15 jours / 14 nuits
A partir de 999€   

-20€ par personne si réservation avant le 19.01.2020

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Du 12/05 au 26/05/2020  ............. 999€
Supplément chambre individuelle .........90€

Du 15/09 au 29/09/2020  ........... 1375€
Supplément chambre individuelle .......185€



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

N
O

U
VE

A
U

TÉ

CLUB LOOKEA CALIU MAR 4* (NL)
Séjour • Au départ de Lille • Vol : Charter ESPAGNE – Baléares – Majorque
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15 jours / 14 nuits
A partir de 1495€

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

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

lier et reversée au gouvernement : 36€ à ce jour 
(3,30€/personne/jour)

• Minimum : 10 participants

ACTIVITÉS
Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % fran-
cophone, il est disponible à tout moment pour 
répondre à vos questions : bonnes adresses à 
découvrir à proximité du Club, conseils ou assis-
tance... Il est aux petits soins pour faciliter vos 
vacances et les rendre uniques ! Sport : mini foot, 
volley, tennis de table, pétanque, cours de danse, 
fitness, aquagym, aquajogging, jeux piscine.

A VOTRE DISPOSITION
2 piscines extérieures dont 1 piscine calme. Bas-
sin intérieur. Prêt de serviettes avec caution. Wifi 
gratuit à la réception. 

Nos + Séniors en Nord : 
• La situation de l’hôtel, au calme, mais à quelques 

minutes du centre animé
• Formule tout compris
• Accompagnateur garanti à partir de 20 participants 

sous réserve d’obtention des places supplémen-
taires

• Assistance aéroport garantie si moins de 20 per-
sonnes

• Transfert aéroport inclus des principales villes de 
la région

• Toutes assurances incluses (annulation, bagages 
et rapatriement)

SITUATION
Au sud-ouest de Majorque entre la station tou-
ristique de Palma Nova et le port de plaisance de 
Portals Nous. Grande plage publique de sable de 
Palma Nova à 500 mètres. Transats et parasols 
(payants). Navette gratuite pour la plage toutes 
les 30 minutes de 10h à 18h. 

HÉBERGEMENT
Chambre double de 26 m² environ, avec balcon ou 
terrasse vue piscine ou jardin : 2 lits simples, ca-
napé lit 2 personnes, téléphone, TV, climatisation, 
salle de bains avec baignoire et sèche-cheveux, 
pour la majorité des chambres (lavabo et miroir 
situés en dehors de la salle de bains), coffre-fort 
(avec supplément), wifi (avec supplément).

FORMULE TOUT COMPRIS
Repas au restaurant principal avec show-cooking. 
Eau, sodas et vin servis aux repas. 1 dîner par 
semaine au restaurant de spécialités espagnoles 
(sur réservation). Snack à côte la piscine de 10h30 
à 18h. Boissons : 1 bar piscine et 1 lobby bar ou-
verts en alternance de 10h à 23h15 : eau, sodas, 
boissons locales alcoolisées ou non, bière locale, 
thé, café.

Du 24/05 au 07/06/2020  ........... 1495€
Du 13/09 au 27/09/2020  ........... 1570€
Supplément chambre individuelle 
toutes dates  .................................. 509€
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GRECE – CorfouRODA BEACH RESORT 5* (NL)
Séjour  • Au départ de Bruxelles  • Vol : Charter

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

participants
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

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

gages et rapatriement)

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

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

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

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

HÉBERGEMENT
L’hôtel est composé de 518 chambres. Chaque 
chambre est équipée de salle de bains (bain, 
sèche-cheveux), climatisation individuelle, télé-
phone, wifi (payant), TV-satellite (à écran plat), 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon ou terrasse

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

FORMULE TOUT COMPRIS
Repas sous forme de buffet. Snacks (10h-17h30), 
glaces (10h-17h30). Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non-alcoolisées (10h-24h)

ACTIVITÉS
Aquagym, pétanque, tennis (caution pour l’équi-
pement), tennis de table, fléchettes, tir à l’arc, 
Beach volley, water-polo et mini-golf. Tournois 
sportifs et balades pédestres à Roda.
Avec participation : centre nautique à Roda, spa 
avec piscine couverte non chauffée, équitation (à 
proximité).

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

15 jours / 14 nuits
A partir de 1385€   

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE

Du 10/05 au 24/05/2020
Si réservation avant le 31/12/2019 .....1385€
Si réservation avant le 31/01/2020 .....1445€
Si réservation avant le 30/04/2020 .....1499€
Si réservation après le 30/04/2020 .....1740€

Supplément chambre vue mer ...............90€
Supplément chambre individuelle ........425€



OSTRIA BEACH RESORT & SPA 5* (NL)
Séjour • Au départ de Lille ou Bruxelles • Vol : Charter (Lille) ou régulier (Bruxelles)GRECE – Crète Sud
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15 jours / 14 nuits
A partir de 1235€

FORMULE TOUT COMPRIS
Les repas au restaurant principal. Déjeuner tar-
dif (9h30 à 11h30) Snacks, glaces et pâtisseries 
(16h-18h). 1 dîner (menu fixe) par personne et par 
séjour au restaurant Aeolous (sur réservation). 
4 bars : bar piscine « onar » (10h à minuit), bar 
salon « mistral » (10h-22h), bar « astral » avec 
salon et piscine réservés aux adultes (10h à mi-
nuit), bar à jus « vitamin bar euzin sports centre 
» (10h-18h).
Boissons locales alcoolisés ou non de 10h à mi-
nuit. Eau en carafe, sodas, bière pression et vin 
lors des repas.
Crêpes (sucrées et salées) de 15h à 22h et Café 
traditionnel de 17h à 23h.

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

A VOTRE DISPOSITION
5 piscines: : deux chauffées jusqu’au 15/05 et du 
01/10 au 31/10 dont une réservée aux adultes. 
Chaises longues et parasols à la piscine.Prêt de 
serviettes à la piscine et à la plage (caution). Wifi 
gratuit. Petit village traditionnel avec boutique, 
petite église, restaurant, bar et café. Large et 
belle plage de gros sable noir en accès direct, 
aménagée de transats et parasols. Avec supplé-
ment : prêt de serviettes à la piscine et à la plage 
(caution), coffre, supérette, laverie automatique, 
blanchisserie.

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

HÉBERGEMENT
L’hôtel dispose de 360 chambres : décoration mo-
derne, lumineuse et très soignée. Elle dispose 
toute : de la climatisation, télévision écran plat, 
mini-réfrigérateur, téléphone, accès Wifi, salle de 
bain (baignoire) avec sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. Coffre-fort (avec supplément).

RESTAURATION
Un restaurant principal «Οrion» : sous forme de 
buffets avec gastronomie internationale. Un res-
taurant-snack «Theatro» à la piscine : sous forme 
de buffet composé de snacks chauds et froids et 
desserts. Un restaurant à la carte «Aeolous» ac-
cès 1 fois par semaine (sur réservation). Restau-
rant Traditionel «Maestro»cuisine locale accès 
1 fois par semaine (sur réservation). Cafétéria 
de desserts «Amora» : crèpes, gauffres, glaces. 
Restaurant «Vathypetro» (avec supplément) : gril-
lades et dégustations oenologiques de vins fins 
locaux. Un restaurant «Thalassa» (avec supplé-
ment) : spécialités de la mer à la carte.

Au départ de BRUXELLES
Du 24/05 au 07/06/2020....................................1335€ 
Supplément chambre standard vue mer.................120€ 
Supplément chambre individuelle............................740€ 
Supplément chambre individuelle vue mer..............835€

Du 14/06 au 28/06/2020....................................1445€
Supplément chambre standard vue mer...................95€ 
Supplément chambre individuelle............................865€ 
Supplément chambre individuelle vue mer..............960€

Du 19/09 au 03/10/2020....................................1235€
Supplément chambre standard vue mer...................30€ 
Supplément chambre individuelle............................725€ 
Supplément chambre individuelle vue mer..............747€

Au départ de LILLE
Du 14/05 au 28/05/2020....................................1649€
Du 01/10 au 15/10/2020....................................1649€
Supplément chambre individuelle toutes dates ..........970€



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

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

• Ambiance exceptionnelle
• Un hôtel alliant modernité et confort avec le 

charme d’une construction en pierre locale
• Un très large choix d’activités à travers ses nom-

breuses infrastructures
• Un espace bar piscine dédié aux adultes unique-

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

ticipants
• Transfert aéroport inclus des principales villes de 

la région
• Toutes assurances incluses (annulation, bagages 

et rapatriement)

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

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

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

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

FORMULE TOUT INCLUS
Cuisine internationale et locale sous forme de buffet à volonté, 2 restaurants à thèmes 
: spécialités locales (sur réservation 1 fois par semaine), 1 cafétéria, snacks, 4 bars : 
2 bars au bord de la piscine dont 1 réservé aux adultes. Boissons locales alcoolisées 
ou non de 10h à minuit : sodas, jus de fruits, bières locales, café filtre, alcools locaux…

ACTIVITÉS
Retrouvez votre Délégué sur place. 100% francophone, il est disponible à tout moment
pour répondre à vos questions : bonnes adresses à découvrir à proximité du Club, 
conseils ou  assistance... Il est aux petits soins pour faciliter vos vacances et les rendre 
uniques ! L’hôtel dispose de 4 courts de tennis, minifoot, beach-volley, tir à l’arc, pé-
tanque, mini-golf, tennis de table, aérobic, gymnastique, aqua bike, cours de danse. 
Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! Animations exclusives : Fête comme chez 
vous, le + du club, Lookymba… Des activités sportives, ludiques et culturelles. Des 
spectacles et des évènements en soirée. Des conseils et bonnes adresses pour décou-
vrir votre destination. Les vacances, c’est le moment parfait pour se refaire une santé. 
Profitez d’animations sportives ou plus douces exclusives (Lookéa Relax et Lookéa Fit).

Nos + Au départ de LILLE
pour notre club LOOKEA Ostria Beach Resort & Spa

7
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HOTEL SANTA MARINA BEACH 4* (NL)
Séjour • Au départ d’Ostende ou Bruxelles • Vol : Charter GRECE – Crète Nord
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15 jours / 14 nuits
A partir de 1125€

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

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

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

FORMULE TOUT COMPRIS
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme 
de buffet. Déjeuner au Beach bar (en moyenne 
et haute saison). Vin local, bière et boissons ra-
fraîchissantes avec libre-service pendant les 
repas. Sélection de boissons locales alcoolisées 
et non-alcoolisées de 10h à minuit. Pause-café 
(16h-17h). Glaces (10h-18h).

ACTIVITÉS
Terrain de tennis en journée, ping-pong, 
beach-volley, minigolf, babyfoot.
Avec supplément : tennis avec éclairage, billard, 
sports nautiques à la plage (non relié à l’hôtel).
Animation francophone en journée et soirée. 

A VOTRE DISPOSITION
Piscine d’eau douce, 2 piscines pour enfants, ter-
rasse, jardin. Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage. Service de serviettes gratuit, 
parking (gratuit) et wifi (gratuit) dans une partie 
du complexe..
Avec supplément : blanchisserie, coffre-fort à 
louer à la réception..

Nos + Séniors en Nord : 
• Accès direct à la plage de sable
• Formule tout compris
• Accompagnateur si minimum atteint
• Assistance aéroport garantie si moins de 20 par-

ticipants
• Transfert aéroport inclus des principales villes de 

la région
• Toutes assurances incluses (annulation, bagages 

et rapatriement)

SITUATION
Le Santa Marina Beach Amoudara vous invite 
à des vacances décontractantes au bord de la 
large plage de sable d’Amoudara. Idéalement 
aux alentours de l’hôtel vous trouverez plusieurs 
magasins, bars et restaurants et vous rejoindrez 
la capitale d’Héraklion en bus en seulement 10 
minutes (6 km). A 12 km de l’aéroport environ.

HÉBERGEMENT
Chaque chambre est équipée de salle de bains 
avec baignoire, sèche-cheveux, climatisation indi-
viduelle, téléphone, TV-satellite LED (écran plat), 
frigo et balcon ou terrasse.

RESTAURATION
1 restaurant principal avec terrasse extérieure 
ombragée (sous forme de buffet, buffets à thème 
2 fois par semaine). Lobby-bar, bar piscine, Beach 
bar.

Du 22/05 au 05/06/2020
Au départ d’Ostende
Réservation avant le 29/02/2020.............................1125€ 
Réservation après le 29/02/2020.............................1239€ 
Supplément chambre individuelle ............................275€

Du 01/10 au 15/10/2020
Au départ de Bruxelles
Réservation avant le 29/02/2020...............................1150€ 
Réservation après le 29/02/2020...............................1265€  
Supplément chambre individuelle ..............................275€
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Séjour adapté :
Faire la demande lors de la réservation.
Selon disponibilité
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GRECE - KosCLUB LOOKEA SUN PALACE 4* (NL)
Séjour  • Au départ de Lille  • Vol : Charter

Nos + Séniors en Nord : 
• Hôtel à 4km de la ville de Kos
• Plage de sable et galets aménagée de transats 

et parasols
• Formule tout compris
• Accompagnateur garanti à partir de 20 parti-

cipants sous réserve d’obtention des places 
supplémentaires

• Assistance aéroport garantie si moins de 20 
participants

• Transfert aéroport inclus des principales villes 
de la région

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

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

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

de 56€ par chambre à ce jour
• Minimum : 10 participants

SITUATION
Parfaitement intégré dans le paysage vert et fer-
tile de l’île de Kos, ce Club Lookéa vous offre tout 
ce dont vous rêvez : accueil, piscine, chambres 
agréables et à 4km de la ville de Kos. Aéroport 
de Kos : Aéroport de Kos à 30 km (30 min de 
transfert). Plage de sable et galets aménagée de 
transats et parasols à 400 m environ. Accès par 
un sentier champêtre qui traverse une réserve 
naturelle.

HÉBERGEMENT
160 chambres réservées au club Lookéa.. Les 
chambres doubles sont situées pour la plupart 
dans le bâtiment principal, quelques-unes dans 
les bungalows. Aménagée avec 1 lit double et 
possibilité de lit supplémentaire (sofa lit), cli-
matisation, télévision écran plat, wifi, coffre-fort 
(payant), mini frigo, service thé/café, salle de 
bains avec baignoire et sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse.

FORMULE TOUT COMPRIS
Tables coup de coeur Club Lookéa : votre club a 
reçu le 1er prix pour la «restauration». Sa cui-
sine a séduit les papilles des vacanciers pour sa 
qualité, ses saveurs, sa fraîcheur et la variété 
de ses menus. 1 restaurant principal doté d’une 
grande terrasse : cuisine internationale, buffets à 
thème, show-cooking. 1 restaurant de spécialités 
grecques. Snacks, goûters. 1 bar : boissons ga-
zeuses, jus de fruits, café filtre, thé, bière locale, 
«cocktail Lookéa», boissons locales alcoolisées 
ou non servies de 10h à 23h.

ACTIVITÉS
Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % fran-
cophone, il est disponible à tout moment pour 
répondre à vos questions : bonnes adresses à 
découvrir à proximité du Club, conseils ou assis-
tance... Sports : tennis, tennis de table, mini-foot, 
beach-volley, pétanque, fitness, aquagym, aqua 
jogging, jeux piscine, aqua volley

Avec supplément : spa avec petite piscine inté-
rieure, bains à remous, douches à jets, massages, 
soins esthétiques pour le corps et le visage, sports 
nautiques, équitation.

A VOTRE DISPOSITION
Prêt de serviettes avec caution. Accès wifi gratuit 
dans tout l’hôtel. 1 grande piscine extérieure.

15 jours / 14 nuits
A partir de 1450€   

-20€ par personne si réservation avant le 19.01.2020

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE
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Du 30/05 au 13/06/2020  ........... 1450€
Supplément chambre individuelle .......570€

Du 12/09 au 26/09/2020  ........... 1485€
Supplément chambre individuelle .......570€
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CLUB LOOKEA ZENITH SEASIDE 4* (NL)
Séjour • Au départ de Lille • Vol : Charter GRECE – Rhodes 
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15 jours / 14 nuits
A partir de 1275€

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

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

56€ par chambre à ce jour
• Minimum : 10 participants

ACTIVITÉS
Retrouvez votre Délégué sur place. 100 % fran-
cophone, il est disponible à tout moment pour 
répondre à vos questions : bonnes adresses à 
découvrir à proximité du Club, conseils ou assis-
tance... Il est aux petits soins pour faciliter vos 
vacances et les rendre uniques !

Beach volley, tennis, tennis de table, tir à l’arc, 
pétanque, fléchettes, jeux piscine, salle de sport, 
aquagym.

Avec supplément : équitation, location de vélo, 
centre de bien-être avec salle de massages.

A VOTRE DISPOSITION
Wifi gratuit dans tout l’hôtel. Initiation à la culture 
locale.
2 piscines extérieures dont une piscine animée, 
une piscine calme avec une partie pataugeoire. 
Prêt de serviettes avec caution. Transats et pa-
rasols payants à la plage. La plage se situe à 100 
mètres de l’hôtel et est accessible par une route 
peu fréquentée.

Nos + Séniors en Nord : 
• Hôtel en bord de mer
• A 800m du village typique de Gennadi
• Formule tout compris
• Accompagnateur garanti à partir de 20 participants 

sous réserve d’obtention des places supplémen-
taires

• Assistance aéroport garantie si moins de 20 par-
ticipants

• Transfert aéroport inclus des principales villes de 
la région

• Toutes assurances incluses (annulation, bagages 
et rapatriement)

Du 07/06 au 21/06/2020  ........... 1399€
Supplément chambre individuelle ..... 825€
Du 04/10 au 18/10/2020  ........... 1275€
Supplément chambre individuelle ..... 705€

SITUATION
Ici, l’hospitalité est fantastique et la convivialité du 
club omniprésente. Pendant que le dieu du soleil 
veille sur le ciel bleu, vous profitez de l’espace 
piscine avec une magnifique vue sur la mer... Ce 
club est situé à 800m de Gennadi, à 20km de Lin-
dos. Aéroport de Rhodes à 65km (environ 1H30). 
Plage de galets à 100 mètres..

HÉBERGEMENT
143 chambres dont 110 réservées au club Lookéa. 
Chambre double aménagée avec un lit double ou 
deux lits simples, climatisation, téléphone, télévi-
sion, mini réfrigérateur, coffre-fort (payant), salle 
de bains avec douche et sèche-cheveux. Balcon 
ou terrasse.

FORMULE TOUT COMPRIS
Un restaurant principal buffet. Snack de 10h à 
18h. Un snack bar au bord de la piscine de 10h 
à minuit : boissons gazeuses, jus de fruits, café 
filtre, thé, bière locale, « cocktail Lookéa », bois-
sons locales alcoolisées ou non alcoolisées.
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FRANCE - GuadeloupeHOTEL LANGLEY RESORT FORT ROYAL 3* (NL)
Séjour  • Au départ de Charleroi  • Vol : Régulier

Nos + Séniors en Nord : 
• Chambres lumineuses et spacieuses
• Sa situation à Basse Terre pour découvrir sa fo-

rêt tropicale, ses cascades et sa réserve marine
• Accompagnateur garanti si minimum atteint
• Assistance aéroport garantie si moins de 20 

personnes
• Transfert aéroport inclus des principales villes 

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

gages et rapatriement)

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

port en cours de validité, à reconfirmer lors de 
l’inscription

• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Euro
• Décalage horaire : -5h l’hiver, -6h l’été
• A régler sur place : Taxe de séjour de 0,80€ par 

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

SITUATION
Le Langley Resort Fort Royal se situe dans le nord 
de Basse-Terre l’île la plus authentique et natu-
relle de la Guadeloupe. Posé le long d’une plage 
de sable brun au bord de la mer des Caraïbes, 
l’hôtel bénéficie d’une vue imprenable sur les îlets 
Kawan et Tête. Ses paisibles environs donnent 
lieu à une expérience antillaise unique. Aéroport 
de Pointe-à-Pitre à 40km.

HÉBERGEMENT
Nous vous proposons 3 types d’hébergement :  
bungalows (20m²), chambre vue mer classique 
(20m²) et grande chambre vue mer (37m²).Les 
133 chambres se situent dans le bâtiment princi-
pal qui dispose de 3 ascenseurs. Le village de 82 
bungalows vous accueille en bordure de plage ou 
encore à flanc de colline avec vue mer ou vue jar-
din (pas de lits jumeaux). Les chambres d’hôtel et 
les bungalows présentent les mêmes standards et 
équipements : climatisation, douche et toilettes, 
téléphone, bureau, TV écran plat satellite, inter-
net gratuit, sèche-cheveux. Coffre-fort payant.

RESTAURATION
Le restaurant et sa vaste terrasse sont situés 
sur le front de mer. Y sont servis le copieux pe-
tit-déjeuner, le déjeuner à la carte et le dîner sous 
forme de buffet. Cuisine créole et internationale.
A quelques pas, le bar de la plage, où vous pour-
rez déguster de délicieux cocktails ainsi que des 
jus de fruits fraîchement pressés et des colla-
tions, dans une ambiance décontractée. Le bar 
de la réception vous propose également une pe-
tite sélection de rafraîchissements et de boissons 
chaudes.

FORMULE TOUT COMPRIS
Petit déjeuner buffet américain, déjeuner à la 
carte (1 plat + 1 dessert) ou buffet selon la saison, 
snack à 16h, dîner buffet.
Boissons incluses aux repas : eau filtrée et vin 
maison, thé et café en libre-service. Au bar de 
la plage de 10h à 24h : café expresso, thé, jus de 
fruits, sodas, bières pression, ti-punch, planteur, 
sangria, cocktails (mojito, pina colada, banacola-
da, Pink lady).

ACTIVITÉS
Piscine, tennis, Beach volley, pétanque, salon dé-
tente avec téléviseur et bibliothèque. Club nau-
tique proposant : laser, planche à voile, kayak, 
optimiste, stand up paddle.
Payant : plongée, billard, baby-foot, massages.
Animations musicales en soirée 3 à 4 fois par se-
maine

A VOTRE DISPOSITION
2 plages sur le site de l’hôtel dont une avec tran-
sats.
Jardin botanique et nombreuses plages à proxi-
mité de l’hôtel.
Large éventail d’excursions au départ de l’hôtel, 
à réserver directement au bureau des excursions 
à la réception.
 

12 jours / 10 nuits
A partir de 1680€   

-20€ par personne si réservation avant le 19.01.2020

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE
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Du 22/04 au 03/05/2020 en bungalow jardin  ..1750€
Supplément bungalow jardin individuel .........60€

Du 06/05 au 17/05/2020 en chambre vue mer classique  ..1680€
Supplément chambre classique individuelle vue mer .........60€

Du 18/11 au 29/11/2020 en bungalow jardin  ..1840€
Supplément grande chambre vue mer ...........95€
Supplément bungalow jardin individuel........450€



HOTEL ADRIANA BEACH RESORT 4* (NL)
Séjour • Au départ de Bruxelles • Vol : Charter PORTUGAL - Algarve
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11 jours / 10 nuits
Et 15 jours / 14 nuits
A partir de 1240€

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

seport valide, à reconfirmer lors de l’inscription
• Santé : Vaccination à jour
• Monnaie : Euro
• Décalage horaire : -1h
• Minimum : 20 participants

FORMULE TOUT COMPRIS
Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de 
buffet. Glaces (boules) de 10h30 à 17h. Snacks de 
10h à 12h et de 15h à 18h. Sélection de boissons 
locales alcoolisées et non-alcoolisées de 10h30 à 
23h (expresso payant, ainsi que l’eau en bouteille).

ACTIVITÉS
L’équipe d’animation rythmera vos journées et 
soirées autour d’un large programme d’activités 
variées, ludiques, sportives ou culturelles dans 
une atmosphère décontractée et conviviale. Au 
programme : jeux piscines, olympiades, spec-
tacles …
Deux terrains de beach-volley, terrain de football 
et de basketball. Gymnastique, bain à remous et 
sauna (àpd 16 ans).
Avec participation : tennis, pétanque, tennis de 
table, minigolf, billard.

A VOTRE DISPOSITION
3 piscines dont une intérieure chauffée en No-
vembre et Mars. Chaises longues et parasols gra-
tuits à la piscine et à la plage. Serviette de bain 
(caution et changement payant). Wifi gratuite à 
la réception.
Avec participation : centre de spa et massages, 
boutique, blanchisserie, salon de coiffure.
Discothèque. Plage accessible par escalier. 

Nos + Séniors en Nord : 
• Situé au coeur d’un jardin de pins parasol
• Navette gratuite pour Albufeira et Vilamoura
• Formule tout compris
• Accompagnateur si minimum atteint
• Assistance aéroport garantie si moins de 20 par-

ticipants
• Transfert aéroport inclus des principales villes de 

la région
• Toutes assurances incluses (annulation, bagages 

et rapatriement)

SITUATION
Idéalement situé au calme, à 4 km de Vilamou-
ra et 10 km d’Albufeira. Navette gratuite vers le 
centre d’Albufeira et de Vilamoura (4x/jour, un 
jour vers Albufeira, l’autre jour vers Vilamoura).
Emplacement privilégié à côté de la plage. Point 
de départ idéal pour découvrir la région. A 40 km 
de l’aéroport de Faro.

HÉBERGEMENT
438 chambres .Toutes sont équipées de salle de 
bains (bain ou douche, sèche-cheveux), carrelage, 
climatisation centrale, téléphone, TV-satellite, fri-
go, coffre-fort (payant) et balcon ou terrasse avec 
vue sur jardin.

RESTAURATION
Restaurant principal sous forme de buffet. 2 res-
taurants de spécialités. 2 bars (dont 1 ouvert se-
lon fréquentation).
Pantalon obligatoire pour les messieurs au dîner. 

-20€ par personne si 

réservation avant le 

19.01.2020

Du 14/05/2020 au 28/05/2020
Si réservation avant le 31/01/2020.............1395€ 
Si réservation après le 31/01/2020..............1525€ 
Supplément chambre individuelle.................525€

Du 01/10/2020 au 11/10/2020
Si réservation avant le 31/01/2020.............1240€ 
Si réservation après le 31/01/2020..............1320€ 
Supplément chambre individuelle................395€

AVANTAGE

RÉSERVATION

RAPIDE



Séjour adapté :
Faire la demande lors de la réservation.
Selon disponibilité
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Tunisie - Djerba CLUB SEABEL ALADIN DJERBA 3* (NL) 
Séjour  • Au départ de Paris CDG  • Vol : Charter

Nos + Séniors en Nord : 
• Incontestable valeur sûre de la Tunisie, le club 

par excellence 
• Wifi gratuit dans tout l’hôtel et dans toutes les 

chambres
• En bordure d’une plage de sable fin                                   
• Formule tout compris
• Accompagnateur si minimum atteint
• Assistance aéroport garantie si moins de 20 

participants 
• Transfert aéroport des principales villes de la 

région
• Toutes assurances incluses (annulation, ba-

gages et rapatriement)

Bon à savoir :
• Formalités : Passeport en cours de validité, à 

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

par personne et par nuit à ce jour (max. 7 nuits)
• Minimum : 25 participants

SITUATION
Sur la côte sud de l’île de Djerba, en bordure d’une 
plage de sable fin, le Seabel Aladin Djerba est 
construit dans un style inspiré de l’architecture 
locale au milieu d’un magnifique parc fleuri de 6 
hectares. 

HÉBERGEMENT
L’hôtel est composé de 318. Une partie résidence 
comprenant 143 chambres. Elles sont réparties 
sur 2 étages, salle de bains (rénovées), balcon 
avec vue sur la palmeraie. 175 bungalows re-
groupés en 6 Menzels traditionnels, avec salle de 
bains ou salle de douche.  Toutes les chambres 
sont climatisées, équipées de chauffage et de té-
léphone (pas de ligne directe), télévision par sa-
tellite, sèche-cheveux et coffre-fort (payant 3DT/
jour à ce jour). WI-fi dans tout l’hôtel y compris 
dans les chambres gratuit.

RESTAURATION
Un grand restaurant principal avec terrasse 
abritée par une pergola (selon conditions clima-
tiques). Restaurant de la plage (Chez Max) en bord 
de mer : Des repas servi à table  (Oriental)  pour 
le soir sur réservation à raison d’une fois par sé-
jour. 3 bars.

FORMULE TOUT COMPRIS
Petit déjeuner, déjeuner et dîner proposés sous 
forme de buffet. Les boissons sont en Self-Ser-
vice aux Restaurants. Petit-déjeuner tardif de 10h 
à 12h. Gouter / Snacks : 16H00-17H00. Un bar à 
la réception, Lobby Bar avec terrasse (Musique 
live en soirée) de 09H à minuit. Un bar piscine et 
un bar à la plage  (selon conditions météorolo-
giques) 10H-18H. Un bar Bacchus, Disco (Payant) 
22H-01H. Un café maure (café Tunisien, Thé,…) 
15H30-23H.

ACTIVITÉS
Profitez d’une équipe d’animation francophone et 
internationale pour rythmer vos journées et soi-
rées autour d’un large programme d’activités va-
riées, ludiques, sportives ou culturelles dans une 
atmosphère décontractée et conviviale. Au pro-
gramme, tournois sportifs, jeux de piscine, jeux 
apéritifs, balades pédestres, soirées à thème...  
A votre disposition boutiques, presse, galerie ar-
tisanale, salon de coiffure. Une piscine aux mul-
tiples bassins équipée de transats et parasols. 
Piscine couverte et chauffée (du 01/11 au 31/04). 
Plage équipée de transats et parasols. Tir à l’arc. 
Gymnastiques terrestre et aquatique, aérobic, 
cours de danse. Base nautique à l’hôtel pour 
sport nautique  non motorisés (planche à voile 
canoë kayak). Tournois de pétanque, tir à l’arc, 
beach-volley, tennis, ping-pong, fléchettes... 
Avec supplément : centre de balnéothérapie/
spa. Prêt serviette (avec caution, renouvellement 
payant). 5 courts de tennis en quick dont 3 éclairés 
(avec supplément). 

 

  
22 jours / 21 nuits 
ou 29 jours / 28 nuits
A partir de 855€ 

22 jours / 21 nuits :
Du 27/02 au 19/03/2020............................................855€ 
Supplément chambre individuelle ..........................165€

29 jours / 28 nuits :
Du 27/02 au 26/03/2020 .............................................999€ 
Supplément chambre individuelle .............................225€



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

N
O

U
VE

A
U

TÉ

CLUB LOOKEA SALAMMBO HAMMAMET 4* (NL)
Séjour • Au départ de Lille • Vol : Charter TUNISIE – Hammamet
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15 jours / 14 nuits
A partir de 950€

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

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

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

Nos + Séniors en Nord : 
• Hôtel « les pieds dans l’eau » face à une plage de 

sable privée aménagées de transats et parasols
• A proximité de la nouvelle station de Yasmine Ham-

mamet
• Chambres spacieuses de 25 à 37m²
• Accompagnateur garanti à partir de 20 participants 

sous réserve d’obtention des places supplémen-
taires

• Assistance aéroport garantie si moins de 20 per-
sonnes

• Transfert aéroport inclus des principales villes de 
la région

• Toutes assurances incluses (annulation, bagages 
et rapatriement)

Du 30/05 au 13/06/2020  ............. 995€
Du 19/09 au 03/10/2020  ............. 950€
Supplément chambre individuelle 
toutes dates  .................................. 255€
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ACTIVITÉS
Un programme d’animation varié et à la carte : 
sports, jeux, activités culturelles, moments de 
détente. Votre atelier Cookéa pour découvrir la 
gastronomie du pays. Retrouvez votre délégué sur 
place 100% francophone, présent pour répondre 
à vos questions : bonnes adresses, conseils et 
assistances.

Mini-foot, tennis, pétanque, fléchettes, beach-vol-
ley, ping-pong, cours de danse, minigolf, aérobic, 
aquagym, jeux piscine, water-polo, aqua jogging, 
planche à voile, canoë …

Avec supplément : banane, jet-ski, parachute as-
censionnel, ski nautique et catamaran, golf à 5 
km.

A VOTRE DISPOSITION
2 piscines extérieures aménagées de transats et 
parasols, dont une au calme. Un espace calme à 
la plage.
Avec supplément : spa proposant soins, mas-
sages, manucure, pédicure, hammam, sauna 
et bains à remous, bar discothèque, boutiques, 
bureau de change. Wifi dans tout l’hôtel, prêt de 
serviette de bain avec caution.

SITUATION
Une situation idéale et privilégiée pour ce Club 
Lookéa avec un accès direct à la mer, le long de 
l’une des plus belles plages de la région d’Ham-
mamet ! A 2km de la zone de Yasmine Hammamet 
(marina, médina, commerces…). A 70 km de l’aé-
roport de Tunis (environ 1H de transfert).

HÉBERGEMENT
256 chambres dont 120 réservées au Club Lookéa. 
Chambres standard réparties entre les Menzels 
et le bâtiment principal sur 2 étages, avec balcon 
ou terrasse, climatisation, téléphone, TV satellite, 
wifi, salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux, 
coffre-fort (avec supplément).

RESTAURATION
Un restaurant principal sous forme de buffets, 
avec terrasse, face à la plage. Espace barbecue à 
l’extérieur avec spécialités tunisiennes. Soirées 
thématiques.

3 bars dont 1 bar piscine. Snacks et bar à la plage 
(avec supplément).

FORMULE TOUT COMPRIS
Repas sous forme de buffets. Goûters de 15h à 
17h. Café maure de 16h à minuit. Un restaurant 
à la carte.
Boissons servies de 10h à 23h : boissons locales à 
volonté, bière, thé, café, jus de fruits (jus de fruits 
frais en extra), eau et sodas.



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 . Ou sur papier libre.

CAP 5 VOYAGES / SÉNIORS EN NORD
87H, rue du Molinel - 59700 MARCQ-EN-BARŒUL
Vous préférez passer en agence pour vous inscrire ? Pas de soucis ! Retrouvez la liste de nos points de vente au dos de la brochure.

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 2) ou parking aéroport de Lille-Lesquin :  ...........................................................................................................................................

Pour les personnes seules, indiquez le nom de la personne avec qui vous souhaitez partager la chambre : .........................................................................................................................................................

Personne à joindre en cas d’urgence (impératif) : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

P R I X

 Par personne Nombre de personne(s) TOTAL

PRIX DU FORFAIT

Supplément chambre individuelle

Supplément ramassage à domicile

TOTAL

PAIEMENT :  Versement de l’acompte à l’inscription. Solde à régler au plus tard 45 jours avant le départ, sous peine d’annulation, suivant les conditions générales de vente. Dès 
réception de votre bulletin d’inscription, nous vous ferons parvenir un contrat de voyage en deux exemplaires. L’un est à nous renvoyer signé et l’autre à conserver.

PAIEMENT ÉCHELONNÉ : Nombre de versements souhaités pour le solde : ............................... (par chèque ou prélèvement automatique).
Je soussigné(e) .................................................................................................................................... , agissant pour moi-même 
et/ou pour le compte des personnes inscrites, certifie avoir pris connaissances des conditions géné-
rales de vente  la brochure initiale Seniors en Nord 2020 (page 68 à 70) et les accepte sans réserve.

ACOMPTE
250 e/pers. pour des voyages
inférieurs à 1.000 €
350 e/pers. pour des voyages
supérieurs à 1.000 €

Date et signature
précédées de la mention « Lu et approuvé »

En signant ce bulletin d’inscription, j’accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre d’une pré-réservation de voyage ou d’une réservation 
de voyage et de la relation commerciale qui peut en découler. Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 
suppression et de portabilité des données personnelles vous concernant et d’un droit d’opposition pour raison légitime à leur traitement. Pour exercer ces droits, 
vous devez adresser un courrier à l’adresse postale ou électronique indiquées dans les coordonnées de votre agence de voyage.



Nos Agences
CAP 5 AMIENS 
10, rue de Noyon - B.P. 30432
80004 Amiens
Tél. 03 22 22 22 32
E-mail : cap5amiens@cap5.com

CAP 5 ARMENTIÈRES 
14, place du Général de Gaulle - B.P. 116
59280 Armentières
Tél. 03 20 17 69 00
E-mail : cap5armentieres@cap5.com

CAP 5 ARRAS 
82, rue Gambetta
62000 Arras
Tél. 03 21 71 42 42
E-mail : cap5arras@cap5.com

CAP 5 BÉTHUNE 
Place Clémenceau - B.P. 245
62405 Béthune Cédex
Tél. 03 21 01 66 56
E-mail : cap5bethune@cap5.com

CAP 5 DOUAI 
109, rue Saint-Jacques
59500 Douai
Tél. 03 27 87 92 42
E-mail : cap5douai@cap5.com

CAP 5 LE TOUQUET 
39, boulevard Daloz
62520 Le Touquet
Tél. 03 21 05 09 43
E-mail : cap5letouquet@cap5.com 

CAP 5 LENS 
34, place Jean Jaurès - B.P. 299
62300 Lens
Tél. 03 21 14 62 00
E-mail : cap5lens@cap5.com

CAP 5 LILLE GRAND PLACE 
20 bis, place du Général de Gaulle
59000 Lille
Tél. 03 20 06 30 30
E-mail : cap5@cap5.com

CAP 5 LILLE NATIONALE 
74 bis, rue Nationale
59000 Lille
Tél. 03 28 38 11 28
E-mail : cap5nationale@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 
Sur rendez-vous uniquement
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

GRÈCE

MEXI
QUE

Cuba

Corse

Afrique

thaIlande

Plus de 40 ans de voyages à vos côtés…
www.cap5voyages.com

03 28 36 53 10


