Envie de voyager ?
PARTEZ INDIVIDUELLEMENT
EN PROFITANT
DU TARIF GROUPE

Voyages en autocar 2018 - 2019

SAINT-OMER*
AIRE-SUR-LA-LYS
BOULOGNE-SUR-MER*
HAZEBROUCK*
LILLERS*

VILLE DE DÉPART*
*SELON LES EXCURSIONS

LONDRES

14/07, 14/
14/08,
08, 13/ 10, 10/11/2018
10/ 11/2018

Transport et
traversées shuttle
aller-retour.

CULTURE ET
PATRIMOINE

AS S URANCE
ANNUL AT ION
POS SIB LE +4€

Tarif adulte :

58€
Tarif enfant :
(-12 ans)

53€

VERSAILLES LES GRANDES EAUX (JOUR)
07/07 et 04/ 08/2018

Transport seul.

ETRETAT HONFLEUR
Transport seul.

ASSURA N CE
ANNUL AT ION
POSSIB L E +4€

AS S URANCE
ANNUL AT ION
POS SIB LE +4€

Tarif adulte :

Tarif adulte :

42€

40€

Tarif enfant :

Tarif enfant :

(-12 ans)

(-12 ans)

40€

PARIS

35€

15/07, 15/08/2018

Transport,
promenade en bateau
sur la Seine et
temps libre
à Montmartre

CANTERBURY

AS S URANCE
ANNUL AT ION
POS SIB LE +4€

Tarif adulte :

55€

Tarif adulte :

43€

Tarif enfant :
(-12 ans)

50€

Tarif enfant :
(-12 ans)

38€

Transport,
visite guidée du
quartier du Marais,
promenade sur le
canal Saint-Martin.
ASSURANCE
ANNUL AT ION
POSSIB L E +4€

28/07/2018

BRUGES
Transport,
visite guidée, déjeuner
avec boisson,
croisière sur les canaux.
AS S URANCE
ANNUL AT ION
POS SIB LE +4€

Tarif adulte :

65€

Tarif adulte :

69€

Tarif enfant :
(-12 ans)

60€

Tarif enfant :
(-12 ans)

65€
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22/07, 23/ 08/2018

Transport et
traversées maritimes
en ferry.

ASSURANCE
ANNUL AT ION
POSSIB L E +4€

PARIS D'ANTAN

08/07 et 18/08/2018

05/08/2018

DÉCOUVERTE DE GAND

19/0 8/20 1 8

Transport,
visite guidée de la ville,
déjeuner avec boisson,
promenade sur les
canaux et
visite du
Château des Comtes.
ASSU RA N CE
A N N UL AT IO N
POSSI B LE + 4 €

Tarif adulte :

93€
Tarif enfant :
(-12 ans)

85€
PARIS FRISSONS

04/11/2018

FÊTE DES VENDANGES À MONTMARTRE
14/10/2018

Transport, visite guidée
le matin du Paris des
légendes, déjeuner au
restaurant avec boisson
et visite guidée du
cimetière du Père
Lachaise.

Transport seul.
AS S URANCE
ANNUL AT ION
POS SIB LE +4€

Tarif adulte :

ASSURAN C E
ANNUL AT ION
POSSIBL E + 4€

38€
Tarif adulte :
Tarif enfant :
(-12 ans)

80€

Tarif enfant :
(-12 ans)

33€

79€

NOËL À VAUX LE VICOMTE

SOLDES À LONDRES

26,27,28,29,30 /12/2018

22/12/2018
Transport, entrée au
château et jardins,
déjeuner festif avec
boisson
ASSURAN C E
ANNUL AT ION
POSSIBL E + 4€

Transport et
traversées shuttle.
AS S URANCE
ANNUL AT ION
POS SIB LE +4€

Tarif adulte :

58€
Tarif adulte :

99€

Tarif enfant :
(-12 ans)

Tarif enfant :
(-12 ans)

95€

53€

Toutes nos excursions comprennent le transfert aller-retour en autocar grand tourisme aux points d’arrêt cités en haut de la publicité, sur la base de 35 personnes participantes. Conditions d’annulation pour
les sorties à la journée et les week-end : 30 à 16 jours avant le départ: 50 % du montant du voyage sera retenu, 15 à 3 jours : 75% et - de 72h00, l’intégralité du montant du voyage sera retenue.
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AMSTERDAM

Le Prix comprend :
- Le transport en autocar
- La nuitée en hôtel 3* et les petits-déjeuners
du jour 1 et du jour 2
- La croisière sur les canaux le matin du Jour 1
- Quartier libre.
Le Prix ne comprend pas :
- Les dépenses d'ordre personnel
- Les excursions
- Les repas
- Le supplément chambre individuelle de 54,00€
- Les assurances.

LONDRES

Le Prix comprend :
- Le transport en autocar
- Les traversées ferry aller et retour
- La nuitée en hôtel 3* et les petits-déjeuners du
jour 1 et du jour 2. Quartier libre.
Le Prix ne comprend pas :
- Les dépenses d'ordre personnel
- Les excursions, les repas
- Le supplément chambre individuelle de 58,00€
- Les assurances.
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Tarif adulte :

175€ Tarif enfant : 155€
(-12 ans)

du 28 au 29/ 07/2018

Amsterdam, la plus grande et belle ville des Pays Bas, renommée dans le
monde pour ses bâtiments historiques et ses beaux musées. Soyez portés
par l'ambiance conviviale qui y règne et laissez-vous surprendre par ses
quartiers atypiques et insolites.
VOUS AIMEREZ…
- Flâner dans le célèbre marché aux fleurs
- Naviguer sur les canaux d'Amsterdam, classés au Patrimoine Mondial de l'Unesco
- Vous balader dans une ville où peu de voitures circulent
- Apprécier l'unique bruit des sonnettes des vélos, à Amsterdam tout le monde se déplace
à pied ou à vélo !
Tarif adulte :

149€ Tarif enfant : 140€
(-12 ans)

du 18 au 19/ 08/2018

Le Big Ben, l’Abbaye de Westminster, Piccadilly Circus, le palais de
Buckingham… Mais aussi Camden Town et Covent Garden.
Bienvenue à Londres !
VOUS AIMEREZ…
- Admirer les plus beaux monuments de la ville
- Découvrir à chaque quartier une architecture et une ambiance différente
- Profiter d’un moment shopping à Oxford Street
- L'ambiance bohème de Notting Hill
- Prendre part à la grande tradition « So British » !

PARIS FASHION FREAK SHOW
JP GAULTIER

THÉÂTRES
ET CABARETS

21/10, 18/11/2018

Transport,
entrée aux Folies Bergères pour la revue
Fashion Freak Show orchestrée par Jean Paul Gaultier

AS S URANCE
ANNUL AT ION
POS SIB LE +4€

Tarif unique :

LA RAISON D'AYMÉ

28/10/2018

THÉÂTRE DES NOUVEAUTÉS

Transport,
Pièce de théatre en catégorie 1 (Paris)

LE PRÉNOM

04/ 11/2018

Transport,
Pièce de théatre en catégorie 1 (Paris)

ASSURANCE
A NNUL AT ION
P OS SIBLE + 4 €

Tarif unique :

125€

AS S URANCE
ANNUL AT ION
POS SIB LE +4€

96€

Tarif unique :

96€

L A DERNIÈRE DE GREASE - LE MUSICAL
08/07/2018
Venez participer à la dernière représentation de
Grease - le Musical au théâtre Mogador en
compagnie de VIP invités à l'occasion.
Rire, surprise et émotion seront au rendez-vous.

Une dernière à ne pas manquer.
Transport,
billet en catégorie 2
ASSURANCE
ANNUL AT ION
POSSIBLE +4 €

Tarif unique :

LIDO

18/11/2018, 20/01/2019

Transport, déjeuner
spectacle au cabaret
formule étoile avec
boisson.
ASSUR A N C E
ANNUL AT ION
POSSIBL E + 4€

Tarif unique :

180

79€

€

MOULIN ROUGE

02/12/2018, 17/03/2019

Transport, déjeuner
spectacle au cabaret
formule mistinguette
avec boisson.
AS S URANCE
ANNUL AT ION
POS SIB LE +4€

Tarif unique :

180€

Toutes nos excursions comprennent le transfert aller-retour en autocar grand tourisme aux points d’arrêt cités en haut de la publicité, sur la base de 35 personnes participantes. Conditions d’annulation pour
les sorties à la journée et les week-end : 30 à 16 jours avant le départ: 50 % du montant du voyage sera retenu, 15 à 3 jours : 75% et - de 72h00, l’intégralité du montant du voyage sera retenue.
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CRAZY HORSE

09/12/2018

CHICAGO - THÉÂTRE MOGADOR
13/01 et 26/ 01/2019

Transport, déjeuner
avec boisson puis
spectacle au cabaret
avec 1/2 bouteille de
champagne.

Transport et billet en
Catégorie 1 (Paris)

AS S URANCE
ANNUL AT ION
POS SIB LE +4€
ASSURAN C E
ANNUL AT ION
POSSIBL E + 4€

Tarif unique :

160

Tarif unique :

99€

€

PARIS MUSICAL !

Tarif unique : 220€ Du 22 au 23/ 12/ 2018

La magie de Noël s'invite au cœur de la Capitale le temps d'un week-end !
Découvrez Paris sous les illuminations et préparez vous à passer une soirée
animée au cabaret le Happy Day.
Le Prix ne comprend pas :
- Les dépenses d'ordre personnel
Le Prix comprend :
- Le supplément chambre individuelle de 45,00€
- Le transport - La nuitée en hôtel 3*
- Les déjeuners du jour 1 et 2
- Le dîner spectacle au cabaret le Happy Day avec boisson
- Les assurances.
- Les petits-déjeuners du Jour 1 et du Jour 2.

VOUS AIMEREZ…
- Finir vos derniers achats de Noël dans les
grands magasins
- Vous emerveiller devant les illuminations des
Champs Elysées
- Revivre les meilleurs tubes des années 80 à nos
jours lors d'une soirée animée
- Danser et chanter dans une ambiance de folie.

RÉVEILLON DE NOUVEL AN
NE
PAG T É !
M
A
C H O LO N
ÀV

Tarif unique : 295€ du 31/ 12 au 01/01/2019
Pour la première fois,
les Voyages Inglard vous
invitent à fêter la
nouvelle année dans
un cadre où spectacle et
amusement seront de la
partie à Reims,
au K-baret.

VOUS AIMEREZ…
- Fêter l'arrivée de 2019 dans un superbe cabaret
- La formule Champagne à volonté
- Le menu festif d'exception concocté par le Chef
- Le Brunch complet du lendemain matin à votre hôtel
- La tranquilité des transferts à l'hôtel réalisés par notre conducteur
Le Prix comprend :
- Le transport
- Le dîner spectacle et soirée dansante au
cabaret le K-baret de Reims
- Les boissons et le Champagne à volonté
- La nuitée en hôtel 3* et le brunch du Jour 2.
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Le Prix ne comprend pas :
- Les dépenses d'ordre personnel
- Le supplément chambre individuelle
de 70,00€
- Les assurances.

MONDIAL DE L'AUTOMOBILE

06,07,10,13 et 14/ 10/ 2018

Transport seul
AS S URANCE
ANNUL AT ION
POS SIB LE +4€

ÉVÉNEMENTS

Tarif adulte :

38€
Tarif enfant :
(-12 ans)

33€

SALON DU CHEVAL

02/12/ 2018

PARIS GAMES WEEK
26, 27, 28, 29/ 10/2018
Transport seul

Transport seul
ASSURAN CE
ANNUL AT ION
POSSIBL E + 4€

AS S URANCE
ANNUL AT ION
POS SIB LE +4€

Tarif adulte :

Tarif adulte :

38€

38€

Tarif enfant :

Tarif enfant :

(-12 ans)

33

(-12 ans)

33€

€

GAND

22/ 12/ 2018

Transport seul.

MAGIE DE NOËL

AS S URANCE
ANNUL AT ION
POS SIB LE +4€

Tarif adulte :

35€
Tarif enfant :
(-12 ans)

30€

AIX LA CHAPELLE ET MONSHAU

REIMS

01/12/ 2018

01 et 15/12/2018
Transport seul.
(règlement sur place
à votre charge de la
navette à Monshau)
ASSURANCE
ANNUL AT ION
POSSIB L E +4€

Tarif adulte :

46

€

Tarif enfant :
(-12 ans)

41

€

Transport seul.
AS S URANCE
ANNUL AT ION
POS SIB LE +4€

Tarif adulte :

40€
Tarif enfant :
(-12 ans)

35€

Toutes nos excursions comprennent le transfert aller-retour en autocar grand tourisme aux points d’arrêt cités en haut de la publicité, sur la base de 35 personnes participantes. Conditions d’annulation pour
les sorties à la journée et les week-end : 30 à 16 jours avant le départ: 50 % du montant du voyage sera retenu, 15 à 3 jours : 75% et - de 72h00, l’intégralité du montant du voyage sera retenue.
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ROCHESTER

02/12/2018

PARIS GRANDS MAGASINS

09 et 16/12/ 2018

Transport seul

Transport et
traversées shuttle.

AS S URANCE
ANNUL AT ION
POS SIB LE +4€

ASSURANCE
ANNUL AT ION
POSSIB L E +4€

Tarif adulte :

Tarif adulte :

53€

38€

Tarif enfant :

Tarif enfant :

(-12 ans)

(-12 ans)

50€

33€

BRUXELLES MARCHÉ DE NOËL + SHOW BRASIL

BRUGES AVEC SCULPTURES SUR GLACE

08/12/2018

15/12/2018
Transport,
billet pour les
sculptures sur glace
et neige,
déjeuner en
restaurant
avec boisson et
temps libre sur le
marché de Noël

Transport +
dîner spectacle
festif brésilien,
boissons comprises
ASSURANCE
ANNUL AT ION
POSSIB L E +4€

AS S URANCE
ANNUL AT ION
POS SIB LE +4€

Tarif adulte :

78€
Tarif enfant :
(-12 ans)

Tarif unique :

90

70€

€

AMIENS
Transport seul

22/12/2018

LIÈGE
Transport seul

ASSURANCE
ANNUL AT ION
POSSIB L E +4€

AS S URANCE
ANNUL AT ION
POS SIB LE +4€

Tarif adulte :

Tarif adulte :

30

€

Tarif enfant :
(-12 ans)

25

8

€

40€
Tarif enfant :
(-12 ans)

35€

23/12/2018

FÉÉRIE ALSACIENNE

Tarif adulte :

175€ Tarif enfant : 160€
(-12 ans)

du 24 au 25/ 11/2018

Partez à destination de l'Alsace pour y découvrir, le temps d'un week-end, les plus
beaux marchés de Noël. Strasbourg, Colmar et Riquewihr vous attendent à bras
ouverts. Vous terminerez la journée dans un hôtel typiquement alsacien où vous
pourrez déguster la spécialité du chef : La Choucroute aux 7 viandes.

Le Prix comprend :
- Le transport
- Les petits-déjeuners du jour 1 et 2
- La visite accompagnée de Strasbourg
- Le temps libre sur les marchés de Noël
- La nuitée à l'hôtel "A l'Étoile" de Merkwiller-Pechelbronn et le dîner.

Le Prix ne comprend pas :
- Les assurances
- Les déjeuners du jour 1 et 2
- Les dépenses d'ordre personnel
- Le supplément chambre individuelle:
40.00€

ASTÉRIX

08/07, 27/ 10/2018

Transport et
entrée au parc

PARCS
D'ATTRACTIONS

AS S URANCE
ANNUL AT ION
POS SIB LE +4€

Tarif adulte :

59€
Tarif enfant :
(-12 ans)

57€

DISNEY

26/08/2018

DISNEY SOUS LE THÈME DE HALLOWEEN
21/10/ 2018

Transport et
entrée 1 jour
2 parcs
ASSURANCE
ANNUL AT ION
POSSIB L E + 4€

Tarif adulte :

90

€

Tarif enfant :
(-12 ans)

85

€

Transport et
entrée 1 jour
2 parcs
AS S URANCE
ANNUL AT ION
POS SIB LE +4€

Tarif adulte :

118€
Tarif enfant :
(-12 ans)

114€

Toutes nos excursions comprennent le transfert aller-retour en autocar grand tourisme aux points d’arrêt cités en haut de la publicité, sur la base de 35 personnes participantes. Conditions d’annulation pour
les sorties à la journée et les week-end : 30 à 16 jours avant le départ: 50 % du montant du voyage sera retenu, 15 à 3 jours : 75% et - de 72h00, l’intégralité du montant du voyage sera retenue.
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WEEK-END NOËL DISNEY

Tarif adulte : 230€ Tarif enfant : 145€
(-12 ans)

05 -06/ 01/2019

Venez vivre une dernière fois la magie de Noël.
Le Prix comprend :
- Transport
- Entrées 2 jours 2 parcs
- Nuitée et petits déjeuner à l'hôtel Cheyenne

Le Prix ne comprend pas :
- Les assurances
- Les dépenses d'ordre personnel
- Les repas
- Le supplément chambre individuelle (voir agence)

* Tarif base deux adultes dans une chambre - prix enfant sous certaines conditions - consultez nos agences

EUROPAPARK

Tarif adulte : 255€ Tarif enfant : 220€ du 21 au 22/ 07/2018
(-12 ans)

Bienvenue à Europapark, le plus grand parc d'attractions
d'Allemagne, venez faire le plein de good vibes en famille ou entre
amis, petits et grands y trouveront de quoi satisfaire leurs envies de
sensations fortes.
Nouveautés 2018 :
L'Alpenexpress Coastiality et le Can-can Coaster, des aventures
virtuelles dans un univers bien réel. Les grands huit à l’ère digitale,
une première mondiale à Europa-Park.
Le Voletarium : Le rêve de voler devient réalité, Le « Voletarium » a
ouvert ses portes dans le quartier allemand.. Les visiteurs peuvent
se réjouir d’entamer un voyage fantastique au dessus de l'Europe.

Le Prix comprend :
- Le transport
- La nuitée à proximité en hôtel 3* à Strasbourg
- L’entrée au parc les 2 jours
- Les petits-déjeuners du jour 1 et du jour 2.
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Le Prix ne comprend pas :
- Les repas du jour 1 et du jour 2
- Les assurances
- Les dépenses d'ordre personnel et le supplément
chambre individuelle de 44,00€.

PUY DU FOU

Tarif adulte : 235€ Tarif enfant : 210€
(-12 ans)

du 17 au 18/08/
18/ 08/2018
2018

Élu meilleur parc du monde, le Puy du Fou offre
une multitude de spectacles grandioses et
d'aventures pour toute la famille. Au Puy du Fou,
l'Histoire n'attend que vous !
Nouveauté 2018 : « Le Mystère de la Pérouse » :
En 1785, embarquez sur l’un des navires de
l’explorateur La Pérouse. Quittez le port de Brest et
prenez le large pour affronter les mers inconnues.
A bord du vaisseau, prenez part aux grandes
découvertes, du Cap Horn, à l’Alaska, jusqu’à
Vanikoro et essuyez les plus redoutables
tempêtes. Vous allez vivre, de l’intérieur, l’odyssée
d’une expédition sans retour.

Le Prix comprend :
- Le transport - La nuitée à Angers en hôtel 3*
- L’entrée au parc les 2 jours
- Le billet d'accès au spectacle de la Cinéscénie
- Les petits-déjeuners du jour 1 et du jour 2.

FUTUROSCOPE

Le Prix ne comprend pas :
- Les repas
- Les assurances
- Les dépenses d'ordre personnel
et le supplément chambre individuelle de 45,00€.

Tarif adulte : 215€ Tarif enfant : 195€
(-12 ans)

du 11 au 12/08/2018

Plongez dans
l'atmosphère fun,
fantastique et féérique
du Futuroscope !
Nouveauté 2018 :
Serez-vous un copilote à la hauteur pour Sébastien
Loeb ?
Embarquez dans la voiture de Sébastien Loeb, 9 fois
Champion du Monde des Rallyes, installez-vous
dans un siège baquet dynamique et expérimentez la
conduite sportive grâce à votre casque de réalité
virtuelle. La première attraction au monde en VR 5D.
Laissez vous tenter par l'aventure !

Le Prix comprend :
- Le transport, la nuitée à proximité du parc en hôtel 3*
- L’entrée au parc les 2 jours, le spectacle nocturne,
les petits-déjeuners du jour 1 et du jour 2.

Le Prix ne comprend pas :
- Les assurances
- Les dépenses d'ordre personnel et le supplément
chambre individuelle de 42,00€
- Les repas.

Toutes nos excursions comprennent le transfert aller-retour en autocar grand tourisme aux points d’arrêt cités en haut de la publicité, sur la base de 35 personnes participantes. Conditions d’annulation pour
les sorties à la journée et les week-end : 30 à 16 jours avant le départ: 50 % du montant du voyage sera retenu, 15 à 3 jours : 75% et - de 72h00, l’intégralité du montant du voyage sera retenue.
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VALLÉE DU RHIN ROMANTIQUE

départ de votre région, vous rejoindrez Strasbourg pour y
jour 1 Au
découvrir le marché de Noël. Vous embarquerez ensuite à bord de

votre bateau, vous vous installerez dans votre cabine et le bateau lèvera l’ancre
pour la croisière vers l’Allemagne. Vous découvrirez les membres de l’équipage
autour d’un cocktail de bienvenue avant de passer à table pour découvrir les
saveurs choisies à l’occasion du dîner.
Tout en naviguant, vous passerez une merveilleuse soirée animée. Nuitée.

jour 2 Le lendemain, vous pourrez admirer le magnifique paysage que vous
offre la vallée du Rhin romantique. Déjeuner en croisière. Arrivée en

Le Prix comprend :
- Le transport en autocar, la croisière en pension complète (en base cabine double) : dîner et
soirée animée du jour 1 et du jour 2
- Les 2 nuitées, les petits déjeuners du jour 2 et du jour 3 et déjeuners du jour 2 et du jour 3.
- Le temps libre sur les marchés de Noël de Rudesheim le jour 2 et de Strasbourg le jour 1.

Tarif unique : 385€ du 15 au 17/12/2018

début d’après-midi à Rudesheim, pour y découvrir son célèbre
marché de Noël. Retour à bord en fin de journée et continuation de
la croisière.
Dîner de gala à bord suivi d'une soirée dansante. Le bateau
continuera sa croisière vers Strasbourg. Nuitée.
buffet et déjeuner en croisière. Arrivée
jour 3 Petit-déjeuner
vers 15:00 à Strasbourg. Débarquement. Reprise du

groupe et départ vers votre région.

Le Prix ne comprend pas :
- Les assurances
- Les dépenses d'ordre personnel
- Le déjeuner du jour 1 et le dîner du jour 3
- Le forfait boissons à 20.00€ - supp. cabine individuelle sur demande voir
conditions en agence

CHÂTEAU DE LA NAPOULE

Du 29/09 au 06/10/2018 et Du 06 au 13/10/2018

Tarif unique : 595€ Package 5 excursions supplémentaires : 125€

Entre mer et massif de l’Estérél, face aux Îles de Lérins, l’hôtel est bâti à flanc de colline
dans un décor de roches rouges et d’essences méditerranéennes. Il se compose d’un
château classé à l’allure écossaise et de bâtiments d’hébergement.

1953

1953

VOUS AIMEREZ…
- Vous détendre et prendre soin de vous au
village vacances Le Domaine d’Agecroft de
La Napoule
- Déjeuner au château de La Napoule, l’un
des sites les plus exceptionnels de la Côte
d’Azur
- La grande terrasse de l’hôtel aménagée
avec vue panoramique sur la baie de
Cannes
- La situation de l’hôtel : à 15 minutes en bus
de la Croisette et de La Napoule
- Le package de 5 excursions* exceptionnelles

Le Prix comprend :
- Le transport en autocar grand tourisme
- L’hébergement en pension complète à partir du
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 (avec
forfait boisson)
Le Prix ne comprend pas :
- Le package 5 excursions à réserver à la commande :
+125€ uniquement ( 3 à la journée* et 2 à la
demi-journée)
- Le supplément chambre individuelle : 90€
- Les dépenses d’ordre personnel
- L’assurance annulation

*Pour les excursions à la journée : repas au restaurant.

Aire-sur-la-Lys

Hazebrouck

Boulogne-sur-Mer

Saint-Omer

35, Grand’Place
62120 Aire-sur-la-Lys
Tél : 03 21 95 44 30
inglard-airesurlalys@selectour.com

8, rue du Mal Leclerc
59190 Hazebrouck
Tél : 03 28 41 51 00
inglard-hazebrouck@selectour.com

2 place Dalton
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél : 03 21 91 31 31
inglard-boulogne@selectour.com

4 Place Foch
62500 Saint-Omer
Tél : 03 21 98 12 66
inglard-stomer@selectour.com

Ces voyages s’éffectuent dans les conditions générales fixées par la loi N° 92.645 du 13 juillet 1992 et du décret N° 94.490 du 15 juin 1994
sur l’organisation et la vente de voyages ou de séjours. Ces voyages sont organisés avec notre licence N° IM062160005
Conception et réalisation
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