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Circuits
2020

PARTEZ INDIVIDUELLEMENT
EN PROFITANT

DU TARIF GROUPE

SAINT-OMER
AIRE-SUR-LA-LYS

HAZEBROUCK
BOULOGNE-SUR-MER

(PARKING
GRATUIT)

*SAUF MENTION CONTRAIRE*SAUF MENTION CONTRAIRE

VILLE DE DÉPART*



Le Prix ne comprend  pas :
- Le dîner du Jour 1 et le petit-déjeuner du Jour 9

- Le supplément de la chambre individuelle : 135 €
- La location du matériel de ski et les forfaits des remontées mécaniques

- Les dépenses d’ordre personnel
- Les assurances

Sous réserve de disponibilité et de modification de prestataires à la commande

HORS ASSURANCESHORS ASSURANCES

VOUS AIMEREZ…
– Oublier le temps dans un cadre exceptionnel
– Le dépaysement d’un séjour au Tyrol
– Le charme et le confort de l’hôtel Silberberger
– La convivialité et l’atmosphère familiale qui règnent dans l’hôtel
– Vous évadez la journée puis rentrer vous relaxer dans la piscine de l’hôtel 

vue sur les montagnes de la Wildschönau

HORS ASSURANCESHORS ASSURANCES

OFFRE AU DÉPART
D'A IRE -SUR -LA -LYS UNIQUEMENT

(PARKING GRATUIT )

OFFRE AU DÉPART
D'A IRE -SUR -LA -LYS UNIQUEMENT

(PARKING GRATUIT )

395€395€
TTCTTC

Le Prix comprend :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Le séjour en pension complète avec boisson à chaque repas à l’hôtel Silberberger 4* du petit-déjeuner du Jour 2 au dîner du Jour 8
- Trois excursions à la découverte de l’Autriche (selon la météo et avec un minimum de 20 participants)
- Les soirées animées

Avec un départ en fin de journée, vous serez accueillis le lendemain à l’hôtel Silberberger 4* autour 
d’un petit-déjeuner. La route du retour s’effectuera après le dîner à l’hôtel du Jour 8. Arrivée prévue 
dans la matinée.

DU 25/01 AU 02/02/2020 et DU 29/02 AU 08/03/2020DU 25/01 AU 02/02/2020 et DU 29/02 AU 08/03/2020

formule 3 joursformule 3 jours
Au départ de votre région, vous rejoindrez 
Strasbourg pour y 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.

Petit-déjeuner buffet et déjeuner en croisière. 
Arrivée vers 15:00 à Strasbourg. Débarquement. 

Reprise du groupe et départ vers votre région.

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 Strasbourg le jour 1 et de 

Rudesheim le jour 2.

Le lendemain, vous pourrez admirer le magnifique 
paysage que vous offre la vallée du Rhin 

romantique. Déjeuner en croisière.  Arrivée en début d’après-midi 
à Rudesheim, pour y découvrir son célèbre marché de Noël. Retour 
à bord en fin de journée. Dîner de gala à bord suivi d'une soirée 
dansante. Le bateau continuera sa croisière vers Strasbourg. 
Nuitée.

Vallée du Rhin RomantiqueVallée du Rhin Romantique

du 06 au 08/ 12/2019du 06 au 08/ 12/2019

SÉJOUR NEIGE AU SILBERBERGER 4* SÉJOUR EN  PENSION COMPLÈTE

805€/Adulte805€/AdulteTTCTTC 640€/Enfant 6 à 12 ans640€/Enfant 6 à 12 ansTTCTTC 460€/Enfant 2 à 5 ans460€/Enfant 2 à 5 ansTTCTTC 200€/Enfant -2 ans200€/Enfant -2 ansTTCTTC

jour 1jour 1

jour 2jour 2

jour 3jour 3

– L’ambiance de notre nouveau Club FTI Voyages
– Accès direct à la plage de sable fin
– Accès à la LABRANDA Promenade (4 restaurants, 1 café, 

1 gelateria)
– Excellentes conditions pour le snorkeling

VOUS AIMEREZ… Le Prix comprend :
- Le transport aérien Lille / Hurghada/ Lille sur vols spécial
- La taxe et redevence aéroportuaire et carburant(120€ à ce jour)
- L'accueil et l’assistance de nos agents FTI à votre arrivée
- Les transferts Aéroport / Club / Aéroport
- Une réunion d’informations et un cocktail de bienvenue à votre arrivée
- L'hébergement en chambre double 
- L'animation FRANCOPHONE
- La formule TOUT INCLUS
- 1 x par semaine, dîner à la carte dans un restaurant de la LABRANDA Promenade (sur réservation)

Le Prix ne comprend pas :
- Les dépenses d’ordre personnel
- Le visa délivré sur place (30€)
- Les excursions
- Les assurances

Suppl. chambre Indiv : +140€Suppl. chambre Indiv : +140€

 Du 26 mars au 02 avr il 2020 Du 26 mars au 02 avr il 2020

Egypte - HURGHADA
CLUB FTI VOYAGES MAKADI
Egypte - HURGHADA
CLUB FTI VOYAGES MAKADI

HORS ASSURANCESHORS ASSURANCES

VOUS AIMEREZ…

8 jours, 7 nu its8 jours, 7 nu its

675€/Adulte675€/AdulteTTCTTC 410€/Enfant -12 ans410€/Enfant -12 ansTTCTTC

Le Prix ne comprend pas :
- Le déjeuner du jour 1 et le dîner du jour 3
- Le supplément cabine individuelle (voir 

conditions en agence)
- Les dépenses d'ordre personnel
- Les assurances



– Sa situation idéale à1,5km deTigaki et 10km de Kos, face à la mer
– L’une des plus belles plages de Kos à 500 m
– La piscine calme et la piscine animée pour mixer les ambiances
– Les chambres agréables et spacieuses, idéales pour les familles

VOUS AIMEREZ… Le Prix comprend :
- Le transport aérien Lille / KOS/ Lille sur vols spécial
- La taxe et redevence aéroportuaire et carburant(90€ à ce jour)
- L'accueil et l’assistance de nos agents TUI à votre arrivée
- Les transferts Aéroport / Club / Aéroport
- Une réunion d’informations et un cocktail de bienvenue à votre arrivée
- L'hébergement en chambre double 
- L'animation FRANCOPHONE
- La formule TOUT INCLUS

Le Prix ne comprend pas :
- Les dépenses d’ordre personnel
- Taxe de séjour à régler sur place
- Les excursions
- Les assurances

Situation
• Au nord-ouest de l’île, dans un environnement calme

• La petite station de Tigaki avec ses commerces et 
restaurants se situe à environ1,5km

• La ville de Kos, la capitale de l’île, se trouve à 10km 
à l’ouest

• L’aéroport se trouve à 15km (environ 20min de 
transfert)

NICE - MONACO - BEAULIEU - ANTIBES - CANNES - GRASSE - SAINT PAUL DE VENCENICE - MONACO - BEAULIEU - ANTIBES - CANNES - GRASSE - SAINT PAUL DE VENCE

Suppl. chambre Indiv : +180€ - réduction 1 enfant de 2 à -12 ans : -180€Suppl. chambre Indiv : +180€ - réduction 1 enfant de 2 à -12 ans : -180€

Le Prix comprend :
- Transport en autocar grand tourisme de la région et trajet en TGV
- Hôtel 4★, Pension complète, boisson aux repas
- L’assistance d’un guide local pour les excursions, selon programme
- Les places assises numérotées pour la Bataille de Fleurs et le défilé aux Lumières
- Les places assises pour le Corso Nocturne Des Fruits D’or
- L’entrée à l’Exposition Universelle aux Agrumes

Le Prix ne comprend pas :
- Les déjeuners du 1er et du dernier jour dans le TGV
- Les assurances
- Les dépenses à caractère personnel

 Du 17 au 22 févr ier 2020 Du 17 au 22 févr ier 20206 jours, 5 nu its6 jours, 5 nu its

1038€1038€Carnaval de Nice - tgvCarnaval de Nice - tgv

• JOUR 1 : ARRIVEE SUR LA COTE D’AZUR - TGV LILLE-MARSEILLE direct
• JOUR 2 : LA PRINCIPAUTE DE MONACO - EZE ET CARNAVAL DE NICE
• JOUR 3 : VISITE DE NICE ET BATAILLE DE FLEURS
• JOUR 4 : LE MIMOSA ET LA FETE DES CITRONS  
• JOUR 5 : ANTIBES – CANNES- GRASSE ET SAINT-PAUL DE VENCE   
• JOUR 6 : RETOUR DANS LA REGION

HORS ASSURANCESHORS ASSURANCES

Carnaval 2020
“Roi de la Mode”

Suppl. chambre Indiv : +372€Suppl. chambre Indiv : +372€Du 13 au 20 ju in 2020Du 13 au 20 ju in 2020

grèce -  KOSgrèce -  KOS

HORS ASSURANCESHORS ASSURANCES

VOUS AIMEREZ…

8 jours, 7 nu its8 jours, 7 nu its 695€/Adulte695€/AdulteTTCTTC

OFFRE AU DÉPART
D'A IRE -SUR -LA -LYS (PARKING GRATUIT )

DE SA INT -OMER ET HAZEBROUCK

OFFRE AU DÉPART
D'A IRE -SUR -LA -LYS (PARKING GRATUIT )

DE SA INT -OMER ET HAZEBROUCK

CLUB MARMARA ZORBASBEACH

Suppl. chambre Indiv : +744€Suppl. chambre Indiv : +744€ Du 13 au 27 ju in 2020 Du 13 au 27 ju in 202015 jours, 14 nu its15 jours, 14 nu its 1269€/Adulte1269€/AdulteTTCTTC



– Vol intérieur entre Danang et Saïgon
– Hébergement en hôtels 4★
– Nuit en jonque dans la Baie d'Halong 
– Matinée (2h30) "éco tourisme", balade à vélo et massage des pieds 

offert (20 mn) à Hoi An
– Dégustation de produits locaux à Tra Qué
– Démonstration de Taï Chi et de calligraphie dans une école d’Arts 

Martiaux à Hué
– Dégustation de produits locaux dans le Delta du Mékong
– Balades en barque à Hoa Lu, en sampan et cyclo-pousse à Hué, en 

barque et en calèche dans le Delta du Mekong
– Dîner-croisière sur la rivière de Saigon

VOUS AIMEREZ…

HANOÏ - BAIE D’HALONG - NINH BINH - DIEN CHAU - HUE - HOI AN - SAIGONHANOÏ - BAIE D’HALONG - NINH BINH - DIEN CHAU - HUE - HOI AN - SAIGON

Suppl. chambre Indiv : +300€Suppl. chambre Indiv : +300€

Le Prix comprend :
- Les vols Paris-  Hanoï / Saïgon - Paris (vols Emirates via Dubaï)
- Le vol intérieur Danang / Saïgon
- Les taxes d’aéroport françaises au 03/07/19 : 92€ révisables à la facturation finale
- Les transferts et transports en autocars climatisés 
- La croisière sur une jonque dans la Baie d'Halong
- La balade en barque à Hoa Lu
- Les balades en sampan et en cyclo-pousse à Hué
- Les balades en barque et en calèche dans le Delta du Mekong
- L’hébergement dans les hôtels 4★ mentionnés ou similaires
- Une nuit sur la jonque
- Les repas mentionnés au programme dont : un déjeuner de spécialités de "poissons à 

oreilles d’éléphant" dans le Delta du Mekong ; un dîner en costume d’empereur à Hué 
(min. 16 pers.) ; un spectacle de marionnettes à Hué ; un déjeuner chez l’habitant à 
Ninh Binh ; un déjeuner de poissons et crustacés sur la jonque

- Les services d’un guide francophone de Hanoï à Saïgon 
- Les droits d’entrée dans les sites mentionnés au programme
- Les taxes et le service
- Le port des bagages
- L’assistance de notre correspondant francophone sur place

Le Prix ne comprend pas :
- Le supplément pour les taxes d’aéroport
- Les extra, les boissons, les dépenses d’ordre personnel
- Les pourboires : à titre indicatif, guide 3€/Jour/pers., 

chauffeur et aide chauffeur 2€/Jour/pers.
- La taxe obligatoire de la Baie d’Halong (sous réserve de 

l’entrée en vigueur) : 30€ à ce jour
- Les assurances
- Les dépenses à caractère personnel

 Du 01 au 12 ma i 2020 Du 01 au 12 ma i 202012 jours, 9 nu its12 jours, 9 nu its

1650€1650€parfums du vietnamparfums du vietnam

• JOUR 1 : PARIS ✈ HANOÏ
• JOUR 2 : HANOÏ (50 KM / 1H)
• JOUR 3 : HANOÏ / BAIE D’HALONG (170 KM / 3H30)
• JOUR 4 : BAIE D’HALONG / NINH BINH (230 KM / 5H)  
• JOUR 5 : NINH BINH / HOA LU / DIEN CHAU (250 KM / 4H30)   
• JOUR 6 : DIEN CHAU / HUE (400 KM / 8H30)
• JOUR 7 : HUE
• JOUR 8 : HUE / DANANG / HOI AN (140 KM / 3H)
• JOUR 9 : HOI AN
• JOUR 10 : HOI AN / DANANG ✈ SAIGON / MY THO / SAIGON (190 KM / 4H)  
• JOUR 11 : SAIGON ✈ PARIS
• JOUR 12 : PARIS

TTCTTC

Suppl. chambre Indiv : +230€Suppl. chambre Indiv : +230€ Suppl. chambre Indiv : +250€Suppl. chambre Indiv : +250€

 Du 06 au 13 Sept 2020 Du 06 au 13 Sept 2020 Du 17 au 24 mai 2020 Du 17 au 24 mai 2020 839€839€
TTCTTC 870€870€

TTCTTC

Le Prix comprend :
- Le transport aérien Lille / Rhodes / Lille sur vols affrétés
- Les taxes et redevances aéroportuaires (soumises à modification) et 

frais de dossier : 70€ à ce jour
- L'accueil et l’assistance de nos agents TUI à votre arrivée
- Les transferts Aéroport / Club / Aéroport
- Une réunion d’informations et un cocktail de bienvenue à votre arrivée
- L'hébergement en chambre double 
- L'animation FRANCOPHONE
- La formule TOUT INCLUS
- Les assurances

Le Prix ne comprend pas :
- Les dépenses d’ordre personnel
- La taxe de séjour à régler sur place : à titre indicatif  3 € par 

chambre et par nuit
- Les activités mentionnées en suppléments, les excursions

Situation idéale, les pieds dans l’eau, pour ce club en front de mer. Dans un environnement calme, naturel 
et préservé, vous séjournez tout proche du joli village de Tholos, tout en étant à proximité de la ville de 
Rhodes (17 km) et des principales attractions touristiques de l’île. L’aéroport se trouve à 7 km.

- Sa situation idéale à proximité de la ville de Rhodes
- Être les pieds dans l'eau, avec de très jolies vues sur la mer
- Les plusieurs piscines, dont une avec toboggans
- Le bel environnement pour les familles

GRÈCE - Rhodes
CLUB MARMARA DORETA BEACH 4
GRÈCE - Rhodes
CLUB MARMARA DORETA BEACH 4

HORS ASSURANCESHORS ASSURANCES

ASSURANCES INCLUSESASSURANCES INCLUSES

OFFRE AU DÉPART
D'A IRE -SUR -LA -LYS UNIQUEMENT

(PARKING GRATUIT )

OFFRE AU DÉPART
D'A IRE -SUR -LA -LYS UNIQUEMENT

(PARKING GRATUIT )

VOUS AIMEREZ…

 

ou

Prix des prestations terrestres calculées sur la base de 1€=1.15US$ révisable à J-30



PARFUMS D ’ITALIEPARFUMS D ’ITALIE

 du 26 mai au 02 ju in 2020 du 26 mai au 02 ju in 2020

– L’essentiel de l’Italie de Rome à Naples
– Visite complète de Rome : antique, baroque et Vatican 
– Deuxième partie du circuit en étoile avec 5 nuits sur la 

côte sorrentine
– Visite des vestiges de Pompéi, Le Vésuve, Les îles de 

Capri, sites classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco 
– Découverte de la cote almafitaine et Sorrento avec 

dégustation du  célebre Limoncello

VOUS AIMEREZ…

Le Prix comprend :
-  Le transfert de AIRE à PARIS  

- l’accueil et L’assistance du groupe   à l’aéroport de Paris  
- Le transport aérien Paris / Rome - Naples / Paris sur vols réguliers Air France   

- Les taxes aériennes au départ de Paris : 51€   à ce jour (sous réserve d’augmentation)
- Le Logement en chambres doubles en hôtels 3 ou 4 étoiles à Rome, Fiuggi et dans la région de 

Sorrento
- Les transferts en car grand tourisme et bateaux privés comme au programme 

- L'assistance d'une guide/accompagnatrice pour tout le séjour
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème, boissons  en suppl 

-  Les Entrées ( prix actuels, sauf augmentations) : Musées du Vatican et Chapelle Sixtine  23€  
(écouteurs obligatoires et réservation incluse) - Villa San Michele à Capri 8€  -  cathédrale et cloitre 

d’Amalfi 4 €  -  fouilles de Pompéi 15 €  -  accès au Vésuve 10 € 
- Les taxes de séjour 

- L’assistance de notre correspondant sur place
- les assurances  annulation – assistance – rapatriement  

Le Prix ne comprend pas :
-  Les pourboires, boissons 

et dépenses à caractère personnel

• JOUR 1 : FRANCE ✈ ROME ANTIQUE (40 KM)
• JOUR 2 : ROME BAROQUE ET VATICAN (30 KM)
• JOUR 3 : NAPLES  (100 KM)
• JOUR 4 : CAPRI (15 KM)  
• JOUR 5 : COTE SORRENTINE (240 KM)   
• JOUR 6 : COTE AMALFITAINE (60 KM)
• JOUR 7 : POMPEI / VESUVE (70 KM)
• JOUR 8 : NAPLES ✈ FRANCE

Suppl. chambre Indiv : +200€Suppl. chambre Indiv : +200€

Suppl. chambre Indiv : +120€Suppl. chambre Indiv : +120€

 Du 20 au 27 mai 2020 Du 20 au 27 mai 2020

599€599€
TTCTTC

Le Prix comprend :
- Le transport aérien Lille / Djerba/ Lille sur vols affrétés
- La taxe aéroportuaire, 70 € à ce jour
- L'accueil et l’assistance de nos agents TUI à votre arrivée
- Les transferts Aéroport / Club / Aéroport
- Une réunion d’informations et un cocktail de bienvenue à votre arrivée
- L'hébergement en chambre double 
- L'animation FRANCOPHONE
- La formule TOUT INCLUS

Le Prix ne comprend pas :
- Les dépenses d’ordre personnel
- Taxe de séjour : 3 dinars (environ 1€) par jour et 

par personne (plus de 12 ans) à régler sur place.
- Les assurances

Partez en Tunisie à la découverte de son étonnante diversité de paysages.
Derrière des kilomètres de plages dorées se cachent les montagnes de Khroumirie, les hauts plateaux désertiques du Tell, oliveraies 
bien peignées du Sahel, bouquets de palmiers de Djerba, jusqu'aux sables du désert qui riment avec mirages et méharées.
Le charme de la méditerranée agit subtilement sur le visiteur. Vous n'éprouverez plus qu'une seule envie: celle de revenir déguster 
à nouveau une telle douceur de vivre.

TUNISIE - DJERBA
CLUB MARMARA PALM BEACH 4
TUNISIE - DJERBA
CLUB MARMARA PALM BEACH 4

HORS ASSURANCESHORS ASSURANCES

- Être au bord d’une magnifique plage de sable fin
- Pour votre confort, des chambres très agréables 

et une belle architecture 
- La grande infrastructure dédiée aux enfants
- Le centre de spa avec piscine intérieure

VOUS AIMEREZ…

8 jours, 7 nu its8 jours, 7 nu its

8 jours, 7 nu its8 jours, 7 nu its

1590€1590€
TTCTTCROME - CAPRI - POMPEI - NAPLES - COTE AMALFITAINEROME - CAPRI - POMPEI - NAPLES - COTE AMALFITAINE

ASSURANCES INCLUSESASSURANCES INCLUSES

OFFRE AU DÉPART
D'A IRE -SUR -LA -LYS UNIQUEMENT

(PARKING GRATUIT )

OFFRE AU DÉPART
D'A IRE -SUR -LA -LYS UNIQUEMENT

(PARKING GRATUIT )



TTCTTC

Le Prix comprend :
- Le transport aérien Lille / Funchal sur vols affrétés
- Les taxes et redevances aéroportuaires (soumises à modification)
- L'accueil et l’assistance de nos agents à votre arrivée
- Les transferts Aéroport / Hôtel
- Une réunion d’informations et un cocktail de bienvenue à votre arrivée
- L'hébergement en chambre double 
- Le séjour en pension complète avec boisson aux repas
- 5 excursions

Véritable jardin flottant sur l’océan Atlantique, l’île de Madère offre des paysages exceptionnels. Ses montagnes majestueuses à la faune et la 
flore exubérantes sont un paradis pour les amoureux de la nature et les amateurs de randonnée. Vous serez séduits par ses jardins, ses petits 
villages de pêcheurs, ses plages de sable noir…

Le Prix ne comprend pas :
- Les dépenses d’ordre personnel

- Les activités mentionnées en suppléments, les excursions
- Les assurances

madere
HÔTEL ESTRELICIA 3★
madere
HÔTEL ESTRELICIA 3★

 du 17 au 24 septembre 2020 du 17 au 24 septembre 20208 jours, 7 nu its8 jours, 7 nu its

995€995€
TTCTTC

VOUS AIMEREZ…

Le Prix comprend :
- Le transport aérien Lille / Marrakech sur vols affrétés
- Les taxes et redevances aéroportuaires (soumises à modification)
- L'accueil et l’assistance de nos agents à votre arrivée
- Les transferts Aéroport / Club / Aéroport
- Une réunion d’informations et un cocktail de bienvenue à votre arrivée
- L'hébergement en chambre double 
- L'animation FRANCOPHONE
- La formule TOUT INCLUS

- L’espace bien-être pour d’agréables moments de détente
- Son espace zen Mango avec piscine et restaurant
- À 20 min du centre de Marrakech avec servicede navette
- Les grands espaces verdoyants et les chambres d’inspiration marocaine en riads avec patio intérieur

Formule tout inclus

Le Prix ne comprend pas :
- Les dépenses d’ordre personnel

- Les activités mentionnées en suppléments, les excursions
- Les assurances

maroc MARRAKECH
CLUB MARMARA MADINA 
maroc MARRAKECH
CLUB MARMARA MADINA 

 du 05 au 12 ju in 2020 du 05 au 12 ju in 20208 jours, 7 nu its8 jours, 7 nu its

589€589€
TTCTTC

Suppl. chambre Indiv : +110€Suppl. chambre Indiv : +110€

Suppl. chambre Indiv : +120€Suppl. chambre Indiv : +120€

Du 08 au 15 sept 2020Du 08 au 15 sept 20208 jours, 7 nu its8 jours, 7 nu its

738€738€
TTCTTC

Le Prix comprend :
- Le vol spécial Lille / Varna
- Les taxes aéroport
- Les transferts aéroport-hôtel A/R
- L’accueil et l’assistance par notre représentant local
- L’animation francophone
- la formule ‘tout-inclus’ 

Le Prix ne comprend pas :
- Les dépenses d’ordre personnel
- Les éventuelles hausses de carburant et taxes 

(régularisées à J-45)
- Les assurances

Sur les rives de la mer noire, le club se situe près de la dynamique station balnéaire des Sables d'Or. Avec sa formule Tout compris très 
complète et ses chambres rénovées, c'est l'endroit idéal pour passer des vacances entre amis ou en famille.
Situation : À 50 m de la plage de sable. À 15 km de Varna et à 30 km de l'aéroport (env. 45 min. de transfert).

- Le parc aquatique super chouette
- La cuisine délicieuse
- Être directement à la plage

- Le All Inclusive élaborée
- Le large choix de sports et loisirs

bulgarie
CLUB JUMBO ARABELLA 4★
bulgarie
CLUB JUMBO ARABELLA 4★

VOUS AIMEREZ…

- Départs de Lille
- Pension complète et boissons incluses 
- Un seul hôtel, évitant de faire et défaire ses bagages
- 5 itinéraires découverte de l'île avec guide francophone
- Une soirée typique 

VOUS AIMEREZ…

HORS ASSURANCESHORS ASSURANCES

HORS ASSURANCESHORS ASSURANCES

HORS ASSURANCESHORS ASSURANCES

OFFRE AU DÉPART
D'A IRE -SUR -LA -LYS UNIQUEMENT

(PARKING GRATUIT )

OFFRE AU DÉPART
D'A IRE -SUR -LA -LYS UNIQUEMENT

(PARKING GRATUIT )

OFFRE AU DÉPART
DE LESQUIN

OFFRE AU DÉPART
DE LESQUIN



Au départ de Dunkerque : déduire 30€Au départ de Dunkerque : déduire 30€

8 jours, 7 nuits Du 08 au 15 juin 20208 jours, 7 nuits Du 08 au 15 juin 2020

1185€1185€
TTCTTC

Le Prix comprend :
- Les taxes portuaires (50€ à ce jour), variables et susceptibles de modifications, 

l’hébergement à bord dans la catégorie de cabine choisie,
- La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, dîner et snack de 

minuit), et l’eau, le vin, thé ou café pendant les repas à bord, toutes les activités et 
animations à bord (cocktail, soirée du commandant,ateliers, spectacles)

- Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement
- Les frais de service au personnel de bord
- Les services d’un directeur de croisière francophone et de son équipe
- Une série de conférences dispensées par un spécialiste de la région.

Le Prix ne comprend pas :
- Les boissons autres que celles mentionnées
- Les excursions optionnelles
- Les dépenses à caractère personnel
- Les assurances voyage(informations à l’agence)

Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en cours de 
validité OBLIGATOIRE

 • Un bateau à taille humaine de 500 passagers 100% francophone • Notre Directeur de croisière et son équipe 
francophone • Une restauration de qualité • Pension complète avec boissons • Des excursions exclusives en français

fjord de norvegefjord de norvege

• JOUR 1 : AIRE-SUR-LA-LYS, HAZEBROUCK 
                    OU SAINT-OMER / DUNKERQUE
• JOUR 2 : NAVIGATION
• JOUR 3 : STAVANGER
• JOUR 4 : FLAM VIK
• JOUR 5 : GEIRANGER
• JOUR 6 : BERGEN
• JOUR 7 : NAVIGATION
• JOUR 8 : DUNKERQUE / AIRE-SUR-LA-LYS,
                    HAZEBROUCK OU SAINT-OMER

HORS ASSURANCESHORS ASSURANCES

- Une croisière sans avion, départ et retour de Dunkerque
- La navigation au coeur des deux plus beaux fjords de Norvège : 

le Geirangerfjord et le Sognefjord
- Des paysages grandioses dans une nature préservée et sauvage
- Une escale de charme à Bergen, une des plus belles cités du 

royaume

VOUS AIMEREZ…

À PARTIR DE :À PARTIR DE :

1215€1215€
TTCTTC

CAT. 1 :CAT. 1 :
INT. STANDARDINT. STANDARD 1665€1665€

TTCTTC
CAT.5 :CAT.5 :

EXT. STANDARD (HUBLOT)EXT. STANDARD (HUBLOT) 1835€1835€
TTCTTC

CAT.7 :CAT.7 :
EXT. STANDARD (FENE TRE)EXT. STANDARD (FENE TRE) 1850€1850€

TTCTTC
CAT.2 :CAT.2 :

INT. SINGLEINT. SINGLE

AU DÉPART  DE
DUNKERQUE

AU DÉPART  DE
DUNKERQUE

Le Prix comprend :
- la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5
- les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales)
- le logement en cabine double climatisée avec douche et WC
- l'animation à bord
- l'assistance de notre animatrice à bord
- le cocktail de bienvenue
- la soirée de gala
- l'assurance assistance/rapatriement
- les taxes portuaires - Le forfait excursion classique (167€)

Embarquez pour une croisière où patrimoine et histoire sont aussi riches que passionnants. Découvrez la côte d'Albâtre, baignée par les eaux 
vertes et bleues de la Manche, elle vous offrira les plus impressionnants paysages de Normandie. Visitez Rouen, véritable ville-musée, elle ne 
vous laissera pas de marbre avec ses belles maisons à pans de bois, ses ruelles pavées et ses églises gothiques.

crois ière sur la se ine
PARIS - LES ANDELYS - ROUEN - HONFLEUR - ROUEN - PARIS
crois ière sur la se ine
PARIS - LES ANDELYS - ROUEN - HONFLEUR - ROUEN - PARIS

 du 25 au 29 ju illet 2020 du 25 au 29 ju illet 20205 jours, 4 nu its5 jours, 4 nu its

vis ite du chateau de marta inville - hon�eur -  rouenvis ite du chateau de marta inville - hon�eur -  rouen

845€845€
TTCTTC

Le Prix ne comprend pas :
- les boissons figurant sur les cartes spéciales, les 

boissons prises lors des excursions ou des transferts
- l'assurance annulation

- Un tour d'horizon complet de la Seine
- Ambiance parisienne à bord
- Un mélange harmonieux entre histoire et nature

VOUS AIMEREZ…

HORS ASSURANCESHORS ASSURANCESSuppl. pont sup. : +100€Suppl. pont sup. : +100€

photos non contractuelles

Départ de Aire-sur-la-Lys, Saint-omer et HazebrouckDépart de Aire-sur-la-Lys, Saint-omer et Hazebrouck



• JOUR 1 : MARSEILLE
• JOUR 2 : SAVONE
• JOUR 3 : NAPLES
• JOUR 4 : PALERME
• JOUR 5 : EN MER
• JOUR 6 : IBIZA
• JOUR 7 : BARCELONE
• JOUR 8 : MARSEILLE

Le Prix ne comprend pas :
- Les excursions falcultatives

- Le suppl. cabine individuelle
- Les assurances

DU 19 au 26 septembre 2020 (1) Détails et conditions à l’agence.

€ TTC (1)
/ pers.

€ TTC (1)
/ pers.

€ TTC (1)
/ pers.

Au départ de la région

” croisière en méditerrannée ”
8 jours/7 nuits 

Suppl. cabine indiv. : + 395€

COSTA DIADEMA Intérieure

ext. vue mer

balcon

Type de cabine :

1170
1340
1490

Conception et réalisation          Art & Pub - 03 21 88 45 27 - Ne pas jeter sur la voie publique

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

4 Place Foch 
62500 Saint-Omer

Tél : 03 21 98 12 66
inglard-stomer@selectour.com

2 Place Dalton
62200 Boulogne-sur-Mer

Tél : 03 21 91 31 31
inglard-boulogne@selectour.com

Aire-sur-la-Lys Hazebrouck Saint-OmerBoulogne-sur-Mer

Ces voyages s’effectuent 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

formule

tout compris

et pourboires

inclus

Le Prix comprend :
- Le transfert de la région à la gare de Lille.
- Le trajet en TGV en 2ème classe LILLE - MARSEILLE
- Le transfert entre la gare de Marseille et le port
- Le logement en base double selon la catégorie de 

cabine choisie
- La pension complète à bord
- La formule boisson à volonté BRINDIAMO
- Le service de porteur
- Les activités à bord
- Les spectacles
- Les taxes portuaires
- Les frais de services (les pourboires)

HORS ASSURANCESHORS ASSURANCES


