
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmé dans ce bulletin : 

 

 

 

 

 Week-end à Edimbourg (Avril) 

 Journée au Parc de Nigloland (Avril) 

 Week-end au zoo de Beauval (Mai) 

 Croisière Capitales Nordiques (Mai) 

 Week-end en Corse (Juin) 

 Séjour aux Iles Canaries (Juillet) 

 Week-end à Barcelone (Septembre) 

 Week-end à Londres (Octobre) 

 Week-end Thalasso à Cabourg (Novembre) 

 Week-end marchés de Noël Bruges/Bruxelles (Décembre) 
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ATTENTION NE SERONT PAS PRIORITAIRES : 
 

Les agents ayant participé : 
A un week-end en 2019 

OU 
A un séjour en 2019 

OU 
A une sortie en journée en 2019 

 
Mais pourront être inscrits sur des listes d’attente   
et  participer à ces activités en cas de désistement 

 

 

 

 

LORS DE VOTRE INSCRIPTION POUR LES MOYENS 

SEJOURS OU LES WEEK-END, VOUS DEVREZ NOUS 

REMETTRE LA PHOTOCOPIE  

DES CARTES NATIONALES D’IDENTITES OU 

PASSEPORTS EN COURS DE VALIDITE   

DE CHAQUE PARTICIPANT. 

 

 

Pour le calcul de votre quotient familial, il faut 

impérativement vous présenter au secrétariat avec votre 

(vos) avis d’imposition, une quittance de loyer et le 

justificatif des prestations familiales.  

 

Concernant le paiement, vous avez la possibilité de régler en 

plusieurs fois (jusqu’au 31/12/2020), Pour ce faire, nous 

vous demandons lors de votre inscription de vous munir de 

votre chéquier afin de nous remettre vos chèques que nous 

déposerons à la banque à chaque fin de mois. 
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Départ Vendredi 3 Avril 

Retour le Dimanche 5 Avril 2020  

3 jours/2 nuits 

PRIX PUBLIC ADULTES/ENFANTS: 640 € -  

PRIX CASC : 329.60 € (Assurance annulation comprise) 

 (Formalités : Pour les ressortissants français Carte Nationale d’identité ou passeport en 

cours de validité- Pour les autres nationalités se rapprocher de leur ambassade 

Groupe de 40 personnes minimum 

 
Située sur une colline et fort peuplée, Édimbourg est la capitale de l'Écosse. Elle inclut une vieille ville médiévale et une élégante 

nouvelle ville géorgienne avec jardins et bâtiments néoclassiques. Dominant la ville, le château d'Édimbourg abrite les joyaux de 

la couronne d'Écosse et la pierre du destin, utilisée lors du couronnement des monarques écossais. Arthur's Seat (le "siège 

d'Arthur") est un imposant pic situé à Holyrood Park et offrant une vue panoramique sur la ville. Calton Hill accueille monuments 

et mémoriaux en son sommet. 

 
Jour 1 : Paris  Edimbourg 

 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement. 

Envol à destination d’Edimbourg sur vol régulier.                              

Accueil par notre représentant francophone à l’arrivée. 

Visite panoramique de la capitale écossaise. Vous aurez l'occasion de voir le contraste entre la ville 

géorgienne, construite au 18ème siècle avec ses squares ombragés et ses avenues aux façades 

élégantes, et la ville médiévale avec le Royal Mile et ses petites rues pavées.  

Transfert à l’hôtel, dans le centre d’Edimbourg. 

Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 2 : Edimbourg 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Journée et repas libres. 

Nuit à l’hôtel.  

 

 
Jour 3 : Edimbourg  Paris 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Journée et repas libres. 

Selon l’horaire du vol, transfert en autocar vers l’aéroport avec assistance francophone. 

Assistance aux formalités d’enregistrement. 

Envol à destination de Paris.  
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Ce prix comprend : 

 L’assistance aéroport le jour 1 

 Le transport aérien Paris / Edimbourg/ Paris sur vols réguliers Transavia  

 Les taxes aéroports : 67 € (à ce jour) révisables 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone 

 Le tour panoramique le jour d’arrivée 

 L’hébergement (2 nuits) en hôtels 3*(Normes locales), type hôtel Premier Inn Lauriston Place  

  ou similaire, base chambre double  

 Les petits déjeuners  

 1 carnet de voyage avec un guide touristique par couple 

 Les assurances assistance, rapatriement 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 Les repas et les boissons  

 Les dépenses personnelles 

 Les pourboires au guide et au chauffeur 

 Le port des bagages 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTIONS : VENDREDI 28 FEVRIER 2020 
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Départ 7 h 15 devant la Mairie 

Retour en soirée Place de la Mairie 

PRIX PUBLIC ADULTE : 57.70 € 

PRIX C.A.S.C. ADULTE : 28.85 € 

Gratuit pour les enfants de 0 à 3 ans 

Groupe de 50 personnes maximum 

 

 

 

 

 

NIGLOLAND, 3ème meilleur parc d’attractions d’Europe 
 

UNE EXPERIENCE UNIQUE 

39 attractions et spectacles 

 

Nigloland, parc d’attractions en France vous ouvre ses portes pour vivre de merveilleuses aventures en famille, ressentir 

émerveillement, émotions ou encore frissons ! 

Plongez dans 4 univers époustouflants, retrouvez 39 attractions et spectacles pour petits et grands. 
 

INCLUS DANS CE PRIX 

 Transport en car 

 Accès à l’ensemble du parc. 

 

 

 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTIONS : SAMEDI 18 AVRIL 2020 
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Départ devant la Mairie à 6 h 30 

Retour dans la soirée 

PRIX PUBLIC ADULTE : 229 € - PRIX CASC : 118 € (assurance annulation comprise) 

(Enfant dans la chambre d’1 parent au minimum et maximum 2 enfants par chambre) 

PRIX PUBLIC ENFANT de 3 à 10 ans inclus : 112 € - PRIX CASC : 58 € 
Groupe de 40 personnes minimum 

 

 
ZooParc de Beauval : Classé parmi les 15 plus beaux zoos du monde et figurant parmi les premières destinations touristiques à 

l’échelle nationale, le ZooParc de Beauval présente, avec ses quelques 5000 animaux, la plus grande richesse et diversité 

animalière de France. 

 
 Les incontournables :  
L’arrivée des guépards : Au sein d’un tout nouveau territoire de 6 000 m2, de superbes guépards prennent possession des lieux. 
Ils peuvent être observés via une passerelle surplombant l’ensemble. Une hutte africaine offre une vision panoramique à 360° ! 
Les ours : Les ours bruns déménagent dans un parc arboré où collines et rochers recréent un environnement propice à leur 
épanouissement. Le tout est agrémenté d’un bassin pour que les ours puissent se rafraîchir. 
L’arrivée des loups : De magnifiques loups arctiques rejoignent le parc. Sur ce territoire où la nature est reine, ils se voient 
offrir un vaste espace de 3 700 m2 avec plan d’eau et rivière. 
La savane : Zèbres, girafes, rhinocéros… Plusieurs espèces se côtoient au sein de la Savane. De leur côté, les éléphants 
profitent de l’agrandissement de leur plaine et de leur immense bassin. 
Lions et hippopotames : Juchée au sommet des rochers, une famille de lions d’Afrique profite de la vue panoramique qui lui est 
offerte sur les 5 300 m2 de son nouveau territoire.  

 
Un peu plus loin, alternant immersion et émergence, le plus terrestre des mammifères évolue dans un bassin de 1 000 m3 avec 
une surface vitrée de 44 m de long ! Surmontée d’une immense volière, l’installation est unique en Europe ! 
Sur les hauteurs de Chine : Après l’effeuillage d’une branche de bambou, le mâle Yuan Zi part à la recherche d’un arbre pour 
satisfaire son envie irrémédiable de dormir.  

 
 
Quant à Huan Huan, la femelle, elle reste attentive au moindre geste de son petit né le 4 août 2017, le premier bébé panda né en 
France. 
Et aussi : Escapade en Indonésie, l’Océanie, les serres tropicales et, bien entendu, les spectacles (L’Odyssée des lions de mer, 
Les Maîtres des airs). 
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Programme :  

 

 

Jour 1 :  

Départ en autocar de Tourisme de SAINT OUEN pour le ZooParc de Beauval (trajet environ 4h15). 
(Pour information) 09h00 – Ouverture du parc.  

Vers 09h30 – Arrivée sur le Parc.  

Coupure légale de votre conducteur pendant 9h.  
Journée libre sur le Parc.  

 Déjeuner libre sur le Parc.  

Installation à votre hôtel en fin de journée. 

 Dîner  et nuit. 

 

 

 

Jour 2 :  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

09h30 – Route vers le ZooParc de Beauval.  

Journée libre sur le Parc. 

 Déjeuner libre.  

Retour dans votre région.  

 

 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 Le transport en autocar de tourisme nécessaire à votre programme, frais inhérents au conducteur inclus,  

 L’hébergement 1 nuit + petits déjeuners en hôtel : 3* à l’intérieur du Parc : Les Pagodes de Beauval,  

 Le dîner à l’hôtel, boissons comprises,  

 Le billet d’entrée 2 jours au ZooParc de Beauval,  

 La possibilité de prendre les chèques ANCV,  

 Notre assistance téléphonique 24h/24. 

 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Les dépenses à caractère personnel, 

 La restauration sur le parc,  

 Le carnet de voyage personnalisé : + 9 €/ personne  

 Le petit-déjeuner continental sur la route : + 8,50 €/personne 

 

 

 

 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : VENDREDI 28 FEVRIER 2020 
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PRIX PUBLIC ADULTE : 1210 € 

PRIX C.A.S.C. ADULTE :  

Prix CASC Application du Quotient familial (25 à 50%) 

(Formalités : Pour les ressortissants français Carte Nationale d’identité ou passeport en 

cours de validité- Pour les autres nationalités se rapprocher de leur ambassade.  
Groupe de 40 personnes minimum 

 

CAPITALES NORDIQUES 

A BORD DU COSTA MAGICA 
L’histoire a rendez-vous avec le destin fabuleux de l’Europe. 

Vous irez à la rencontre des cités du passé extraordinaire et de l’âme des peuples qui en firent la grandeur. 

 

8 JOURS PORT / PORT 

 

JOUR 1  STOCKHOLM (Suède) 

 

Embarquement  à bord du Costa MAGICA à Stockholm. 

 

Construite sur quatorze îles, la capitale de la Suède se dresse majestueusement à  

l’intersection entre le lac Mälaren côté Ouest, et la mer Baltique à l’Est.  

Ses superbes bâtiments publics, ses palais, son riche patrimoine culturel et ses musées  

illustrent à merveille sept siècles d’histoire. 

 

Dîner et nuit à bord. 

 

JOUR 2            STOCKHOLM – JOURNEE EN MER 

 

Départ à 07h00 

Journée en mer pour profiter des activités du bateau.  

 

 

JOUR 3  HELSINKI (Finlande) 

 

Ville célèbre pour les réalisations de l’architecte Alvare Aalto et le Musée d’art moderne Kiasma. 

Escale de 08h00 à 18h00 

 
JOUR 4  SAINT PETERSBOURG (Russie) 

 

Arrivée à 07h00 
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Construite sur un marais, Saint-Pétersbourg est une métropole dont la majesté ne cesse 

d’éblouir. 

L’eau est partout, la ville compte 342 ponts, avec ses canaux et son fleuve, la Neva. 

 

JOURNEE DE VISITE INCLUSE 

 

TOUR PANORAMIQUE des merveilles architecturales de SAINT PETERSBOURG. 

De belle unité architecturale par l’harmonie presque sévère de ses bâtiments néoclassiques 

monumentaux, de ses quais de granit, de ses ponts jetés au-dessus des rivières et canaux…,  

Saint Pétersbourg vous émerveillera ! 

 

DECOUVERTE de la Pointe de l'Ile Vassilievski, l'Université, la Place St Isaac et sa 

Cathédrale, la Place des Décembristes avec la célèbre statue de bronze de Pierre Le Grand, le 

Croiseur Aurore, la Place du Palais avec le musée de l'Ermitage...  

 

Visite du Palais Youssoupov 

Ce palais sur les bords de la rivière Moïka,  est intéressant non seulement du point de vue de 

ses intérieurs, mais aussi par son histoire. 

 

 

La dorure, la boiserie sculptée, le marbre, les espèces précieuses de bois, les draps de soie et 

la splendeur des lustres – tout est agréable pour les yeux.  

 

DEJEUNER dans un restaurant de la ville de Saint Petersbourg. 

 

DEPART pour la VISITE du MUSEE de l’ERMITAGE  

Le musée de l'Ermitage est sans contexte un des plus beaux musées d'Europe tant par ses collections que par la magnificence de 

ses bâtiments. Sa collection de Rembrandt, de Matisse, de Rubens et de Picasso vous ravira.  

Visite des salles d'apparat du palais d'Hiver, des salles de la peinture italienne, espagnole,  flamande et enfin les salles de l'art 

français. 

 
CONTINUATION DE LA VISITE DE LA VILLE EN BATEAU PRIVATIF grande vedette « décapotable » accompagnée d'un 

verre de vodka. 

 

 

PROMENADE SUR LES CANAUX DE SAINT PETERSBOURG  

Vous admirerez au fil de l’eau, les merveilles de l’architecture de la cité des tsars et de ses nombreux ponts. 

Nuit à Bord.  

 

JOUR 5  SAINT PETERSBOURG (Russie) 

 

JOURNEE DE VISITE INCLUSE 

DEPART  pour le Palais de PETERHOF  

VISITE du somptueux PALAIS de PETERHOF  

Située à 29 km à l’ouest de Saint Pétersbourg, surnommée Versailles sur mer, cette ancienne résidence impériale au bord 

du Golf de Finlande, propose sur près de 1000 hectares une succession de parcs étagés entourant de nombreux palais. 

DEJEUNER  

VISITE du parc et des fontaines 

 

Les fontaines de Peterhof, nombreuses et variées, constituent l’ornement principal du parc. Si ailleurs, notamment à 

Versailles, ne subsistent que des fontaines de type classique, celles - ci, extravagantes et parfois ludiques, nous donnent 

une bonne idée de l’atmosphère d’un parc de cette envergure au début  du XVIIIe siècle. 

La grande Cascade, avec son Samson déchirant la gueule du    lion, est la plus impressionnante 

 

 

RETOUR en bus vers Saint Pétersbourg. 

Départ à 18h00 
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JOUR 6  TALLINN (Estonie) 

Ville au riche passé, offre un grand centre bien conservé, ainsi que la noblesse d’une ville fortifiée. 

Escale de 09h00 à 17h00 

 

 

 

JOUR 7  STOCKHOLM (Suède) 

Elégante, riche en monuments, peut se targuer d’une activité culturelle intense. 

Arrivée à 09h00 

Dîner et nuit à bord. 

 

 

JOUR 8  STOCKHOLM 

 

Débarquement dans la matinée. 

 

 

 

Le prix comprend : 

- Transport aérien Paris/Stockholm/Paris 

   Vols réguliers+taxe d’aéroport 

   Les transferts aéroport/Port/aéroport 

 

  A bord du Costa Magica 

- Installation dans les cabines dotées de tout confort Air conditionné, sanitaires particuliers,  

  téléphone et radio. 

- Les repas 

- La pension complète pendant toute la durée de la croisière 

- Un cocktail de bienvenue 

- Le goûter à 17h00 

- Le dîner de Gala  

- 2 journées de Visite à Saint Petersburg 

- Les taxes portuaires 

- Les assurances R.C. et Assistance (accident – rapatriement).  

 

 

 

 

Le prix ne comprend : 

- Les boissons. 

- Vos éventuelles cabines individuelles. 

- Les excursions facultatives proposées à bord. 

- Votre forfait de séjour à bord obligatoire.  

- L’assurance annulation que vous pouvez souscrire pour l’ensemble du groupe. 

 

 

 

 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : VENDREDI 28 FEVRIER 2020 
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Départ Dimanche 14 Juin 2020 

Rendez-vous à l’aéroport Charles De Gaulle 

Retour Mercredi 17 Juin 2020 

4 jours/3 nuits 

PRIX PUBLIC ADULTES/ENFANTS: 650 € 

PRIX C.A.S.C. ADULTE/ENFANT : 325 € 

Réduction enfants de moins de 12 ans  

partageant la chambre de 2 adultes est de – 65 € par enfant pour les 3 nuits 

Groupe de 30 personnes minimum 
La Corse est un petit rocher balancé dans un univers coupé en deux. En haut, le passé t ses souvenirs (vendetta, maquis), en bas, 

la mer. Les dieux de la Méditerranée auraient pu s’y installer en villégiature. La Corse est aussi le berceau d’une communauté 

longtemps malmenée par l’Histoire. Un peuple qui a souffert des envahisseurs et de l’isolement. Fille de la « mère » 

Méditerranée, la Corse a su tirer bénéfice de toutes les influences du Bassin. « Métisse » mentale et culturelle, la Corse ne 

renie aucunement les emprunts qu’elle a faits. Dure et tragique, secrète et sauvage, la Corse ne sera jamais seulement une 

région de plus sur la carte de la France. Rien qui soit rationnel ici : ni le relief ni le climat, ni les passions ni les maisons, ni les 

Corses. Les plages y sont bien sûr paradisiaques, les criques ultra-secrètes et les montagnes abruptes, accidentées. Cette île est 

un mélange de rocaille et de volupté, d’austérité et de parfums d’île lointaine. Accrochées à la montagne, isolées dans le maquis, 

les maisons de pierre et d’ardoise abritent autant de secrets de famille que de souvenirs de vendetta. Le maquis : c’est la Corse 

profonde ! Celle des cochons sauvages et des aches en liberté, des fontaines au bord des routes, des longs hivers où l’on 

fabrique, loin du tohu-bohu de l’été, la coppa, le figatellu et la farine de châtaigne. 

 

JOUR 1: PARIS /AJACCIO / PORTICCIO 

Rendez-vous des participants à l’aéroport d’Orly. 
 Assistance le jour de votre départ. 

 08h25 Envol vers Ajaccio sur vol Air Corsica 

 10h00 Arrivée et accueil. 

 Transfert à votre hôtel – club MARINA VIVA 

Dans un cadre naturel exceptionnellement préservé, la baie d’Ajaccio alterne criques et longues plages de sable doré, 
alors que les villages idéalement situés à mi montagne, offrent un visage intime de la Corse. 
L’hôtel Club Le Marina Viva vous accueille dans un domaine de 10 hectares, boisé de pins, d’eucalyptus, de mimosas, de 
palmiers, bordé par une immense plage de sable fin. A seulement 12 minutes de l’aéroport international d’Ajaccio, et à 17 
minutes du port, notre établissement est un point de chute idéal  pour partir à la découverte de tous les plus beaux sites 
de l’ile de beauté. 
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 Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet continental. Le 

restaurant principal propose une cuisine typique sous forme de 

buffets à thème dans un cadre original en front de mer. 

 

 

 Le bar « U PARADISU », installé sur une magnifique terrasse autour 

de la fontaine, lieu idéal pour se rafraichir et déguster cocktails et 

glaces tout au long de la journée et en soirée.  
Au sein de notre parc de 10 hectares, choisissez en journée au gré de vos 

envies parmi plus d’une dizaine d’animations libres ou guidées : aquagym, 

tennis, ping-pong, volley-ball, pétanque, remise en forme (step, danse)… 

Et en soirée, rendez-vous pour des moments de partage autour de jeux 

café-apéro, karaoké, spectacle de danse, cabaret, discothèque, chants 

corses… 

 Installation à l’hôtel. 

 Déjeuner à l’hôtel. 

 Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOURS 2 - 3 : PORTICCIO 

 Petits déjeuners à l’hôtel. 

 Séjour libre en demi-pension (les repas du soir). 

 Nuits à l’hôtel. 

 

JOUR 4 : PORTICCIO / AJACCIO  PARIS 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 Transfert à l’aéroport d’Ajaccio. 

 Assistance à l’embarquement. 

 19h 05 Envol vers Paris sur vol Air Corsica 

 20h 45 Arrivée à Orly. 

 

Nos prix comprennent : 
 
Le transport  aérien Paris-Ajaccio  aller-retour sur vols réguliers Air France/Air Corsica 

Aller Dimanche 14 Juin 08h 25 / 10h 00 

Retour Mercredi 17 Juin 19h 05 / 20h 45 

Les taxes de transport 

Les transferts A/R en autocar aéroport/hôtel  

Trois nuits au club Marina Viva 

Le déjeuner du 1er jour 

Les petits déjeuners   

Les dîners des jours 1,2 et 3 

Un ¼ vin et l’eau en carafe inclus aux repas  

La taxe de séjour 

Les assurances annulation-maladie, assistance-rapatriement et bagages 

 

Nos prix ne comprennent pas : 
 
Le port des bagages et extras 

Les repas et boissons autres que ceux indiqués dans les prix comprennent 

Les excursions éventuelles 

Toutes dépenses à caractère personnel 

Toutes prestations non indiquées dans le programme. 

 

 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : MARDI 10 MARS 2020 
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CANARIES EN FAMILLE 
Hôtel Club Oasis Village 3* 

EN FORMULE ALL INCLUSIVE 
5 JUILLET 2020 AU 12 JUILLET 2020 

8 Jours / 7 Nuits  

 

Formalités : Pour les ressortissants français Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de validité- Pour les 

autres nationalités se rapprocher de leur ambassade. 

Prix public adulte: 830 €  

PRIX ENFANT  = enfant partageant la chambre avec 2 adultes 

Prix public enfant de 2 à 5 ans inclus: 475 € 

Prix public enfant de 6 à 11 ans inclus : 580 € 

Prix public enfant de 11 à 17 ans : 685 € 

Prix CASC Application du Quotient familial (25 à 50%) 

Groupe de 30 personnes minimum 

 

1er Jour PARIS  FUERTEVENTURA 

 

Convocation des participants à l'aéroport de PARIS. 

Assistance aux formalités d'enregistrement et  envol à destination de FUERTEVENTURA. 

Arrivée, accueil par notre représentant et transfert à l’hôtel. 

Installation à l'hôtel. 

Dîner et nuit à l'hôtel Club OASIS VILLAGE 3* ou similaire. 

DU 2ème AU 7ème JOUR HOTEL CLUB OASIS VILLAGE 3*  

 

Petits déjeuners à l'hôtel. 

JOURNEES LIBRES EN FORMULE ALL INCLUSIVE. 

Dîners et nuits à l'hôtel. 

8ème JOUR FUERTEVENTURA    PARIS  

 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

JOURNEE LIBRE EN FORMULE ALL INCLUSIVE.Selon horaire de vol retour, transfert à l'aéroport.  

Assistance aux formalités d'enregistrement et  envol à destination de Paris.  

Arrivée à PARIS. 

HOTEL CLUB OASIS VILLAGE 3* 

 

LA DESTINATION  

Ce club à taille humaine vous invite à d’agréables moments de détente. Profitez de ses nombreuses activités et animations ou 

partez à la découverte de la magnifique île de Fuerteventura. Tout est réuni pour de délicieuses vacances au soleil ! 

L’expérience club en toute convivialité ! 

Vous serez séduit par l’hospitalité, la bonne humeur et l’accueil des Espagnols ! 

 

COUPS DE CŒUR ! 

 Au cœur du village animé de Corralejo 

 Piscines animée et piscine calme pour mixer les ambiances 

 Hébergements spacieux, adaptés aux familles 

 Accès direct au parc aquatique mitoyen 

 

TOUT-INCLUS ! 

• La restauration :  

• Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking, snack… 

Gouter à volonté avec une gourmandise chaude.  

 

• Les boissons :  

Boissons locales de 10h à 23h : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau…alcool local, gin, vodka, whisky, 2 cocktails du 

jour à volonté. 
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• Les sports :  

- 2 piscines extérieures d’eau de mer avec parasols et transats (serviettes avec caution) 

- 2 courts de tennis, tennis de table, beach-volley, pétanque 

- Terrain multisports : basket-ball, mini-football 

- Gymnastique, stretching, aquagym, water-polo 

 

 L’animation :  

- Animation 100% francophone 

- Activités ludiques et sportives en journée  

- Spectacles et soirée à thème 

 

 

LA SITUATION 

 

Au nord de l’île de Fuerteventura, ce club se situe dans un environnement calme, au cœur du village de Corralejo et de ses 

animations, à seulement 2 km des magnifiques dunes du parc naturel de Corralejo.  

 

Ce club dispose de 231 chambres réparties dans des bâtiments de 1 étage aux couleurs chaleureuses, le tout disséminé au cœur 

d’un agréable jardin arboré de plantes locales, de cactus et d’oiseaux de paradis 

 

BON A SAVOIR 

 

 Tenue correcte exigée le soir, pantalon obligatoire pour les messieurs. 

 Le club ne dispose pas de climatisation 

 

 

CE PRIX COMPREND 

 

 Le transport aérien Paris / Fuerteventura / Paris  

 L’assistance de notre transfériste à l’aéroport de Paris. 

 L’assistance de notre représentant local à l’arrivée. 

 Le transfert aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone. 

 Le logement de 7 nuits base chambre double à l’hôtel Club MARMARA OASIS VILLAGE 3* ou similaire. 
 LA FORMULE ALL INCLUSIVE valable du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. 

 L’animation et les activités gratuites proposées par l’hôtel. 

 Une pochette de voyage Transunivers par adulte. 

 La garantie APS (garantie totale des fonds déposés). 

 Les taxes d’aéroport internationales : 90 € par personne à ce jour. 

 L'assurance assistance rapatriement AXA. 

 Le « Pack Utile » (AXA) comprenant l'assurance annulation – bagages – responsabilité civile - interruption de séjour : 

2.5 % du forfait de base. 

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

 

 Le supplément pour la chambre individuelle : 335 € 

 Les boissons (autres que celles mentionnées dans la formule All Inclusive), les pourboires et dépenses personnelles. 

 Les excursions au départ de l’hôtel. 

 

 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : VENDREDI 28 FEVRIER 2020 
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Départ Samedi 5 Septembre 2020 

Retour Lundi 7 Septembre 2020 

3 jours/2 nuits  
 

 

PRIX PUBLIC ADULTES/ENFANTS: 500 €  -  

PRIX CASC : 271 € (assurance annulation incluse) 

(Formalités : Pour les ressortissants français Carte Nationale d’identité ou passeport en 

cours de validité- Pour les autres nationalités se rapprocher de leur ambassade.  

Groupe de 40 personnes minimum 

 

 

 

Deuxième ville d'Espagne après Madrid, Barcelone est la capitale historique, administrative et économique de la Catalogne. C'est 

une ville cosmopolite, dynamique et culturelle qui a aussi donné naissance à Joan Miró et à Antoni Tápies.  

Barcelone possède trois quartiers distincts : la vieille ville, la rambla et la marina. Son patrimoine architectural est très 

diversifié et témoigne des époques phares qui ont marqué la ville. Du Moyen Âge, il reste le quartier gothique avec le Palau 

(Palais) de la Generalitat ou encore la Cathédrale. Le modernisme est représenté par les immeubles Casa Lleó Morera, Casa 

Amatller, Casa Batlló dessinés par de grands architectes.  

Capitale de la Catalogne, c’est une ville cosmopolite et méditerranéenne où se côtoient vestiges romains, quartiers médiévaux et 

les plus beaux exemples de l'art nouveau et des avant-gardes du XXe siècle. 

 

JOUR 1      FRANCE  AEROPORT DE BARCELONE 

Présentation à l’aéroport au comptoir d’enregistrement de la compagnie. Formalités d’embarquement. 

Envol pour Barcelone. A l'arrivée, accueil et assistance pour le transfert de l’aéroport à l’hôtel dans le centre de Barcelone.  

Reste de la journée  et repas  libres, nuit à l’Hôtel. 

Hébergement : Hôtel Barcelo Sants 4* (ou similaire). 

 
JOUR 2 : BARCELONE 

 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Journée et repas libres, nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 3: AEROPORT DE BARCELONE  FRANCE 

 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Journée et repas libres,  

juqu’au moment du transfert  en autocar vers l’aéroport, avec assistance francophone. 
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LE PRIX COMPREND : 

 

 Le transport aérien Paris/Barcelone/Paris sur compagnie Air France,  

 Les taxes d’aéroport et de sécurité : 49€ à ce jour. 

 La franchise bagages de 20 Kgs 

 L’hébergement en hôtel 4* indiqué avec petit déjeuner, pour 2 nuits, base chambre double, en centre-ville. 

 Une assistance locale francophone. 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. 

 Les documents de voyage dématérialisés 

 La garantie financière TUI : APST 

 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

 Les repas et boissons.  

 Le port de bagage. 

 Les activités et visites optionnelles. 

 Les dépenses personnelles. 

 Les taxes de séjour à régler sur place (environ1,25€/pers/nuit – sous réserve de modification) 

 Les assurances ASSURINCO / MUTUAIDE – filiale Groupama :  

 Assistance, rapatriement et bagages : 15 € 
  Multirisques avec « sécu carburant » (remboursement sous conditions des hausses carburant) : 36 €   

 

 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : LUNDI 2 MARS 2020 
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                                   (vacances scolaires) 
 

Départ Dimanche 23 Octobre 2020 

Rendez-vous à la gare du Nord 

Retour Dimanche 25 Octobre 2020  

Arrivée à Paris en fin de journée 

3 jours/2 nuits  

PRIX PUBLIC ADULTES/ENFANTS: 315 € - PRIX CASC : 157.50 €  

PRIX ENFANT  = enfant partageant la chambre avec 2 adultes 

Prix public enfant de 2 à 11 ans inclus : 219 € 

(Formalités : Pour les ressortissants français Carte Nationale d’identité ou passeport en 

cours de validité- Pour les autres nationalités se rapprocher de leur ambassade.  

Groupe de 40 personnes minimum 

1er Jour  PARIS - LONDRES   

Convocation des participants à la gare du Nord, devant les quais d’Eurostar. 

Assistance aux formalités d’embarquement et/ou d’enregistrement et départ vers 

Londres. 

Assistance francophone et transfert vers votre hôtel. 

Déjeuner et journée libre. 

Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel Novotel London West 4* ou similaire. 
 

2ème Jour JOURNEE A LONDRES 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Londres située au sud-est de la Grande-Bretagne, est la capitale et la plus grande ville  

du Royaume-Uni ; elle fut également, pendant des siècles, la capitale de l'Empire britannique.  

Fondée il y a plus de 2 000 ans par les Romains (Londinium), Londres était la ville la plus peuplée  

du monde au XIXe siècle. En nombre d'habitants, Londres est aujourd'hui largement dépassée par de nombreuses mégapoles 

mais, en raison de son rayonnement, elle reste une métropole de tout premier plan1. Centre politique et siège du Commonwealth, 

Londres dispose d'une puissance économique considérable, due notamment à son statut de premier centre financier mondial2. 

Journée libre pour une découverte personnelle de la ville. 

Déjeuner libre. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 
3ème Jour  LONDRES - PARIS   

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Selon horaire de votre retour : journée libre pour une découverte personnelle de la 

ville. 

Repas libre. 

Transfert pour la gare de St Pancras, puis départ vers Paris. 

Arrivée à paris en fin de journée. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_britannique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Londinium
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commonwealth
http://fr.wikipedia.org/wiki/Place_financi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Londres#cite_note-1
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CE PRIX COMPREND : 

 

TRANSPORTS 

 Le transport en Eurostar Paris Gare du Nord / St Pancras / Paris en seconde classe. 

 Les transferts gare / hôtel / gare en autocar, avec assistance francophone. 

 

HEBERGEMENT 

 Le logement en base chambre double en hôtel 4* NOVOTEL GREENWITCH ou similaire  
 

REPAS 

 Les petits déjeuners. 

 

PRESTATIONS DIVERSES 

 L’assistance de notre transfériste à la gare. 

 L’assistance de nos correspondants locaux. 

 Un sac de voyage Transunivers par couple. 

 Un guide Mondéos ou Marcus par sac. 

 L’assistance téléphonique de notre équipe d’astreinte 24H/24, 7J/7 durant votre voyage. 

 La garantie APS (garantie totale des fonds déposés). 

 Les taxes et services (pourboires hôtels et restaurants).  

 L'assurance assistance rapatriement AXA.  

 Le "Pack Utile" AXA comprenant l'assurance annulation – bagages – responsabilité civile : 2.5 % du forfait de base. 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

 Le supplément pour la chambre individuelle :   125 € 

 Le guide 

 Les pourboires au guide et au chauffeur  

 Les visites et excursions 

 Les repas et boissons 

 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : VENDREDI 28 FEVRIER 2020 
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Départ à 6 h 45 devant la Mairie  

Samedi 7 Novembre 2020  

Retour Dimanche 8 Novembre 2020  

2jours/1 nuit  

Groupe de 30 personnes minimum 

PRIX PUBLIC ADULTES/ENFANTS: 390 € -  

PRIX CASC : 200.50 € (Assurance annulation comprise) 
 

Situé à seulement 2 heures de Paris, notre institut de Thalassothérapie, comprenant un vaste bassin d’eau de mer chauffée 

32°C multifonctions, un espace sauna et hammam, une salle de repos et un espace cardi-fitness, vous propose des soins 

d’hydrothérapie, des soins esthétiques et des soins spa dans un environnement contemporain et naturel. 

Nous vous proposons un cadre idéal, un environnement calme et naturel et vous garantissons un dépaysement total face à la mer. 

Vous apprécierez le charme de la prestigieuse station balnéaire chargée d’histoire et située à deux pas de l’établissement. 

 

Jour 1 : samedi 07 novembre 

 

07h00 : Départ de votre établissement en autocar grand tourisme pour CABOURG 

10h00 : Arrivée à CABOURG 

Visite de Cabourg, promenade commentée 01h30  

 

PROMENADE À TRAVERS L’HISTOIRE 

Visite commentée de la ville. De la naissance de la station thermale en 1854 aux constructions éclectiques des villas balnéaires 

de la fin du XIXe siècle, sans oublier la pratique des bains de mer et le développement du Casino et du Grand Hôtel, replongez 

dans l’univers romantique de Marcel Proust. 

 
Déjeuner libre non compris 

Dépose de vos bagages à l’hôtel, les chambres sont généralement disponibles à partir de 16h00 

Après midi libre 

Libre accès à l’espace marin pendant tout le séjour de 9h à 19h45 

(bassin intérieur d’eau de me chauffé à 32°C, jacuzzi, sauna, hammam, salle de fitness, salle de repos face à la mer). 

Dîner au restaurant « Le Poisson d’Argent », menu « saveurs, terroir et légèreté » 3 plats, hors boissons 

Soirée libre, nuit. 
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Jour 2 : dimanche 08 novembre 

 

Petit déjeuner buffet au restaurant « Le Poisson d’Argent ». 

Séance de 03 soins individuels de thalassothérapie dont 1 modelage 20 mn parmi : bain hydromassant, enveloppement d’algues, 

application de boues marines, hydrojet, douche à jet, thalaxion, massothermie (selon disponibilités) 

Libre accès à l’espace marin de 9h à 19h45 

Libération des chambres généralement avant midi, vous pouvez déposer vos bagages à la bagagerie de l’hôtel 

Déjeuner libre 

Après midi libre et accès libre à l’espace marin. 

Départ à l’heure de votre choix, choix identique pour tout le groupe 

 

 

 

Ce prix comprend 

Le transport ST OUEN/CABOURG/ST OUEN (autocar non disponible sur place) 

1 visite de Cabourg 

1 nuit  base demi double/twin Premium, avec petit déjeuner buffet, à l’hôtel les Bains de Cabourg 4****, ainsi que le dîner du 

samedi, menu 3 plats hors boissons 

03 soins individuels de thalassothérapie dont 1 modelage 20 mn parmi : bain hydromassant, enveloppement d’algues, application 

de boues marines, hydrojet, douche à jet, drainage marin, pressothérapie, cryothérapie jambes, massothermie (selon 

disponibilités) 

L’accès libre au parcours marin et à l’espace détente de 9h00 à 19h45 pendant l’ensemble du séjour  

La taxe de séjour 

La permanence téléphone DECOUVERTE VOYAGES pendant votre week-end 7J/7 

 

 

 

 

Ce prix ne comprend pas  

Les dépenses personnelles, autres repas, autres soins, les assurances facultatives  …. 

Le supplément chambre single : + 90 €/personne (en nombre limité) 

Chambre exclusive latérale mer, boissons repas,….: prix sur demande 

les assurances facultatives contrat multirisques GOLD (annulation, assistance, rapatriement, 

interruption de séjour) : prime égale à 2.90% du forfait total avec un minimum de facturation 

de 11 €/personne 

 
 

 
 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : LUNDI 30 MARS 2020 
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Départ Vendredi 11 Décembre à 6 h 45 devant la Mairie de Saint-Ouen 

Retour Dimanche 13 Décembre aux alentours de 22 h à Saint Ouen  

3 jours/2 nuits  

Groupe de 20 personnes minimum 

 

PRIX PUBLIC ADULTES/ENFANTS: 556 € - PRIX CASC : 278 €  

(Formalités : Pour les ressortissants français Carte Nationale d’identité ou passeport en 

cours de validité- Pour les autres nationalités se rapprocher de leur ambassade.  

 
 

En novembre et décembre au cours de la période de l'avent Bruges se transforme en un splendide village de Noël. Lumières 

scintillantes, belle décoration et odeurs de pins créer une ambiance de Noël magique. Dans le centre historique, vous pourrez 

vous promener dans les différents stands, à la recherche de décorations faites 

Illuminations, artisanat et gastronomie dans les rues de Bruges.  

Le marché de Noël à Bruges accueille chaque année des milliers de visiteurs. 

La ville de Bruges et en particulier la place Simon Stevin et le Markt revêtent leur vêtement de fêtes pour le traditionnel 

marché de Noël. 

Sur le marché de Noël, vous pouvez à loisir déguster des gaufres, du vin chaud et de succulentes spécialités artisanales. Pour les 

amateurs de shopping, toutes sortes d'articles de Noël sont proposés. 

Et en cette période de fête, la patinoire prend ces quartiers d'hiver sur la place du Markt. 

La place du Markt. 
Le Markt est le point central des réjouissances. La place accueille la patinoire autour de laquelle   des chalets prennent 

place avec toutes sortes d'articles de Noël. D'un autre côté, une cuisine multiculturelle titille vos papilles sans oublier les 

stands de vin chaud et de chocolat. 

  La place Simon Stevin. 

Ce marché de Noël est situé au milieu de la rue principale dans la rue la plus commerçante de la ville. Vous y trouverez toutes 

sortes de décorations de Noël et des produits artisanaux. 

 Le Festival de sculpture de Glace. 

Outre le marché de Noël avec son vin chaud et ses friandises, les festivals de sculpture de glace valent le détour si vous êtes de 

passage à Bruges. Voir le festival de sculptures de glace et de neige. 

Le shopping à Bruges.  

Vous cherchez une tenue de Noël chic ou un beau cadeau pour mettre sous le sapin de Noël, alors vous êtes au bon endroit. Vous 

pouvez faire tous vos achats de Noël à Bruges. Cette charmante ville offre un quartier commerçant animé avec de nombreux 

magasins, les grandes marques  et  les petites boutiques s'y côtoient  pour votre plus grand plaisir. 

 

Pendant la période des fêtes de fin d'années, la ville de Bruges offre une combinaison idéale qui mêle achats de Noël, marchés 

de Noël, plaisirs d'hiver et gastronomie. 

http://www.visiterbruges.com/sculpture-glace-bruges
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JOUR 1 : ST OUEN / BRUGES  

 

06H45  Rendez-vous des participants à ST OUEN 

 

07H00  Départ pour BRUGES 

 

12H00 Arrivée à l’hôtel, dépose de vos bagages, fin des services de l’autocar  

 

 Déjeuner à l’hôtel  

 

14H30 Rendez-vous à l’hôtel avec votre guide francophone à l’hôtel (1 guide pour 25 clients) 

Départ pour une visite à pied de la ville (2h/sans droits d’entrée) : capitale de la Flandres, jadis une des 

plus importantes villes commerciales du nord de l’Europe. Découverte du Beffroy avec son carillon du XVIII 

ème siècle, l’hôtel de ville, le Béguinage, la Grand’Place, la cathédrale Saint Sauveur, la Basilique du Saint Sang. 

 

16H30  Fin de la visite guidée, après-midi libre pour marché de Noël et découverte de la ville 
Parcourez le Marché de Noël vivant. Une belle patinoire sera installée sur la Grand Place, ainsi qu’une grande 

foire dédiée à la décoration de Noël et à la décoration florale appelée « le Grand Happening de Noël ».  

 

  Installation, dîner au restaurant de l’hôtel ou dans un restaurant en ville, nuit 

 

JOUR 2 : BRUGES  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Visite guidée du Musée du Chocolat (durée totale visite, démonstration, dégustation 02h) 

Le Musée du chocolat plonge ses visiteurs dans l’histoire du cacao et du chocolat. Des Mayas jusqu’aux fins gourmets 

d’aujourd’hui en passant par les conquérants espagnols. Vous assisterez non seulement au processus de fabrication des chocolats 

mais vous pourrez aussi les déguster !  

Le musée, composé de trois parties bien distinctes, raconte l’origine et l’évolution du chocolat à travers une collection unique 

d’un millier d’objets. Au-delà de l’aspect historique, le musée détaille également les méthodes de fabrication du chocolat, les 

ingrédients utilisés et l’évolution de sa fabrication au fil des siècles. 

Le centre de démonstration révèle aux visiteurs les secrets d’un chocolat bien brillant et leur donne l’occasion de goûter les 

produits chocolatés fabriqués sur place. 

 

Déjeuner au restaurant 

JOUR 3 : BRUGES/BRUXELLES/SAINT OUEN 

 

Petit déjeuner à l’hôtel et chargement des bagages dans l’autocar 

 

09H00 Départ en autocar pour BRUXELLES 100 KM 

 

10H30  Visite guidée de la capitale belge (02H00 à pied – 1 guide pour 25 personnes), véritable centre du pays, 

que ce soit du point de vue économique, politique ou culturel. 

Découverte de la Grand'Place, de l'Hôtel de ville, du Palais Royal, des maisons corporatives et bien sûr du 

célèbre Manneken Pis, sorte de "mascotte" de cette ville, qui prend aujourd'hui une véritable dimension 

européenne. 

 

13H00  Déjeuner  

 

15H00  Temps libre pour marché de noël et visite libre de la ville 

Si le «Marché de Noël de Bruxelles» a été élu «Marché de Noël le plus original d'Europe» en 2003, pensez-vous 

qu'il s'agit d'un pur hasard ? Certainement pas ! Partant de la «Place Saint Jean» au «Marché aux poissons» en 

passant par la «Grand'Place», la «Place Sainte Catherine», la «Bourse», la rue Devaux, la rue de la Bourse....pour 

ne citer que ceux-là, vous ne verrez passer le temps, et encore moins, sentirez le froid de l'hiver belge ! Là, où 

sont installés quelques 240 chalets exploités par les artisans belges et étrangers, vous aurez l'opportunité de 

découvrir les plaisirs d'hiver, au travers de la culture belge ! 

 

17H00  Départ pour SAINT OUEN 

Arrivée prévue vers 22h00 
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 CE PRIX COMPREND 

 

 L’assurance facultative GOLD (multirisques annulation bagage assistance rapatriement) pour un montant de prime égal à 

2.90% du forfait total avec un minimum de facturation de 11 € par personne) 

 Le transport en autocar grand tourisme 50 places, vidéo, air conditionné, au départ de votre établissement, 1 chauffeur 

+ 1 relais retour  

 Les frais de péage, parking, chauffeur 

 2 nuits + 2 petits-déjeuners en chambre double/twin à l’hôtel IBIS BRUGGES CENTRUM 

 3 déjeuners + 2 dîners menu 3 plats – boissons non comprises 

 La visite guidée de Bruges à pied 02h00 (1 guide francophone pour 25 participants) – sans droit d’entrée 

 La visite guidée du Musée du Chocolat + dégustation (1 guide francophone pour 25 participants) 

 La visite libre du Musée du Diamant avec démonstration de taille de diamant  

 La visite guidée de Bruxelles à pied 02h00 (1 guide francophone pour 25 participants) – sans droit d’entrée 

 Un carnet de voyages avec guide touristique (1 par couple, 1 par personne seule) 

 La permanence téléphonique de Découverte Voyages durant les 2 jours.  

 

 CE PRIX NE COMPREND PAS 

 Les dépenses personnelles (extras, pourboires, port des bagages à l’hôtel…) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : LUNDI 30 MARS 2020 
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TOUTES NOS INFORMATIONS SONT SUR LE SITE 

 

Casc-saintouen.fr 
 


