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21 
au 

26

689€ SÉJOUR VALLÉE DU
RHIN & DE LA MOSELLE
A LA DÉCOUVERTE DE COLOGNE, BONN,
MAYENCE, TRÈVES, RÜDESHEIM & COBLENCE 

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en hôtels 3*en pension 
complète (1 boisson par personne et par repas) du dîner du 1e jour au petit déjeuner 
du 6e jour et les excursions mentionnées au programme
 
Bienvenue en Allemagne, au coeur de l’une des plus belles régions du pays. La vallée 
du Rhin romantique, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, se démarque par 
des pentes vertigineuses, des vignobles escarpés, un château perché sur presque 
chaque colline et de charmants villages sur les deux berges du fleuve.
La vallée de la Moselle est exceptionnellement riche en bourgs et vieilles villes avec 
des maisons à colombages.

Au départ de Mayence, remontez le Rhin pour en découvrir ses joyaux : Rüdesheim, 
St Goarshausen, Coblence, Bonn et Cologne. Vous profiterez également d’une 
croisière avec déjeuner à bord. Puis route vers la vallée de la Moselle à la découverte 
notamment de Cochem et Trèves.

12
135€ STUDIOS HARRY POTTER 

AU NORD DE LONDRES 

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, la traversée Eurotunnel aller/retour et 
le billet d’accès à la visite complète des studios

SAM

enfants 
3 - 15 ans : 
1 25€

 
VOUS NOUS AVEZ MANQUÉ !

ON EST IMPATIENT DE VOUS EMMENER EN VOYAGE !

La période inédite que nous venons de traverser a renforcé notre envie d’évasion, de 
balades au grand air, de découvertes culturelles et de visites touristiques.

Après 3 mois à l’arrêt, Cardetour a de nouveau le plaisir de vous proposer des escapa-
des à la journée, en week-end et en séjours en France et chez nos voisins européens.

La programmation réduite de voyages pour juillet et août que vous allez découvrir 
dans cette brochure sera complétée au fil des semaines à venir par d’autres

destinations pour la fin de l’été et pour l’automne.

N’hésitez pas à demander ponctuellement à votre agence la brochure
actualisée ou à consulter sur www.cardetour.fr ainsi que sur les sites Internet de nos 

partenaires autocaristes les nouvelles destinations proposées.

Nous n’oublions pas que le virus n’a toutefois pas disparu de notre quotidien, et nous 
mettons un point d’honneur à appliquer à bord de nos véhicules les mesures

indispensables au bon déroulement de chacun de nos voyages :

GEL HYDROALCOOLIQUE A DISPOSITION

Nous vous invitons à vous laver les mains à chaque montée dans nos véhicules 
ainsi qu’après vos éventuels déplacements dans l’autocar (toilettes par exemple)

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE pendant toute la durée du voyage

Certains sites touristiques visités l’imposent également. Pensez à vous équiper 
d’un ou plusieurs masques par personne selon la durée du voyage
Pour les enfants jusqu’à 10 ans, le masque n’est pas obligatoire mais conseillé 
Notre personnel de bord en sera également équipé

NETTOYAGE INTENSIF DE NOS AUTOCARS

Le nettoyage quotidien est renforcé et les surfaces de contact sont désinfectées 
avec un produit virucide plusieurs fois par jour (WC, portes et boutons, espace 
voyageurs, tablettes, tables, ...)

PLACEMENT À BORD DE L’AUTOCAR

Nous veillerons dans la mesure du possible et en fonction du remplissage*

à la distanciation physique entre chaque famille
Une place sera attribuée à chaque voyageur pour la durée du voyage
(hors ramassages et déposes retour)

PAS DE CONTACTS DIRECTS AVEC LES AUTRES PASSAGERS

Pour la sécurité de tous, ne serrez pas la main et n’embrassez pas les autres 
passagers en dehors des personnes qui vous accompagnent

DÉPÔT DES BAGAGES DANS LES SOUTES

Nos conducteurs ne manipuleront pas vos bagages. Nous vous invitons donc à 
les placer et les reprendre vous-même dans les soutes de chaque véhicule

* le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 assouplit les règles en matière de distanciation pour les voyageurs et nous permet ainsi 
d’adapter les prescriptions sanitaires tout en veillant, dans la mesure du possible, au respect de la distanciation physique



Programmes détaillés et descriptif des hébergements sur cardetour.fr et chez nos revendeurs

 JUILLET

04
59€ AMSTERDAM 

JOURNÉE LIBRE 

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme

SAM

AOÛT

11
JOURNÉE LIBRE À LA MER 
LE TOUQUET
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et la journée libre en bord de mer

49€SAM

26
BRUGES 
JOURNÉE LIBRE
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et la journée libre à Bruges

Petit prix => départs possibles de Villeneuve d’Ascq et Roncq uniquement

29€DIM

14
PAIRI DAIZA 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et le billet d’accès au parc zoologique

MAR

FÉRIÉ

18
59€ BAIE DE SOMME 

SAINT VALÉRY SUR SOMME & LE CROTOY 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et les temps libres à Saint Valéry sur 
Somme et au Crotoy

SAM

25
71€ GROTTES DE HAN 

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, la visite du domaine (visite en safari-car 
du parc animalier et découverte libre du musée Han 1900) - la grotte reste à ce 
jour fermée

Voyage programmé sous réserve que le parc puisse accueillir les groupes
(en attente de confirmation)

SAM

80€

enfants 
3 - 11 ans : 
75€

PETIT
PRIX

02
PARC ASTÉRIX 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et le billet d’accès au parc d’attractions

89€DIM

enfants 
3 - 11 ans : 
59€

245€ WEEK-END AU PUY DU FOU 
ÉLU MEILLEUR PARC D’ATTRACTIONS DU MONDE
HÉBERGEMENT À CHOLET  
Prix comprenant :
le transport en autocar de grand tourisme, le billet d’accès au Grand Parc du Puy 
du Fou pour 2 jours, le billet d’accès au spectacle son et lumières la Cinéscénie, 
l’hébergement en hôtel 1* à Cholet et le petit déjeuner du dimanche

08 
et 

09 enfants 
5 - 13 ans : 
199€*

enfants 
3 - 11 ans : 
61€



JUIN

539€ SÉJOUR EN AUTRICHE 
PAYSAGES FASCINANTS DU TYROL 
Prix comprenant :
le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3*, la pension 
complète (1 boisson par personne et par repas comprise) du déjeuner du jour 2 au 
déjeuner du jour 5 incluant un dîner avec soirée folklorique, et toutes les visites 
mentionnées au programme

La province autrichienne du Tyrol est une destination très prisée en toutes saisons 
pour ses paysages idylliques et son environnement préservé.
Faune et flore uniques, vallées ponctuées de hameaux, alpages, lacs de montagne 
aux eaux pures et panoramas époustouflants. Bienvenue au coeur de la nature !

01 
au 

06

Programme détaillé 
sur cardetour.fr

07
71€ CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE 

JOURNÉE GRAND SIÈCLE 

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et la visite libre du château, du musée 
des équipages et des jardins

DIM

enfants
3 - 17 ans : 
68€

ÉVÈNEMENT

11 
au 
16

699€ SÉJOUR EN ITALIE 
LES CINQ TERRES JOYAU DE LA CÔTE ITALIENNE,
GÊNES, GOLFE DE PORTOVENERE & CARRARE
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3*, la pension 
complète (vin et eau à table) du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 5 et toutes les 
visites mentionnées au programme
 
Maisons colorées à flanc de colline, vignes centenaires cultivées en terrasses, petites 
criques aux eaux turquoises, ... Bienvenue aux Cinq Terres, site emblématique d’Italie 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Au coeur de ces paysages typiquements méditerranéens, dans la région de Ligurie, 
ce séjour vous emmènera également à la découverte de Gênes et de son patrimoine 
architectural, de Lerici et du golfe de Portovenere ainsi que des célèbres carrières de 
marbre de Carrare.

Descriptif hébergement
sur cardetour.fr

NOUVEAU

13 enfants 
3 - 16 ans : 
105€

109€

329€ PUY DU FOU 3 JOURS 
ÉLU MEILLEUR PARC D’ATTRACTIONS DU MONDE
HÉBERGEMENT À CHOLET

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, le billet d’accès au Grand Parc du Puy du 
Fou pour 3 jours, le billet d’accès au spectacle son et lumières la Cinéscénie, 2 nuits 
en hôtel 1* à Cholet et les petits déjeuners de samedi et dimanche

14 
au 
16 enfants 

5 - 13 ans : 
259€*

16
59€ ETRETAT & VEULE-LES-ROSES 

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, la découverte libre des falaises et de la 
ville d’Etretat, ainsi que le temps libre à Veule les Roses

DIM

21 
au 

26

689€ SÉJOUR VALLÉE DU
RHIN & DE LA MOSELLE
A LA DÉCOUVERTE DE COLOGNE, BONN,
MAYENCE, TRÈVES, RÜDESHEIM & COBLENCE 

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en hôtels 3*en pension 
complète (1 boisson par personne et par repas) du dîner du 1e jour au petit déjeuner 
du 6e jour et les excursions mentionnées au programme
 
Bienvenue en Allemagne, au coeur de l’une des plus belles régions du pays. La vallée 
du Rhin romantique, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, se démarque par 
des pentes vertigineuses, des vignobles escarpés, un château perché sur presque 
chaque colline et de charmants villages sur les deux berges du fleuve.
La vallée de la Moselle est exceptionnellement riche en bourgs et vieilles villes avec 
des maisons à colombages.

Au départ de Mayence, remontez le Rhin pour en découvrir ses joyaux : Rüdesheim, 
St Goarshausen, Coblence, Bonn et Cologne. Vous profiterez également d’une 
croisière avec déjeuner à bord. Puis route vers la vallée de la Moselle à la découverte 
notamment de Cochem et Trèves.NOUVEAU

Descriptif hébergement 
sur cardetour.fr

et chez nos revendeurs

22 
et 

23
249€ WEEK-END DISNEYLAND PARIS

HÉBERGEMENT SUR LE PARC EN HÔTEL 4* 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, le billet d’accès à Disneyland Paris et 
Walt Disney Studios pour 2 jours, 1 nuit à l’hôtel Disney Newport Bay Club**** et le 
petit déjeuner du dimanche

En option : coupon repas (buffet au parc ou à l’hôtel) : +23€/adulte - +15€/enfant

enfants 
3-11 ans : 
159€*

 SEPTEMBRE

639€ SÉJOUR EN LANGUEDOC 
CARCASSONNE, NARBONNE, GRUISSAN, COLLIOURE, 
PORT VENDRES, BANYULS & LE CANAL DU MIDI
HÉBERGEMENT EN VILLAGE VACANCES VACANCIEL

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en village vacances en 
pension complète (vin et eau à table) du dîner du 1e jour au petit-déjeuner du 6e jour 
et les excursions mentionnées au programme

Doté d’un emplacement privilégié en étant situé entre Cévennes, Pyrénées, Camargue 
et mer Méditerranée, le Languedoc offre à ses visiteurs une belle mosaïque de pay-
sages alternant plages de sable fin, garrigues, vignes, collines et reliefs montagneux. 
En plus de ses richesses naturelles, cette région enchante les amoureux de vieilles 
pierres et d’architecture grâce à ses trésors d’Art et d’Histoire.

Partez à la découverte d’un patrimoine naturel et culturel très riches en visitant la cité 
moyenâgeuse de Carcassonne, en naviguant sur le canal du midi, en arpentant les 
ruelles du village de Gruissan, en parcourant le centre historique de Narbonne et en 
admirant les 3 perles de la côte Vermeille : Collioure, Port Vendres et Banyuls.NOUVEAU

Programme détaillé 
      sur cardetour.fr

06 
au 
11

enfants 
6-10 ans : 
499€*

enfants 
2-5 ans : 
419€*

Programmes détaillés et descriptif des hébergements sur cardetour.fr et chez nos revendeurs

PROGRAMMATION ÉTÉ/AUTOMNE PROCHAINEMENT ENRICHIE

Compte tenu de la réouverture progressive des sites touristiques, nous ne pouvons vous proposer 
dès à présent l’ensemble de notre programmation. Pensez à consulter régulièrement votre agence 

ou nos sites Internet pour connaître les nouvelles destinations ajoutées.



PARTEZ PLUS SOUVENT  
ET MOINS CHER AVEC  
CARDETOUR ! 
Cardetour a été fondée en 2004 par 2 sociétés
reconnues de Lille Métropole, Not’Car et Catteau ; 
Les Voyages Descamps ont rejoint le réseau en 2019

• 130 voyages/an       
• Des journées dès 29€ 
• Des week-ends dès 245€ !

RÉSERVEZ SUR INTERNET 24/24H ET 7/7J  
OU VENEZ NOUS VOIR !

186 rue de la Latte Prolongée
59223 Roncq

Tél. 03 20 18 03 64
www.notcar.fr

Rue de la république
59496 Salomé

Tél. 03 20 29 15 65
www.voyagesdescamps.fr

Avenue des Marronniers   BP 80063
59840 Pérenchies

Tél. 03 20 00 13 56
www.voyages-catteau.com

Vente en ligne sur cardetour.fr  

ou dans l’une de nos agences, aux heures d’ouverture :
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UN AVANTAGE EXCLUSIF CARDETOUR :  
PARTEZ TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS ! 

26 points de départs autour de Lille, Béthune et Lens : adresses exactes sur cardetour.fr

NOS PRIORITÉS : VOTRE
CONFORT ET VOTRE SÉCURITÉ

• Des conducteurs expérimentés et formés, 
• Des accompagnateurs, salariés ou étudiants en Tourisme, 
• Des autocars de Grand Tourisme *** récents,  
   régulièrement contrôlés et bien équipés :

77 cm mini 
entre chaque 

siège

Fauteuils 
inclinables

Liseuse 
individuelle

Écrans vidéos Air climatisé Lavabo / WC

SANS SUPPLÉMENT
 • ARMENTIÈRES 
 • BÉTHUNE

 • BRUAY LA BUISSIÈRE

 • CROIX 

 • FOURNE EN WEPPES

 • LA BASSÉE

 • LA CHAPELLE
  D’ARMENTIÈRES

 • LA MADELEINE 

 • LANNOY

 • LENS

 • LIÉVIN

 • LILLE FLANDRES 
 • LOMME 
 • MARCQ EN BAROEUL

 • PÉRENCHIES

 • RONCQ

 • ROUBAIX 
 • ST ANDRÉ LEZ LILLE 

 • TOURCOING

 • VILLENEUVE D’ASCQ
 

 • WATTRELOS

 • WINGLES

+ 5€ / PERSONNE

 • CYSOING 
 • FACHES THUMESNIL* 

 • LOOS 

 • QUESNOY SUR DEÛLE 

   * le supplément de 5€ ne s’applique
   que pour certaines destinations         

Les voyages «petit prix» ne proposent qu’un seul et unique lieu de départ

PAYEZ EN PLUSIEURS FOIS SANS FRAIS, DÈS 101 € !
Carte CadeauE Chèque VacancesPayPalCarte bancaire

Dans l’éventualité de l’annulation de certains voyages en raison de restrictions localisées dûes au Covid-19, le remboursement 
intégral sera possible pour tous nos départs à compter du 01/07/20


