


Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Repas gastronomique à bord du 
Bustronome 
l Séance immersive en réalité virtuelle 
Flyview avec le survol de paris + 1 activité 
 

Maximum 38 pers.  
Prix sur la base de 38 pers en formule déjeuner. 
 

Existe également en dîner 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite guidée des souterrains d’Arras 
et montée au beffroi 
l  Dégustation de bière et fromage 
l  Déjeuner 
 l Cluedo géant au château de Cercamp 

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite guidée du quartier de Belleville sur 
le thème du Street Art.  
l Visite enquête « le prisonnier de la 
Bastille ». 

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l  Visite de la Conserverie St Christophe 
l Déjeuner à bord du train historique de la 
Baie de Somme 
l  Temps libre à Saint Valéry sur Somme 

 
 

 
 
 

 

Après une séance Flyview qui vous fera survoler Paris en réalité virtuelle,  embarquez 
à bord du Bustronome, un autocar à impérial le temps d’un voyage gourmand à 
travers les plus belles artères de Paris. Un repas gastronomique vous sera servi à bord 
dans un cadre raffiné. 

Après la visite des Boves, véritable ville souterraine sous l’hôtel de ville puis une vue 
panoramique du sommet du beffroi, profitez des spécialités régionales. 
Après un bon repas, partez à la recherche du coupable qui a assassiné  Louise. Un 
Cluedo grandeur nature dans le cadre majestueux du château de Cercamp. 

Le quartier de Belleville fait référence en matière de Street Art  parisien. 
Puis au cours d’un jeu de piste autour de la Bastille, votre mission sera d’aider à 
libérer un prisonnier de la plus célèbre des prisons royales : la Bastille.   

Après avoir découvert les secrets de fabrication des conserveries St Christophe, 
évadez vous au cœur de la Baie de Somme le temps d’un repas à bord d’un train 
Belle-Epoque. Puis flânez dans le ravissant port de Saint Valéry sur Somme. 

Paris Bustronome 
 

Cluedo au château 
 

Paris Street Art 
 

Déjeuner Belle Epoque 
En train historique  
 

149,50 €

74,00 €

52,00 €

80,00 €

 

Responsable de Club, Comité d’Entreprise, Amicale… 
Vous souhaitez proposer à vos adhérents des sorties et 
voyages. 
 

Cette brochure est une vitrine pour vous donner des idées de 
sorties et de voyages. 
 

Vous recherchez d’autres destinations ? 
Vous avez déjà une idée de sortie ? 
 

Notre équipe du service groupe est à votre disposition au  

03 20 92 45 66 ou par e-mail : groupes@voyages-catteau.com 

Pour vous établir un programme personnalisé. 

 
Avec une équipe expérimentée de conducteurs de tourisme, 
notre qualité de service passe aussi par un parc important et 
varié de véhicules, que nous vous invitons à découvrir sur notre 
site www.voyages-catteau.com  :  
 

Vous trouverez tout le confort à bord : sièges inclinables, DVD, 
climatisation, WC, machine à café… 
 

Mini-groupe : découvrez nos véhicules conviviaux de 26 à 30 places. 
 

Nous disposons également d’un autocar Grand Tourisme PMR pouvant 
accueillir jusqu’à 14 fauteuils roulants. 
 

Catteau Voyages bénéficie de la garantie financière en qualité 

d’adhérent à l’APST (Association Professionnelle de Solidarité du 
Tourisme) qui protège nos clients lors du versement d’acomptes. 
 

Nos autocars sont couverts par une assistance 24h/24h quelle que soit la 
destination. 

 

LES ESCAPADES INSOLITES

Tarifs sur une base de 50 pers. au départ de la Métropole Lilloise (tarif donné à titre indicatif pouvant varier en fonction des dates de départ). 
Lorsque le repas est inclus, il comprend l’entrée - le plat - le dessert - 1 boisson - le café le midi sauf mention contraire2



Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Accès à la Floriade 
 
 
Du 14 avril au 9 octobre 2022 

 
 

 
 
 

 

La Floriade Amsterdam 
 

Salon de l’Agriculture 
 

Exposition mondiale d’horticulture regroupant 40 pays sur 60 hectares. 
Le thème de cette 7ème  édition est consacré à « Cultiver des villes vertes » : nouvelles 
technologies, produits du futur, santé et extraction d'énergie. 

Laissez-vous emporter par le tourbillon d’une grande fête populaire célébrant le glorieux 
passé maritime de la ville : des centaines de bateaux traditionnels, de nombreuses 
animations. 

De l’ère glaciaire à l’époque contemporaine, 20 000 ans d’histoire se racontent dans une 
scénographie grandiose. Une épopée captivante où les gestes simples de la vie ordinaire 
côtoient les hauts faits guerriers. 

Le Salon International de l’Agriculture rassemble chaque année tous les acteurs du 
monde agricole à Paris 

LES EVENEMENTS

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite commentée de la réserve en car 
l Accès au zoo 
l Concert de Yannick Noah 
 
Le samedi 11 juin 2022 

 
 

 
 
 

 

Concours international pyrotechnique international. Un magnifique spectacle de près 
de 3h00 ! 

Les Floralies 2022 vous permettront de découvrir les nouvelles tendances ainsi que les 
dernières évolutions en matière de durabilité, de recherche et d’innovation. Cette 
édition des Floralies aura pour thème: «Mon Paradis, un jardin du Monde». 

Retrouvez toutes les nouveautés du monde de l’automobile. 

Après une découverte commentée en car du safari sur un parcours de 8 km, 
immergez vous dans le parc zoologique à la découverte des  différents  espaces : 
Terres de gorilles, les lions, l’île des primates… cloturez la journée par un concert 
évènement de Yannick Noah. 

61,00 € 45,00 €

Fécamp, Grand Escale 
 

Sons & Lumières  
le Souffle de la Terre 
 

Masters de Feu - Compiègne 
 

Les Floralies de Gand 
 

Mondial de l’Automobile 
 

Thoiry, concert Yannick Noah 
 

27,30 € 74,50 €

44,50 €

47,50 €

48,00 €

83,00 €

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Accès au salon 
 
 
Du 26 février au 6 mars 2022 

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Journée à Fécamp pour profiter des 
festivités Grand Escale 
 
 
Du 29 juin au 3 juillet 2022 

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Balade en barque dans les Hortillonnages  
l Dîner sur place 
l Spectacle Sons et Lumières à Ailly sur 
Noye (région d’Amiens) 
 
Du 19 août au 17 septembre 2022 

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Spectacle pyrotechnique (placement 
pelouse) 
 
 
Samedi 17 septembre 2022 

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Accès au Mondial de l’Automobile 
 
 
Du 17 au 23 octobre 2022 

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Accès aux Floralies 
 
 
Du 29 avril au 8 mai 2022 

 
 

 
 
 

 

Tarifs sur une base de 50 pers. au départ de la Métropole lilloise (tarif donné à titre indicatif pouvant varier en fonction des dates de départ). 
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Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Entrée au parc 1 jour 
 

Bons plans :  
- Enfants gratuits du 9 avril au 8 mai  
 

- Remise -3 € à certaines dates 
    21-22 mai / 11-12 juin / 2-3 juillet / 3-4-17-18 sept / 1-2-  
    9-16 oct / 6 nov 
 

- Exclusif Catteau :   Remise -6 € 
   Dimanche 19 juin et Dimanche 16 octobre  
 

 

Parc Astérix 
 

Disneyland 
 

Le parc Astérix est idéal pour toute la famille avec de nombreuses attractions des plus 
tranquilles aux plus impressionnantes et de nombreux spectacles vivants. 
Tonnerre de Zeus s’est refait une beauté pour encore plus de sensations ! 

Disneyland fête ses 30 ans !  
À partir du 6 mars 2022, participez à une fête pleine d'expériences exclusives pour rêver 
plus grand, rire plus fort et vous émerveiller davantage. 

LES PARCS D’ATTRACTIONS

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l L’entrée au parc 1 jour 
 

 Du 2 juillet au 4 sept : + 2 €/pers. 
 15/01 au 26/03 et 12/11 au 18/12 
 : -3 €/pers. 
 
 
    

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Entrée au parc 1 jour 
 

 Le parc est ouvert les week-ends d’hiver. 
 
 
    

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar 
de grand tourisme 
l Entrée au parc 1 jour  
 

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar 
de grand tourisme 
l Entrée au parc 1 jour  
 
 

 
 

 
 
 

 

Oserez-vous affronter le Kondaa ? 
Le plus haut, le plus rapide et le plus terrifiant mégacoaster du Bénélux. 

Entièrement dédié à l’univers des contes de fées, l’immense parc Efteling aux Pays Bas 
vous offre aussi bien des manèges à sensations fortes que des spectacles grandioses 

Le parc Bagatelle vous propose dans un écrin de verdure 
35 attractions, animations et spectacles. 

Bobbejaanland situé dans la région de Anvers vous convie 
à découvrir ses 50 attractions originales, aménagées dans 
un cadre naturel de près de 30 ha. 

Rire aux éclats sur les plus chouettes attractions, s’émerveiller devant les animaux 
exotiques, se détendre dans la nature sublime : votre journée à Bellewaerde, c’est tout 
ça ! 

Plopsaland De Panne ouvre la montagne russe la plus spectaculaire d'Europe, "The Ride 
to Happiness by Tomorrowland". 

60,10 € 91,00 €

Walibi Belgique 
 

Parc Efteling 
 

Parc Bagatelle 
 

Bobbejaanland 
 

Bellewaerde Park 
 

Plopsaland De Panne 
 

61,30 €

36,20 € 40,90 €

37,60 €

48,00 €

49,50 €

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Entrée 1 jour – 1 parc 
 

Option billet 2 parcs : 
Supplément + 20 € 
 
Billetterie groupe non disponible à certaines 
dates – nous consulter 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Entrée au parc 1 jour 
 

Bons plans :  
- Enfants gratuits du 2 avril au 8 mai  
 

- Exclusif Catteau :   Remise -4 € 
   Samedi 2 juillet 2022 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Entrée au parc 1 jour 
 

Bons plans :  
- Enfants gratuits du 2 avril au 8 mai  
 

- Exclusif Catteau :   Remise -3 € 
   Samedi 14 mai 2022 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar 
de grand tourisme 
l Entrée au parc 1 jour  
 

 
 

 
 
 

 

La Mer de Sable : 30 attractions et activités ludiques, 3 
grands spectacles dont 2 shows équestres dans un 
cadre naturel exceptionnel !   

La Mer de Sable 
 

39,90 €

4 Tarifs sur une base de 50 pers. au départ de la Métropole Lilloise (tarif donné à titre indicatif pouvant varier en fonction des dates de départ). 
Lorsque le repas est inclus, il comprend l’entrée - le plat - le dessert - 1 boisson - le café le midi sauf mention contraire



Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Dîner boissons comprises formule 
Gustave Eiffel 
l Revue du Paradis Latin « l’Oiseau 
Paradis » mise en scène par Kamel Ouali 
 

Déjeuner spectacle à certaines dates 
Nous consulter. 

 
 

 
 
 

 

Cabaret Le Paradis Latin 
 

Bel Canto, Opéra 
 

Vivez une expérience inoubliable dans le plus ancien Cabaret de Paris! 
Pendant le dîner, danseurs, comédiens et  chanteurs évoluent dans un pré-show unique 
à Paris. S’en suit un spectacle dynamique, poétique et sensuel allié aux nouvelles 
technologies qui se fondent au milieu d’une quinzaine de décors exceptionnels. 

 

Après une escapade dans le village de Montmartre, profitez d’une pièce de boulevard 
avec les têtes d’affiche du moment : « Qui est Monsieur Schmitt ? », Une Situation 
Délicate… »  au théâtre des Nouveautés ou au théâtre Edouard VII. 

Le Roi Lion, le musical iconique de Disney fait son retour à Paris. 
Fort de près de 22 années de succès à Broadway, le spectacle Le Roi Lion confirme qu’il 
est l’un des musicals les plus populaires au monde. 

L’opéra s’invite à votre table. Un quatuor de jeunes chanteurs lyriques accompagné au 
piano, se mêlent au ballet des serveurs en solo, duo ou quatuor. Ils reprennent des 
extraits des grands classiques de l’opéra. La proximité des chanteurs crée une véritable 
émotion. 

LES REPAS SPECTACLES

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Dîner boissons comprises formule 
Bronze 
l Revue du Lido « Paris Merveille » 
 
Déjeuner spectacle à certaines dates 
Nous consulter. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Entrez dans l'univers fantastique du Cabaret de Licques !  
Plongez dans la fantaisie du Music-hall, véritable festival de couleurs et de plumes, 
mettant en scène les meilleurs artistes visuels autour d'un repas raffiné. 

En  déjeuner ou en dîner, embarquez au pied de la Tour Eiffel pour découvrir Paris au fil 
de l'eau, à l'occasion d'une croisière et d'un repas d'exception ! 

Spectacle tout au long de l'après-midi: se produisent tour à tour chanteur, imitateur, 
humoriste, transformiste entrecoupé d'une animation dansante 

une programmation inédite et festive: un pré show magique et immersif, le spectacle 
Paris Merveilles avec la création d’un nouveau tableau, « Inoubliable », fabuleux voyage 
à travers les plus belles revues du Lido. 

145,00 € 144,50 €

Pièce de théâtre à Paris 
 

Comédie Musicale Le Roi Lion 
 

Le Cabaret de Licques  
 

Déjeuner ou dîner croisière 
Sur la Seine 
 

Estaminet Palace 
 

Cabaret Le Lido 
 

109,00 € 90,00 €

74,00 €

96,00 €

65,00 €

201,00 €

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite guidée de l’Opéra Garnier 
l Dîner concert opéra Bel Canto à Paris 
 
Un concept original de découverte de 
l’opéra. 
 
 

 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Accès à Montmartre en petit train 
l Déjeuner à Montmartre 
l Pièce de théâtre de boulevard en 
première catégorie 
 

Le prix peut varier en fonction des pièces de 
théâtre du moment. 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Spectacle le Roi Lion en catégorie 2 
 

Prix pour une séance à 15h00. 
Le prix peut varier en fonction de la séance. 
 

Spectacle à 20h00 du mercredi au samedi et 
 à 15h00 les samedis et dimanches 

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Repas spectacle formule Fééric 
 
Prix pour une séance à 15h00. 

 
Formules déjeuner ou dîner 

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Circuit en car guidé sur les traces de Raoul 
au Cap Griz Nez 
l Déjeuner avec mini spectacle et après-
midi dansant 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Déjeuner croisière ou Dîner croisière sur 
la Seine 
 
Dîner croisière : supplément + 30 € / pers. 

 
 

 
 
 

 

5
Tarifs sur une base de 50 pers. au départ de la Métropole Lilloise (tarif donné à titre indicatif pouvant varier en fonction des dates de départ). 

Lorsque le repas est inclus, il comprend l’entrée - le plat - le dessert - 1 boisson - le café le midi sauf mention contraire



Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite guidée du musée de la brosserie 
l Déjeuner  
l Visite guidée de l’abbaye de Royaumont 

 
Option : possibilité d’assister à un récital ou 
un concert à Royaumont. Nous consulter. 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite guidée de la Cité des Electriciens, 
l Déjeuner  
l Circuit guidé de Bruay Art déco  
l  Dégustation de produits polonais 

 

Option : visite spectacle de la Cité des 
Electriciens. Nous consulter. 

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite audio-guidée du château et de ses 
collections de peintures 
l Déjeuner libre 
l Visite du musée vivant du cheval 
l Démonstration équestre (sous réserve en 

fonction du calendrier) 
 

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite guidée du musée des métiers 
d’antan et Motobécane 
l Déjeuner  
l Visite guidée du Familistère Godin 

 
 

 
 
 

 

Royaumont 
 

Chantilly 
 

Découvrez la fabrication artisanale de brosse dans le moulin-brosserie de Saint Félix 
puis explorez la majestueuse abbaye de Royaumont fondée par Saint Louis . 

Revivez toute l’histoire du bassin minier lors de la visite de la Cité des Electriciens 
entièrement renovée. Le circuit autour de Bruay vous fera découvrir l’Art Déco et 
notamment sa célèbre piscine extérieure.  Dégustation de produits polonais. 

Le musée Condé au sein du château abrite la seconde collection de peintures 
anciennes en France, après celle du musée du Louvre. Le musée du cheval situé dans 
les Grandes Ecuries vous fera découvrir la relation entre l’homme et le cheval depuis 
le début des civilisations . 

Replongez dans la vie d’un village du 19ème siècle et découvrez une collection unique 
de cycle et motocycles Motobécane.  Visite guidée du Familistère de Guise, œuvre 
sociale du 19ème siècle construite pour les ouvriers de l’usine Poêles Godin. 

LES ESCAPADES DECOUVERTE

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite guidée du Louvre Lens (expos 

permanentes) 
l Déjeuner  
l Visite guidée du Mémorial 14-18 et de 
l’Anneau de Mémoire 

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite guidée du musée du miel puis du 
Perlé de Groseille - dégustation 
l Déjeuner buffet campagnard  
l Visite guidée des jardins de Séricourt 

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite guidée des galeries et accès libre 
aux différentes expositions. 
l Déjeuner  
l Visite guidée des anciens Grands Bureaux 
de la Société des Mines à Lens  

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Balade en train touristique au Tréport, à 
Mers et Eu. 
l Déjeuner  
l Croisière le long des falaises 
l  Visite guidée du musée des traditions 
verrières et démonstration. 

 
 

 
 
 

 

Découvrez les œuvres majeures du Louvre Lens.  
Le centre d’Histoire du Mémorial’14-18 situé au pied de la colline Notre Dame de 
Lorette vous permettra de comprendre, en images, l’histoire de la Grande Guerre 
dans la région.  

Découvrez les savoirs-faire des 7 vallées au travers du miel et du Perlé de Groseille. 
Profitez d’un buffet campagnard en pleine nature avant de vous balader dans les 
jardins de Séricourt qui comptent parmi les plus réputés de la région. 

Revivez 3 siècles d’exploitation du charbon dans le Nord Pas de Calais. Immergez-
vous dans les galeries. Revivez le parcours du mineur. La visite des Grands Bureaux 
vous fera découvrir la richesse architecturale, le mobilier et le décor Art déco 
évoquant la puissance et la prospérité de l’industrie minière. 

Profitez des charmes du Tréport et de Mers les Bains avec ses façades Belle Epoque 
au cours d’un circuit en petit train touristique. Après une balade en mer lors d’une 
croisière de 30 minutes, revivez les traditions verrières de Eu et voyez la matière se 
créer avec la démonstration d’un souffleur de verre. 

77,00 € 40,00 €

Cité des Electriciens 
 

Louvre Lens 
 

Les 7 Vallées Gourmandes 
 

Familistère de Guise 
 

Centre Historique Minier 
 de Lewarde 
 

Le Tréport 
 

60,00 €

58,50 €

70,50 €

69,00 €

62,50 €

78,00 €

6 Tarifs sur une base de 50 pers. au départ de la Métropole Lilloise (tarif donné à titre indicatif pouvant varier en fonction des dates de départ). 
Lorsque le repas est inclus, il comprend l’entrée - le plat - le dessert - 1 boisson - le café le midi sauf mention contraire



Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite guidée de la brasserie Anosteke - 
dégustation, 
l Déjeuner  
l Visite guidée d’un atelier artisanal de 
construction de bacôve 
l Balade en bacôve et goûter 
 

 

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite de Nausicaa 
 
En option : combinez Nausicaa avec une 
expérience immersive dans l’espace au 
Planétarium 3D de la Coupole qui vous 
fera voyager au cœur de l’image. 

 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Séance immersive 3D sur écran 
hémisphérique à la Coupole 
l Visite audio-guidée de la Coupole 
l Déjeuner 
l Balade commentée en bateau au cœur 
du marais audomarois 
 
 

 
 

 
 
 

 

Nausicaa 
 

Vous visiterez la brasserie Anosteke plusieurs fois primée avant de découvrir les 
traditions du marais audomarois au cours d’une balade en bacove, les bateaux 
traditionnels de ce marais. Le Faiseur de bateaux vous expliquera la fabrication de ces 
embarcations avant de déguster un goûter régional. 

Plongez au cœur des océans en visitant Nausicaa et ses 3 parcours immersifs. Vivez 
une expérience inoubliable autour du plus grand aquarium d’Europe qui reproduit 
l’île de Malpelo. Admirez le spectacle de l’Océan face à une grande baie de 5 m de 
haut sur 20 m de long. 
 

Evadez vous dans l’espace le temps d’une projection immersive en 3 D sur écran 
hémisphérique puis découvrez l’histoire de la conquète spatiale lors de la visite 
audio-guidée de La Coupole. Enfin, profitez d’un moment de détente au cours de 
croisière au cœur du marais. 

LES ESCAPADES DECOUVERTE

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite guidée du musée portuaire  
l Déjeuner  
l Visite guidée de l’Espace Tourville, 
chantier de construction du Jean Bart 
l Découverte et balade à bord du Dragon 
de Calais 
 
 

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Balade à bord du train de la Haute 
Somme + visite du musée du train  
l Déjeuner croisière sur la Somme à Amiens 
à travers les Hortillonnages 
l Temps libre pour découvrir la cathédrale 
 

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Balade en barque dans les Hortillonnages. 
l Déjeuner dans une ferme auberge  
l Visite guidée du musée vivant de la vie 
rurale  

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite guidée du musée de la Marie 
Jeanne 
l Déjeuner croisière sur le canal de l’Ourcq 
accompagné d’une animation musicale. 

 

Le Port aux Perches vous propose également sa 
croisière apéritive suivie d’un repas dansant  

 

 
 
 

 

Découvrez l’histoire maritime de Dunkerque au musée Portuaire. Vous visiterez 
ensuite le chantier de construction du Jean Bart, ce bateau emblématique de la 
grande marine de Louis XIV. Vous terminerez par un périple à bord du Dragon de 
Calais.  

Profitez des paysages de la Haute Somme au cours d’une promenade en train diesel  
puis visitez le musée du train à voie étroite. Embarquez pour un déjeuner croisière sur 
la Somme avec la traversée des Hortillonnages, véritables jardins flottants. 

Balade commentée en barque dans les Hortillonnages à Amiens puis déjeuner dans 
une ferme Auberge. Vous découvrirez ensuite l’écomusée de Souastre qui présente 
de nombreux outils et machines agricoles d’autrefois. Démonstration de battage, 
tressage, attelage… 

Vous embarquerez pour un moment de détente et de convivialité et naviguerez 
pendant 3 heures au fil de l’Ourcq. Vous découvrirez des paysages naturels verdoyants, 
l’histoire de la Ferté-Milon et la technicité d’un passage d’écluse manuelle. 

43,00 €

Audomarois en bacôve 
 

Dunkerque,  
Pays de Jean Bart 
 

Déjeuner croisière 
Sur la Somme 
 

Immersion à La Coupole 
 

Hortillonnages et  
Traditions rurales 
 

Port aux Perches 
 

70,00 €

70,00 €

68,50 €

62,50 €

85,00 €

78,50 €

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite guidée d’une maison de 
Champagne – dégustation. 
l Déjeuner croisière sur la Marne à travers 
les vignobles de Champagne. 
 
 

 

Déjeuner croisière 
en Champagne 
 

Après la dégustation d’une coupe de champagne chez le vigneron, profitez d’un 
déjeuner croisière commenté sur la Marne à la découverte des coteaux champenois 
à Epernay. Arrêt à Reims pour découvrir la cathédrale. 

93,50 €
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Tarifs sur une base de 50 pers. au départ de la Métropole Lilloise (tarif donné à titre indicatif pouvant varier en fonction des dates de départ). 

Lorsque le repas est inclus, il comprend l’entrée - le plat - le dessert - 1 boisson - le café le midi sauf mention contraire



Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Accès à Mini Europe. 
l Temps libre dans le centre de Bruxelles 
 
 

En option : découvrez le Parcours BD, une 
soixantaine de fresques murales sur les célèbres 
BD belges à travers les rues de Bruxelles  

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite guidée de Bruges 
l Balade en bateau sur les canaux  
 

En option : 
Visite de la brasserie De Halve Maan 
Visite de l’historium (musée immersif sur l’histoire 

de Bruges)   
 

 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite guidée d’une chocolaterie – 
dégustation 
l Visite guidée du centre historique de 
Bruxelles 
 
 

 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite de la moutarderie Bister 
l Déjeuner 
l Visite de la citadelle de Namur avec accès 
en téléphérique puis dégustation de bière 
et fromages belges. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Bruxelles Mini Europe 
 

Bruxelles classique 
 

Au pied de l’Atomium, faites le tour de l’Europe à Mini Europe et découvrez les 
monuments des capitales européennes en miniature. Baladez vous à votre rythme 
dans le centre historique de Bruxelles autour de la magnifique Grand Place. 

Parcourez la Venise du Nord en compagnie d’un guide puis découvrez la ville depuis 
ses canaux.  

Un lieu pour tous les amateurs de dégustation et de secrets de fabrication du 
chocolat dans un cadre authentique au goût du jour.  L’après-midi, vous partirez à la 
découverte de l’îlot sacré autour de la Grand Place avec un passage par le fameux 
Manneken Pis. 

LES ESCAPADES DECOUVERTE

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite guidée de la Citadelle de Dinant 
avec accès en téléphérique  
l Déjeuner  
l Croisière sur la Meuse 
l Visite d’une brasserie - dégustation 
 
 

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Balade en bateau sur les canaux de Delft. 
l Visite libre du parc floral de Keukenhof et 
ses milliers de tulipes. 
 

Du 24 mars au 15 mai 2022 
 

 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite guidée de l’écomusée du Textile 
l Déjeuner  
l Visite guidée de l’Atelier Musée du Verre 
de Trélon 
l Visite d’une fromagerie de maroilles et 
dégustation 
 

 
 

 
 
 

 

Découvrez le site enchanteur de la citadelle de Dinant surplombant la Meuse. 
Découvrez le rocher Bayard au cours de la croisière puis clôturez cette journée autour 
d’une bonne bière après la visite d’une brasserie.  

Croisière sur le canal du centre entre le plus grand ascenseur à bateau d’Europe et les 
ascenseurs à bateaux historiques.  
L’après-midi, visite guidée du centre de Céramique, présentation de la collection Boch 
et découverte des techniques de fabrication de la faïence  industrielle. 

Découvrez Delft, la petite Amsterdam, depuis ses canaux. Delft est réputée pour ses 
faïences. Puis baladez vous dans le célèbre parc floral de Keukenhof avec plus de 7 
millions de fleurs à bulbes 

Visite de Ecomusée du Textile à Fourmies installé dans une ancienne filature puis 
présentation du travail du verre dans une ancienne verrerie du 19ème.  
Exposition l’Envers du Verre jusqu’au 3 juillet 2022 
Arrêt dans une fromagerie de maroilles clôturée par une dégustation. 

35,00 € 36,00 €

Bruges 
 

Dinant 
 

Canal du Centre & 
Céramique 
 

Namur 
 

Delft et Keukenhof 
 

Avesnois 
 

37,50 €

78,50 €

96,00 €

64,00 €

59,80 €

69,50 €

Découvrez les secrets de l’atelier de fabrication et l'histoire de la famille Bister. Puis 
partez à l’assaut de la citadelle de Namur et de ses souterrains. Clôturez la journée par 
un moment convivial autour de bière et fromages belges. 
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Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Croisière sur le Canal du centre et 
franchissement de l’ascenseur à bateau  
l Déjeuner italien 
l Visite guidée du centre de céramique 
Keramis à La Louvière 
 
 

 
 

 
 
 

 
Tarifs sur une base de 50 pers. au départ de la Métropole Lilloise (tarif donné à titre indicatif pouvant varier en fonction des dates de départ). 

Lorsque le repas est inclus, il comprend l’entrée - le plat - le dessert - 1 boisson - le café le midi sauf mention contraire



Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite du musée Grévin 
l Temps libre dans la capitale 
l Croisière commentée sur la Seine 
 
En option : Paris à 360° du haut de la tour 
Montparnasse 
 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite du musée Grévin 
l Balade guidée à la découverte des 
passages couverts de Paris  
 

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Pack 2 Experiences Flyview : activités de 
réalité virtuelle augmentée 
l Temps libre dans la capitale 
 

2 Experiences au choix :  Survol de Paris 
/ Paris caché / Revivre Notre Dame / Pyramides 

 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite guidée du musée des Arts Forains 
l Déjeuner 
l Visite guidée des Ateliers des Gobelins 

Paris classique 
 

Paris immersif 
 

Rencontrez vos stars préférées au musée Grévin puis découvrez Paris à votre guise. 
Vous terminerez votre escapade par une croisière commentée sur la Seine pour 
découvrir les monuments parisiens.  

Rencontrez vos stars préférées au musée Grévin puis partez à la découverte des plus 
beaux passages couverts de Paris accompagné par un guide. Votre parcours 
cheminera des grands boulevards jusqu’au Louvre.  

Vivez une expérience unique de survol de Paris en réalité virtuelle avec de vraies 
sensations de vol. Vous pourrez choisir votre seconde expérience parmi la 
découverte des pyramides, la découverte de Paris Secret (des lieux normalement 
inacessibles) ou revivre Notre Dame. 

LES ESCAPADES PARISIENNES

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite guidée du musée de l’Air et de 
l’Espace + accès aux avions dont les 
Concordes  
l Visite guidée en car de l’aéroport de 
Roissy 
 
 

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite audio-guidée du château + 
Domaine de Marie Antoinette + accès aux 
Grandes Eaux Musicales (2 avril au 30 oct les 

week-ends) 
 

Options :  
- Les Grandes Eaux Nocturnes ou La Sérénade. 

 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite enquête à Montmartre 
l Déjeuner à Montmartre 
l Temps libre 
 
 

 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite du château et des jardins 
l Accès au musée des équipages 
 
Du 14 mai au 1er octobre, découvrez Vaux 
éclairé aux chandelles. Un moment 
magique. 
  

 
 

 
 
 

 

Découvrez toute l’histoire de l’aviation au musée de l’air et de l’espace. Montez à 
bord d’un Concorde. L’après-midi, un guide passionné vous fera découvrir l’aéroport 
de Roissy : les aérogares, les zones de fret, les zones techniques…   

Découvrez Versailles à votre rythme muni d’un billet passeport.  
Optez (avec supplément) pour les Grandes Eaux nocturnes pour profiter de 
l’ambiance féérique des fontaines mises en lumières ou découvrez la Sérénade qui 
vous fait vivre la splendeur de Versailles  

Dans ce jeu de piste, le Cambrioleur de Montmartre, improvisez-vous détective et aidez 
la police à cerner la personnalité d’un cambrioleur hors norme. 

Le Château de Vaux-le-Vicomte a été créé  au 17ème siècle par les plus grands artistes de 
l'époque et a servi de modèle à la construction de Versailles. 

56,50 € 58,50 €

Grévin et passages couverts 
 

Secrets de l’aviation 
 

Versailles 
 

Secrets parisiens 
 

Visite enquête à Montmartre 
 

Vaux le Vicomte 
 

56,00 €

58,00 €

89,00 €

69,00 €

44,00 €

56,50 €

Retombez en enfance le temps d’une visite du musée des Arts Forains… 
La Manufacture des Gobelins vous ouvre ses portes. Elle entretient un patrimoine bien 
vivant que l'on retrouve dans les collections publiques du Mobilier National 
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Tarifs sur une base de 50 pers. au départ de la Métropole Lilloise (tarif donné à titre indicatif pouvant varier en fonction des dates de départ). 

Lorsque le repas est inclus, il comprend l’entrée - le plat - le dessert - 1 boisson - le café le midi sauf mention contraire



Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite guidée des grottes de Han et 
spectacle souterrain Origin, 
l Visite de la réserve d’animaux en safari 
car 
 

 

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite guidée de la réserve en car 
l Accès au parc zoologique 
 
En option : découvrez la réserve en camion 
brousse pour une expérience encore plus 
immersive. 

 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Descente de la Lesse en kayak biplace 
confort  + pagaies ultra-légères 
 
 

 
 

 
 
 

 

Zoo Safari de Thoiry 
 

Découvrez une des plus belles grottes d’Europe entièrement éclairée par des leds. 
Spectacle souterrain Origin en cours de visite. Puis embarquez à bord des safari cars 
pour découvrir la réserve d’animaux dans un vallon ardennais préservé : ours, loups, 
cerfs… Près de 650 animaux évoluent autour de vous sur 250 hectares. 

Journée active dans les magnifiques paysages escarpés  de la vallée de la Lesse. 
Choisissez la longueur de votre parcours (12 km pour les novices ou 21 km pour les 
plus téméraires). 

LES JOURNEES NATURE

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite du parc canadien en camion safari à 
la découverte des troupeaux de cerfs, de 
daims, de biches et de bisons 
l Déjeuner  
l Balade commentée à la découverte des 
meutes de loups  
 
 

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l L’accès à Pairi Daiza 
 

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Descente en vélo-rail des Loges à Etretat 
l Déjeuner à Etretat  
l Visite guidée à pied d’Etretat et de ses 
célèbres falaises 
l Retour aux Loges dans un ancien train 
restauré 
 

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Parcours d’orientation en kayak dans le 
marais audomarois 
l Déjeuner buffet pique nique  
l  Parcours en rando-rail dans le pays de 
Lumbres 

 
 

 
 
 

 

Voyagez au Canada dans le plus grand élevage de bisons canadiens d’Europe. Vous 
partirez en camion safari avec votre guide découvrir les bisons, cerfs et daims. Après 
un repas typique, balade guidée au coeur de la forêt afin de découvrir les différentes 
meutes de loups 

Faites le tour du monde à Pairi Daiza dans un décor exotique pour découvrir plus de 
7000 animaux répartis dans 8 mondes différents : la Dernière Frontière, le Royaume de 
Ganesha, la Terre froide… et bien sûr  le Royaume du Milieu avec ses célèbres pandas. 

Découvrez le marais audomarois au cours d’un parcours d’orientation en kayak ou en 
barque. Trouvez les bonnes réponses pour trouver votre chemin.  
Après avoir repris des forces lors d’un buffet pique nique, partez à la découverte du 
Pays de Lumbres en vélo-rail sur une ancienne ligne de chemin de fer. 

58,00 €

Grottes de Han et 
Safari car 
 

Parc Canadien 
 

Pairi Daiza 
 

Descente de la Lesse  
en kayak 
 

Vélo rail à Etretat 
 

Parcours aventure 
Dans le marais audomarois 
 

49,00 €

50,00 €

42,00 €

89,00 €

64,40 €

83,50 €

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite guidée du Marquenterre 
l Découverte commentée des phoques 
 
 

 

Baie de Somme 
 

Dans un paysage entre ciel et terre, découvrez de nombreux oiseaux sauvages dans 
la réserve ornithologique du Marquenterre. Vous serez ensuite accompagnés d’un 
guide nature pour découvrir les phoques de la Baie de Somme 

48,50 €

Le zoo safari combine l’expérience immersive de la réserve où vous évoluez en car au 
milieu des animaux et un parc zoologique pour approcher au plus près plus de 1400 
animaux. En hiver, découvrez l’ambiance féérique des Lumières Sauvages.  
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Journée au grand air à Etretat et ses célèbres falaises. Descente en vélo-rail sur un 
parcours de 5 km vers la station balnéaire. Accompagnés d’un guide, vous parcourrez 
les rues et les sentiers d’Etretat avant de prendre place dans un ancien train qui vous 
remontera vers la gare des Loges. 

Tarifs sur une base de 50 pers. au départ de la Métropole Lilloise (tarif donné à titre indicatif pouvant varier en fonction des dates de départ). 
Lorsque le repas est inclus, il comprend l’entrée - le plat - le dessert - 1 boisson - le café le midi sauf mention contraire



Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Billet 2 jours / 2 parcs 
l Logement en chambre familiale hôtel 
3*** sur site ou proche site avec navette 
 

Exemple d’hôtels : Disney Cheyenne, 
Disney Sequoia Lodge, Dream Castle… 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Croisière sur la Seine  
l Temps libre à Paris  
l Logement dans un hôtel du parc Astérix  
l  Accès au parc Astérix 1 jour 

 

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Billet 2 jours au Puy du Fou 
l Spectacle Cinescénie (cat. Argent) 
l Logement en hôtel 3*** dans la région 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Accès au zoo 2 jours 
l Demi-pension en hôtel 3***  

 
 

 
 
 

 

Disneyland 2 jours 
 

Puy du Fou 2 jours 
 

Combinez une journée dans la capitale avec une croisière sur la Seine et une journée 
au parc Astérix.. Profitez d’une nuit dans un des hôtels du parc Astérix et un accès 
privilégié au parc 30 minutes avant  l’ouverture. 

Avec son concept artistique unique et ses créations originales innovantes, le Puy du Fou 
brise les codes des parcs d'attractions classiques. Venez découvrir ce parc hors norme 
plusieurs fois primé et son célèbre spectacle nocturne La Cinescénie. 

 

Classé 4e plus beau zoo du monde, le ZooParc de Beauval accueille plus de 35 000 
animaux sur 44 hectares pour une visite inoubliable en famille. 
Découvrez le dôme équatorial, rencontrez les pandas géants… 

WEEK-END PARCS & ZOO

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Accès 2 jours à Europa Park 
l Logement en hôtel 3*** en Alsace 
l Demi pension 
 

Possibilité de loger dans un des hôtels d’Europa Park – 
nous consulter 
 

En option : accès au parc aquatique Rulantica 

 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Croisière à Honfleur et passage sous le 
pont de Normandie 
l Demi-pension en hôtel 3*** dans la 
région  
l Visite du zoo le Cerza + parcours en petit 
train + cinéma 3D 

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Accès 2 jours au Futuroscope 
l Logement en hôtel sur le site du parc 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite du Clos Lucé et des inventions de 
Léonard de Vinci. 
l Visite du parc Mini Châteaux : tous les 
châteaux du Val de Loire en miniature 
l Demi-pension en hôtel 3***  
l Accès 1 jour au zoo de Beauval 

 
 

 
 
 

 

Profitez de plus de 100 attractions et spectacles dans de magnifiques décors 
représentant différents pays d’Europe. 
Un des plus beaux parcs d’attractions d’Europe. 
 

Plus de 1500 animaux sauvages vivent paisiblement en semi-liberté sur 70 hectares de 
forêts et vallons. Partez à la découverte de 120 espèces des 5 continents à travers 2 
circuits de visite à pied et observez les animaux dans des conditions naturelles. Ici, tout a 
été conçu pour le bien-être des animaux. 

Au Futuroscope, vous plongerez au coeur d'une tornade avec la nouvelle attraction 
unique au monde Chasseurs de Tornades. Devenez astronaute avec Objectif mars. A la 
nuit tombée, profitez du spectacle La Clé des Songes. 
Futuroscope, toutes les forces d'attraction. 

Combinez la visite du célèbre Zooparc de Beauval à la découverte du Val de Loire.  
Immergez -vous dans les œuvres de Léonard de Vinci au Clos Lucé et découvrez les 
plus beaux châteaux du Val de Loire dans le parc Mini Châteaux. 

249,00 € 218,00 €

Parc Astérix et Paris 2 jours 
 

Europa Park 2 jours 
 

Zoo Cerza & Honfleur 2 jours 
 

ZooParc de Beauval 2 jours 
 

Futuroscope 2 jours 
 

Amboise & Beauval 2 jours 
 

177,00 €

245,00 €

178,00 €

189,00 €

165,00 €

193,00 €

Profitez au maximum de la féérie de Disneyland pendant 2 jours. Assistez au 
spectacle nocturne. Prenez le temps de découvrir le parc Walt Disney Studio. 
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Tarifs sur une base de 50 pers. au départ de la Métropole Lilloise (tarif donné à titre indicatif pouvant varier en fonction des dates de départ). 

Lorsque le repas est inclus, il comprend l’entrée - le plat - le dessert - 1 boisson - le café le midi sauf mention contraire



Pays d’Auge 2 jours 
 

Val de Loire 2 jours 
 

Côte d’Albâtre 2 jours 
 

Alsace & Royal Palace 2 jours 
 

Mont Saint Michel et  
Saint Malo 2 jours 
 

LES WEEK-ENDS

227,00 € 252,00 €

229,00 €

259,00 € 156,00 €

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Pension en hôtel 3*** du déjeuner du jour 
1 au déjeuner du jour 2 (dont un repas au 
casino de Trouville)  
l Visite-dégustation de Calvados    Experience 
l Visite guidée de Trouville,  
l Croisière dans l’estuaire de la Seine 
l Temps libre à Deauville, Honfleur et Etretat 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Pension complète en hôtel 3*** du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 
l Balade en calèche à Blois et le déjeuner 
buffet régional, la visite du Festival des 
jardins de Chaumont, la visite du château de 
Blois et la découverte du château de 
Chambord. 
 

En option : spectacle Sons et Lumières au 
château de Blois.  
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Pension complète en hôtel 3*** du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 
l Visite guidée du musée des Pêcheries, visite 
du Palais Bénédictine et dégustation 
l Visite guidée d’Etretat et ses falaises 
grandioses 
l Visite d’une cidrerie familiale - dégustation 
l Tour panoramique du Havre inscrit à 
l’UNESCO 
 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Logement en hôtel 3*** en demi-pension 
l Déjeuner au Cabaret Royal Palace 
l Spectacle revue du Cabaret Royal Palace 
l Croisière 1h00 au cœur de Strasbourg 
l Déjeuner à Strasbourg 
l Temps libre à Strasbourg 
 
 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Demi-pension complète en hôtel 3*** 
l Visite guidée de Saint Malo 
l Visite libre du Mont Saint Michel 
 
Autres visites à combiner avec le Mont Saint 
Michel : découverte de l’ostréiculture à 
Cancale ou le train marin qui vous emmène à 
près de 5 km dans la baie ou l’aquarium de 
Saint Malo ou croisière aux îles Chausey. 
 

 

Découvrez les perles de la côte Fleurie : Deauville et ses célèbres planches et le 
charme Belle Epoque de Trouville. 
Vivez une expérience immersive sur la fabrication du Calvados puis découvrez le pont 
de Normandie en bateau depuis la Seine. Admirez le port de Honfleur et ses 
nombreuses galeries d’art puis prenez de la hauteur sur les falaises d’Etretat. 
  

Après une balade en calèche dans le centre historique de Blois et son étape repas 
régional sous forme de buffet, découvrez le Festival International des Jardins dans le 
parc du château de Chaumont. Visite guidée du château de Blois qui vous livre un 
panorama de l’architecture française. Puis émerveillez vous devant le château de 
Chambord. 
  

Découvrez l’histoire de la pêche à Fécamp puis dégustez la célèbre Bénédictine. Un 
guide vous fera découvrir les édifices majeurs du Havre classé à l’UNESCO. Partez à la 
découverte d’Etretat et ses célèbres falaises d’aval et d’amont. Sur la route de retour, 
faites une étape dégustation dans une cidrerie familiale. 
  

Au Royal Palace, découvrez un des plus grands Music Hall de France.  
Après un repas gastronomique dans un des restaurants du cabaret, installez vous 
confortablement dans le théâtre pour admirer la nouvelle revue Trésor qui réuni  sur 
scène près de 40 artistes au grands talent. 
Le lendemain, profitez des charmes de la capitale alscacienne. 

Découvrez la ville close de Saint Malo, célèbre cité corsaire. 
Après avoir emprunté la navette, vous pourrez déambuler dans les ruelles du Mont 
Saint Michel dominé par l’abbaye, chef-d'oeuvre de l'architecture médiévale. 
  

Les Ardennes 2 jours 
 

273,00 €

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Pension complète en hôtel 3*** du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 
dont un déjeuner en auberge au cœur de la 
forêt ardennaise 
l Après-midi contes et légendes ardennaises 
par un conteur et un musicien 
l Croisière sur les méandres de la Meuse, 
visite guidée de Charleville Mezières et sa 
magnifique place ducale, visite guidée du 
château fort de Sedan.  
 

 
 
 

 

Embarquez à Monthermé pour une croisière à la découverte des paysages escarpés 
des méandres de la Meuse. Découvrez les légendes ardennaises après un repas au 
cœur de la forêt. Vous pourrez admirer la célèbre place Ducale, chef d’œuvre 
d’architecture. Partez enfin à l’assaut du plus grand château fort d’Europe à Sedan.  
  

12 Tarifs sur une base de 50 pers. au départ de la Métropole Lilloise (tarif donné à titre indicatif pouvant varier en fonction des dates de départ). 
Lorsque le repas est inclus, il comprend l’entrée - le plat - le dessert - 1 boisson - le café le midi sauf mention contraire



Londres & 
Studios Harry Potter 2 jours 
 

Amsterdam & 
La Floriade 2 jours 
 

Bourgogne 

Côté Yonne 3 jours 
 

LES WEEK-ENDS ET SEJOURS

199,00 € 211,00 €

385,00 €

349,00 € 358,00 €

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Demi-pension en hôtel 3***  
l Visite des studios Harry Potter 
l Journée libre à Londres 
l Traversée Eurotunnel ou ferry 
 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Demi-pension en hôtel 3*** 
l Accès à l’expo Floriade 
l Balade en bateau sur les canaux 
d’Amsterdam 
l Temps libre à Amsterdam 
 
 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Pension complète en hôtel 3*** du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 
l Visite du Borvo, un saumon fumé 
d’excellence, visite d’un domaine viticole – 
dégustation 
l Visite guidée du château de Saint Fargeau 
l Visite du chantier médiéval de Guédelon 
l Visite des caves de Bailly , crémant de 
Bourgogne. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Pension complète en hôtel 3*** du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 
l Visite guidée de Dijon 
l Circuit guidé des célèbres vignobles des 
côtes de Beaune 
l Visite guidée des Hospices de Beaune 
l Visite de la moutarderie Fallot 
l Visite du Cassissium où est produite la 
crème de cassis – dégustation 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Warner Bros. Studio Tour London vous révèle les détails incroyables des plateaux de 
tournage, les costumes, les accessoires et les personnages animés de la célèbre saga 
Harry Potter. 
Profitez d’une journée entière à la découverte de la capitale britannique. 

La Floriade est une exposition horticole mondiale qui n’a lieu qu’une fois tous les dix 
ans. En 2022 (ouvert de mi-avril à mi-octobre), vous aurez l’occasion de découvrir les  
innovations et les solutions durables pour les villes. 
Puis partez à la découverte d’Amsterdam à travers ses canaux.  

Découvrez L’Yonne en Bourgogne : les vignobles de Chablis, le château de Saint 
Fargeau dont l’histoire s’étend sur 10 siècles. Vivez la construction d’un château fort 
au chantier médiéval de Guédelon. Découvrez l’excellence gastronomique du 
saumon fumé le Borvo. Enfin, les Caves Bailly vous invitent dans leurs caves 
majestueuses de tuffeau. 
  

 

Le Doubs  3 jours 
 

Le Cotentin  3 jours 
 

358,00 €

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Pension complète en hôtel 3*** du dîner 
du jour 1 au déjeuner du jour 3  
l Visite guidée de l’Aventure Peugeot 
l Journée d’excursion avec la croisière Saut 
du Doubs, le Tuyé, une fromagerie 
l La visite guidée de la Citadelle de Besançon 
par Vauban 
 
 

 
 
 

 
Vivez l’Aventure Peugeot à Sochaux avec plus de 130 véhicules, 300 cycles… Partez 
pour une escapade au cœur du Doubs. Visite d’un Tuyé (charcuterie artisanale) et 
profitez des magnifiques panoramas au cours d’une croisière au Saut du Doubs. 
Enfin, laissez vous conter l’histoire de la Citadelle de Besançon par Vauban lui-même. 
  

Bourgogne 

Côté Côte de Beaune 3 jours 
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Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Pension complète en hôtel 3*** du dîner 
du jour 1 au déjeuner du jour 3 
l Visite de la Cité de la Mer incluant 
l’exposition « Titanic, Retour à Cherbourg » 
et le sous-marin « Le Redoutable » 
l Visite guidée du Cap de la Hague 
surnommée la petite Irlande 
l Jardin botanique de Vauville 
l Excursion sur l’île de Tatihou 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Découvrez les célèbre vignobles de la Côte de Beaune.  
Vous apprendrez la fabrication de la moutarde de Dijon et de la crème de cassis. 
Partez à la découverte de la cité des Ducs de Bourgogne. 

Située dans l’ancienne Gare Maritime Transatlantique, la Cité de la Mer est le site 
touristique normand dédié à l’aventure de l’Homme et de la Mer et aux émotions 
des profondeurs. Le cap de la Hague est surnommé « la petite Irlande » pour ses 
falaises déchiquetées et ses paysages verdoyants.  
L’île de Tatihou vous surprendra avec son bateau amphibie. 

Tarifs sur une base de 50 pers. au départ de la Métropole Lilloise (tarif donné à titre indicatif pouvant varier en fonction des dates de départ). 
Lorsque le repas est inclus, il comprend l’entrée - le plat - le dessert - 1 boisson - le café le midi sauf mention contraire



Croisière sur la Seine 5 jours 
 

LES WEEK-ENDS ET SEJOURS

715,00 € 515,00 €

678,00 €

860,00 € 1 460,00 €

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Croisière sur la Seine Croisieurope en 
pension complète du dîner du jour 1 au 
petit-déjeuner du jour 5 
l Boissons à bord sauf carte spéciale 
l Animations à bord 
l Les excursions : Giverny et le musée des 
Impressionnismes, Honfleur, Etretat et 
Fécamp, le Palais Bénédictine, Rouen 
l Conférence à bord la Seine au temps des 
Impressionnistes 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 4, logement en hôtel 3*** 
l Visite du Vieux Mans en petit train, 
distillerie d’eau de roses, le mystères des 
faluns, le restaurant troglodyte, le Cadre Noir 
de Saumur, la cave de Saumur Brut, le zoo 
Bioparc de Doué la Fontaine, la croisière en 
gabarre sur la Loire, le château de Brissac et 
la dégustation de vin du domaine. 
 
 
 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Pension complète en hôtel club 3*** du 
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6 
l Visites avec accompagnateur local : 
anciennes fermes sarladaises, gouffre de 
Proumeyssac, Sarlat, promenade en 
gabare sur la Dordogne à Beynac, grotte 
de Lascaux IV, château des Milandes, le 
village de Rocamadour, moulin fortifié. 
 
 

 
 
 

 

Une croisière d’exception sur la Seine avec Croisieurope qui vous plongera dans 
l'univers des peintres impressionnistes et qui ravira vos papilles. 
Vous explorerez les villes emblématiques du mouvement impressionniste telles que 
Rouen et Honfleur. 

Escapade en saumurois et en Anjou pour découvrir leur patrimoine troglodyte.  
Découverte insolite d’une distillerie de Rose et balade en gabarre le long de la Loire 
sauvage. Visite du château de Brissac entièrement meublé et plus haut château de 
France. Enfin profitez, du magnifique zoo de Doué implanté dans des carrières de 
tuffeau. 

Séjournez au cœur du Périgord dans un hôtel club 3*** avec les soirées animées. 
Votre accompagnateur vous fera découvrir les perles du Périgord et vous profiterez 
d’une restauration familiale typiquement périgourdine. 
  

Séjour au cœur de l’Ardèche méridionale dans le village médiéval de Joyeuse dans un 
hôtel familial 3***. Partez à la découverte des splendeurs de la région et des célèbres 
gorges de l’Ardèche et son fameux Pont d’Arc. 
  

Séjour en Corse dans la baie d’Ajaccio à l’hôtle Marina Viva. 
Sa situation privilégiée, dans un domaine verdoyant bordé par une plage de sable fin, 
ses multiples activités et sa restauration font de ce club le lieu de séjour idéal des 
amateurs de farniente comme de vacances actives. 
  

Le Jura & 
La Suisse   6 jours 
 

Le Périgord 6 jours 
 

715,00 €

Profitez des magnifiques paysages du Jura avec ses lacs et cascades. Vous découvrirez 
les nombreuses traditions et savoirs faire du Haut Doubs. 
Une escapade le temps d’une journée vous permettra de profiter du lac Léman et de 
la région de la Gruyère en Suisse. 

La Corse      8 jours 
 

L’Anjou    4 jours 
 

L’Ardèche méridionale 7 jours 
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Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Pension complète en hôtel 3*** du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 
l Visites avec accompagnateur local : journée 
en Suisse au lac Léman incluant une 
croisière, vignoble d’Arbois, fromagerie, 
Salins les Bains, sources du Lison, miellerie, 
absinthe de Pontarlier, ferme comtoise, lacs 
jurassiens. 
 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Pension complète en hôtel 3*** du dîner 
du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7 
l Visites avec accompagnateur local : les 
gorges de l’Ardèche et Pont d’Arc, l’Aven 
d’Orgnac, marché provençal, la chataigne 
d’Ardèche, le musée du Picodon, la maison 
des traditions ardéchois, le train à vapeur 
des Cévennes et la bambouseraie, la route 
des sucs volcaniques et le Mont Gerbier de 
Jonc. 
 
 

 
 
 

 

Forfait comprenant : 
l Transferts aéroport en autocar  
l Vol aller-retour Lille ou Paris – Ajaccio 
l Pension complète en hôtel club 3*** en 
bord de mer du dîner du jour 1 au petit-
déjeuner du jour 8 
 

Excursions en option à Bonifacio, aux 
Calanche de Piana avec la croisière à 
Scandola, la croisière des Sanguinaires, tour 
panoramique d’Ajaccio 
 

Prix pour 30 participants 

 
 
 

 
 
 

 

Tarifs sur une base de 50 pers. au départ de la Métropole Lilloise (tarif donné à titre indicatif pouvant varier en fonction des dates de départ). 
Lorsque le repas est inclus, il comprend l’entrée - le plat - le dessert - 1 boisson - le café le midi sauf mention contraire



Conditions d’annulation (sauf conditions différentes sur le contrat de voyage) 
0 € plus de 30 jours avant le départ             75% de 7 jours à 2 jours avant le départ 
25% de 30 à 21 jours avant le départ           90% de 2 jours au jour de départ 
50% de 20 jours à 8 jours avant le départ   100% pour non présentation 
 

 

Voyages Catteau a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de l’APTS 15 avenue 
Carnot – 75017 Paris – tél : 01 44 09 25 35 – e-mail : info@apst.travel. Voyages Catteau a souscrit 
une assurance responsabilité civile transport routier de voyageurs et organisateur de voyage 
auprès de Axa sous le contrat n°3344929804. 
Siret 458 501 665 00053  

Informations complémentaires 
 

Les tarifs et les programmes de cette brochure sont communiqués sous réserve d’omission, 
d’erreurs d’impression ou de fluctuation monétaire. Ce document n’est pas contractuel. 
Lorsque plusieurs choix de plats sont proposés, un menu identique pour tout le groupe sera à 
choisir à l’avance. Certains programmes bénéficient de tarifs enfants – merci de nous consulter. 
Les tarifs peuvent varier selon la période – nous consulter 
Utilisation des vidéos : La projection de vidéo dans les autocars est soumise à une réglementation 
particulière. Seules les vidéos autorisées par la SACEM et mises à votre disposition par la société des 
Voyages Catteau peuvent être diffusées. 

 

Conformément à l’artiche R.211-14 du Code du Tourisme, la loi fait 

obligation aux agences de voyages et tours opérateurs de 

mentionner in extenso les conditions générales suivantes issues des 

articles R.211-5 à R.211-13 sur toutes les brochures ou contrats de 

voyages proposés à leur clientèle. 

Livre II : Acticités et professions du tourisme 

Titre Ier : Organisation de la vente de voyages et de séjours 

Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours 

 

ARTICLE R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième 

alinéa (a et b) du deuxième alinéa de l’article L211-8, toute offre et 

toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à 

la remise de documents appropriés qui répondent aux règles 

définies par la présente section. 

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport 

sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces 

transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de 

passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous 

sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et 

l’adresse du transporteur pour le compte duquel les billets sont émis 

doivent être mentionnés. 

La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait 

touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont 

faites par les dispositions réglementaires de la présente section. 

 

ARTICLE R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la 

base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et 

l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur 

doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, 

les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à 

l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 

1)La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de 

transports utilisés ; 

2)Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 

principales caractéristiques, son homologation et son classement 

touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays 

d’accueil ; 

3)Les repas fournis ; 

4)La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 

5)Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, 

notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais 

d’accomplissement ; 

6)Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 

éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 

7)La taille minimale ou maximale du groupe  permettant la 

réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du 

voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de 

participants, la date limite d’information du consommateur en cas 

d’annulation du voyage, cette date ne peut être fixée à moins de 

vingt et un jours avant le départ ; 

8)Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à 

la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde 

; 

9)Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat 

en application de l’article R211-10 ; 

10)Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 

11)Les conditions d’annulation définies aux articles R211-11, R211-

12, R211-13 

12)Les précisions concernant les risques couverts et le montant des 

garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les 

conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences 

de voyages et de la responsabilité civile des associations et 

organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 

13)L’information concernant la souscription facultative d’un contrat 

d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation 

ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers 

notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de 

maladie. 

 

ARTICLE R211-7 : L’information préalable faite au consommateur 

engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit 

réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le 

vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure 

cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état 

de cause, les modifications apportées à l’information préalable 

doivent être communiqués par écrit au consommateur avant la 

conclusion du contrat. 

 

ARTICLE R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur 

doit être écrit , établi en double exemplaire dont l’un est remis à 

l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses 

suivantes : 

1)Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur 

ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 

2)La destination ou les destinations du voyage et en cas de séjour 

fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 

3)Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports 

utilisés, les dates, les heures et lieux de départ et de retour ; 

4)Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 

principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des 

réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 

5)Le nombre de repas fournis ; 

6)L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 

7)Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total 

du voyage ou du séjour ; 

8)Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute 

révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de 

l’article 100 ci-après ; 

9)L’indication s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à 

certains services tels que taxe d’atterrissage, de débarquement ou 

d’embarquement dans les ports ou aéroports, taxes de séjour 

lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations 

fournies ; 

10)Le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état de 

cause le dernier versement effectué par l’acheteur, ne peut être 

inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué 

lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou 

le séjour ; 

11)Les conditions particulières demandées par l’acheteur et 

acceptées par le vendeur ; 

12)Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur 

d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du 

contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, 

par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et 

signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au 

prestataire de services concernés ; 

13)La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du 

voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du 

voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, 

conformément aux dispositions du 7°de l’article R211-6. 

14)Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 

15)Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-

12, R211-13 

16)Les précisions concernant les risques couverts et le montant des 

garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences 

et la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 

17)Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les 

conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur 

(numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant 

le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 

notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de 

maladie : dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un 

document précisant au minimum les risques couverts et les risques 

exclus ; 

18)La date limite d’information du vendeur en cas de cession du 

contrat par l’acheteur, 

19)L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours 

avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : 

a)Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone et la représentation 

locale du vendeur  ou à défaut les noms, adresses et numéros de 

téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le 

consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel 

permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; 

b)Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de 

téléphone et une adresse permettant d’établir direct avec l’enfant ou 

le responsable sur place de son séjour. 

Conditions générales de vente

LES AUTRES SUGGESTIONS

Cette brochure groupe n’est pas exhaustive. 
Nous avons de nombreuses autres destinations à vous proposer. 
 
 
 
 

Des séjours en circuits en Europe 
 

l Découverte des Lacs Italiens 
l Circuit en Toscane 
l Andorre et la Catalogne 
l Séjour à Berlin 
l Découverte du Tyrol 
l Croisière sur le Rhin ou le Danube 
l Croisière en mer du Nord  
et découverte de l’Ecosse  
l Croisière sur le Rhin  
 

 
Nous sommes à votre disposition pour mettre en place vos projets personnalisés.  

Des séjours en circuits en France 
En hôtels familiaux ou en villages vacances 
 

l La côte vendéenne 
l Le Finistère 
l Le Gers 
l La Haute Savoie 
l La Camargue 
l L’Auvergne  
l La Côte d’Azur  
l Le Limousin 
l Le Morbihan  
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Crédits photos : Bustronome, châtezu de Cercamp, train de la Baie de Somme, Floriade, salon de l’agriculture, floralies de Gand, Thoiry, OT Fécamp, les spectacles d’Alli sur Noye, Masters de Feu, Mondial de l’Auto, parc Astérix, Disneyland, 
Walibi, Bellewaerde, Efteling, Plopsaland, Bagatelle, Mer de Sable, Bobbejaanland, Paradis Latin, Bel Canto, Bateaux Parisiens, Lido, Roi Lion, théâtre des Nouveautés, cabaret de Licques, Estaminet Palace, Royaumont, château de Chantilly, OT 
Béthune, Familistère, OT Lens, CHML, Jardins de Séricourt, OT Tréport, Champagne Vallée, Faiseur de bateaux, Coupole, Lucie Nicolas – écomusée de l’avesnois, Espace Tourville, Hortillonnages, Bienvenue Picardie, Port au Perche, Mini 
Europe, OT Bruxelles, OT Bruges, OT Namur, Citadelle de Dinant, Holland, Flyview, Grévin, Cultival, Isnor, Puy du Fou, Cerza, Europa Park, Beauval, Clos Lucé, Les calèches de Blois, OT Monthermé, Royal Palace, Studios Harry Potter, Hospices 
de Beaune, Croisieurope, Loire Evasion, Voyages Catteau. 
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