
PARC ASTERIX
 

* tarif par personne sur une base de 53 personnes incluant le transport en autocar de tourisme au départ de la Métropole lilloise +  le billet journée au parc Astérix

Offres groupes 2023
Comités d’entreprise, COS, Associations ... 
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DISNEYLAND
18 mars / 26 mars 2023
 

Dates promo

Date promo Voyages Catteau  

16 – 23 avril / 14 mai / 4 – 11 – 18 - 25  juin / 2 – 9 juillet  / 3 – 10 – 17 – 24 septembre 
/ 1 – 8 – 15 oct / 5 novembre

Dimanche 2 juillet

61,20 € au lieu de 64,20 €

59,20 € au lieu de 64,20 €

                    Billetterie promo 95,40 € au lieu de 100,40 €

Quantité limitée. Billetterie à confirmer avant le 27 février.

* tarif par personne sur une base de 53 personnes incluant le transport en autocar de tourisme au départ de 
la Métropole lilloise +  le billet journée 1 parc Disneyland

WALIBI & BELLEWAERDE
 

* tarif par personne sur une base de 53 personnes incluant le transport en autocar de tourisme au départ de la 
Métropole lilloise +  le billet journée au parc Walibi Belgique ou Bellewaerde

Enfants gratuits à Walibi et Bellewaerde

Dates promos Voyages Catteau  

1er avril au 8 mai 2023
1 adulte payant = 1 enfant gratuit (moins de 12 ans)

   

   

39,50 € au lieu de 41,50 €

51,30 € au lieu de 53,30 €

Bellewaerde  le dimanche 1er oct.  

Walibi Belgique le dimanche 7 oct.  



NOS OFFRES GROUPES

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). 

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

Dernière dispo les 9 & 10 septembre 
2023 

Puy du Fou 2 jours 
 

233,00 €

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Samedi à Amsterdam incluant tour en 
bateau 
l Demi-pension en hôtel 3*** proche 
Amsterdam 
l Visite guidée de la Redoute Zanoise 
(musée de plein air typique de Hollande) + 
découverte d’Edam et Volendam 
 

Dispo les 17 & 18 juin 2023 

Amsterdam 2 jours 
 

188,00 €

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l 2 jours à Rouen pour profiter de l’Armada 
l La soirée du samedi pour profiter du feu 
d’artifice 
l Logement en hôtel 2** dans la région 
avec petit-déjeuner 
 

10&11 juin ou 17&18 juin 2023 
Disponibilité pour 1 car par date 

Armada Rouen 2 jours 
 

136,00 €

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l accès 2 jours à Europa Park 
l Logement sur place hôtel 4**** + petit-
déjeuner 
 

Dispo les 23 & 24 septembre 2023 
 
Logement dans un hôtel Europa Park 

Europa Park 2 jours 
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Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Billet d’accès à l’exposition Ramses + 
audio-guide 
l Temps libre à Paris 
 
 

Du 7 avril au 6 septembre 2023 

Exposition Ramsès Paris 
 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l L’accès à l’exposition Johnny Hallyday à 
Bruxelles 
l L’accès à Mini Europe : les monuments à 
travers l’Europe en taille réduite 
 

 

Jusqu’au 15 juin 2023 
 

Exposition Johnny Hallyday 
 

59,50 €

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Journée à l’Armada 
 
En option : croisière 1h00 au plus près  
des bateaux – nous consulter 
 
 
 

Du 9 au 17 juin 2023 

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 
 

 

 
 

 
 
 

 

Grottes de Han et 
Safari car 
 

52,50 €

66,50 €

Armada Rouen  
 

33,00 €

275,00 €



NOS OFFRES GROUPES

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). 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Billet catégorie 2 à 15h00 le samedi ou le 
dimanche 
(spectacle à 20h00 : nous consulter) 
 

Prolongation 2023-2024 

Comédie musicale 
Le Roi Lion 
 

95,00 € 103,00 €
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Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Billet d’entrée au musée Grévin 
l 2 Expériences Flyview : survol de Paris et 
survol de la France en séance immersive en 
réalité virtuelle 
 

 

Grévin & Flyview 
 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l visite d’une maison de champagne et 
dégustation 
l Balade dans les vignobles en petit train 
l Déjeuner vigneron 
l Croisière sur la Marne 
 
 

 

Journée champenoise 
 

91,50 €

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Visite guidée d’une chocolaterie  
et dégustation 
l Jeu de piste autour de la Grand Place  
de Bruxelles 
 
 

 

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

 

 
 

 
 
 

 

Nausicaa 
 

45,00 €

80,50 €

Bruxelles jeu de piste 
 

54,00 €

Comédie musicale 
Notre Dame de Paris 
 

Forfait comprenant : 
l Transport en autocar de grand tourisme 
l Billet comédie Musicale Notre Dame de 
Paris au Palais des Sports en catégorie 2 
l Temps libre à Paris 
 

A partir du 15 novembre 2023 

Nos autres suggestions 
 

Week-end au Futuroscope 
 
Week-end à Paris et château de Versailles 
 
Week-end Zoo de Beauval 
 
Week-end Mont Saint Michel – Côte Fleurie 
 
Week-end randonnée dans les Ardennes 
 

 

Baie de Somme et réserve du Marquenterre 
 

Rallye kayak dans le marais audomarois 
 

Parc Pairi Daiza 
 

Château de Versailles et Grandes Eaux 
 

Parc floral de Keukenhof 
 
Euro Space Center : 9 activités autour de la 
conquête spatiale et mars  

Cabaret Paradis Latin à Paris 
 

Cabaret la Nouvelle Eve à Paris 
 

Cabaret de Licques 
 

Déjeuner croisière sur la Seine 
 

Chantilly : château et spectacle équestre 
 
Circuit des estaminets et jeux flamands 
 
Journée gourmande en Avesnois 
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