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NOVEMBRE

02
73€ LONDRES 

JOURNÉE LIBRE 

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et la traversée Eurotunnel aller/retour

autre date : samedi 7 mars

SAM

92€ DISNEYLAND PARIS 
VIVEZ LA MAGIE D’UN NOEL ENCHANTÉ 

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et le billet d’entrée à Disneyland Paris ou  
Walt Disney Studios

en option : billet 2 parcs +23€/personne

11
enfants
3 - 11 ans : 
87€

LUN

les incontournables de notre prochaine brochure

 MAI 2020
les incontournables de notre prochaine brochure

* Valable pour un enfant logé avec deux adultes

01
80€ PARIS GAMES WEEK

SALON DU JEU VIDÉO 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et le billet d’accès au salon

VEN

enfants 
7-17 : 70€

3-6  : 60€
FÉRIÉ

FÉRIÉ

09
63€ CANTERBURY 

JOURNÉE LIBRE 

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et la traversée en ferry aller/retour

SAM

¨

56€ EMISSION TV
THE VOICE 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et l’enregistrement de l’émission
en studio

Date donnée sous réserve de modification par la production

14
JEU

NOUVEAU

39€ AIX LA CHAPELLE
MARCHÉ DE NOEL 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme (hors navette facultative à payer sur 
place), le temps libre sur le marché de Noël d’Aix la Chapelle et l’accès au magasin 
d’usine de la chocolaterie Lindt (à côté du parking autocar)

Petit prix => rendez-vous directement à Villeneuve d’Ascq pour le départ du voyage

23

66€ VALKENBURG 
MARCHÉS DE NOEL DANS LES GROTTES 

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et le billet d’accès aux 2 grottes
pour visiter les marchés de Noël

24

SAM

DIM

¨

¨

¨

PETIT
PRIX

enfants 
3 - 11 ans : 
62€

30 
et 

01

177€ WEEK-END ALSACE
MARCHÉS DE NOEL  
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, les temps libres à Colmar, Mulhouse, 
Riquewhir et Eguisheim, le dîner (boissons comprises), l’hébergement en hôtel 2* à 
Mulhouse et le petit déjeuner du 2e jour

enfants 
3 - 11 ans : 
147€*

autres dates :    jeudi 5 & vendredi 6 décembre /
                               samedi 7 & dimanche 8 décembre /
                               samedi 14 & dimanche 15 décembre

¨

71€ REIMS
VISITE DE CAVE & MARCHÉ DE NOEL 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, la visite guidée d’une cave suivie d’une 
dégustation d’une flûte de champagne, le temps libre sur le marché de Noël et la 
découverte du son et lumières projeté sur la cathédrale

30
SAM

enfants 
3 - 18 ans : 
62€

¨

03 
au 

09

649€ SÉJOUR EN BRETAGNE
A LA DÉCOUVERTE DES VILLAGES PRÉFÉRÉS
DES FRANÇAIS 

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 7e jour 
et les excursions mentionnées au programme
 
Partez à la découverte de 4 villages finalistes de l’émission «Le village préféré des 
Français» : la cité médiévale de Moncontour, Locronan capitale du Kouign-Aman, 
Ploumanac’h gagnant du concours en 2015 et Rochefort en Terre, village préféré des 
Français en 2016. Notre programme vous emmène également à la découverte de 
Vannes, la pointe du Raz, la côte de granit rose et le lac de Guerlédan.

Au coeur de la Bretagne, le village vacances Vacanciel est niché au bord du plus grand 
lac artificiel de la région, véritable océan d’eau douce lové dans une vallée encaissée 
aux allures de vraie petite montagne.

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 !

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.



DÉCEMBRE

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

* Valable pour un enfant logé avec deux adultes

01
BRUXELLES 
MARCHÉ DE NOEL
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, le temps libre sur le marché
de Noël et la découverte du son et lumière sur la Grand’Place

49€

01
AIX LA CHAPELLE & MONSCHAU 
MARCHÉS DE NOEL
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, le temps libre sur le marché
de Noël d’Aix la Chapelle (hors navette facultative à payer) puis le temps libre sur le 
marché de Noël de Monschau (hors navette à payer sur place)

68€

DIM

DIM

¨

¨

177€ WEEK-END ALSACE 
MARCHÉS DE NOEL 

enfants 
3 - 11 ans : 
147€*

voir description les 30 novembre et 01 décembre

177€ WEEK-END ALSACE 
MARCHÉS DE NOEL 

enfants 
3 - 11 ans : 
147€*

voir description les 30 novembre et 01 décembre

177€ WEEK-END ALSACE 
MARCHÉS DE NOEL 

enfants 
3 - 11 ans : 
147€*

voir description les 30 novembre et 01 décembre

05 et 06

07 et 08

14 et 15

¨

¨

¨

07
ROCHESTER 
NOEL & LE FESTIVAL DICKENS 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, la traversée Eurotunnel aller/retour et 
le temps libre pour découvrir les animations du festival et le marché de Noël

74€SAM ¨

07
HAARLEM (PAYS-BAS) 
MARCHÉ DE NOEL
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et le temps libre sur le marché
de Noël

58€

08
BRUGES 
VISITE GUIDÉE & MARCHÉ DE NOEL
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, la visite guidée pédestre du centre ville  
et le temps libre sur le marché de Noël

49€

SAM

DIM

¨

¨

¨
14

61€ DÜSSELDORF 
MARCHÉ DE NOEL 

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et le temps libre sur le marché de
Noël de Düsseldorf

SAM

04
EMISSION TV 
LES 12 COUPS DE MIDI 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et l’enregistrement de l’émission en 
studio

Date donnée sous réserve de modification par la production

56€MER



JANVIER 2020

21
46€

SAM
AMIENS 
MARCHÉ DE NOEL & SPECTACLE
«CATHÉDRALE EN COULEURS» 

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, le temps libre sur le marché de
Noël d’Amiens et la découverte du son et lumière projeté sur la cathédrale

21
59€

SAM
LA HAYE (PAYS-BAS) 
MARCHÉ DE NOEL 

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et le temps libre sur le marché de
Noël

NOUVEAU

259€ WEEK-END HARRY POTTER
Prix comprenant :
le transport en autocar de grand tourisme, la traversée Eurotunnel aller/retour, le 
billet d’accès à la visite complète des studios, l’hébergement en hôtel 4* à Londres 
(zone 1), le petit déjeuner du dimanche et le tour panoramique guidé à la décou-
verte des lieux emblématiques de la saga

22
COLOGNE 
MARCHÉ DE NOEL 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et le temps libre sur les marchés de Noël 
de Cologne

66€
DIM ¨

¨

26
75€ SOLDES A LONDRES 

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, la traversée Eurotunnel aller/retour et 
le temps libre dans le centre ville de Londres

JEU

autre date : samedi 28 décembre

28
79€ PARC ASTÉRIX 

VIVEZ UN NOEL GAULOIS ! 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et le billet d’accès au parc d’attractions

SAM

VACANCESSCOLAIRES

28 75€ SOLDES A LONDRES 
voir description le jeudi 26 décembre

SAM

04 
et 

05

179€ WEEK-END SOLDES A LONDRES 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, la traversée aller en ferry, l’héberge-
ment en hôtel  4* à Londres (zone 1), le petit déjeuner anglais du dimanche et la 
traversée retour via Eurotunnel

enfants 
3 - 15 ans : 
109€*

56€ EMISSION TV
N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et l’enregistrement de plusieurs
émissions successives en studio

10
VEN

11 
et 
12

235€ WEEK-END DISNEYLAND PARIS
HÉBERGEMENT SUR LE PARC 
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 Cheyenne ** et le petit déjeuner 
du dimanche

enfants 
3-11 ans : 
159€*

153€ DÉJEUNER SPECTACLE 
CABARET LE PARADIS LATIN - PARIS 

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, l’apéritif, le déjeuner composé de 4 
plats, 1/2 bouteille de vin rouge, 1/2 bouteille d’eau, 1/4 de bouteille de champagne, 
le spectacle et le tour panoramique de Paris non guidé

19

14 
au 
19

709€ CARNAVAL DE NICE
HÉBERGEMENT EN VILLAGE VACANCES 

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
 
Evènement majeur de la Côte d’Azur, le carnaval de Nice est le premier carnaval de
France et l’un des plus célèbres du monde. Sur des chars décorés, des personnages 
vêtus de costumes extravagants lancent au public mimosas, gerberas, lys, ...

Ce voyage sera également l’occasion de visiter Nice, découvrir Menton et son incon-
tournable fête des citrons, Cannes, Grasse, Lorgues et Saint Tropez

18 
au 

23

529€ CARNAVAL DE VENISE
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement à Lido di Jesolo en hôtel 3* 
en demi-pension (vin et eau à table) du dîner du 2e jour au petit-déjeuner du 5e jour, 
les traversées aller/retour de Punta Sabbioni à San Marco en bateau, la visite guidée 
de Venise et les visites des îles de la Lagune, la nouvelle taxe d’entrée à Venise
 
Cela fait plus de mille ans que l’on porte le masque à Venise !
Moment de fête, moment de fusion entre les nobles et le peuple, le carnaval avait une 
importance sociale forte. Il devint vite connu dans toute l’Europe et l’engouement est 
toujours autant présent aujourd’hui, grâce à de nombreux touristes et passionnés !

15
LEYDE (PAYS-BAS)
MARCHÉ DE NOEL
 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et le temps libre sur le marché de Noël

59€DIM ¨

¨

¨

18
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



* Valable pour un enfant logé avec deux adultes

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

FÉVRIER 2020

01
85€ PARIS 

AQUARIUM CINÉAQUA & TEMPS LIBRE 

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, le billet d’accès à la visite libre de 
l’Aquarium de Paris Cinéaqua et le temps libre dans la capitale

SAM

259€ WEEK-END HARRY POTTER
Prix comprenant :
le transport en autocar de grand tourisme, la traversée Eurotunnel aller/retour, le 
billet d’accès à la visite complète des studios, l’hébergement en hôtel 4* à Londres 
(zone 1), le petit déjeuner du dimanche et le tour panoramique guidé à la décou-
verte des lieux emblématiques de la saga

enfants
3 - 11 ans : 
189€*

08 
et 

09

153€ DÉJEUNER SPECTACLE 
CABARET LE PARADIS LATIN - PARIS 

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, l’apéritif, le déjeuner composé de 4 
plats, 1/2 bouteille de vin rouge, 1/2 bouteille d’eau, 1/4 de bouteille de champagne, 
le spectacle et le tour panoramique de Paris non guidé

19
DIM

NOUVELLE REVUE

NOUVEAU

135€ STUDIOS HARRY POTTER 
voir description le samedi 18 janvier25

SAM enfants 
3 - 15 ans : 
1 25€

08
79€ SALON RÉTROMOBILE

SALON INTERNATIONAL DES VOITURES DE COLLECTION 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et le billet d’accès au salon

SAM

enfants
3 - 11 ans : 
62€

enfants
3 - 17 ans : 
79€

14 
au 
19

709€ CARNAVAL DE NICE
HÉBERGEMENT EN VILLAGE VACANCES 

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
 
Evènement majeur de la Côte d’Azur, le carnaval de Nice est le premier carnaval de
France et l’un des plus célèbres du monde. Sur des chars décorés, des personnages 
vêtus de costumes extravagants lancent au public mimosas, gerberas, lys, ...

Ce voyage sera également l’occasion de visiter Nice, découvrir Menton et son incon-
tournable fête des citrons, Cannes, Grasse, Lorgues et Saint Tropez

enfants 
2 - 5 ans : 
579€*

enfants 
6 -10 ans : 
629€*

Programme détaillé 
sur cardetour.fr

18 
au 

23

529€ CARNAVAL DE VENISE
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement à Lido di Jesolo en hôtel 3* 
en demi-pension (vin et eau à table) du dîner du 2e jour au petit-déjeuner du 5e jour, 
les traversées aller/retour de Punta Sabbioni à San Marco en bateau, la visite guidée 
de Venise et les visites des îles de la Lagune, la nouvelle taxe d’entrée à Venise
 
Cela fait plus de mille ans que l’on porte le masque à Venise !
Moment de fête, moment de fusion entre les nobles et le peuple, le carnaval avait une 
importance sociale forte. Il devint vite connu dans toute l’Europe et l’engouement est 
toujours autant présent aujourd’hui, grâce à de nombreux touristes et passionnés !

Descriptif hébergement 
sur cardetour.fr

et chez nos revendeurs

enfants 
3-12 ans : 
499€*

18
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€

autres dates : samedi 25 janvier / samedi 29 février



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

177€ WEEK-END ALSACE 
MARCHÉS DE NOEL 

enfants 
3 - 11 ans : 
147€*

voir description les 30 novembre et 01 décembre

177€ WEEK-END ALSACE 
MARCHÉS DE NOEL 

enfants 
3 - 11 ans : 
147€*

voir description les 30 novembre et 01 décembre

07
HAARLEM (PAYS-BAS) 
MARCHÉ DE NOEL
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et le temps libre sur le marché
de Noël

58€

08
BRUGES 
VISITE GUIDÉE & MARCHÉ DE NOEL
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, la visite guidée pédestre du centre ville  
et le temps libre sur le marché de Noël

49€

73€ SALON DE L’AGRICULTURE 
voir description le samedi 22 février27

JEU

73€ SALON DE L’AGRICULTURE 
voir description le samedi 22 février01

DIM

74€ LONDRES JOURNÉE LIBRE 
voir description le samedi 2 novembre 201907

SAM

enfants 
6-12 : 69 €
3-5 :   62 €

enfants 
6-12 : 69 €
3-5 :   62 €

135€ STUDIOS HARRY POTTER 
voir description le samedi 18 janvier29

SAM enfants 
3 - 15 ans : 
1 25€

MARS 2020

AVRIL 2020

les incontournables de notre prochaine brochure

les incontournables de notre prochaine brochure

WEEK-END FUTUROSCOPE
HÉBERGEMENT SUR LE PARC 
Prix comprenant :
le transport en autocar de grand tourisme, le billet d’accès au parc pour 2 jours, le 
spectacle nocturne, l’hébergement en hôtel 1* aux abords immédiats du parc, la 
taxe de séjour et le petit déjeuner du dimanche

07 
et 

08 enfants 
5 - 12 ans : 
99€*

179€

225€ WEEK-END AMSTERDAM,
VOLENDAM & KEUKENHOF 
Prix comprenant :
le transport en autocar de grand tourisme, la croisière commentée sur les canaux 
d’Amsterdam, le dîner (1 boisson par personne comprise) et l’hébergement en hôtel 
3* en dehors d’Amsterdam, le petit déjeuner du dimanche, la visite commentée 
d’une saboterie et fromagerie avec dégustation à Volendam et la visite libre du parc 
floral Keukenhof

04 
et 

05
enfants 
3 - 12 ans : 
 195€*

SÉJOUR EN COSTA BRAVA 
À LLORET DEL MAR EN HÔTEL 4* 

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en hôtel 4* en pension 
complète (vin et eau à table) du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 8
 
Lloret del Mar est une station balnéaire dont les plages et les criques, petites et grandes, 
séduisent les visiteurs. Un cadre naturel extraordinaire à découvrir en profondeur, avec ses 
traditions, son histoire et sa gastronomie. Idéal pour s’évader et se relaxer confortablement.

L’hôtel Aquarium 4* , situé à 700m de la plage et 800m du centre ville, dispose de piscines 
intérieure et extérieure, d’une zone de spa, gymnase, bain turc et propose de nombreux 
autres services. Des animations sont organisées quotidiennement tout au long de la journée  
et en soirée 

Des excursions facultatives sont proposées en option.

18 
au 

26 enfants 
3 - 11 ans : 
289€*

479€
Descriptif

hébergement 
sur cardetour.fr

et chez nos revendeurs

04
EMISSION TV 
LES 12 COUPS DE MIDI 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et l’enregistrement de l’émission en 
studio

Date donnée sous réserve de modification par la production

56€

22
73€ SALON DE L’AGRICULTURE

PARIS 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et le billet d’accès au salonenfants 

6-12 : 69€

3-5  :  62€ autres dates : jeudi 27 février / dimanche 1er mars

SAM

189€ WEEK-END MONT-SAINT-MICHEL
& LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT
Prix comprenant :
le transport en autocar de grand tourisme, la visite guidée des plages du débarque-
ment, le dîner (boissons comprises) et l’hébergement en hôtel 3*, le petit déjeuner 
du dimanche et et la visite guidée du village médiéval et de l’abbaye du Mont-Saint-
Michel

25 
et 

26 enfants 
3 - 11 ans : 
169€*



NOVEMBRE

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

JUIN 2020
les incontournables de notre prochaine brochure

 MAI 2020
les incontournables de notre prochaine brochure

01 
au 

03
315€ CHÂTEAUX DE LA LOIRE 3 JOURS

LES JOYAUX DE LA VALLÉE DES ROIS 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, la visite libre du château de Chenon-
ceau, la visite guidée d’une cave à Vouvray suivie d’une dégustation, 2 dîners 
(boissons comprises) et l’hébergement pour 2 nuits en hôtel 2* à Villandry,  la visite 
audio-guidée du château d’Azay le Rideau, le temps libre à Tours, la visite libre du 
château de Villandry, la visite libre du château et des jardins de Chambord et la visite 
audio-guidée du château de Blois

enfants 
3-17 ans : 
295€*

* Valable pour un enfant logé avec deux adultes

03 
au 

09

649€ SÉJOUR EN BRETAGNE
A LA DÉCOUVERTE DES VILLAGES PRÉFÉRÉS
DES FRANÇAIS 

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 7e jour 
et les excursions mentionnées au programme
 
Partez à la découverte de 4 villages finalistes de l’émission «Le village préféré des 
Français» : la cité médiévale de Moncontour, Locronan capitale du Kouign-Aman, 
Ploumanac’h gagnant du concours en 2015 et Rochefort en Terre, village préféré des 
Français en 2016. Notre programme vous emmène également à la découverte de 
Vannes, la pointe du Raz, la côte de granit rose et le lac de Guerlédan.

Au coeur de la Bretagne, le village vacances Vacanciel est niché au bord du plus grand 
lac artificiel de la région, véritable océan d’eau douce lové dans une vallée encaissée 
aux allures de vraie petite montagne.

Programme détaillé 
sur cardetour.fr

NOUVEAU

509€ SÉJOUR À VIENNE 
DU PALAIS IMPÉRIAL AUX RIVES DU DANUBE 
Prix comprenant :
le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en hôtel 4*, la pension 
complète (1 boisson par personne et par repas comprise) du déjeuner du jour 2 au 
petit déjeuner du jour 4 et toutes les visites mentionnées au programme

Vienne possède un patrimoine architecturale unique, héritage notamment de son 
statut de capitale des Habsbourg pendant 7 siècles. Du palais royal à la bibliothèque 
nationale en passant par le célèbre château de Schönbrunn et le musée Sissi, venez 
contempler l’une des plus belles capitales d’Europe, dont le centre historique est 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO

20 
au 

24 enfants 
6 - 11 : 469€*

2 - 5 : 419€*

enfants 
6 - 11 : 559€*

2 - 5 : 449€*

FÉRIÉ

Descriptif hébergement
sur cardetour.fr

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 !

Programme détaillé 
sur cardetour.fr

01 
au 

06

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



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 39€ 
• Des week-ends dès 177€ !

POUR BIEN PRÉPARER VOTRE VOYAGE : 

Consultez la rubrique «Infos voyageurs» sur cardetour.fr

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 ! 

22 points de départs dans Lille Métropole et environs : 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

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

SANS SUPPLÉMENT

NOUVEAU

 • ARMENTIÈRES 
 • BÉTHUNE

 • CROIX 

 • FOURNE EN WEPPES

 • LA CHAPELLE
  D’ARMENTIÈRES 

 • LA BASSÉE

• LA MADELEINE 

• LANNOY

• LILLE FLANDRES 

• LOMME 

• MARCQ EN BAROEUL

• PÉRENCHIES

 

• RONCQ

• ROUBAIX 
• ST ANDRÉ LEZ LILLE 

• TOURCOING

• VILLENEUVE D’ASCQ 

• WATTRELOS

+ 5€ / PERSONNE

 • CYSOING 
 • FACHES THUMESNIL* 

 • LOOS 

 • QUESNOY SUR DEÛLE 

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

NOUVEAU

NOUVEAU

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


