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Après de longs mois d’incertitude pendant lesquels nous avons été contraint d’annuler 
tous nos départs, le temps du voyage est enfin revenu pour notre plus grand plaisir.

Plaisir de vous revoir nombreux à bord de nos véhicules, plaisir de vous emmener 
découvrir les plus belles régions de France et plaisir de retrouver un peu de convivialité 

tous ensemble... toujours dans le respect des gestes barrières bien entendu !

Aucun passeport immunitaire ou test PCR n’est nécessaire pour voyager en France. 
Pour les quelques voyages à l’étranger, il est possible que des restrictions soient encore 
appliquées cet été selon les pays. Nous vous tiendrons informés bien en amont en vous 

laissant la possibilité d’annuler sans frais votre voyage si nécessaire.

Nous facilitons exceptionnellement pendant tout l’été
les conditions d’annulation de nos voyages : 

Pour vous permettre de voyager en sécurité,  nous mettons un point d’honneur
à appliquer à bord de nos véhicules les mesures indispensables au bon

déroulement de chacun de nos voyages :

UN ÉTÉ ENFIN PLACÉ SOUS LE SIGNE DU VOYAGE !

GEL HYDROALCOOLIQUE À DISPOSITION

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

- Journées : annulation sans frais jusqu’à J-2 du départ
- Week-ends : annulation sans frais jusqu’à J-7 du départ

Si nous sommes contraints d’annuler certains de nos déplacements pour des raisons sanitaires,
nous continuons à vous rembourser intégralement, sans transformer les sommes réglées en avoir.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE pendant toute la durée du voyage

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

NETTOYAGE INTENSIF DE NOS AUTOCARS

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

PLACEMENT À BORD DE L’AUTOCAR

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

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

PAS DE CONTACTS DIRECTS AVEC LES AUTRES PASSAGERS

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

DÉPÔT DES BAGAGES DANS LES SOUTES

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

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

22 
au 

27

519€ CARNAVAL DE VENISE
HÉBERGEMENT EN HÔTEL 3*
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
 

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 !

enfants 
3-12 ans : 
489€*

11 
au 
16

715€ 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 person-
nages vêtus de costumes extravagants lancent au public mimosas, gerberas, lys, ...

Ce voyage sera également l’occasion de visiter Nice, découvrir Menton et son in-
contournable fête des citrons, Cannes, Grasse, Bormes les Mimosas et Saint Tropez

enfants 
2 - 5 ans : 
579€*

enfants 
6 -10 ans : 
629€*

Programme détaillé 
sur cardetour.fr



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

 JUILLET

* Valable pour un enfant logé avec deux adultes

18
65€ BERCK/MER & LA BAIE DE SOMME 

OBSERVATION DES PHOQUES &
VISITE DU PARC DU MARQUENTERRE 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, le temps libre à Berck sur Mer pour 
observer les phoques, le déjeuner libre au Crotoy et la visite guidée du parc du 
Marquenterre

DIM

enfants 
3 - 16 ans : 
59€

03
ETRETAT & VEULE-LES-ROSES 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, la visite libre des falaises d’Etretat
et le temps libre à Veule les Roses

59€SAM

 OCTOBRE

719€ SÉJOUR EN VENDÉE 
NOIRMOUTIER, LES SABLES D’OLONNE, NANTES, LE 
MARAIS POITEVIN, SAINT-NAZAIRE & PORNIC
HÉBERGEMENT EN VILLAGE VACANCES MILÉADE SUR L’ÎLE DE NOIRMOUTIER

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

La Vendée, reconnue comme une «destination Océan» incontournable grâce à ses 
250 km de côtes, offre une palette très large de découvertes culturelles, historiques 
et naturelles.

Vous découvrirez la «Venise verte» au coeur du célèbre marais poitevin, arpenterez le 
coeur historique de la ville de Nantes, embarquerez pour une croisière à la découverte 
des salines des Sables-d’Olonne, flânerez dans les ruelles de Saint-Nazaire et de Por-
nic, visiterez le coeur de l’île de Noirmoutier et son château, et comprendrez l’histoire 
du passage du Gois, route submersible qui relie l’île au continent.NOUVEAU

03 
au 

09
enfants 
6-10 ans : 
599€*

enfants 
2-5 ans : 
449€*

Descriptif hébergement 
      sur cardetour.fr

04
BRUGES 
JOURNÉE LIBRE
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et la journée libre à Bruges

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

29€DIM

PETIT
PRIX

17
PARIS 
JOURNÉE LIBRE
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, la journée libre à Paris et le tour
panoramique non guidé en fin d’après-midi

Petit prix => départ possible de Villeneuve d’Ascq uniquement

45€SAM

PETIT
PRIX

WEEK-END FUTUROSCOPE
HÉBERGEMENT AU PARC EN HÔTEL 3* 
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 3* aux abords immédiats du parc, la 
taxe de séjour et le petit déjeuner du dimanche

10 
et 
11 enfants 

5 - 12 ans : 
149€*

189€

10
PARC ASTÉRIX 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et le billet d’accès au parc d’attractions

89€SAM

enfants 
3 - 11 ans : 
55€

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

17 
et 

18 enfants 
3 - 13 ans : 
199€*

autres dates : samedi 07 et dimanche 08 août

24
DISNEYLAND PARIS 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et le billet d’entrée à Disneyland Paris ou 
Walt Disney Studios (choix individuel à faire à l’entrée du parc)

115€SAM

enfants 
3 - 11 ans : 
109€

25
79€ GIVERNY 

SUR LES TRACES DE CLAUDE MONET 

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, la visite guidée des jardins de la Fondation 
Monet, la visite libre de la maison de Claude Monet et la visite guidée d’une exploitation 
familiale cidricole suivie d’une dégustation

enfants 
3 - 11 ans : 
76€

SAM

10
89€ PARC EFTELING (PAYS-BAS) 

VISITEZ UN UNIVERS ENCHANTÉ ! 
Prix comprenant :
le transport en autocar de grand tourisme et le billet d’entrée au parc d’attractions

DIM

16 
et 
17

199€ WEEK-END ZOO DE BEAUVAL
UN DES 5 PLUS BEAUX ZOOS DU MONDE 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, le billet d’accès au Zooparc de Beauval 
et à ses spectacles pour 2 jours, le dîner (boissons comprises) et l’hébergement en 
hôtel 2* aux environs de Blois et le petit déjeuner du dimanche

enfants 
3 - 10 ans : 
179€*

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.

23 
au 
31 enfants 

3 - 11 ans : 
289€*

479€
Descriptif

hébergement 
sur cardetour.fr

et chez nos revendeurs

23 
et 

24
259€ WEEK-END EUROPA PARK

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, le billet d’accès à Europa Park pour 2 
jours, le dîner (boissons comprises), l’hébergement en hôtel 3* en France et le 
petit-déjeuner du dimancheenfants 

3-11 ans : 
239€*



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

AOÛT

Programme détaillé 
sur cardetour.fr

* Valable pour un enfant logé avec deux adultes

25
79€ GROTTES DE HAN 

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, la visite complète du domaine (visite 
guidée de la grotte, visite en safari-car du parc animalier et découverte libre du 
musée Han 1900 & du Préhistohan)

DIM

enfants 
3 - 11 ans : 
73€

31
JOURNÉE LIBRE À LA MER 
LE TOUQUET
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et la journée libre en bord de mer

49€SAM

01
PAIRI DAIZA 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et le billet d’accès au parc zoologique

DIM 82€

enfants 
3 - 11 ans : 
77€

245€ WEEK-END PUY DU FOU 
ÉLU MEILLEUR PARC D’ATTRACTIONS DU MONDE
HÉBERGEMENT À CHOLET 

enfants 
3 - 13 ans : 
199€*

voir description les 17 et 18 juillet

07et08

75€ CHÂTEAU DE CHANTILLY
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, la visite guidée du château, la visite libre 
des écuries incluant une démonstration équestre et la visite libre du parc07

SAM

enfants 
3 - 17 ans : 
69€

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

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

13 
au 
15 enfants 

3 - 13 ans : 
259€*

14
69€ DINANT

VISITE DE LA CITADELLE & CROISIÈRE SUR LA MEUSE 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, la visite guidée de la citadelle de Dinant, 
l’accès au téléphérique et la croisière entre Dinant et Freÿr

SAM

enfants 
3 - 11 ans : 
63€

17
JOURNÉE LIBRE À LA MER 
LA PANNE (BELGIQUE)
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et la journée libre en bord de mer

Petit prix => départ possible de Roncq uniquement

29€MAR

21
69€ CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE 

SOIRÉE AUX CHANDELLES & FEU D’ARTIFICE 

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, le billet d’accès à la visite libre du 
château illuminé, du musée des équipages et des jardins illuminés, le spectacle 
pyrotechnique en fin de soirée

SAM

enfants
3 - 17 ans : 
65€

22
78€DIM

ROUEN 
VISITE GUIDÉE & CROISIÈRE SUR LA SEINE 

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, la visite guidée pédestre de 2 heures 
dans le centre ville et la croisière commentée sur la Seine

109€ CHÂTEAU DE VERSAILLES 
GRANDES EAUX NOCTURNES 

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, la visite audio-guidée du château, 
l’accès à l’ensemble du domaine, la visite libre des jardins et le billet d’accès aux 
Grandes Eaux Nocturnes dans les jardins

18
enfants
3 - 17 ans : 
96€

SAM

PETIT
PRIX



13
80€ MÉDIÉVALES DE PROVINS

LA PLUS GRANDE FÊTE MÉDIÉVALE DE FRANCE 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, le billet d’entrée aux Médiévales et le 
billet d’accès au spectacle «la légende des chevaliers»

DIM

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

AOÛT

Programme détaillé 
sur cardetour.fr

* Valable pour un enfant logé avec deux adultes

SEPTEMBRE

25
79€ GROTTES DE HAN 

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, la visite complète du domaine (visite 
guidée de la grotte, visite en safari-car du parc animalier et découverte libre du 
musée Han 1900 & du Préhistohan)

DIM

enfants 
3 - 11 ans : 
73€

01
PAIRI DAIZA 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et le billet d’accès au parc zoologique

DIM 82€

enfants 
3 - 11 ans : 
77€

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

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

13 
au 
15 enfants 

3 - 13 ans : 
259€*

14
69€ DINANT

VISITE DE LA CITADELLE & CROISIÈRE SUR LA MEUSE 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, la visite guidée de la citadelle de Dinant, 
l’accès au téléphérique et la croisière entre Dinant et Freÿr

SAM

enfants 
3 - 11 ans : 
63€

21
69€ CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE 

SOIRÉE AUX CHANDELLES & FEU D’ARTIFICE 

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, le billet d’accès à la visite libre du 
château illuminé, du musée des équipages et des jardins illuminés, le spectacle 
pyrotechnique en fin de soirée

SAM

enfants
3 - 17 ans : 
65€

22
78€DIM

ROUEN 
VISITE GUIDÉE & CROISIÈRE SUR LA SEINE 

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, la visite guidée pédestre de 2 heures 
dans le centre ville et la croisière commentée sur la Seine

28
79€ LONDRES 

JOURNÉE LIBRE 

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

SAM

03 
au 

05
315€ CHÂTEAUX DE LA LOIRE 3 JOURS

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

enfants 
3-17 ans : 
295€*

Programme détaillé 
      sur cardetour.fr

769€ SÉJOUR DANS LE VAR 
PORT-GRIMAUD, GRASSE, SAINT-RAPHAEL, FRÉJUS,
LES CALANQUES DE L’ESTÉREL & NICE
HÉBERGEMENT EN VILLAGE VACANCES MILÉADE

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

Bienvenue sur la Côte d’Azur, avec ses traditions, sa culture et la douceur de son climat. 
Des magnifiques plages du bord de mer à l’arrière pays provençal où se mêlent massifs 
forestiers, lacs et rivières, les paysages sont d’une grande diversité.

De la cité lacustre de Port-Grimaud à la parfumerie Fragonard de Grasse, du marché 
provençal de Saint-Aygulf aux roches rouges flamboyantes des calanques de l’Estérel, 
de la balade gourmande à Roquebrune-sur-Argens au patrimoine architectural de Fré-
jus, des ruelles pavés du centre historique de Saint-Raphaël à la Baie des Anges de Nice, 
laissez-vous séduire par cette région riche en découvertes, rencontres et en histoire.

05 
au 
11

enfants 
6-10 ans : 
649€*

enfants 
2-5 ans : 
495€*

Programme détaillé 
      sur cardetour.fr

187€ WEEK-END NORMANDIE
HONFLEUR, TROUVILLE SUR MER, ÉTRETAT & FÉCAMP
Prix comprenant :
le transport en autocar de grand tourisme, la visite guidée d’Honfleur, la visite guidée 
du musée Calvados Expérience suivie d’une dégustation, le dîner (boissons com-
prises) et l’hébergement en hôtel 3*, le petit déjeuner du dimanche, la visite guidée 
en train touristique de Trouville sur Mer, le temps libre à Étretat et la visite guidée du 
palais Bénédictine à Fécamp suivie d’une dégustation

11 
et 
12

enfants 
3 - 11 ans : 
145€*

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

18 
et 

19 enfants 
3 - 11 ans : 
169€*

109€ CHÂTEAU DE VERSAILLES 
GRANDES EAUX NOCTURNES 

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, la visite audio-guidée du château, 
l’accès à l’ensemble du domaine, la visite libre des jardins et le billet d’accès aux 
Grandes Eaux Nocturnes dans les jardins

18
enfants
3 - 17 ans : 
96€

SAM



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

 JUILLET

* Valable pour un enfant logé avec deux adultes

18
65€ BERCK/MER & LA BAIE DE SOMME 

OBSERVATION DES PHOQUES &
VISITE DU PARC DU MARQUENTERRE 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, le temps libre à Berck sur Mer pour 
observer les phoques, le déjeuner libre au Crotoy et la visite guidée du parc du 
Marquenterre

DIM

enfants 
3 - 16 ans : 
59€

 OCTOBRE

719€ SÉJOUR EN VENDÉE 
NOIRMOUTIER, LES SABLES D’OLONNE, NANTES, LE 
MARAIS POITEVIN, SAINT-NAZAIRE & PORNIC
HÉBERGEMENT EN VILLAGE VACANCES MILÉADE SUR L’ÎLE DE NOIRMOUTIER

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

La Vendée, reconnue comme une «destination Océan» incontournable grâce à ses 
250 km de côtes, offre une palette très large de découvertes culturelles, historiques 
et naturelles.

Vous découvrirez la «Venise verte» au coeur du célèbre marais poitevin, arpenterez le 
coeur historique de la ville de Nantes, embarquerez pour une croisière à la découverte 
des salines des Sables-d’Olonne, flânerez dans les ruelles de Saint-Nazaire et de Por-
nic, visiterez le coeur de l’île de Noirmoutier et son château, et comprendrez l’histoire 
du passage du Gois, route submersible qui relie l’île au continent.NOUVEAU

03 
au 

09
enfants 
6-10 ans : 
599€*

enfants 
2-5 ans : 
449€*

Descriptif hébergement 
      sur cardetour.fr

25
79€ GIVERNY 

SUR LES TRACES DE CLAUDE MONET 

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, la visite guidée des jardins de la Fondation 
Monet, la visite libre de la maison de Claude Monet et la visite guidée d’une exploitation 
familiale cidricole suivie d’une dégustation

enfants 
3 - 11 ans : 
76€

SAM

10
89€ PARC EFTELING (PAYS-BAS) 

VISITEZ UN UNIVERS ENCHANTÉ ! 
Prix comprenant :
le transport en autocar de grand tourisme et le billet d’entrée au parc d’attractions

DIM

02
69€ AMSTERDAM 

CROISIÈRE SUR LES CANAUX 

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et la croisière commentée sur les 
canaux

SAM

enfants 
3 - 11 ans : 
67€

16 
et 
17

199€ WEEK-END ZOO DE BEAUVAL
UN DES 5 PLUS BEAUX ZOOS DU MONDE 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, le billet d’accès au Zooparc de Beauval 
et à ses spectacles pour 2 jours, le dîner (boissons comprises) et l’hébergement en 
hôtel 2* aux environs de Blois et le petit déjeuner du dimanche

enfants 
3 - 10 ans : 
179€*

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.

23 
au 
31 enfants 

3 - 11 ans : 
289€*

479€
Descriptif

hébergement 
sur cardetour.fr

et chez nos revendeurs

23 
et 

24
259€ WEEK-END EUROPA PARK

Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme, le billet d’accès à Europa Park pour 2 
jours, le dîner (boissons comprises), l’hébergement en hôtel 3* en France et le 
petit-déjeuner du dimancheenfants 

3-11 ans : 
239€*

VACANCES SCOLAIRES



 

89€ PARC ASTÉRIX - HALLOWEEN 
Prix comprenant :   
le transport en autocar de grand tourisme et le billet d’entrée au parc d’attractions30

SAM

NOVEMBRE - DÉCEMBRE
les incontournables de notre prochaine brochure

27 
et 

28

169€ 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 : 
149€

autres dates :    jeudi 2 & vendredi 3 décembre /
                               samedi 4 & dimanche 5 décembre /
                               samedi 18 & dimanche 19 décembre

155€ 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

23
DIM

 JANVIER 2022
les incontournables de notre prochaine brochure

FÉVRIER 2022
les incontournables de notre prochaine brochure

22 
au 

27

519€ CARNAVAL DE VENISE
HÉBERGEMENT EN HÔTEL 3*
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
 

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 !

enfants 
3-12 ans : 
489€*

11 
au 
16

715€ 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 person-
nages vêtus de costumes extravagants lancent au public mimosas, gerberas, lys, ...

Ce voyage sera également l’occasion de visiter Nice, découvrir Menton et son in-
contournable fête des citrons, Cannes, Grasse, Bormes les Mimosas et Saint Tropez

enfants 
2 - 5 ans : 
579€*

enfants 
6 -10 ans : 
629€*

Programme détaillé 
sur cardetour.fr

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

* Valable pour un enfant logé avec deux adultes



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

• 130 voyages/an       
• Des journées dès 29€ 
• Des week-ends dès 187€ !

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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x UN AVANTAGE EXCLUSIF CARDETOUR :  
PARTEZ TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS ! 

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

NOS PRIORITÉS : VOTRE
CONFORT ET VOTRE SÉCURITÉ

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

77 cm mini 
entre chaque 

siège

Fauteuils 
inclinables

Liseuse 
individuelle

Écrans vidéos Air climatisé Lavabo / WC

SANS SUPPLÉMENT
 • ARMENTIÈRES 
 • BÉTHUNE

 • BRUAY LA BUISSIÈRE

 • CROIX 

 • FOURNE EN WEPPES

 • LA BASSÉE

 • LA CHAPELLE
  D’ARMENTIÈRES

 • LA MADELEINE 

 • LANNOY

 • LENS

 • LIÉVIN

 • LILLE FLANDRES 
 • LOMME 
 • MARCQ EN BAROEUL

 • PÉRENCHIES

 • RONCQ

 • ROUBAIX 
 • ST ANDRÉ LEZ LILLE 

 • TOURCOING

 • VILLENEUVE D’ASCQ
 

 • WATTRELOS

 • WINGLES

+ 5€ / PERSONNE

 • CYSOING 
 • FACHES THUMESNIL* 

 • LOOS 

 • QUESNOY SUR DEÛLE 

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

Les voyages «petit prix» ne proposent qu’un seul ou deux lieu(x) de départ

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


