
NOS AGENCES AUCHAN VOYAGES DANS VOTRE RÉGION :

OFFERT*

1 SEMAINE  
DE PARKING  

à l’aéroport  
de Lille 

ARRAS C.CIAL AUCHAN
225 avenue Winston Churchill
62000 ARRAS
Tél. : 03 62 61 25 50 
arras@auchanvoyages.com

ENGLOS C.CIAL AUCHAN
Englos les Géants RN 352
59320 HAUBOURDIN
Tél. : 03 20 08 41 00 
englos@auchanvoyages.com

FACHES THUMESNIL C.CIAL AUCHAN 
Route de Vendeville
59155 FACHES THUMESNIL
Tél. : 03 20 96 44 92 
faches@auchanvoyages.com

DÉPARTS DE
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vente sont disponibles sur simple demande. AUCHAN VOYAGES - 40 avenue Pierre Lefaucheux - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT - Envol Voyages est une filiale 
du Groupe Marietton Développement qui commercialise sous la marque Auchan Voyages; Envol Voyages, SASU au capital de 8O 000€, R.C.S. de Lyon 327 191 
854 - Code APE 633Z Membre du Groupe Marietton Développement 24, avenue René Cassin - 69009 Lyon SAS au Capital Social de 29 697 678€ - R.C.S de Lyon 
789 873 617 Immatriculation Atout France : IM 013 10 0121 - Garantie financière auprès de l’APST - 15, avenue Carnot - 75017 PARIS RCP GENERALI AH698228 - 
TVA intracommunautaire : FR79 327 191 854.

Lille(1)



*Prix TTC/personne au départ de Lille le 19/05/20 
(selon disponibilité des vols).  

Dates, tarifs et détails : nous consulter.

LE PRIX COMPREND : les vols A/R, les taxes et 
surcharge carburant, (révisables), les transferts A/R,  
l'hébergement 7 nuits  base chambre double standard 
vue jardin en formule tout inclus. 

FTI/TOUR20-FIESTA

2 Plus d’informations en agences.

Tunisie - Djerba
Club Fiesta Beach 4* NL

SÉJOUR
À partir de

625€*
par personne

8 jours / 7 nuits 
Formule ultra tout inclus

Départ de Lille

*Prix TTC/personne au départ de Lille le 12/05/20 
(selon disponibilité des vols). 

Dates, tarifs et détails : nous consulter.

LE PRIX COMPREND : les vols A/R, les taxes et 
surcharge carburant, (révisables), les transferts A/R,  
l'hébergement 7 nuits  base chambre double côté 
jardin en formule tout inclus. 

FTI/TOUR20-PRESIDEN

Situation - Hébergement 
Installé dans des jardins luxuriants face à la mer, avec sa belle plage privée  (route à traverser), l’hôtel 
est situé à environ 6 km du centre ville de Hammamet et à 60 km de l’aéroport.

L’hôtel dispose de 215 chambres et de 151 bungalows, équipés de salle de bain avec sèche-cheveux, 
climatisation, TV/satellite, coffre-fort (payant), minibar, wifi.
Durant votre séjour, vous serez logés en chambre côté jardin (capacité max : 2 adultes + 1 enfant).
Avec supplément, possibilité d’hébergement vue mer, chambre familiale ou bungalow.

À votre disposition : 2 restaurants dont 1 restaurant buffet et 1 à la carte (payant), bars.

Activités et loisirs (selon conditions climatiques)

2 piscines équipées, aérobic, basket-ball, beach-volley, football, tennis, tennis de table, volley-ball, 
pétanque,  billard, mini-golf, fléchettes, bowling, beach soccer, discothèque. Animations régulières  en 
journée et en soirée, spectacles. Payant : Spa, massages, soins de beauté et bien-être. 
Pour les enfants : piscine dédiée et aire de jeux. Mini-club (4-7 ans), club Ados (13-17ans).  

Tunisie - Hammamet
Club FTI Voyages President 4* NL

SÉJOUR
À partir de

499€*
par personne

8 jours / 7 nuits 
Formule ultra tout inclus

Départ de Lille

Situation - Hébergement 
Situé sur l' île de Djerba, l'hôtel Fiesta Beach est composé de pavillons blancs implantés au cœur 
d'une palmeraie de 5 ha, au bord de la plage de Sidi Mahres. À environ 700 m des restaurants et  
bars, 10 mn de Midoun et 15 km de Houmt Souk.
L’hôtel est composé de 374 chambres avec balcon ou terrasse, équipées de salle de bain avec sèche-
cheveux, coffre-fort, TV-satellite, minibar, climatisation. Salle de télévision, wifi à la réception.
Durant votre séjour, vous serez logés en chambre standard avec vue côté jardin (capacité max : 2 
adultes + 1 enfant). Avec supplément, possibilité de chambre familiale.
À votre disposition : 3 restaurants dont 1 buffet, restaurant à la carte, snack, bars et café maure.

Activités et loisirs (selon conditions climatiques)

3 piscines dont 1 avec parc aquatique,  2 piscines intérieures (chauffée, selon saison). Animations  en 
journée et en soirée. Courts de tennis (éclairage payant), mini-golf, pétanque, fléchettes, tennis de 
table, volley-ball. Discothèque. Payants : Spa avec sauna, hammam et massages. Billard. 
Pour les enfants : mini-club (4-12ans), aire de jeux, 2 piscines dédiées dont 1 avec toboggans.

RÉSERVEZ TÔT 
- 25% jusqu'au 29/02  
- 20% jusqu’au 31/03.

GRATUIT 1er enfant (2-11 ans) 
en chambre familiale et bungalow 
côté jardin, -50 % : 2e enfant (2-11 
ans) en chambre familiale.

LONG SÉJOUR  
- 15% pour toute réservation d’un séjour minimum de 21 nuits 
consécutives.    (offres valables sur l'hébergement et soumises à 
conditions, nous consulter).

RÉSERVEZ TÔT 
- 15% jusqu’au 28/02 
-10% jusqu’au 31/03 

1er enfant (2-11 ans) : 
-50% à gratuit, -50% 2e enfant (2-11 ans).

NUITS GRATUITES 
7 = 6 et 14= 12. 

(Offres valables sur l'hébergement et soumises à conditions, nous consulter).



LES RÉSERVEZ PRIMO  ! OFFRES ET AVANTAGES :  
jusqu’à -350€/personne pour toute réservation avant le 1/02 (offres soumises à conditions, nous consulter).

*Prix TTC/personne au départ de Lille du 4 au 
11/10/20 (selon disponibilité des vols).

Dates, tarifs et détails : nous consulter.

LE PRIX COMPREND : les vols A/R, les transferts 
A/R, les taxes aéroport et surcharge carburant, 
l’hébergement 7 nuits base chambre double standard 
pour 7 nuits en formule tout inclus.

TUI/TOUR20-DELMAR

Situation - Hébergement 
Situé à 5 km de Porto Cristo, petit port sur la côte est de l’île et à 60 km de l’aéroport. 
Ce Club Marmara dispose de 227 chambres situées dans de petits bâtiments de plain-pied, réparties au 
cœur d’un jardin méditerranéen de 6 ha. 
À votre disposition : restaurant principal intérieur rénové en 2018, avec terrasse ombragée. Snack et bar 
intérieur proche de la piscine. Accès wifi gratuit dans tout l’hôtel.
Activités et loisirs (selon conditions climatiques)
Belle plage publique de sable fin à proximité (env. 1 km, accès par une route à traverser ou par un service 
de navettes gratuites) aménagée avec parasols et transats (payants),1 piscine avec parasols et transats, 3 
courts de tennis, tennis de table, beach-volley, basket-ball, mini-football, mini-golf, stretching, aquagym, 
boutiques, salle de spectacle, discothèque. Animation 100 % francophone, spectacles et soirées à thème. 
Avec participation à proximité (indépendant du club) : planche à voile, plongée sous-marine, parcours de 
golf 18 trous (18 km), équitation (3 km). 
Pour les enfants : rendez-vous des copains de 3 à 13 ans : jeux d’éveil, sports, mini-disco, piscine. Club Ado 
de 14 à 17 ans : sports, jeux vidéo, musique, wifi, espace détente au QG (durant les vacances scolaires).

Baléares - Palma de Majorque
Club Marmara Del Mar 4* NL

SÉJOUR
À partir de

799€*
par personne

8 jours / 7 nuits 
Formule tout inclus

Départ de Lille

RÉSERVEZ TÔT
-20% jusqu’au 31/01, 
-15 % jusqu’au 29/02,
 -10% jusqu’au 31/03. 

GRATUIT 
1er et 2e enfant (2-6 ans). 
Prix spécial : 1er et 2e enfants (7-12 ans) 
selon type de chambres

NUITS GRATUITES
7 = 6 ou 14 = 12 selon dates de séjour. 

*Prix TTC/personne au départ de Lille le 24/05/20 
(selon disponibilité des vols). 

Dates, tarifs et détails : nous consulter.

LE PRIX COMPREND : les vols A/R, les taxes et 
surcharge carburant, (révisables), les transferts A/R,  
l'hébergement 7 nuits  base chambre double standard 
vue mer en formule petits-déjeuners.

FTI/TOUR20-TONGATO

Baléares - Palma de Majorque
Hôtel BG Tonga Tower 4* SUP NL

Situation - Hébergement 
L’hôtel Tonga Tower est situé au nord de l’île de Majorque sur la baie d'Alcudia, à 600 m de la plage de 
Can Picafort  et à env. 15 mn à pied des commerces et divertissements.  
L’hôtel dispose de 373 chambres avec balcon, équipées de salle de bain avec sèche-cheveux, climatisation, 
wifi (gratuit), TV-satellite, coffre-fort. 
Durant votre séjour, vous serez logés en chambre standard vue mer (capacité max : 2 adultes + 1 enfant). 
Avec supplément, possibilité d’hébergement vue mer, Suite junior ou appartement 1 chambre (Capacité 
max : 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant).  
À votre disposition, avec participation : un restaurant principal  (repas servis sous forme de buffet) avec 
terrasse, snack, 3 bars. Wifi (gratuit) dans tout l’hôtel, salle de TV.

Activités et loisirs (selon conditions climatiques)
3 piscines dont 1 intérieure,  salle de fitness, basket-ball, mini-foot, volley-ball, tir à l’arc, tennis de table. 
Payant : Spa,  bain à remous, hammam, sauna, massages et soins, billard, location de vélos, paddle.  
Animations sportives en journée, musique live et spectacles en soirée.
Pour les enfants : bassin séparé, toboggans, bateau pirate, aire de jeux.

(Offres valables sur l'hébergement 
et soumises à conditions, nous consulter).

3Plus d’informations en agences.

SÉJOUR
À partir de

536€*
par personne

8 jours / 7 nuits 
Petits-déjeuners

Départ de Lille



LES RÉSERVEZ PRIMO  ! OFFRES ET AVANTAGES :  
jusqu’à -350€/personne pour toute réservation avant le 1/02 (offres soumises à conditions, nous consulter).

*Prix TTC/personne au départ de Lille du 2 au 
12/10/20 (selon disponibilité des vols).

Dates, tarifs et détails : nous consulter.

LE PRIX COMPREND : les vols A/R, les transferts 
A/R, les taxes aéroport et surcharge carburant, 
l’hébergement 7 nuits base chambre double standard 
pour 7 nuits en formule tout inclus.

TUI/TOUR20-DELSOL

Espagne - Andalousie
Club Marmara Costa Del Sol 4* NL

SÉJOUR
À partir de

939€*
par personne

8 jours / 7 nuits 
Formule tout inclus

Départ de Lille

Situation - Hébergement 
Situé dans la station balnéaire de Torremolinos sur la Costa Del Sol, et à 10 km de l’aéroport de 
Malaga.
L’hôtel dispose de 508 chambres dont 220 dédiées au Club Marmara, réparties dans des bâtiments 
de 4 étages et des bungalows de 1 à 2 étages. 
À votre disposition : restaurant principal buffet avec show cooking et dîners thématiques : 2 
restaurants à la carte (en supplément), 3 bars. Accès wifi gratuit dans tout l'hôtel.

Activités et loisirs (selon conditions climatiques)
Longue plage publique de sable fin (route à traverser) aménagée avec parasols, transats, matelas 
(payants). 2 piscines avec parasols et transats, tennis, volley-ball, pétanque, mini-golf, gymnastique, 
water-polo… Animation 100 % francophone avec une équipe d’animation internationale, activités 
ludiques et sportives en journée, spectacles et soirées à thème. Avec participation, à proximité 
(indépendant du club) : salle de jeux, sports nautiques, parcours de golf 18 trous. 
Pour les enfants : Mini Stars 3/7 ans, Stars 8/10 ans, Super Stars 11/13 ans : jeux d’éveil, sports, mini-
disco, piscine (à partir de mai). Rendez-vous des ados 14/17 ans : sports, jeux, activités selon les envies 
(durant les vacances scolaires).

LES RÉSERVEZ PRIMO  ! OFFRES ET AVANTAGES :  
jusqu’à -350€/personne pour toute réservation avant le 1/02 (offres soumises à conditions, nous consulter).

*Prix TTC/personne au départ de Lille du 1/05 au 
23/06/20 (sauf le départ du 5/05), selon disponibilité 
des vols.

Dates, tarifs et détails : nous consulter.

LE PRIX COMPREND :  les vols A/R, les transferts 
A/R, les taxes aéroport et surcharge carburant, 
l’hébergement 7 nuits base chambre double standard 
pour 7 nuits en formule tout inclus.

TUI/TOUR20-COSTANZA

4 Plus d’informations en agences.

Italie - Sicile
Club Lookéa Costanza 4* NL

SÉJOUR
À partir de

879€*
par personne

8 jours / 7 nuits 
Formule tout inclus

Départ de Lille

Situation - Hébergement 
Ce club est situé à Selinunte, sur la côte sud-ouest de l’île, au cœur de la réserve naturelle de Belice, 
à 100 km de l’aéroport. 
L’hôtel dispose de 187 chambres climatisées avec vue jardin ou piscine. 
À votre disposition : un restaurant principal international proposant des buffets et des dîners à 
thème : soirée sicilienne, soirée barbecue, grand buffet de la mer, dîner d’adieu, pizza et spaghetti 
party, 2 bars dont 1 à la piscine de 10 h à minuit, choix de boissons locales, 1 bar discothèque. Wifi 
gratuit dans tout l’hôtel. Navettes pour Marinella Di Selinunte et Castelvetrano, location de voitures.

Activités et loisirs (selon conditions climatiques)
Plage de sable avec une section privative, avec transats et parasols (accès par un «petit train» puis 
par une promenade de 350 m env.), 1 grande piscine lagon, 1 bassin pour les enfants, tennis, tennis 
de table, mini-foot, volley-ball, pétanque, tir à l’arc, mini golf, cours de danse, lookymba, Lookea 
Relax, Lookea Fit, aquagym, jeux piscine, water-polo, sports nautiques (de mai à septembre) : voile, 
planche à voile, canoë. 
Pour les enfants : LOOKY CLUB MINI 4/6 ans, LOOKY CLUB JUNIOR 7/10 ans, LOOKEA 
CHALLENGER 11/13 ans, LOOKEA JEUN’S à partir de 14 ans.



LES RÉSERVEZ PRIMO  ! OFFRES ET AVANTAGES :  
jusqu’à -350€/personne pour toute réservation avant le 1/02 (offres soumises à conditions, nous consulter).

*Prix TTC/personne au départ de Lille du 4 au 
11/10/20 (selon disponibilité des vols).

Dates, tarifs et détails : nous consulter.

LE PRIX COMPREND : les vols A/R, les transferts 
A/R, les taxes aéroport et surcharge carburant, 
l’hébergement 7 nuits base chambre double standard 
pour 7 nuits en formule tout inclus.

TUI/TOUR20-ZENITH

Situation - Hébergement 
Ce club est situé en bord de mer, à quelques minutes à pieds du village typique de Gennadi, à 20 km  
de Lindos, et 65 km de l’aéroport. 
L’hôtel dispose de 143 chambres dont 110 sont réservées au Club Lookéa. 
À votre disposition : restaurant principal buffet, restaurant italien (payant), snacks de 10 h à 18 h, 
snack bar au bord de la piscine de 10 h à 24 h : boissons gazeuses, jus de fruits, café filtre, thé, bière 
locale, « cocktail Lookéa », boissons locales alcoolisées ou non alcoolisées. Boutique, location de 
voitures, Wifi gratuit dans tout l’hôtel.
Activités et loisirs (selon conditions climatiques)
Plage publique de petits galets à 100 m avec transats et parasols (payants). 2 piscines dont 
1 animée et 1 calme avec une partie pateaugoire, beach-volley, tennis, tennis de table, tir à 
l’arc, pétanque, fléchettes, jeux piscine, cours de danse, salle de sport, fitness, Lookéa Relax, 
Lookéa Fit, aquagym, Aqualookymba ... Avec participation, à proximité (indépendant du club) :  
équitation, location de vélos, centre de bien-être avec salle de massages. 
Pour les enfants : LOOKY CLUB MINI 4/6 ans (Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires), LOOKY 
CLUB JUNIOR 7/10 ans, LOOKEA CHALLENGER 11/13 ans, LOOKEA JEUN’S à partir de 14 ans.

Grèce - Rhodes
Club Lookéa Zenith Seaside 4* NL

SÉJOUR
À partir de

829€*
par personne

8 jours / 7 nuits 
Formule tout inclus

Départ de Lille

5Plus d’informations en agences.

REDUCTION JUSQU’A 300€/personne applicable au départ de certaines villes et à certaines dates (dans 
la limite des places disponibles, offre non cumulable).

HELIADES/TOUR20-PENINSUL

Situation - Hébergement 
Implanté dans un site unique, dominant la baie d’Agia Pelaghia, le Club Héliades Peninsula Resort 
offre une vue exceptionnelle sur la mer Méditerranée. Situé à 1,5 km du village d’Agia Pelaghia et 
à 25 km de l’aéroport. 
L’hôtel comprend 260 chambres avec terrasse ou balcon, équipées de salle de bain avec sèche-
cheveux, air conditionné, réfrigérateur, TV/satellite, wifi (payant), thé/café, coffre-fort (payant). 
À votre disposition : coin Internet (payant) et wi-fi gratuit dans les parties communes.

Activités et loisirs (selon conditions climatiques)
2 plages en contre-bas à 50 m, 3 piscines dont 1 intérieure (chauffée en avril et en octobre),  
2 courts de tennis (matériel contre caution), terrain multisports, fléchettes, tennis de table, 
waterpolo, pétanque, aquagym. Avec participation : billard, centre Spa, plongée sous-marine et 
sports nautiques (indépendants de l’hôtel). Une équipe d’animation vous proposera des activités en 
journée et en soirée. Soirée folklorique chaque semaine (de mai à septembre). 
Pour les enfants : piscine  avec toboggans pour les 4-9 ans, aire de jeux. En juillet et août : clubs  
« Minis » de 4 à 7 ans, « Kids » de 8 à 12 ans, « Ados » de 13 à 16 ans. Autres vacances : mini-club de 
4 à 12 ans. Baby-sitting sur demande (payant).

Crète - Agia Pelagia
Club Héliades Peninsula Resort 4* NL

SÉJOUR
À partir de

699€*
par personne

8 jours / 7 nuits 
Formule tout inclus

Départ de Lille

*Prix TTC/personne au départ de Lille les 11 et 
25/05/20 (selon disponibilité des vols).

Dates, tarifs et détails : nous consulter.

LE PRIX COMPREND : les vols A/R, les taxes et 
surcharge carburant, (révisables), les transferts A/R,  
l’hébergement 7 nuits base chambre double vue 
montagne en formule tout inclus.



RÉSERVEZ TÔT 
-35% jusqu'au 31/01
-25% jusqu'au 29/02.

GRATUIT 1er enfant (2-11 ans),  
-50% : 2ème enfant  (2-11 ans) selon le type de chambre. 
(Offres valables sur l'hébergement et soumises à conditions, nous consulter).

*Prix TTC/personne au départ de Lille le 15/05/20 
(selon disponibilité des vols).  

Dates, tarifs et détails : nous consulter.

LE PRIX COMPREND : les vols A/R, les taxes et 
surcharge carburant, (révisables), les transferts A/R,  
l’hébergement 7 nuits  base chambre double standard 
en formule tout inclus. 

FTI/TOUR20-BODRUM

Situation - Hébergement 
Installé au bord de la mer Égée avec sa plage privée, le Labranda TMT Bodrum bénéficie d’un 
emplacement privilégié à seulement 2 km du centre animé de Bodrum, avec son port de plaisance, 
ses commerces, restaurants et bars. 
L’ hôtel dispose de 329 chambres spacieuses avec balcon ou terrasse, équipées de salle de bain avec 
sèche-cheveux, coffre-fort, TV-satellite, minibar (eau), nécessaire à café/thé et climatisation. Wifi à 
la réception. 
Durant votre séjour, vous serez logés en chambre standard (capacité max : 2 adultes). Avec 
supplément, possibilité d’hébergement en chambre Supérieure ou Familiale (capacité max : 2 
adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant). 
À votre disposition : restaurant buffet, 2 restaurants à la carte (accès 1 fois/ semaine), 5 bars et 1 café.
Activités et loisirs (selon conditions climatiques)
Piscines dont une avec 2 toboggans, aérobic, salle de fitness, sauna et hammam,  water-polo, basket-
ball, beach-volley, tennis, tennis de table et fléchettes. Payants : Spa et massages, divers sports 
nautiques motorisés et non motorisés (prestataires locaux). Programme d’animations légères en 
journée, musique live, soirées dansantes et spectacles en soirée, discothèque. 
Pour les enfants : 2 bassins séparés, mini-club (4-12ans) à certaines heures. Baby-sitting (payant).

Turquie - Bodrum
Hôtel Labranda TMT Bodrum 5* NL

SÉJOUR
À partir de

550€*
par personne

8 jours / 7 nuits 
Formule tout inclus

Départ de Lille

6 Plus d’informations en agences.

RÉSERVEZ TÔT
- 25% jusqu’au 30/04. 

GRATUIT 
En bungalow (2 chambres)  
1er & 2e enfants (2-12 ans) et  
3e enfant (2-5 ans). 

LONG SÉJOUR  
-15% pour un séjour de minimum 28 nuits consécutives. 1 fois/séjour soirée 
spectacle à l’hôtel Alf Leila Wa Leila et visite d’un petit musée.  
(Offres valables sur l'hébergement et soumises à conditions, nous consulter).

Prix TTC/personne au départ de Lille le 15/05/20 
(selon disponibilité des vols).  

Dates, tarifs et détails : nous consulter.

LE PRIX COMPREND : les vols A/R, les taxes et 
surcharge carburant, (révisables), les transferts 
A/R, l’hébergement 7 nuits  base chambre double 
bungalow en formule tout inclus. 

FTI/TOUR20-JUNGLE

Situation - Hébergement 
Avec ses 29 piscines et ses 35 toboggans, le complexe Jungle Aqua Park d’Hurghada est un 
véritable parc aquatique ! Situé à  900 m de la plage de sable fin (navette incluse) et à 17 km de 
la ville d'Hurghada.
L’hôtel comprend 866 chambres avec balcon ou terrasse, coin salon , salle de bain avec sèche-
cheveux, TV/satellite, nécessaire à café/thé, wifi, coffre-fort, minibar (eau), climatisation. 
Durant votre séjour, vous serez logés en bungalow (capacité max : 2 adultes + 2 enfants ou 3 
adultes + 1 enfant). Avec supplément, bungalow 2 chambres (capacité max : 6 personnes).
À votre disposition : 6 restaurants buffet proposant des spécialités italiennes, orientales et 
asiatiques, 11 bars et 1 café.

Activités et loisirs (selon conditions climatiques)
29 piscines (certaines pouvant être chauffées) et parc aquatique avec 35 toboggans, salle de fitness, 
aquagym, football, minigolf, tennis (éclairage et équipement payant) et tennis de table. Animation 
variée en journée et en soirée. Payant : Spa avec sauna, bain à remous et massages Divers sports 
nautiques motorisés ou non (prestataires locaux). 
Pour les enfants : mini-club (4-12 ans), 4 piscines dédiées (certaines pouvant être chauffées), 14 
toboggans au parc aquatique, aire de jeux et mini-disco.

Egypte - Hurghada
Jungle Aqua Park Resort 4* NL

SÉJOUR
À partir de

893€*
par personne

8 jours / 7 nuits 
Formule tout compris

Départ de Lille



RÉDUCTION DE 70€/personne (sauf départ du 3/10) pour toute réservation jusqu’au 15/02.

7Plus d’informations en agences.

France - Corse
Grand tour de la Corse

Jour 1 : France / Bastia
Envol à destination de Bastia. Accueil et transfert à votre hôtel dans la région de Bastia. Un guide 
est à votre disposition dans le centre-ville de Bastia pour vous orienter vers les intérêts de la ville. 
Dîner et nuit.
Jour 2 : Bastia / Cap Corse (90 km)
Visite guidée de Bastia. Arrêt à Saint-Florent pour profiter de la convivialité de ce village. Déjeuner. 
Départ pour le Cap Corse : Pietracorbara et Santa Severa. Traversée par Luri, le col de Sainte-Lucie, 
Pino et ses demeures « d’Américains », le belvédère du moulin Mattei et sa vue sur la marine de 
Centuri. A l’extrême pointe du Cap : Macinaggio et son joli port de plaisance. 
En option, promenade en mer (selon météo, à régler sur place). 
Installation à l’hôtel à Macinaggio. Dîner et nuit. 
Jour 3 : Aiguilles de Bavella / Zonza (235 km)
Départ par le versant oriental du Cap Corse, la jolie marine d’Erbalunga, pittoresque village de 
pêcheurs. Continuation vers la Plaine Orientale et ses marines au bord de magnifiques plages. 
A Solenzara, bifurcation vers les cols de Larone et les Aiguilles de Bavella. Déjeuner dans un 
village de montagne. Retour par Levie et Sainte-Lucie-de-Tallano. Temps libre dans Sartène, « la 
plus corse des villes corses » comme l’a écrit Prosper Mérimée. Installation à l’hôtel à Sartène (ou 
environs), dîner et nuit.
Jour 4 : Bonifacio / Promenade en mer (110 km)
Départ pour Bonifacio. Embarquement pour une promenade en mer « Grottes et Falaises ». En 
option, possibilité de promenade en mer plus complète (selon météo, à régler sur place). Déjeuner 
de poisson sur la marine. Montée à la citadelle en petit train touristique pour une visite guidée. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 5 : Ajaccio / Calanques de Piana / Porto (165 km)
Départ vers la cité impériale. Première découverte avec un tour d’orientation et une promenade 
en autocar sur la route des Îles Sanguinaires vers la pointe de Parata (inaccessible aux cars). 
Déjeuner. Visite guidée de la cité impériale. Puis route vers Sagone, Cargèse, les Calanques de 
Piana et Porto. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 6 : Corte / Île Rousse (160 km)
En option, possibilité de promenade en mer à Porto (selon météo, à régler sur place). Poursuite 
du circuit vers les gorges de la Spelunca, Evisa, les forêts d’Aïtone et de Valdo-Niello et la Scala di 
Santa Regina. Déjeuner typique. Montée à la citadelle de Corte en petit train touristique et visite. 
Enfin, arrivée en Balagne : promenade en petit train touristique à l’Île Rousse jusqu’à l’île de la 
Pietra. Installation à l’hôtel à l’Île Rousse (ou environs). Dîner et nuit.
Jour 7 : Les vieux villages de Balagne / Calvi / Bastia (150 km)
Découverte guidée des vieux villages de Balagne. Passage par Corbara, Pigna, Aregno et Sant’Anto-
nino. Déjeuner. Direction Calvi pour une visite guidée de la citadelle génoise. Départ pour Bastia en 
traversant le désert des Agriates. Installation à l’hôtel aux environs de Bastia. Dîner et nuit.
Jour 8 : Bastia/ France
En fonction de l’horaire de vol, transfert à l’aéroport et envol à destination de la France.

En fonction des dates de départ, le sens du circuit peut être inversé ou modifié.

Les plus…
•  Promenade en train touristique 

à Bonifacio, Corte et l’Ile Rousse.
•  Promenade en mer « grottes et 

falaises » à Bonifacio.
•  Tour d’orientation à Ajaccio et 

promenade sur la route des îles 
sanguinaires en autocar.

•  Dégustation de produits locaux.
•  Une soirée « chants corses ».

PLUS-BELLE-EUROPE/FR-E20-CIRCORS
Prix TTC par personne base chambre double 
Départs les samedis 

11, 18 
 et 25/04

2 et 9/05 
12 et 19/09  16/05 23 et 30/05, 

 6 et 13/06
20/06 
et 5/09

12  
et 19/09  26/09  3/10

Lille  1 349    1 339    1 379    1 429    1 399    1 339   1299 1239
NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR DÉPART : à partir de 2.
LE PRIX COMPREND : le transport aérien France/Bastia/France sur vols directs ou avec escales, les taxes aéroport et surcharge carburant (115€ à ce jour, révisables), le transport en autocar de 
grand tourisme, l’hébergement 7 nuits base chambre double en hôtel 3*nl, la pension complète selon programme du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, les services d’un accompagnateur 
durant tout le circuit et d’un guide local pour les visites guidées de Bastia, Bonifacio (Haute-Ville), Ajaccio (centre historique), Corte et Calvi (citadelle), les visites mentionnées au programme. 
      
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle (319€), les pourboires aux guides et chauffeur, les boissons, la taxe de séjour à régler sur place, les frais de dossier obligatoires 
et les assurances multirisques optionnelles (nous consulter).

CORSE
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Calanques de Piana
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CIRCUIT
À partir de

1 239€
par personne

8 jours / 7 nuits 
Pension complète



INCLUS : les frais de service à bord, les boissons aux repas à bord, croisière francophone.

8 Plus d’informations en agences.

LE PRIX COMPREND : les taxes portuaires (50 € à ce jour, révisables), l’hébergement dans la catégorie de cabine choisie, la pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, dîner 
et snack de minuit) et l’eau, le vin, thé ou café pendant les repas à bord, toutes les activités et animations à bord (cocktail, soirée du Commandant, ateliers, spectacles, le port des bagages à 
l’embarquement et au débarquement, les frais de services au personnel de bord, les services d’un Directeur de croisière francophone et de son équipe , une série de conférences dispensées par 
un spécialiste de la région.
LE PRIX NE COMPREND PAS : les boissons autres que celles mentionnées, les excursions optionnelles, le supplément cabine individuelle (nous consulter), les frais de dossier obligatoire et les 
assurances multirisques optionnelles (nous consulter).
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Départs du 1er au 8 juin et du  8 au 15 juin 2020
Jour Date Escales Arrivée Départ

1  Lundi Dunkerque - 17h
2  Mardi Navigation - -
3  Mercredi Stavanger 08h 12h

4  Jeudi
Flam 07h 13h
Vik 17h 18h30

5  Vendredi Geiranger 11h 16h30
6  Samedi Bergen 11h 16h
7  Dimanche Navigation - -
8  Lundi Dunkerque 12h Débarquement

Les horaires sont donnés à titre indicatif et ne concernent que les horaires de navigation.
NB : pour la croisière du 8 au 15 juin 2020, les jours d’escale à Flam/Vik et à Geiranger sont inversés. Le 
choix des excursions à chaque escale reste inchangé. 

RIVAGE-DU-MONDE/TOUR20-FJORD
Prix TTC par personne base cabine double
Départs de Dunkerque  les lundis : Catégorie 1er et 8/06

Pont intérieur Standard «Pacific, Atlantic» 1  1 199   
Pont intérieur Supérieur «Méditerranean, Navigators» 2 1340
Pont extérieur Standard Hublot «Pacific» 4 1540
Pont extérieur Standard Sabord «Méditerranean, Navigators, Promenade» 7 1790

Norvège
Fjords de Norvège

CROISIÈRE
À partir de

1 199€*
par personne

8 jours / 7 nuits 
Pension complète

Départ de Dunkerque

M/S ASTORIA

Geiranger

Vik
Bergen

Stavanger

Mer du Nord

Dunkerque

Flam

FRANCE

NORVÈGE

Le navire : 
M/S ASTORIA : Longueur : 160.07 m - Largeur : 21.03 m – 7 ponts dont 5 réservés aux passagers – 
259 cabines - 500 passagers -280 membres d’équipage.
Les cabines : 
le navire récemment rénové, dispose de 259 cabines d’une superficie de 12 à 18 m2 équipées de 
climatisation individuelle. Elles disposent d’une salle de bain avec sèche-cheveux, baignoire et 
sanitaires privés, armoire, espace de rangement, télévision et coffre-fort.
Divertissements et activités à bord : 
de nombreuses installations pour votre détente et vos loisirs : piscine, auditorium, espace internet 
(payant), bibliothèque, salle de gymnastique, boutique, salle de spectacle. 
Bien-être : 
espace bien-être avec un salon de beauté (payant), sauna.  
La restauration : 
le restaurant à la carte « Olissipo » vous accueille dans un cadre art déco pour vos petits-déjeuners, 
déjeuners et dîners  et le « buffet Lotus » pour vos petits-déjeuners et vos déjeuners que vous pourrez 
prendre sous forme de buffet à l’intérieur ou à l’extérieur. Bars et salons.

En option : EXCURSIONS À NE PAS MANQUER ! (Prix/pers., à régler à la réservation)
Tour panoramique de Stavanger : 75€ - Stavanger et le musée des hydrocarbures : 75€  - Mini 
croisière dans le Lysefjord : 110€ - Le petit train de Flam (journée complète, déjeuner inclus) : 160€ - Le 
Village d’Aurland et le Sognefjord : 60€ - La pittoresque ferme de Herdal : 110€ - Ascension du Mont 
Dalsnibba : 80€ - Découverte de Bergen : 65€ - Bergen et le Mont Floyen : 60€. 
Détails des offres, nous consulter.




