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voyages en autocars «voyages en autocars «  Grand TourismeGrand Tourisme  »  équipés de sièges inclinables, toilettes, climatisation, vidéo »  équipés de sièges inclinables, toilettes, climatisation, vidéo 

        Journée à PARIS:  69€/pers, 56€ /enf. ( 2 à 13 ans)
LE 19 MARS 2023:                         

Ce prix comprend :- Le transport,les prestations mentionné au programme : 
       le petit déjeuner,musée grévin,repas du midi,croisiére sur la seine

DU 06 au 08 octobre 2023: la bourgogne (dijon&beaune)     
375€/pers. Ce prix comprend :- le transport en car grand tourisme- l'hébergement à l'hôtel***
 du 1me jour du  déjeuner du 3ème jour au déjeuner - les excursions prévues au programme
ne comprend pas : le supplément chambre individuelle : 75€

Du 01 au 03 décembre 2023 Marchés de Noël en Alsace&Reims:  248€/pers 
199€/enf 2 à 12 ans ,Strasbourg, Riquewihr, Colmar,Reims 
visite d'une cave avec dégustation
Ce prix comprend : - Le transport en car grand tourisme, 
le petit déjeuner à bord du car- l'hébergement à l'hôtel *** la 1/2-pension (dîner nuits,à l'hôtel et petit-déjeuner 01\12 & 02\12
Ce prix ne comprend pas :  le suppl chambre indiv : 75€/pers

      CARNAVAL de Venise: 699€/pers. 
du 13 au 19 février 2023 (50 places disponibles) Hôtel 3 étoiles  - 7 jours/6 nuits

inscription règlement du séjour impératifs avant le 30 janvier 2023
ce prix comprend : le transport en car grand tourisme, la pension complète (boissons aux repas, vin et eau ) du déjeuner j2 
audéjeuner du dernier jour, les excursions mentionnées au programme, ne comprend pas : le supplément chambre indiv. : 125 €

   SEJOUR A LLORET de MAR (Espagne) : 399€/pers.
                           310€/enfant – de 11 ans du 15 au 23 AVRIL 2023  hôtel 4 étoiles -9 jours/8 nuits

inscription et règlement du séjour impératifs avant le 15 mars 2023
ce prix comprend : le transport en car grand tourisme, la pension complète du 2ème jour au 8ème jour midi, les excursions 
prévues  au programme : , ne comprend pas : le supplément chambre individuelle :135€ les excursions facultatives proposées

                        *Séjour en TOSCANE (italie) : 725€/pers  du 01 au 07 mai 2023  hôtel 3 étoiles
   7 jours/6 nuits inscription et règlement du séjour impératifs avant le 30 mars 2023 

ce prix comprend :   le transport en cars grand tourisme, la pension complète du déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 6ème jours 

                      excursions comprises au programme, ne comprend pas :le supplément  chambre individuelle 125€ pers

SEJOUR A SALOU (Espagne): 489€/pers.
                                       365€/enfant – de 11 ans du 12 au 20 MAI 2023  hôtel 4 étoiles -9 jours/8 nuits

inscription et règlement du séjour impératifs avant le 15 mars 2023ce prix comprend : le transport en car grand
tourisme, la pension complète du 2ème jour au 8ème jour midi, les excursions prévues  au programme : , ne comprend pas : le

supplément chambre individuelle :145€ les excursions facultatives proposées                       

Le 8 JUILLET 2023
  BERCK-PLAGE
27€/pers., 18€/enf. 
de 3 à 11 ans  JOURNEE LIBRE

 Le dimanche 12Le dimanche 12  novembre 2023  novembre 2023  : : Repas dansant  annuel organisé parRepas dansant  annuel organisé par  

l'Association pour la  présentation du programmel'Association pour la  présentation du programme de  de l'année 2024l'année 2024
TARIFTARIF  : : adhérent adhérent   : 41 : 41 €00/personne - extérieur€00/personne - extérieur  : 44€00/personne: 44€00/personne
             ce tarif comprend le transport, le repas, et les boissons             ce tarif comprend le transport, le repas, et les boissons  ramassage prévuramassage prévu  ::  

Le 17 décembre 2023
marché de Noel:
COLOGNE 33€,25€/enf
         JOURNEE LIBRE

Le 21 JANVIER 2023
journée à TROYES
37€/pers&22€/enf.

(Petit déjeuner inclu)



                  SEJOUR DANS LE PERIGORD: 825€/pers.
                                           Du 04 JUIN AU 09 JUIN 2023  hôtel 3 étoiles -6 jours/5 nuits

      inscription et règlement du séjour impératifs avant le 30 AVRIL 2023
ce prix comprend : le transport en car grand tourisme, la pension complète du 1ème jour au 6ème jours
midi, les excursions prévu    au programme : , ne comprend pas : le supplément chambre individuelle : 160€

                ESCAPADE à MARSEILLE: du 21 juin au 25 juin 2023 5 jours\4 nuits 
          Le prix comprend :2 nuits avec petits déjeuners à l’hôtel, 5 déjeuner et diners dans des restaurants boissons inclus

    Le transport en aut ocar de tourisme,La visite du stade Vélodrome,La promenade en Petit Train,La mini-croisière des 

Calanques,Suppléments :(chambre individuel 80€)               TARIF exceptionnel de:    348,00€ /PERS  

               SEJOUR à LOURDES et Les Pyrénées : 485 €/pers. , 395€/enf. (2 à 11 ans)
   du 30 juillet AU 06 AOUT 2023 hôtel 3 étoiles - 8 jours/7nuits

Inscription et règlement  du séjour impératifs avant le 10 juin 2023
ce prix comprend : le transport en car grand tourisme, la pension complète du déjeuner du 2ème jour au  déjeuner du 7ème jour –
les excursions prévues au programme, ne comprend pas : le supplément chambre individuelle : 135€, 

Séjour à CALELLA  (ESPAGNE) : 635€/pers. 
                    435 €/enf. –11 ans partageant la chambre des parents  

du 12 au 20 août 2023   hôtel 4 étoiles -9 jours/8nuits (100 pl.disponibles)
Inscription impérative avant le 30 juin 2023

ce prix comprend : le transport en car grand tourisme, la pension complète du 2ème jour au 8me jour au déjeuner, ne comprend 
pas : le supplément chambre individuelle : 145 €, les excursions facultatives 

ESCAPADE DANS LES ALPES(lac d'annecy)   685€/pers.
du 02 au 07 septembre 2023   hôtel 3 étoiles -6 jours/5nuits (55 pl.disponibles)

Inscription impérative avant le 30 juillet 2023
ce prix comprend : le transport en car grand tourisme, la pension complète du déjeuner 1er jour au déjeuner 3me jour    la taxe de

séjour, les excursions prévu au programme,  ne comprend pas : le supplément chambre individuelle : 180 €

LA TRANSHUMANCE  (au tyrol) : 845€/pers. 
du 21 au 28 septembre 2023   hôtel 3 étoiles -8 jours/7nuits (100 pl.disponibles)

Inscription impérative avant le 30 juillet 2023
ce prix comprend : le transport en car grand tourisme, la pension complète du 2ème jour au 7me jour au déjeuner, ne comprend 
pas : le supplément chambre individuelle : 160 €, 

   Séjour à LLORET de MAR (Espagne) hôtel 4 étoiles
du 21 au 29 octobre 2023   -9 jours/8 nuits : 399 €/pers.,

                310€/enf . –11 ans (partageant chambre  des  parents ou 2 adult)  
inscription et règlement du séjour impératifs avant le 30 septembre 2023

ce prix comprend : le transport en car grand tourisme, la pension complète du 2ème jour au 9ème  jour midi, les excursions 
offertes, ne comprend pas : le supplément chambre indiv. : 135€  les excursions facultatives proposées 

ESCAPADE A ROME ET FLORENCE & PISE   665€/pers.
            Du 30 OCTOBRE AU 05 NOVEMBRE 2023   hôtel 3 étoiles -7 jours/6nuits (55 pl.disponibles)

Inscription impérative avant le 01 OCTOBRE 2023
ce prix comprend : le transport en car grand tourisme, la pension complète du déjeuner 2er jour au diner 6me jour    la taxe de

séjour, les excursions prévu au programme,  ne comprend pas : le supplément chambre individuelle : 135€

La carte d'adhérent Nord évasion 59 (01/01/2023 au 31/12/2023) de  10€/personne vous fait bénéficier 
d'une réduction de 10€/personne et  par séjour (les voyages à la journée et week-ends ne bénéficient pas de cette réduction)

        L'ADHESION DE LA CARTE SE FAIT AUPRES DE MR GOSSELIN JEAN PASCALL'ADHESION DE LA CARTE SE FAIT AUPRES DE MR GOSSELIN JEAN PASCAL  ::06 76 53 25 37      
      Assurance annulation/rapatriement pour les séjours et week-ends possible en facultativeAssurance annulation/rapatriement pour les séjours et week-ends possible en facultative
inscriptions et renseignementsinscriptions et renseignements  ::ORINS  CLAUDE : 06 86 16 65 38 ou  DESTREBECK JACKY 03 27 77 37 69ORINS  CLAUDE : 06 86 16 65 38 ou  DESTREBECK JACKY 03 27 77 37 69

                                                                                         Club les Fourmies à Roubaix Christine Club les Fourmies à Roubaix Christine  : 06 89 06 97 83: 06 89 06 97 83
Raismes centreRaismes centre  :    LIPPERT Karine:    LIPPERT Karine  :  :  06 17 02 52 6406 17 02 52 64
                                HOLLAIN Nicole                                HOLLAIN Nicole  : : 06 35 54 84 6006 35 54 84 60
Bruay/Anzin:            Mme LELEUBruay/Anzin:            Mme LELEU        :      : 06 23 43 61 48 06 23 43 61 48  
Cambrai: Mme PETRYKOWSKI          : Cambrai: Mme PETRYKOWSKI          : 06 16 50 05 8606 16 50 05 86
Douai: Mme Vandewalle              : 06 32 89 59 30Douai: Mme Vandewalle              : 06 32 89 59 30  

QuaroubleQuarouble  :   LENQUETTE Christelle:   LENQUETTE Christelle  :: 07 87 82 40 92 07 87 82 40 92
Bruay :           GOSSELIN J.PascalBruay :           GOSSELIN J.Pascal            : 06 76 53 25 37: 06 76 53 25 37
Solesmes: MR DANGREAUX J PIERRE:Solesmes: MR DANGREAUX J PIERRE:06 81 42 43 3506 81 42 43 35
St amand les eaux: MME TREHOU      St amand les eaux: MME TREHOU      :06 51 00 80 29:06 51 00 80 29
CAUDRY\LE CATEAU:MR TAISNE FREDERIC :CAUDRY\LE CATEAU:MR TAISNE FREDERIC :06 80 72 19 1306 80 72 19 13
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