
                   
    

Repas dansant Repas dansant 
Le DIMANCHE 05 MARS 2023Le DIMANCHE 05 MARS 2023

organisé par l'association en partenariatorganisé par l'association en partenariat

  REPAS au pére mathieu àà  landrecieslandrecies
Au menu: cocktail de bienvenue                            
assiette de crudité,sauté de volaille sauce maroille
fromage et dessert
boisson comprise eau à volonté (25 cl vins rouge ou rosé\pers)

  43€/personne  40€ les adhérents nordevasion59
réglement à l'inscription

ce prix comprend:le transport,le repas, les boissons,et l’animation-  
****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

    Vous propose un WK évasion en carsVous propose un WK évasion en cars
LES 14 ET 15 OCTOBRE 2023

ESCAPADE NORMANDEESCAPADE NORMANDE   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

14 octobre 2023 : Route vers la Normandie
Arrivée à BAYEUX dans la matinée et temps libre sur le marché hebdomadaire. Déjeuner puis visite de la ville
à bord du Petit Train suivi de la visite du Musée Mémorial de la Bataille de Normandie. Transfert ensuite à
Caen et installation à l’hôtel ; dîner & nuit à l’hôtel.

16 octobre 2023 : Trouville – Honfleur
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Trouville et temps libre pour la découverte de cette ville. 
Continuation jusqu’à Honfleur et déjeuner. Temps libre dans l’après-midi avant le retour dans votre région.

 TARIF: 240,00 € pers - 195€ enfant-12 ans
Comprenant:
L’hébergement en chambre double à l’hôtel CROCUS MEMORIAL à Caen
La pension complète du déjeuner du 14 au déjeuner du 15 octobre
Repas 3 plats avec vin et café (à midi) inclus
La promenade en Petit Train à Bayeux
L’entré au Musée Mémorial de la Bataille de Normandie à Bayeux
Le transport en autocar de tourisme  

Suppléments
Chambre individuelle 45,00 €

                           (Dépenses personnelles et toute prestation ne figurant pas dans la rubrique)              



DECOUVERTE DE MADRID en cars
Du 30 octobre au 05 novembre 2023

               Programme                      
Lundi 30 octobre 2023
Départ dans l’après-midi à destination de l’Espagne. Dîner libre en cours de route – Nuit
dans le car

Mardi 31 octobre 2023: MADRID
Arrivée  dans  la  matinée  et  temps  libre  (selon  l’heure  d’arrivée).  Déjeuner  puis  installation  à  l’hôtel
(Important : les chambres d’hôtel ne seront pas disponibles le matin mais seulement après le déjeuner).
Après-midi : première visite de la ville à bord d’un bus à impériale puis temps libre jusqu’au dîner et nuit à
l’hôtel.

Mercredi 01 novembre 2023 : MADRID
Petit déjeuner puis visite guidée de la ville : Porta del Sol, Palais Royal, Place des Cibeles, Plaza Mayor…
Déjeuner  au restaurant  puis,  après-midi  consacrée à la  visite  du stade Santiago Bernabeu,  temple  du
football espagnol : le musée, la salle des trophées, les tribunes, les vestiaires… Reste de l’après-midi libre
en ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jeudi 02 novembre 2023: TOLEDE
Petit déjeuner. Excursion à TOLEDE pour la découverte de la magnifique ville située dans une boucle du
Tage et dominée par l’impressionnante forteresse de l’Alcazar. Tolède est réputée pour son artisanat de
damasquinerie et surtout pour ses épées, couteaux et armes blanches… C’est aussi la ville où ont cohabité
les trois  religions  pendant  plusieurs  siècles  et  on  peut  y  voir  leurs  monuments  consacrés  aujourd’hui
encore.
Visite guidée le matin et déjeuner au restaurant puis temps libre dans l’après-midi avant le retour à Madrid.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Vendredi 03 novembre 2023: AVILA
Petit  déjeuner.  Excursion  à  AVILA,  splendide  ville  médiévale  enfermée  dans  ses  murailles  (intactes)
ponctuées par 80 tours semi-circulaires et par 9 portes. Ville connue pour être la patrie de Ste Thérèse, on
y trouve la première cathédrale gothique d’Espagne, à la fois église et forteresse, dont l’abside fait partie
intégrante des murailles. Déjeuner au restaurant en ville puis, au retour, arrêt pour découvrir le Palais de
l’Escurial, ancienne résidence d’été des rois (aperçu extérieur – sans entrée). Dîner et nuit à l’hôtel.

Samedi 04 novembre 2023: MADRID et Retour
Petit déjeuner. Journée libre dans la capitale espagnole pour les visites personnelles ou les achats : Musée
du Prado et ses maîtres (Velasquez, Goya…) Musée Reine Sophie (Picasso, Dali…) ; Palais Royal, Parc du
Buen Retiro, oasis de verdure au cœur de la ville, Arènes, Plaza Mayor… Il y  en a pour tous les goûts.
Déjeuner libre : ne pas manquer la marché San Miguel près de la Plaza Mayor pour y déguster d’excellents
plats. 
Départ 15h00  pour le retour en France – Dîner libre en cours de route.
Dimanche 05 novembre 2023 :Arrivée dans la matinée – Fin des servicesArrivée dans la matinée – Fin des services  

TARIF: 760,00€pers  - 680€enfant-12 ansTARIF: 760,00€pers  - 680€enfant-12 ans   ENEN  CHAMBRE TRIPLECHAMBRE TRIPLE

Comprenant/Le  transport en  autocar  de  tourisme,L’hébergement en  hôtel  3*  à MadridComprenant/Le  transport en  autocar  de  tourisme,L’hébergement en  hôtel  3*  à Madrid
(central) - Base chambres doubles,La pension complète du déjeuner du 31 octobre au petit déjeuner du 04 novembre(central) - Base chambres doubles,La pension complète du déjeuner du 31 octobre au petit déjeuner du 04 novembre
2023,Menu 3 plats avec vin &amp; eau minérale inclus à tous les repas + Café à midi,Les visites et excursions2023,Menu 3 plats avec vin &amp; eau minérale inclus à tous les repas + Café à midi,Les visites et excursions
décrites au programme,Le tour de Madrid en Bus Touristique à impériale,Les entrées au Stade Santiago Bernabeu et àdécrites au programme,Le tour de Madrid en Bus Touristique à impériale,Les entrées au Stade Santiago Bernabeu et à
la Cathédrale d’Avila,Les services de guides locauxla Cathédrale d’Avila,Les services de guides locaux  pour les visites,pour les visites,
Suppléments: Chambre individuelle 180,00 €Suppléments: Chambre individuelle 180,00 €
******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Repas dansant:Le DIMANCHE:Repas dansant:Le DIMANCHE:12 novembre 202312 novembre 2023
organisé par l'association en partenariatorganisé par l'association en partenariat

REPAS REPAS au pére mathieu àau pére mathieu à  landrecieslandrecies
    cocktail de bienvenuecocktail de bienvenue

couscous 3 viandes couscous 3 viandes ,fromage et dessert,boisson comprise eau à volonté ,fromage et dessert,boisson comprise eau à volonté 
                                                      (25 cl vins rouge ou rosé\pers)                                                      (25 cl vins rouge ou rosé\pers)

   44€/personne,41€ les adhérents nordevasion59
réglement à l'inscription:ce prix comprend:le transport,le repas, les boissons,et l’animation-         ce prix comprend:le transport,le repas, les boissons,et l’animation-         ipns,ipns,


