MONTMARTRE
La Fête des Vendanges
Samedi 07 Octobre 2017

Départ vers 07h15 de La Bassée et Linselles, et 08h00 de la métropole lilloise et
Valenciennes.
Arrivée prévue à Paris vers 11h00, dépose à proximité de la station de métro
« Anvers » et du funiculaire. Vous disposerez de votre journée libre à Montmartre pour
assister aux manifestations folkloriques des vendanges.
Quartier champêtre au cœur de la capitale, Montmartre a su préserver ses moulins,
ses ruelles pavées et escaliers typiques, ses ateliers d’artistes, ses cabarets mis aussi
ses vignes qui donnent lieu, chaque année depuis 1934, à la célébration de la Fête
des Vendanges.
L’après-midi, vivez le grand défilé de la Fête des Vendanges, dans les rues de
Montmartre !
Folklore et confréries vineuses de la Butte accueillent leurs homologues de la France
entière pour un grand défilé dédié à Bacchus, qui s’achève dans les vignes du Clos
Montmartre.
A SAVOIR : Si vous le souhaitez, vous pourrez visiter librement le Musée de Montmartre, à
deux pas de la Place du Tertre, qui raconte l’histoire artistique et folklorique de ce lieu.
Si vous souhaitez monter en funiculaire : environ 1,5 € par trajet à régler à la station.

Départ de Montmartre à 18h45, retour vers 21h30 à Valenciennes et dans la métropole
lilloise, et 22h00 à La Bassée et Linselles
Le prix comprend :

-

49 €

Le transport en autocar de Grand Tourisme

A savoir : carte d’identité valide et non expirée obligatoire

44 € (-12 ans)

MERCI D’APPELER VOTRE AGENCE LA VEILLE DU VOYAGE
POUR CONFIRMATION DE L’HORAIRE DE DEPART

DEJEUNER CROISIERE
SUR LA SEINE
Dimanche 15 Octobre 2017

Départ vers 06h45 de La Bassée et Linselles, et 07h30 de la métropole lilloise et
Valenciennes.
Arrivée à PARIS, vers 10h30.
Vous profiterez d’un tour panoramique passant devant les principaux monuments et
sites touristiques de la Capitale.
Dépose à l’embarcadère du bateau, au pied de
la Tour Eiffel.
Profitez d’un service confortable et d’un cadre unique et
romantique pour découvrir Paris à bord d’un bateau
vitré… Menu avec entrée, plat et dessert + vin inclus
Après votre déjeuner-croisière, votre car vous déposera sur les Champs-Elysées.
Après-midi libre pour profiter des plaisirs de la capitale.

Départ de Paris vers 18h00, et retour vers 21h00 à Valenciennes et dans la métropole
lilloise, et 21h45 à La Bassée et Linselles.

Le prix comprend :

-

Le transport en autocar de Grand Tourisme
Le tour panoramique de Paris
La croisière-déjeuner sur la Seine, avec ½ vin/pers.

99 €
94 € (-12 ans)

A savoir : carte d’identité valide et non expirée obligatoire
MERCI D’APPELER VOTRE AGENCE LA VEILLE DU VOYAGE
POUR CONFIRMATION DE L’HORAIRE DE DEPART

LONDRES
Samedi 21 OCTOBRE 2017

Départ vers 04h45 de Valenciennes, La Bassée et Linselles, 05h30 de la métropole
lilloise.
Traversée par le tunnel.

Arrivée à Londres vers 10h30 – 11h00 (heure anglaise).
Tour panoramique de Londres avec votre car vous permettant de passer devant les
principaux monuments de la ville (Picadilly Circus, Trafalgar Square…) et à proximité
de la London Eye, grande roue située à côté de Big Ben.
Vous longerez également la Tamise pour atteindre le Tower Bridge avant de retourner
en centre-ville pour le déjeuner et l’après-midi libres.
Dépose à proximité de Picadilly Circus et Trafalgar Square.
Départ de Londres vers 16h30 (heure anglaise).

Traversée et retour vers 23h30 dans la métropole lilloise, 00h00 à La Bassée et
Linselles, et 00h30 à Valenciennes.
Le prix comprend :

-

Le transport en autocar de Grand Tourisme
Les traversées en eurotunnel
Le tour panoramique de Londres en car

69 €
64 € (-12 ans)

A savoir : carte d’identité valide et non expirée obligatoire
MERCI D’APPELER VOTRE AGENCE LA VEILLE DU VOYAGE
POUR CONFIRMATION DE L’HORAIRE DE DEPART

NOUVEAU

LUXEMBOURG
Samedi 28 octobre 2017

Départ vers 05h15 de La Bassée et Linselles, 05h45 de la métropole lilloise, et 06h45
de Valenciennes.
Arrivée prévue à Luxembourg-Ville vers 10h30 pour la visite guidée de la capitale
du Grand-Duché du Luxembourg.
Plongez dans la panoplie de sites touristiques insoupçonnés d’une ville cosmopolite,
active et animée mais qui a su garder sa dimension humaine.
Luxembourg-Ville est chargée d’histoire et débordante de trésors artistiques et
culturels qui ne demandent qu’à être visités.
Depuis 1994, les fortifications et la vieille ville sont au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Déjeuner libre en centre-ville.
Vous profiterez ensuite de votre après-midi libre pour approfondir votre visite du matin
et parcourir les coins pittoresques de la vieille ville. Le cœur commerçant, les jardins
et les espaces de détente vous attendent !
En milieu d’après-midi, vous profiterez d’une promenade en petit train touristique,
où vous voyagerez au cœur de l’ancien « Gibraltar du Nord » en passant par les sites
historiques de l’ancienne forteresse.
Départ à 18h00, retour vers 21h30 à Valenciennes, 22h30 dans la métropole lilloise,
et 23h00 à La Bassée et Linselles.
Le prix comprend :

-

Le transport en autocar de Grand Tourisme
La visite guidée de Luxembourg-Ville
La promenade en petit-train touristique
A savoir : carte d’identité valide et non expirée obligatoire

67 €
59 € (-12 ans)

MERCI D’APPELER VOTRE AGENCE LA VEILLE DU VOYAGE
POUR CONFIRMATION DE L’HORAIRE DE DEPART

NOUVEAU

le SALON DU CHOCOLAT
à PARIS
Dimanche 29 Octobre 2017

Départ vers 06h30 de La Bassée et Linselles, et 07h15 de la métropole lilloise et
Valenciennes.
Arrivée prévue à Paris-Porte de Versailles vers 10h45, selon la circulation.
Le Salon du Chocolat revient Porte de Versailles pour sa 23ème édition et vous promet
une parenthèse gourmande, réconfortante et festive !...
Près de 500 participants français et internationaux seront présents sur 20.000 m² :
chocolatiers, pâtissiers, confiseurs, pays producteurs, aux côtés des plus grands chefs,
chefs pâtissiers, designers et experts qui se relaieront pour vous offrir recettes, ateliers,
conférences et autres animations autour du chocolat.
Une opportunité unique et gourmande pour découvrir et goûter aux chocolats venus
des 5 continents !...
Le Salon du Chocolat n'en finira pas de vous étonner !
Départ vers 18h00 du salon, retour vers 21h00 à Valenciennes et dans la métropole
lilloise, et 21h45 à La Bassée et Linselles.
Le prix comprend :

-

Le transport en autocar de Grand Tourisme
L’entrée au Salon du Chocolat

65 €
56 € (-12 ans)

A savoir : carte d’identité valide et non expirée obligatoire
MERCI D’APPELER VOTRE AGENCE LA VEILLE DU VOYAGE
POUR CONFIRMATION DE L’HORAIRE DE DEPART

