
18/03 

PARIS SALON DU LIVRE 

45 € / personne 

Inclus : l’entrée au 

salon. 

Journée libre 35€.   

01/04 

ROTTERDAM 

35€ / personne 

22/04 

AMIENS 

35 € / personne 

Inclus : Visite libre de la 

Maison Jules Verne 

 

Départ d’Arras possible  

Inclus : transfert de Lille à 

Rotterdam et journée libre 
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PROGRAMME SORTIES 2017 MARS / AVRIL / MAI / JUIN  

30/04 

55 € / personne 

Inclus : la promenade en 

mer 

 

Départ de Lens possible 

TROUVILLE - DEAUVILLE AMIENS 

20/05 

BRUGES 

35 € / personne 

Inclus : transfert en autocar à 
Bruges 
 
Option : visite Choco Story & 
Beffroi   
Départ de Lens possible / Départ 
de Laon et St Quentin : 47€  

 

14/05 

TEAMSQUARE 

29€ / personne 

 
Inclus : Accueil café + 

1h30 d’activités sur place  

Rendez-vous sur place.  

 

WEEK END EN NORD PARIS SAINT-OUEN  

35 € / personne 

 

Départ de Douai, Abbeville 

ou Amiens possibles  

10/06 17/06 

59 € / personne 

Inclus :  la visite sur les 

canaux  

 

Départ de Lens possible  

 

AMSTERDAM 

Tarifs soumis à modification  et valables sous réserve de disponibilité. Tous les prix comprennent le petit déjeuner , un accompagnateur, 
ainsi que le transport aller/retour en autocar tourisme au départ de Villeneuve d’Ascq 4 cantons (les ramassages en région NPDC 
proposés seront validés dès 10 participants, ceux en Picardie, dès 50). Sauf indiqué, les prix ne comprennent pas les repas. Ne sont pas 
comprises les assurances-annulation, les dépenses personnelles, et toute autre activité non mentionnée. Tarifs calculés sur la base de 50 
personnes minimum. Faute de participants, certaines sorties peuvent être annulées.  Photos et tarifs non contractuels, sous réserve 
d’erreurs ou d’omissions. Consultez l’intégralité de nos conditions générales de vente sur notre site internet.  


