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Séjours

Week-ends

Parcs à thèmes

Journées organisées

Marchés de Noël

Bords de mer

Journées libres

Notre structure garantit une flexibilité, 
une réactivité et une adaptation à 
toutes les attentes de nos clients.
Notre équipe est conviviale et 
entièrement dévouée à sa mission.
Et surtout, nous travaillons avec 
passion …

Une entreprise
  familiale    

à dimension
  humaine.

Pour votre confort :
Insonorisation remarquable
Abaissement du châssis pour la montée 
et descente des passagers
Toit panoramique, Toilettes
Climatisation / Chauffage autonome
Double vitrage surteinté VIP
Fauteuils Luxe cuir-alcantara inclinables
Repose-pieds, Tablettes
Réfrigérateur / Machine à café
Soute à grand volume

@Autocars Delannoy

Envie de vous divertir ?
3 écrans 19‘‘
Caméra de route
Prise USB
Prise 230V
Lecteur CD / MP3
Lecteur DVD
Microphone guide

Pour votre sécurité :
Ceintures de sécurité
Suspension à pilotage électronique
Radar anti-collision
Contrôle éveil conducteur

Château Thierry : gare routière
Fère en Tardenois : parking de la mairie
Fismes : Autocars DELANNOY (Gardiennage auto gratuit)
Reims : Chaussée Bocquaine
Laon : Parking entrée de l’autoroute (SORTIE 13)

Gauchy : Parking entrée de l’autoroute (SORTIE 11)
Villers-Cotterêts : parking de la gare

Soissons : côte de Vauxbuin
> Départs personnalisés pour groupes à partir de 20 personnes

Pour se rendre à l’étranger, tous les passagers doivent être 
munis d’une pièce d’identité en cours de validité (carte 
d’identité ou passeport)

Les passagers mineurs doivent être acompagnés de leur 
représentant légal.

Les dates  et heures de départ sont données à titre 
indicatif et peuvent etre soumises à modifications. Merci 
de vous reporter à notre site internet carsdelannoy.com 
pour connaître les mises à jour.

Possibilité d’adapter les formules existantes à vos besoins 
ou créer des formules sur mesure

Les différents lieux de départ :

A savoir :Les types de séjours :

!
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La journée commencera par une croisière d’1h30 à bord d’un 
navire britannique de la compagnie P&O Ferry.
Vous arriverez dans la ville médiévale de Canterbury, située 
au nord-est du Kent. Vous serez dans l’une des villes les plus 
anciennes d’Angleterre, ancienne capitale du Royaume de 
Kent. Toutes les attractions peuvent être atteintes à pied. Com-
mencez votre visite par ces ruelles moyenâgeuses, où vous 
retrouverez de nombreuses boutiques. Poursuivez par la visite 
de ses vestiges historiques tels que sa Cathédrale.
En fin d’après-midi, vous pourrez faire une pause dans un salon 
de thé typiquement anglais, pour le «tea-time».
Visitez le musée Romain de la Cathédrale avec ses exposi-
tions souterraines et ses mosaïques originales. Le musée d’hé-
ritage de Canterbury (The Canterbury Heritage Museum) trace 
l’histoire de la cité de l’époque Romaine à ce jour. 
Découvrez aussi les différents jardins de la cité, tels que le 
Westgate Gardens ou le Dane John Garden.

JL
01

CANTERBURY par le ferry

Arrivée vers
11h00 (heure locale)

Départ vers
17h00 (heure locale)

JuinENG

PARTEZ EN CROISIÈRE POUR CANTERBURY,
UNE CITÉ AUX MULTIPLES FACETTES !

Avec son centre ville cerclé d’un réseau de canaux, elle 
a reçu le surnom mérité de «Venise du Nord». Sachez qu’il 
est possible de les parcourir en bateau. Une promenade 
agréable au printemps et en été.
Bruges est aussi la ville la plus touristique de Belgique. 
Cette cité médiévale a su conserver au fil du temps la 
splendeur de son patrimoine architectural médiéval. Le 
centre historique de Bruges est d’ailleurs classé au Patri-
moine mondial de l’Unesco depuis 2000. On y croise de 
magnifiques bâtiments gothiques en briques et des chefs 
d’oeuvres d’art primitif flamand.
Bruges est un véritable musée à ciel ouvert : ses mo-
numents religieux font partie des curiosités de la ville, elle 
renferme également quelques musées témoins de l’art et 
du patrimoine artisanal brugeois. Autant de haltes qui com-
bleront les amoureux de culture et les curieux.

JL
03

Journée libre à BRUGES

Arrivée vers
10h30

Départ vers
17h30

non datéBE

BRUGES, LA VENISE DU NORD !

Départ en direction de Rotterdam en Hollande pour une journée libre exceptionnelle!
Rotterdam contient le troisième plus grand port du monde (la ville perd son titre au profit de 
Shanghai en 2004). C’est également la deuxième plus grande ville des Pays-Bas après 
Amsterdam, qui est à environ 80 kilomètres au nord. Le centre a été bombardé durant la Se-
conde Guerre Mondiale, ce qui a forcé la ville à renouveler entièrement son centre, le résultat est 
une architecture moderne, avant-gardiste, très différente de celle des vieilles villes européennes.
L’architecture unique de Rotterdam permet aux visiteurs d’arpenter cette ville urbaine et cos-
mopolite à vélo. Vous pourrez admirer les anciennes maisons de style hollandais dans le quar-
tier historique de Delfshaven, d’où sont partis les pèlerins en 1620.

JL
02

Journée libre à ROTTERDAM

Arrivée vers
11h00

Départ vers
19h00

non datéNL

UNE ESCAPADE EN HOLLANDE À ROTTERDAM…

Direction Londres avec Eurotunnel pour une journée haute en 
couleur ! Débutez par un tour panoramique où vous contem-
plerez les plus beaux édifices de la cité : Tower of London - 
Tower Bridge - London Bridge - Temple Station - London Eye 
( la grande roue ) - Big Ben - Westminster Bridge - Abbaye de 
Westminster - Buckingham Palace - Trafalgar Square
Poursuivez ensuite votre journée par du shopping à Covent 
Garden. Vous retrouverez un grand nombre de boutiques tel 
que :
Chanel, Dior, Burberry, Swarkovsky, L’Occitane, Apple Store, 
Casio London, Pandora, Original Penguin, Ray-Ban, Oakley, 
Reebok Oasis, Ladurée, Barbour, Marks & Spenser, East, Fred 
Perry, GNC, Disney Store, 3ina, Burberry, Hackett, agnès b, 
Albam, Ash, Aspina of London, Ben Sherman, Benjamin Pol-
lock’s Toy Shop, Boots, Brora, Cadenzza, Russel & Bromley, 
Claudie Pierlot, Club Monaco...

Direction Londres avec Eurotunnel pour une journée haute en 
couleur ! Débutez votre journée par une traversée de 37 mn 
par le Shuttle, puis découvrez le centre de Londres en journée 
libre !
(Tower of London - Tower Bridge - London Bridge - Temple 
Station - London Eye ( la grande roue ) Big Ben -Westminster 
Bridge - Abbaye de Westminster - Buckingham Palace - Tra-
falgar Square…

La braderie de Lille est l’une des plus po-
pulaire au monde.
Créé en 1127, c’est également l’un des 
plus ancien marché aux puces de 
l’hexagone.
La Braderie de Lille est le plus important 
marché aux Puces et vide grenier d’Eu-
rope et l’un des événements les plus 
connus au-delà des frontières françaises.
Pour gérer la venue de plus de deux 
millions de personnes et 10.000 expo-
sants, quelque 3500 personnes sont 
mobilisées durant le week-end.
Des commerçants exposeront également 
dans les échoppes Lilloises.

JL
04

Shopping à LONDRES

Arrivée vers
10h00 (heure locale)

Départ vers
17h00 (heure locale)

Janvier

JL
05

Journée libre à LONDRES

Arrivée vers
10h30 (heure locale)

Départ vers
17h00 (heure locale)

non daté

JL
06

Grande braderie de LILLE

Arrivée vers
11h00

Départ vers
18h00

Septembre

ENG

ENG

FR

CITY TOUR & SOLDES D’HIVER À COVENT GARDEN!

PROFITEZ DU CENTRE DE LONDRES EN TOUTE LIBERTÉ!

FAITES DE BONNES AFFAIRES EN CHINANT !

Château Thierry
Fère en Tardenois

Fismes
Reims
Laon

Gauchy

Château Thierry
Fère en Tardenois

Fismes
Reims
Laon

St-Quentin

Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

Arrivées :

Château Thierry
Fère en Tardenois

Fismes
Reims
Laon

Gauchy

Arrivées :

Château Thierry
Fère en Tardenois

Fismes
Reims
Laon

Gauchy

Château Thierry
Fère en Tardenois

Fismes
Reims
Laon

Gauchy

au départ de :

au départ de :

au départ de :

au départ de :

au départ de :

au départ de :

Adulte Enfant
 (-12 ans)

55€/pers 49€/pers

Adulte Enfant
 (-12 ans)

79€/pers 69€/pers

Adulte Enfant
 (-12 ans)

49€/pers 42€/pers

Adulte Enfant
 (-12 ans)

79€/pers 69€/pers

Adulte Enfant
 (-16 ans)

85€/pers 79€/pers

Adulte Enfant
 (-13 ans)

45€/pers 42€/pers4 5



B
O

RD
S 

D
E 

M
ER

BM
03

Journée libre à DIEPPE

Arrivée vers
10h30

Départ vers
18h00

Novembre

BM
02

BERCK-SUR-MER

Arrivée vers
11h00

Départ vers
18h00

Avril

BM
04

Journée libre à HONFLEUR

Arrivée vers
11h30

Départ vers
18h00

Octobre

BM
05

LE TOUQUET Paris-Plage

Arrivée vers
10h00

Départ vers
19h00

Août

BM
06

LE TRÉPORT, une station balnéaire

Arrivée vers
10h00

Départ vers
19h00

Juillet

Les produits et métiers de la mer sont à l’honneur à l’occa-
sion de la Foire aux harengs et à la coquille Saint-Jacques de 
Dieppe. Des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus 
pour cette manifestation populaire qui valorise les produits de 
la mer dieppois au premier rang desquels le hareng, ‘pois-
son roi’, et la coquille Saint-Jacques, produit phare de notre 
port. Au cours d’un moment convivial, familial, festif, les dé-
gustations vont bon train, selon les goûts de chacun : avec 
une pointe de sel, avec du jus de citron, nature, légèrement 
relevé... laissez vos papilles décider !

Château Thierry
Fère en Tardenois

Fismes
Reims
Laon

Gauchy

FR

FOIRE AUX HARENGS ET À LA COQUILLE SAINT-JACQUES!

Un événement à vivre en famille : 700 000 spectateurs se déplaceront 
sur la plage de Berck-Sur-Mer pour contempler les créations des plus grands 
cerfs-volistes du monde. Des animations sont offertes à tous, petits et grands.  
vous pourrez vous’initier à la fabrication de cerfs-volants et apprendre à le maî-
triser en toute sécurité. Animaux marins, créatures volantes, pieuvres géantes 
ou encore personnages qui ont marqué votre enfance onduleront dans le ciel.
Un championnat du monde par équipe: En bord de mer, jusqu’à 16 
équipes représentant 9 nations donnent le meilleur pour remporter cette com-
pétition. Ces sportifs d’Angleterre, de Colombie, des États-Unis, de France, 
du Japon, de la Chine, de Russie ou encore de Malaisie s’affrontent sur le 
terrain.

Depuis plus de 25 ans, ont lieu chaque année les Rencontres Internatio-
nales de Cerfs-Volants (RICV) à Berck-sur-Mer. Ces RICV sont devenues, 
au fil des années, un événement incontournable sur la Côte d’Opale. Au 
printemps, pendant 10 jours, passionnés du vent et de la mer, sportifs ou 
encore amateurs de sensations pourront admirer de nombreux cerfs-vo-
lants géants tous plus insolites les uns que les autres.

FR

RENCONTRES INTERNATIONALES DE CERFS-VOLANTS !

Amateurs de crevettes, de poissons et de 
fruits de mer en tout genre, ne ratez pas cette 
belle fête traditionnelle. Une authenticité des lieux, 
une fête dédiée à la mer, aux bateaux, aux équi-
pages et à notre petite grise (nom donné à la cre-
vette) tant appréciée.
Au programme : des animations pour tous sur 
le thème de la mer, des chants marins, des 
concerts, de l’artisanat, des concours, des 
dégustations, un marché aux poissons, un 
village des pirates… L’organisation de la Fête 
de la crevette s’est associée à l’association hon-
fleuraise des vieux gréements pour inviter plu-
sieurs bateaux d’intérêt patrimonial à Honfleur. 
Une parade est organisée dans le Vieux bassin 
et l’avant-port de Honfleur.

Le Touquet Paris-Plage en Côte d’opale est la station où il fait 
bon vivre tout au long de l’année. Vous y découvrirez le riche 
patrimoine historique et culturel de la commune, ses es-
paces de nature où vous pourrez vous ressourcer, ou encore 
les équipements touristiques et sportifs à connaître qui font du 
Touquet-Paris-Plage une station où il fait bon vivre, à la fois 
dynamique et privilégiée

Commencez par une arrivée avec vue spectaculaire sur tout le Tréport ! Embarquez dans 
le funiculaire, en haut de la falaise, traversez la roche et émergez au-dessus des toits (gratuit) .
Station balnéaire classée, Le Tréport est avant tout une cité qui vit au rythme de la mer, des 
marées, des bateaux, de son port ou plus exactement de ses ports. Petits et grands, venez 
vous offrir un bon bol d’air iodé . Découvrez cette jolie ville, idéale pour une petite escapade 
en bord de mer. Le port de pêche en centre-ville vous offre une animation tout au long de l’année. 
Profitez-en pour vous détendre sur la plage de sable et de galet situé aux pieds des falaises 
de craie les plus hautes d’Europe. Possibilité de monter à bord du funiculaire pour explorer 
le patrimoine de Tréport à voir : l’abbaye Saint-Michel, l’Eglise de Saint-Jacques, le Presbytère, la 
Vierge de la Place Notre Dame …

Château Thierry
Fère en Tardenois

Fismes
Reims
Laon

Gauchy

Château Thierry
Fère en Tardenois

Fismes
Reims
Laon

Gauchy

Château Thierry
Fère en Tardenois

Fismes
Reims
Laon

Gauchy

FR

FR

FR

LA FÊTE DE LA CREVETTE ET DE LA PÊCHE !

JOURNÉE LIBRE À LA MER

JOURNÉE LIBRE À LA MER

Château Thierry
Fère en Tardenois

Fismes
Reims
Laon

Gauchy

au départ de :

au départ de :

au départ de :

au départ de :

au départ de :

Adulte Enfant
 (-12 ans)

39€/pers 29€/pers

Adulte Enfant
 (-12 ans)

45€/pers 39€/pers

Adulte Enfant
 (-12 ans)

45€/pers 39€/pers

Adulte Enfant
 (-12 ans)

35€/pers 29€/pers

Adulte Enfant
 (-12 ans)

35€/pers 29€/pers

BM
01

Boulogne-Sur-Mer

Arrivée vers
11h30

Départ vers
17h00

non daté

Après-midi : Nausicaá
Visite libre du Centre National de la 
Mer, situé le long de la plage de Bou-
logne, venez découvrir Nausicaá, le 
plus grand site européen dédié à 
la connaissance et à la sensibili-
sation de l’environnement marin. 

Matin : promenade d’une heure en mer. Embarquez à bord du bateau 
le Florelle pour une balade commentée par le capitaine et découvrez 
le port de Boulogne-sur-Mer et sa rade pour une visite inoubliable. 

Midi : déjeuner au restaurant ( 3 plats + boissons incluses )
Idée menu : terrine de poissons maison - filet de lieu frais vapeur, sauce 
aux deux moutardes - pomme au four et sa glace vanille ou idée menu 
salade de harengs fumés - gratin de poissons, salade (selon arrivage) - 
crèmes glacées

FR

CÔTÉ MER - CÔTÉ RIVAGES Château Thierry
Fère en Tardenois

Fismes
Reims
Laon

Gauchy

au départ de :

Adulte Enfant
 (-12 ans)

119€/pers 99€/pers

6 7
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Marché de Noël à STRASBOURG

Arrivée vers
10h00

Départ vers
19h00

Décembre

MN
02

SAARBRÜCKEN

Arrivée vers
11h00

Départ vers
18h30

Décembre

MN
04

Marché de Noël à TRÈVES

Arrivée  vers 10h00

Départ  vers 19h00

Décembre

MN
05

Marché de Noël à COLMAR

Arrivée  vers 10h30

Départ  vers 18h00

Décembre

MN
06

Marché de Noël à LONDRES

Arrivée  vers 10h30 
(heure locale)

Départ  vers 17h00 
(heure locale)

Décembre

MN
07

Marché de Noël à BRUGES

Arrivée  vers 10h00

Départ  vers 18h00

Décembre

Le marché de Noël de la Grotte communale, sous la célèbre 
colline Cauberg est le plus vaste, le plus ancien et le plus 
fréquenté d’Europe.
Laissez-vous surprendre par les splendides décors en parfaite 
harmonie avec les stands d’articles de Noël et de cadeaux.
Les allées longues et spacieuses qui caractérisent cette grotte 
vous invitent à profiter pendant quelques heures de l’ambiance 
musicale et des infrastructures de qualité.

LA NOUVELLE PARADE DE NOËL 
CHRISTAMAS FAIRYTALES !
Laissez-vous charmer par le magique défilé 
de Noël!
Défilé de chars magnifiquement décorés, 
accompagné de petits et grand danseurs 
en costumes magnifiques à travers le centre 
de Valkenburg.

NL

UN MARCHÉ DE NOËL ATYPIQUE !

Depuis plus de 400 ans, le marché de Noël de Stras-
bourg replonge chaque année habitants et visiteurs dans 
l’ambiance conviviale des fêtes de fin d’année autour de sa 
cathédrale et du Grand Sapin.
Avec ses 300 chalets répartis sur 12 sites, au coeur de 
la ville, le Marché de Noël de Strasbourg est l’un des plus 
anciens et l’un des plus grands d’Europe.

Le Marché de Noël perpétue la tradition d’un Noël Alsacien tradi-
tionnel, authentique et chaleureux, dans lequel vous y trouverez 
de l’artisanat, des produits alimentaires régionaux et des 
décorations typiques du Noël Alsacien.
Christkindelsmärik - Marché de Noël de la Cathédrale - Le village 
luxembourgeois - Le marché des délices de Noël - Le marché du 
Carré d’or Le Noël du livre Le Village du partage - Le Village des 
enfants - Union des corporations artisanales du Bas-Rhin - OZ, 
les métiers d’art...

Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

FR

LA CAPITALE DE NOËL !

L’historique marché Saint-Jean et la Bahnhofstraße offrent un 
cadre idéal à ce marché de Noël. Une atmosphère roman-
tique et conviviale règne dans le pittoresque chalet d’alpage 
et la « Winterscheune ». Tous les jours le Père Noël survole 
le marché dans son traîneau tiré par des rennes et raconte 
l’histoire du petit renne au nez rouge.
Il s’agit de l’un des plus grands et des plus anciens mar-
chés de Noël du sud-ouest de l’Allemagne. Tous les ans, 
lors du premier week-end de l’Avent, plus de 200 stands 
sont installés dans les ruelles historiques autour du château, 
sur la place de Nantes et aux pieds du mur du château. Am-
biance de Noël garantie !
On y trouve surtout des articles de Noël et des cadeaux faits 
main. Le bel objet est à l’honneur. Il y a aussi de quoi se res-
taurer, avec une offre variée de délices culinaires régionaux 
et internationaux.

DE

MARCHÉ DE NOËL EN ALLEMAGNE

Installés sur la grande place du Marché datant du 
Moyen Âge et devant la cathédrale, des petits cha-
lets en bois distillent une atmosphère romantique 
sur la plus ancienne ville d’Allemagne, dont les 
édifices romains, la cathédrale Saint-Pierre et l’église 
Notre-Dame sont classés au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. La première Reine du vin chaud d’Al-
lemagne, couronnée lors de l’inauguration du marché, 
présente de délicieux vins chauds blancs ou rouges. 
La musique de Noël, les superbes objets d’artisanat 
d’art et les spécialités régionales fraîchement préparées 
dans la pâtisserie de Noël réjouissent tous les sens.

L’emblématique ville alsacienne de Colmar célèbre la Magie 
de Noël en Alsace : ce ne sont pas un, mais cinq Marchés 
de Noël à découvrir !
Laissez-vous séduire par l’atmosphère chaleureuse de cette 
ville d’art et d’histoire qui sert d’écrin à la fête ! Partout où le 
regard se pose, ce ne sont que des vitrines et maisons dé-
corées,des successions de rues animées où se mêlent des 
odeurs d’orange et de cannelle. A la tombée de la nuit, un 
subtil jeu de lumière vient souligner les innombrables richesses 
architecturales. Un sublime «cheminement lumière» vous 
entraîne à la découverte des cinq marchés de Noël, chacun 
blotti dans un cadre idyllique et dégageant une identité propre.
Les 180 exposants, dont la plupart sont originaires d’Alsace, 
ont été sélectionnés pour la qualité et l’intérêt de leurs produits.

Direction Londres avec Eurotunnel pour une journée haute 
en couleur ! Débutez par un tour panoramique où vous 
contemplerez les plus beaux édifices de la cité.
Poursuivez ensuite votre journée à Winter Wonderland, un 
espace d’amusement, de rire et d’enthousiasme pour 
les adultes comme pour les enfants. Allez glisser sur la 
patinoire qui entoure le kiosque victorien, pénétrez dans le 
Magical Ice Kingdom avec sa «forêt de glace» décorée de 
sculptures gelées et son château de glace.
Une multitude de manèges vous attend. Carousels, helter 
skelter et palais du rire, montagnes russes... Prenez place 
sur la roue d’observation et embarquez pour un vol de 60 
mètres au-dessus de Londres afin de profiter d’un panorama 
exceptionnel.

Des artistes du monde entier créent un monde magique en 
glace dans le premier musée de glace numérique au monde 
! 100 projections vidéo éclairent le panorama de 60 sculptures 
de glace, à une hauteur d’au moins 4 mètres.Découvrez un 
spectacle magique soutenu par des projections 3D lors d’une 
production glaciale grandiose.
Bruges se transforme en un splendide village de Noël. Vous 
pourrez vous promener dans les différents stands, à la recherche 
de décorations faites-main ou d’un cadeau de Noël original. La 
place du Markt est le point central des réjouissances: patinoire 
autour de laquelle des chalets prennent place avec toutes sortes 
d’articles de Noël. D’un autre côté, une cuisine multiculturelle 
titille vos papilles sans oublier les stands de vin chaud et de 
chocolat.

Château Thierry
Fère en Tardenois

Fismes
Reims

Château Thierry
Fère en Tardenois

Fismes
Reims

Château Thierry
Fère en Tardenois

Fismes, Reims
Laon, Gauchy

Château Thierry
Fère en Tardenois

Fismes, Reims
Laon, Gauchy

DE

FR

ENG

BE

BIENVENUE DANS LE MONDE MERVEILLEUX D’UN NOËL EN ALLEMAGNE !

ENTREZ DANS UN MONDE FÉERIQUE !

CITY TOUR & APRÈS-MIDI À WINTER WONDERLAND

MARCHÉ DE NOËL ET FESTIVAL DE SCULPTURE DE GLACE !

Château Thierry
Fère en Tardenois

Fismes
Reims

MN
01

Marché de Noël à VALKENBURG

Arrivée vers
14h00

Départ  vers
20h30

Décembre

Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

au départ de :

au départ de :

au départ de :

au départ de :

au départ de :

au départ de :

au départ de :

Adulte Enfant
 (-12 ans)

52€/pers 45€/pers

Adulte Enfant
 (-12 ans)

49€/pers 42€/pers

Adulte Enfant
 (-12 ans)

52€/pers 45€/pers

Adulte Enfant
 (-12 ans)

55€/pers 49€/pers

Adulte Enfant
 (-12 ans)

79€/pers 69€/pers

Adulte Enfant
 (-12 ans)

69€/pers 62€/pers

Adulte Enfant
 (-12 ans)

69€/p. 62€/p.
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la Citadelle de DINANT

Arrivée  vers
10h00

Départ  vers
18h00

Juin

17h30 : Rejoignez votre autocar par le 
téléphérique

Surplombant la vallée mosane, la forteresse vous 
plonge dans l’histoire.
Le musée et ses reconstitutions vous font revivre 
ce que fut la vie à l’ombre de ces murailles.
12h00 : Votre repas vous attend (menu com-
prenant entrée / plat /dessert / boissons)
14h30 : Embarquement immédiat pour une Croi-
sière sur la Meuse vers Freÿr (aller-retour).
Vous découvrirez les plus beaux sites de la Haute 
Meuse.
Le quai est à quelques pas du téléphérique.
16h30 : Vous débarquez du bateau – temps libre 
en ville.

BE

UNE JOURNÉE EN BELGIQUE !
Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

THERMAPOLIS est un des rares centres thermaux en France 
à accueillir les enfants (dès l’âge de 4 ans). Un excellent 
compromis pour permettre à toute la famille de bénéficier 
des vertus préventives de l’eau thermale.
Dans cette structure avant-gardiste de 2 800 m², il y a de 
place pour chaque envie! Bains chaud ou froid, buses de 
massages, sauna, hammam, rivière lente,… vous procu-
reront de quoi vous ressourcer et vous détendre en solo, en 
duo, entre amis ou en famille (à partir de 4 ans).
Mais si votre envie vous porte davantage à l’action et au dé-
foulement, les activités physiques que Thermapolis propose, 
vous permettront de garder la forme en goûtant à l’expé-
rience unique du sport en eau thermale. A moins que vous 
ne mettiez à profit votre venue à Thermapolis pour bénéficier 
des bienfaits de la Cryothérapie, une autre façon, atypique 
et révolutionnaire, de vous remettre en forme.

JO
02

Thermapolis à AMNEVILLE

Arrivée vers
10h30

Départ  vers
17h30

non datéFR

DÉTENTE ET VITALITÉ EN EAU THERMALE !
Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

Direction Chimay, en Belgique pour une journée exception-
nelle ! Arrêt dans le célèbre village de « Koorkin » ou plutôt 
Macquenoise, là où s’est tourné le film de Dany Boon « 
Rien à déclarer », vous pourrez y admirer la fameuse 4L 
et son petit musée dédié au film…Profitez de l’instant pour 
faire votre shopping dans les magasins à proximité… En-
suite direction la brasserie des Fagnes où s’ensuivra une 
visite, puis un repas vous sera servi et ainsi vous pourrez 
déguster une bonne mousse*! (Visite de la brasserie an-
cienne (musée) avec un guide, découverte de la brasserie 
moderne en activité avec le Maître-Brasseur ou guide (selon 
disponibilité), dégustation d’une bière spéciale de notre 
fabrication. Pour terminer votre journée, vous visiterez le 
château de Chimay (1h30 de visite environ), puis retour 
vers la France !

J0
03

Visites en BELGIQUE

Arrivée  vers
10h00

Départ  vers
18h30

non datéBE

UNE ESCAPADE EN BELGIQUE À MACQUENOISE,
CHIMAY, COUVIN… Château Thierry

Fère en Tardenois
Fismes
Reims
Laon

au départ de :

au départ de :

au départ de :

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Adulte Enfant
 (-12 ans)

49€/pers 42€/pers

Tarif unique

96€/pers

Adulte Enfant
 (-12 ans)

85€/pers 79€/pers

Au moment de Noël, Ribeauvillé se paillette 
de magie et plonge le visiteur dans une 
joyeuse ambiance médiévale.
La cité des ménétriers puise dans son histoire 
les ingrédients nécessaires en vue de propo-
ser un marché de Noël médiéval particulière-
ment original et réussi : son lot d’animations 
créera le dépaysement (gueux, manants, 
danseurs, baladins), ses étals ravissent les 
gastronomes (gourmandises salées et su-
crées, sanglier à la broche accompagné 
de cervoise et de vin …) et les amateurs de 
décoration (couronnes de l’Avent, crèches 
artisanales, bougies, ...).
Ce marché de Noël s’apparente à un vrai 
spectacle pour petits et grands.

MN
10

Marché de Noël à RIBEAUVILLÉ

Arrivée vers
11h00

Départ en fin 
d’après-midi

NovembreFR

UN MARCHÉ DE NOËL EXCEPTIONNEL…

Pendant environ quatre semaines 
précédant le Noël, les places et les 
ruelles aux environs de la cathé-
drale et de l’hôtel de ville d’Aix-
la-Chapelle se transforment en 
un véritable village festif, un lieu de 
rencontre à la fois pour les Aixois 
et pour les visiteurs. Les lumières 
scintillantes et les senteurs inou-
bliables de vin chaud sont au-
tant de gages d’une ambiance 
extraordinaire. Le marché de Noël 
d’Aix-la-Chapelle est à juste titre 
élu parmi les 10 meilleurs mar-
chés de Noël d’Europe…

MN
09

AIX LA CHAPELLE en Allemagne

Arrivée vers
11h00

Départ en fin 
d’après-midi

DécembreDE

UN MARCHÉ DE NOËL INSCRIT DANS LE PLUS BEAU DÉCOR…
Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

au départ de :

au départ de :

Adulte Enfant
 (-12 ans)

55€/pers 49€/pers

Samedi :
Départ en direction du marché de Noël de Colmar en 
autocar Grand Tourisme pour une journée libre.
En fin de journée, direction Saint-Dié-des-Vosges au vil-
lage cap France la Bolle pour l’hébergement en pension 
complète (dîner boissons comprises et petit-déjeûner le 
dimanche)

MN
08

Weekend en Alsace

Arrivée vers
12h15

Départ après le 
spectacle

DécembreFR

MARCHÉ DE NOËL DE COLMAR ET
ROYAL PALACE À KIRRWILLER Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

au départ de :

Tarif unique

249€/pers (Single+18€)
taxe de séjour à régler sur place

Adulte Enfant
 (-12 ans)

55€/pers 49€/pers

Dimanche :
Départ du village cap France 
la Bolle en fin de matinée pour 
le Cabaret Le Royal PA-
LACE de Kirrwiller. Déjeûner 
du midi avec boissons com-
prises suivi de la revue MYS-
TERIA.
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Chaque printemps la jonquille pare d’or les coteaux de Gérard-
mer. Devenue emblème et même authentique patrimoine 
pour toute une ville, la jonquille engendre une véritable pas-
sion depuis 1935. Cueillie avec courage et respect par les 
centaines de petites mains des écoliers, collégiens et lycéens 
du canton, elle habille les «carcasses» créées par les construc-
teurs, véritables artistes et orfèvres. La fête des jonquilles est 
connue et appréciée de tous. Pas seulement des Gérômois 
car des milliers de personnes se déplacent pour voir le corso 
défiler dans les rues de Gérardmer.
Les quelques jours qui précédent et suivent la Fête des 
Jonquilles, la ville gérômoise devient cosmopolite, car toutes 
les nationalités y sont dignement représentées, que ce 
soit en tant que spectateurs ou en tant que musiciens. La 
fête est un festival musical par les groupes qui rythment tout le 
défilé et font danser la foule.

Repas préparés et cuits au feu de bois devant vous !
Entre Coucy-le-Château et Guny, lieu dit des «Michettes», dans 
une ambiance chaleureuse et champêtre, la ferme des Mi-
chettes vous propose de déguster des produits du terroir, tous 
cuisinés sur place. D’une capacité de 250 personnes, la Ferme 
des Michettes propose de vous accueillir à partir de 12h00 pour 
passer un agréable moment de détente, ponctué par la dégus-
tation d’un repas aux saveurs traditionnelles de la cuisson 
au four à bois et par l’ambiance d’une après-midi dansante.

JO
04

Journée de la jonquille à GÉRARDMER 

Arrivée vers
10h30

Départ vers
18h00

Avril

JO
05

La Ferme des Michettes

Arrivée vers
10h30

Départ vers
17h00

Février

FR

FR

LA PERLE DES VOSGES EN FLEURS !

REPAS ET APRÈS-MIDI DANSANT!

Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

Château Thierry
Reims
Fismes 

Fère en Tardenois
Soissons

JO
06

Buckhingham Palace

Arrivée vers
10h30 (heure locale)

Départ vers
17h00 (heure locale)

non daté

Découvrez L’écurie royale de Buckingham Palace, 
qui compte au nombre des plus belles actuelle-
ment en usage.
Cette visite permet d’avoir un aperçu des tâches 
du département transport de la Maison royale, 
qui gère les déplacements sur route de la reine et 
des autres membres de la famille royale.
Découvrez les véhicules, à cheval et à moteur, 
utilisés lors de fonctions officielles, (couronne-
ments, visites ofiicielles, mariages royaux...)
Parmi ces véhicules figure le Gold State Coach 
(carrosse doré officiel). La plupart des chevaux de 
l’écurie royale sont des Cleveland Bays, seule race 
britannique d’attelage, et des Windsor Greys
Après la visite, déambulez dans Londres en temps 
libre jusque 17h.         

Château Thierry
Fère en Tardenois

Fismes
Reims
Laon

Gauchy

ENG

ROYAL MEWS, LES ECURIES ET CARROSSES DE LA REINE!

au départ de :

au départ de :

au départ de :

Adulte Enfant
 (-12 ans)

89€/pers 75€/pers

Adulte Enfant
 (-12 ans)

65€/pers 59€/pers

Adulte Enfant
 (-16 ans)

95€/pers 85€/pers

Le Mondial de l’Automobile est de 
retour à Paris, au Parc des expos 
de Versailles.
Ne manquez pas cette occasion 
de découvrir le futur de l’Automo-

bile avec des concepts cars, des premières mondiales 
et de nombreuses animations.
Pendant 15 jours, plus de 1 200 000 visiteurs viennent 
découvrir les nombreuses premières mondiales, program-
mées par les constructeurs français et étrangers, mais aus-
si profiter des essais de véhicules.

Vous y découvrirez tous les acteurs du secteur automobile 
allant des voitures particulières aux véhicules utilitaires 
en passant par les carrosseries, les équipements et acces-
soires et les services associés.

JO
07

Mondial de l’Automobile à PARIS

Arrivée vers
9h30

Départ vers
19h00

OctobreFR

UN SALON PRÉCURSEUR DEPUIS 1898 !

J0
08

Domaine des Grottes de Han

Arrivée vers
10h30

Mars / AoûtBE

PARCOUREZ 9000 ANS À TRAVERS GROTTES
& PARC ANIMALIER ! (ENTRÉE+REPAS) Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

JO
09

Le Port aux Perche

Arrivée vers
9h30

Départ vers
17h45

Août

Le tarif comprend :
Le transport en autocar 
de tourisme, la croisière 
apéritif, le repas animé 
dansant ainsi que le 
spectacle d’1h30.

Vous êtes attendus à 9h45 à l’écluse de la Ferté-Mi-
lon pour une croisière de 2h jusqu’au Port aux 
Perches, l’apéritif du menu vous sera servi à bord !
DEJEUNER CROISIERE : MENU GOURMET
Arrivée à 12h au Port aux Perches, repas à terre 
(l’après-midi sera animé par un musicien)
puis un spectacle d’1h30 environ vous sera pré-
senté jusque 17h30

FR

DEJEUNER CROISIERE ET SPECTACLE Château Thierry
Fismes
Reims

Soissons
Villers-Cotterêts

Départ vers
17h00

Redécouvrez la nature dans son écrin d’origine ! Un domaine de 250 hec-
tares de pure nature : cerfs, daims, sangliers... Espèces protégées telles 
le tarpan, le cheval de Przewalski ou le bison d’Europe côtoient les grands 
prédateurs : loups blancs et gris, lynx des Carpates et ours bruns. Dans un 
seul but : leur permettre de vivre dans un espace de paix.
La grotte de Han : Parcourez les mystères du monde souterrain ! Un tram 
centenaire vous emmène à l’entrée d’une des plus belles grottes d’Europe. 
Sous un tout nouvel éclairage, les salles se révèlent de plus en plus impres-
sionnantes et méritent bien leurs trois étoiles au Guide Vert Michelin.
Le PréhistoHan : Revivez l’histoire de la caverne et des hommes qui l’ont 
occupée pendant 9.000 ans. 
Han 1900 : Plongez-vous dans 
l’histoire populaire de Han-sur-
Lesse et du quotidien de ses 
habitants : 50 scènes, 90 man-
nequins, 2 000 objets et outils 
retracent un passé pas si loin-
tain.

Repas du midi inclus

au départ de :

au départ de :

au départ de :

Tarif unique

85€/pers

Adulte Enfant
 (-10 ans)

49€/pers 39€/pers

Adulte Enfant
 (-11 ans)

89€/p. 69€/p.

@Autocars Delannoy

Consultez toutes les dernières
mises à jour sur notre site

carsdelannoy.com
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10

Château de CHAMBORD

Arrivée vers
10h15

Départ vers
17h00

Juin

Emblème de la Renaissance française à tra-
vers le monde, Chambord ne peut être dissocié 
de son milieu naturel, la forêt : 5 440 hectares 
où il fait bon respirer et flâner, avoir la chance de 
croiser des animaux sauvages ou découvrir pour 
la première fois les jardins à la française ima-
ginés sous Louis XIV et ressuscités en 2017 !
Des collections renfermant près de 4 500 oeuvres 
et objets d’art, le plus grand parc forestier clos de 
murs d’Europe...
Au programme :
Animations de fauconnerie et de forge, spectacle 
artistique avec cavaliers costumés et vols de ra-
paces, déjeuner buffet au château ou à proxi-
mité, visite guidée du château et accès libre aux 
jardins

Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

FR

ENTRE CHÂTEAU ET CHEVAUX, UNE JOURNÉE
À NE PAS MANQUER !

Depuis un demi-siècle, le Salon International de l’Agriculture 
rassemble chaque année tous les acteurs du monde agri-
cole. Il est la référence de son secteur, non seulement en 
France mais aussi à l’étranger.
Éleveurs, producteurs, régions, organisations et syndicats pro-
fessionnels, ministères et organismes publics ou instituts de 
recherche : chacun contribue à présenter les différentes fa-
cettes du secteur, de ses métiers, de ses évolutions et de ses 
perspectives.

Le salon est organisé autour de quatre univers :
Élevages & ses filières,
Produits gastronomiques, 
Cultures et filières végétales,
Métiers et services de l’agriculture.

De l’ère glaciaire à l’époque contemporaine, 20 000 ans d’histoire se racontent dans une scé-
nographie grandiose. Dès votre arrivée, vous serez plongés dans une ambiance festive, vous 
pourrez vous restaurer (formule dîner inclus) et profiter des animations.
Un spectacle nocturne, avec 3500 personnages costumés, 40 cavaliers, jeux d’eau et de 
lumière, musique originale, effets spéciaux. Le spectacle débute avec sa nouvelle scène 
fantastique et surprenante qui évoquera la légende de l’eau, puis les centaines d’acteurs invitent 
le spectateur dans leur formidable machine à remonter le temps. Le spectacle surprend par 
sa démesure, son originalité et surtout par l’émotion qu’il dégage. Venez partager cette aventure, 
venez découvrir l’esprit de la Picardie.

JO
11

Salon de l’agriculture à PARIS

Arrivée vers
9h30

Départ vers
19h00

Mars

JO
12

Spectacle  Le Souffle de la Terre 

Arrivée vers
19h00

Départ vers
00h00

Septembre

FR

FR

SALON INTERNATIONAL DE L’ AGRICULTURE

UNE FORMIDABLE MACHINE À VOYAGER DANS LE TEMPS !

Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

au départ de :

au départ de :

au départ de :

Adulte Enfant
 (-13 ans)

119€/pers 89€/pers

- 6 ans Transport 
seul

29€/pers 29€/pers

Adulte 6-12 ans
42€/pers 35€/pers

Adulte Enfant
 (-12 ans)

89€/p. 75€/p. 39€/p.

Enfant
 (-5 ans)

Une explosion de bonheur :
Venez danser, chanter et vivre une nuit de folie avec les chan-
teurs emblématiques de STARS 80.
Après 11 années de tournées sold out et plus de 3,5 millions 
spectateurs, Stars 80 crée une nouvelle fois l’événement au 
Stade de France.
Sur scène, retrouvez les chanteurs iconiques de ces tour-
nées, leurs invités, leurs musiciens en live, leurs danseuses et 
danseurs pour la MASSIVE MAIN PARTY 80 !!!

STARS 80 & FRIENDS Triomphe est un nouveau spectacle, les artistes ouvrent leur scène à la géné-
ration d’après… Benny B et Larusso, entre autres, rejoignent la troupe. Les rumeurs vont bon train, 
Opus, Indeep, Bonnie Tyler et… se rajouteraient à la déjà très longue liste de chanteurs qui feront ce 
soir-là de Paris, la ville de lumière, d’euphorie et de folie. Retrouvez entre autres : Sabrina, Jean Luc 
Lahaye, Larusso, Emile et Images, Julie Pietri, Patrick Hernandez, Joniece Jamison, Plas-
tic Bertrand, Pauline Ester, Début de Soirée, Cookie Dingler, Benny B, Jean Pierre Mader, 
Patrick Coutin, Phil Barney, Alec Mansion, Laroche Valmont, Jean Schultheis...

JO
13

STARS 80

Arrivée vers
18h00

Départ après le 
spectacle

MaiFR

ON VOUS EMMÈNE AU STADE DE FRANCE !!

J0
14

Le Moulin Rouge

Arrivée vers
12h30

DécembreFR

ON VOUS EMMÈNE AU MOULIN ROUGE !! Château Thierry
Fère en Tardenois

Fismes
Reims

Soissons
Villers-Cotterêts

Château Thierry
Fère en Tardenois

Fismes
Reims

Soissons
Villers-Cotterêts

Départ vers
17h00

13h15 déjeuner dansant, avec au menu :
Kir Royal, Ballotine de foie gras de canard entier mi-cuit, Chutney de betterave, 
toast de pain de campagne, Quasi de veau poêlé et glacé au jus, lentilles 
vertes du Puy en Velay liées au beurre de ciboulette, salade de feuilles tendres 
à la vinaigrette truffée, Biscuit moelleux chocolat noir, chantilly chocolat au lait 
Tanariva, léger parfums d’agrumes ½ bouteille de champagne par personne
14h45 Revue « Féerie » est composée d’une troupe de 80 artistes, dont les 

60 Doriss Girls recrutées dans le monde entier, de 1 
000 costumes de plumes, strass et paillettes qui 
dévoilent et subliment le corps des danseuses et ré-
alisés dans les ateliers parisiens les plus renommés, 
de décors somptueux aux couleurs chatoyantes 
et aux dessins uniques fabriqués par des artistes 
italiens, des meilleures attractions internationales aux 
numéros exceptionnels, un Aquarium géant…

au départ de :

au départ de :

Cat. 1Carré OR
109€/pers129€/pers

Cat. 3Cat. 2
79€/pers99€/pers

Tarif unique

187€/p.

JO
15

le Moulin de Dannemois

Arrivée vers
10h30

Départ vers
17h00

Mai

C’est là que l’idole choisit alors d’abriter sa famille et de recevoir 
ses amis. En quatorze ans de présence et neuf ans de travaux, 
Claude François fait du Moulin « sa maison du bonheur », 
jusqu’à sa mort en 1978. Ce n’est que vingt ans plus tard que 
Pascal et Marie-Claude Lescure s’y installent, avec la ferme 
intention de préserver l’âme des lieux.
Visite guidée et commentée du moulin, Repas avec projection 
de spectacles et archives inédites puis temps libre
pour se recueillir devant la sépulture du chanteur.

M. et Mme Lescure sont les heureux propriétaires du Moulin 
de Dannemois, la demeure du légendaire Claude Fran-
çois. Ils y accueillent toute l’année curieux et fans incondition-
nels. Grâce à eux, l’âme du chanteur plane désormais sur 
cette magnifique demeure. 
C’est en 1964 que Claude François, à la recherche d’un lieu 
paisible pour s’échapper des projecteurs et des cortèges 
d’admirateurs, découvre un moulin du XIIe siècle, niché au 
cœur d’un petit village de l’Essonne : Dannemois.

FR

UN MOMENT EXCEPTIONNEL DANS LA DEMEURE DE CLOCLO !
Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

au départ de :

Adulte Enfant
 (-12 ans)

99€/pers 89€/pers14 15



BULLETIN D’INSCRIPTION
Bulletin à envoyer accompagné du règlement à Autocars Delannoy - Service voyages, zac des Longerons - 51170 Fismes 

votre
ville de
départ

Disponibilité et supplément
éventuel selon voyage

REIMS ( Chaussée Boquaine )

FISMES ( Parking Autocars Delannoy )

FERE EN TARDENOIS ( Parking Mairie )

LAON ( Parking autoroute - SORTIE 13 )

AUTRE ( vérifiez la disponibilité )                                                                                                  

CHATEAU THIERRY ( Gare routière )

SOISSONS ( côte de Vauxbuin )

VILLERS-COTTERETS ( Parking Gare SNCF )

GAUCHY ( Parking autoroute - SORTIE 11 )

votre destination :                                                Date :                            

Nombre de passagers :

adultes :                        

enfants :                        

âges :                            

                                       

TOTAL :                        

Type de Chambre : 

B
1-

20
19

 - 
ca

rs
d

el
an

n
o

y.
co

m

Règlement :Prix / pers. Nb de Voyageurs TOTAL

Adultes :

Enfants :

Suppléments* :

Assurance   
Rapatriement* :

Assurance   
Annulation* :

*options selon séjours et/ou assurances facultatives - voir détails au dos
TOTAL

le : ____  / ____  / 20 __

Règlement par : 

 chèque     virement     espèces

 chèques vacances

 Règlement en plusieurs fois :

nombre de chèques : _____

montant des chèques : _____________

retirés le  5 ou le  15 du mois

Date et Signature client : Date et Signature vendeur : 

le : ____  / ____  / 20 __    à :  ____________________  le : ____  / ____  / 20 __    à :  ____________________  

PAGE DÉTACHABLE

JO
18

Musée de l’Air et de l’Espace au Bourget 

Arrivée vers
11h00

Départ vers
17h00

Non daté

JO
17

Cabaret LE P’TIT BALTAR

Arrivée vers
11h00

Départ vers
18h30

Mai

Poussez les portes d’un des 3 plus grands music-halls français et 
découvrez un univers d’exception ! Ce lieu hors du commun 
empreint de luxe et de magie est un véritable chef-d’œuvre 
architectural digne des plus grands cabarets.
Venez à la rencontre du propriétaire des lieux, dont la passion et 
l’amour du métier conduisent à enrichir les revues au fil des an-
nées et à faire rêver toujours plus les visiteurs, afin que leur séjour 
au Royal Palace Music Hall soit un véritable moment magique.

Déjeuner dansant  suivi du
Spectacle « MYSTERIA » et accès 
au lounge club avec animations.

FR

UN DES 3 PLUS GRANDS MUSIC-HALLS FRANÇAIS 

Le musée de l’Air et de l’Espace du Bourget est le plus im-
portant musée aéronautique de France, le plus ancien et 
l’un des plus grands du monde. Il occupe une partie de 
l’aéroport du Bourget, au nord de Paris.
Fondé en 1919 pour devenir le «port aérien» et inauguré en 
1973, le Musée de l’Air et de l’Espace est l’un des pre-
miers musées aéronautiques du monde avec plus de 

350 avions de rêves tous «authentiques». Témoin du rêve 
de l’homme de conquérir le ciel, il est également le gardien 
de la mémoire du site historique qui l’accueille : l’aéroport de 
Paris-Le Bourget.
Sur 18 000 m2 d’expositions couvertes, il présente une col-
lection exceptionnelle qui aborde tous les thèmes de l’air et 
de l’espace. Profitez de l’accès à la collection permanente et 
montez à bord du Concorde, d’un Boeing 747, de l’hélicop-
tère Super Frelon ou d’un avion de guerre américain.

Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

FR

LE PLUS GRAND MUSÉE AÉRONAUTIQUE DE FRANCE !

Un Cabaret Exceptionnel ! 
Situé en PICARDIE à  50 km à l’Est 
d’AMIENS depuis 1993, le CABARET 
«le P’TIT BALTAR»  vous propose à 
chaque prestation ses dejeuners et 
diners-spectacle avec  danseuses, 
transformistes, chanteuses, chanteurs, 
mentaliste, et orchestre avec plus  de 
2H30 DE SPECTACLE
Différents  thèmes vous sont proposés 
en cours d’année : Saint Valentin, la St 
Patrick, le Brésil ainsi que divers anima-
tions...
Inclus le repas, le spectacle du Ptit Baltar 
et le show du sosie de Cloclo : Alan 
et ses danseuses

FR

MUSIC-HALL DEPUIS 1993!
Château Thierry

Fère en Tardenois
Fismes
Reims

JO
16

Le Royal Palace à KIRRWILLER

Arrivée vers
11h15

Départ après le 
spectalce

Mars

Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

au départ de :

au départ de :

au départ de :

Adulte Enfant
 (-12 ans)

45€/pers 39€/pers

Tarif unique

129€/p.

Adulte Enfant
 (-12 ans)

89€/pers 79€/pers
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Vacances 
scolaires 
ZONE B

2019

Séjours

Week-ends

Parcs à 
thèmes

Journées 
organisées

Marchés de 
Noël

Bords de mer

Journées 
libres

@Autocars Delannoy Séjours, dates, tarifs et programmes donnés à titre indicatif et pouvant être soumis à modi-
fications. se reporter à notre site carsdelannoy.com pour les dernières mises à jour.
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JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

GÉRARDMER

ROTTERDAM KEUKENHOF

BRUGES

J0 04

JL 02 PA 02

JL 03
FR

NL NL

BE

Week end en ALSACEWE 04FR

GUÉDELON

PAIRI DAIZA
LE P’TIT BALTAR

Zoo d’AMNE.

VILLAGE DES VIEUX MÉTIERS

Parc d’attraction WALIBI

CANTERBURY journée libre

LA CITADELLE DE DINANT

LE MOULIN ROUGE

WALYGATOR
THERMAPOLIS

STARS 80

BOULOGNE

BERCK/MER

Foire aux harengs à DIEPPE

HONFLEUR fête de la crevette

BRUGES

VALKENBURG AIX LA CH.

Marché de Noël RIBEAUVILLÉ

PA 01

PA 09
J017

PA 08

PA 04

PA 14

JL 01

J0 01

J0 14

PA 07
J0 02

J013

BM 01

BM 01
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BM 04
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MN 10

FR
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FR

FR

FR

BE

ENG

BE

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

NL DE

FR

Week-End en ALSACE

 VILLESAVIN / BEAUVAL

MN 08

WE 02

FR

FR

HERAKLION

Club dolphin bay
4 étoiles en bord 
de mer, pension 

complète 

ANGLETERRE
Canterbury, Londres...

les studios
HARRY POTTER

LE PUY DU FOU
3 jours - 2 nuits, pension complète

SE 01

SE 06 PA 03

SE 04

GR

ENG ENG

FR

LLORET DE MAR

Hôtel 4 étoiles en 
bord de mer, pension 

complète

LLORET DE MAR

Hôtel 4 étoiles en 
bord de mer, pension 

complète

SALOU

California Palace
Hôtel 4 étoiles en 

bord de mer, pension 
complète

SE 03

SE 03

SE 02

ES

ES

ES

THERMAPOLISJ0 02FR

J0 03BE

J0 08FR

J0 16 FR

les studios HARRY POTTERPA 03ENG

PA 03ENG

PA 10FR

LA MER DE SABLE

Parc d’attraction BAGATELLE 

Parc d’attraction EFTELING

PA 13

PA 11

PA 12

FR

FR

NL

Week-End au FUTUROSCOPE

Week-End à EUROPA PARK

WE 03

WE 06

FR

DE

AUTRICHE

Transhumances au Tyrol
Hôtel 4 étoiles, pension complète

PALMA DE MAJORQUE

 Séjour aux Baléares
Club Terranova 4 étoiles

formule tout compris

SE 05

SE

AU

ES

CHIMAY en Belgique
Les Grottes de Han

Cabaret le Royal Palace de KIRRWILLER

les studios HARRY POTTER

ZOO DE BEAUVAL

!
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Assurances / Règlement

1/ Mondiale assistance (assurance rapatriement) :                    Acceptée (+11€)                    Refusée

2/ Assurance annulation (uniquement pour les séjours) : DOIT ETRE SOUSCRITE ET PAYEE A L’INSCRIPTION

Annulation Classique (minimum 50 € de franchise par personne) :                 Acceptée                        Refusée               

Annulation Tranquille (minimum 150 € de franchise par personne) :              Acceptée                        Refusée   

     Je certifie avoir été informé(e) avant l’inscription des différents contrats d’assurance proposés, de l'intégralité des clauses,

     des conditions générales de ventes ainsi que des éventuelles conditions sanitaires pour ce voyage.

Date et Signature client : 

Nos assurances couvrent : annulation, assurance bagages jusqu'à 1200€ 

(objet de valeurs 600€), interruption de séjours et responsabilité civile.

Règlements acceptés : chèque, chèque vacances,
espèces et cartes bancaires

SARL au capital de 423 000 € - IM 05117001
Siret 81289657900016
Garantie financière Groupama assurance-Crédit
RCP n°4000715330/0 AXA

www.carsdelannoy.com

L'ANNULATION CLASSIQUE NE COUVRE PAS : 
Les maladies psychiques (entraînant une 
hospitalisation inférieure à 5 jours), les 
rechutes de maladies connues au moment de 
l’inscription (notamment si vous avez été en 
traitement pendant le mois précédent votre 
inscription), les obligations d’ordre profession-
nelles, les complications intervenant lors 
d’une grossesse.
FRANCHISE : au moins 50 € par personne 
pour les voyages en autocar / au moins 70 € 
par personne pour les voyages en avion.

L’ANNULATION TRANQUILLE (Incluant les 
cas imprévus) COUVRE :

Les évènements soudain, aléatoires et imprévisibles dûment établis et vérifiables , indépendants de la volonté de l'assuré l'empêchant de 
voyager et survenu entre la date de souscription de la convention d'assurance et la date de départ.
FRANCHISE : 20% du prix du séjours / Minimum 150 € par personne non remboursés.

Prix du voyage Annulation classique Annulation Tranquille

Jusqu’à 500 €

De 500 € à 1 500 €

De 1 500 € à 2 000 €

De 2 000 € à 2 500 €

De 2 500 € à 3 000 €

De 3 000 € à 3 500 €

23,00€

54,00€

72,00€

85,00€

96,00€

112,00€

28,00€

65,00€

87,00€

102,00€

115,00€

134,00€

PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS sans frais :

Il vous est possible de régler votre séjour en plusieurs fois sans 
frais supplémentaire, par chèque et sous certaines conditions.

Rapprochez-
vous de votre
conseiller

PAGE DÉTACHABLE
Séjours, dates, tarifs et programmes pouvant être soumis à modifications.
se reporter à notre site carsdelannoy.com pour les dernières mises à jour.

PA
01

Le Château de GUÉDELON

Arrivée vers
10h00

Départ vers
17h30

non daté

Au coeur de la Puisaye, en Bourgogne, une cinquantaine
« d’oeuvriers » relèvent un défi hors-norme : construire au-
jourd’hui un château fort selon les techniques et avec 
les matériaux utilisés au Moyen Âge. Au milieu d’un espace 
naturel mettant à disposition toutes les matières premières né-
cessaires à la construction : pierre, bois, terre, sable, argile...

Carriers, tailleurs de pierre, maçons, bûcherons, charpentiers, forgerons, tuiliers, charretières, 
cordiers... Bâtissent jour après jour un véritable château fort sous les yeux de milliers de visiteurs.
Quel que soit le créneau de réflexion retenu pour aborder ce chantier, Guédelon répond à bien 
des attentes de l’homme du XXIe siècle !
Guédelon est un chantier scientifique, historique, pédagogique, touristique et humain 
avant tout. De saison en saison, les « oeuvriers » de Guédelon relèvent ce défi hors-norme. 
L’enceinte fortifiée, le logis et ses charpentes, la chambre et ses peintures murales, la cuisine et 
le cellier, les salles de tir et leurs imposantes voûtes d’ogives, une partie du chemin de ronde… 
ont été réalisés sous les yeux de milliers de visiteurs venus visiter ce chantier unique au monde.

Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

FR

ILS BÂTISSENT UN CHÂTEAU FORT…

PA
02

Parc de Keukenhof aux Pays-Bas

Arrivée vers
11h45

Départ vers
18h00

Avril

Keukenhof est le lieu par excellence pour voir éclore le printemps et ses millions de tulipes, 
narcisses, jacinthes et autres fleurs à bulbes. Le plus beau parc printanier du monde offre 
une expérience unique de couleurs et de parfums, plus de 20 expositions florales spectacu-
laires, des jardins d’inspiration surprenants et de nombreux évènements Keukenhof est la sortie la 
plus fleurie ! Plus de 7 millions de bulbes en fleur, dont 800 différentes sortes de tulipes, vous 
attendent au printemps. Une expérience unique et inoubliable. En plus des 32 hectares de fleurs, 
vous pourrez profiter de l’exposition Tulpomania à l’intérieur du Pavillon Juliana. Keukenhof est 
une grande fête pour les enfants…Jeu de piste gratuit, fermette pour enfants, labyrinthe et une 
aire de jeux les divertiront grandement…Une délicieuse journée en famille!

Château Thierry
Fère en Tardenois

Fismes
Reims
Laon

St-Quentin

NL

LE PLUS BEAU PARC FLORAL PRINTANIER DU MONDE !

au départ de :

au départ de :

Adulte Enfant
 (-12 ans)

85€/pers 75€/pers

Adulte Enfant
 (-12 ans)

65€/pers 55€/pers
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PA
03

Les Studios HARRY POTTER

Arrivée vers
11h30 (heure locale)

Départ vers
16h00 (heure locale)

Février

PA
04

Le Village des Vieux Métiers

Arrivée vers
10h30

Départ vers
18h00

Mai

Direction Leavesden avec Eurotunnel pour 
une journée haute en couleur ! Débutez votre jour-
née par une traversée de 37 mn par le Shuttle, 
puis poursuivez ensuite votre journée au specta-
culaire Warner Bros. Studio Tour - Harry Potter.
Le Warner Bros. Studio Tour Londres
Les coulisses de Harry Potter vous offrent une 
nouvelle opportunité extraordinaire d’explorer la 
magie des films Harry PotterTM - la plus célèbre 
série de films à succès de tous les temps.

Au Village des Vieux Métiers d’Azannes, 80 métiers 
du XIXème siècle reprennent vie depuis plus de 30 
ans, avec 400 artisans bénévoles dans la pure tra-
dition Lorraine.
Le village présente un grand nombre de nouveautés 
tous les ans. Un village des vieux métiers en perpé-
tuelle évolution est crée pour vous faire revivre la vie 
de vos parents, grands-parents...Une promenade 
passionnante à la rencontre des artisans du passé.
Dans les ateliers du village, vous pourrez ainsi dé-
couvrir : le métier de tuilier, les métiers du cuir, la la-
vandière, l’imprimeur, la ferme lorraine, les forgerons, 
le berger, l’équirasseur de poutres, le métier d’ébé-
niste, le Boulanger, le maréchal ferrant, le luthier, le 
souffleur de verre, le moulin à Vent de 28 m de haut 
domine l’ensemble du village.
Des jeux pour petits et grands !

Château Thierry
Fère en Tardenois

Fismes
Reims
Laon

Gauchy

Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

ENG

FR

APRÈS-MIDI AUX STUDIOS WARNER BROS - HARRY POTTER!

80 MÉTIERS DU XIXE SIÈCLE REPRENNENT VIE
DEVANT VOUS !

au départ de :

au départ de :

Tarif unique

129€/pers

Adulte Enfant
 (-15 ans)

49€/pers 35€/pers

Nigloland est le troisième parc d’attractions français en terme 
de fréquentation, avec 600 000 entrées en 2017, comme en 
2016. Situé à Dolancourt près de Troyes dans l’Aube, ce parc 
familial fête en 2017 son trentième anniversaire. Sur 40 hectares, 
il propose 39 attractions réparties dans ses 4 villages thé-
matiques : le Village Merveilleux, le Village Rock’N’Roll, le Village 
Canadien et le Village Suisse.

Nouveautés 2018 :
- Les Zabeilles
une attraction familiale 
sur le dos des Zabeilles
- l’Eden Palais 
qui regroupe un mu-
sée, un salon de thé, 
un espace cinéma et le 
Carrousel 1900.

FR

JOURNÉE AU PARC NIGLOLAND

PA
05

Parc Nigloland

Arrivée vers 
10h15

Départ vers
21h00

non daté

Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

au départ de :

Adulte Enfant
 (-12 ans)

59€/pers 55€/pers

PA
07

Parc Walygator

Arrivée vers
10h30

Départ vers
17h45

Mai

PA
06

Parc Astérix

Arrivée vers
10h00

Départ vers
18h15

Octobre

Situé au coeur de la Lorraine, Walygator accueillee toute la 
famille avec une quarantaine d’attractions réparties sur 
47 ha de terre et d’eau.
Principales attractions: - The Monster : 1,2 km de par-
cours et 42 mètres de haut pour ce coaster où les pas-
sagers ont les pieds dans le vide. Six inversions sont au 
menu avec une pointe de vitesse proche des 100 km/h. 
- Anaconda : les montagnes russes en bois les plus 

hautes de France (36 mètres) sur un parcours de 1,2 km. - 
Comet : un roller-coaster compact sur 600 mètres de rail, 
avec un looping et deux vrilles. - Space Shoot : une tour 
de chute libre de 55 mètres de haut - G-Lock : un ma-
nège de type air-race qui reproduit les sensations d’un pilote 
de haute voltige. Ainsi que de nombreuses attractions pour 
petis et grands : Rivière Sauvage, Dino Raft, Caribean Boat, 
Südseewellen, Splask Kids, Aquachute, Mistral, Family Coaste, 
Waly Boat, Peter Pan, Krinoline, Dino Bike, Monorail, Walyno-
saure, Le petit train, Sheriff Académy, Carrousel, Maestro ...

Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

FR

DES ATTRACTIONS, ANIMATIONS ET SPECTACLES
POUR TOUTE LA FAMILLE !

En pleine période d’Halloween et pendant les vacances 
de la Toussaint, le Parc Astérix se transforme pour 
vivre au rythme de Peur sur le Parc : rires et frissons 
assurés pour toute la famille, petits et grands !
Venez vivre une expérience inoubliable avec plu-
sieurs maisons hantées, des spectacles de rue, 
des rencontres vraiment effrayantes et vos at-
tractions préférées complètement 
transformées pour l’évènement.

FR

PEUR SUR LE PARC POUR HALLOWEEN Château Thierry
Fère en Tardenois

Fismes
Reims

Soissons
Villers-Cotterêts

au départ de :

au départ de :

Adulte Enfant
 (-12 ans)

62€/pers 58€/pers

Adulte Enfant
 (-3 ans)

49€/pers 29€/pers

PA
08

Zoo d’Amnéville

Arrivée vers
10h30

Départ vers
17h30

non daté

Le zoo s’étend sur 18 hectares, compte 2.000 animaux originaires des cinq continents et 
appartenant à 360 espèces différentes.
Le parc comporte des installations exceptionnelles :
TigerWorld ! Spectacle Unique au monde : Un homme et ses tigres dans une salle de 2000 
places. La plaine africaine : Sur 3 hectares cohabitent éléphants, rhinocéros, girafes...
Gorilla’s Camp : Les gorilles dans une des plus belles et des plus grandes installations du monde !
Le vivarium tropical : Le monde fascinant des reptiles. La baie des lions de mer : La plus 
grande et la plus belle installation d’Europe pour otaries. Amazone Jungle : Un vrai sentier de 
découvertes (jaguars, loups à crinière, tapirs, ouistitis, fourmiliers arboricoles...)

Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

FR

L’UN DES PLUS BEAUX D’EUROPE !
au départ de :

Adulte Enfant
 (-12 ans)

59€/p. 55€/p. 35€/p.

Enfant
 (-3 ans)

22 23
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PA
09

Zoo de PAIRI DAIZA en Belgique

Arrivée vers
10h00

Départ vers19h00

non daté

PA
10

Zoo de Beauval

Arrivée vers
10h00

Départ vers
19h00

non daté

Un parc Zoologique Exceptionnel !
Pairi Daiza, ce sont des dizaines de nouveaux bébés 
chaque année, tous plus mignons les uns que les autres. 
L’orang-outan Berani, l’éléphanteau Ta Wan, les phoques Stit-
ch et Bonie vous attendent, parmi tant d’autres. Sans oublier 
Tian Bao, l’unique bébé panda né Berani et sa maman 
Sari en Belgique. Plus de 5.000 animaux de 500 espèces 
différentes vivent à Pairi Daiza, dans des mondes et territoires 
uniques, proches de leurs habitats naturels. Ours, koalas, 
fauves, rhinocéros, girafes, rapaces, gorilles, etc. Des 
dizaines d’espèces menacées ont trouvé refuge chez nous, 
dans le cadre de programmes internationaux de sauve-
garde et de reproduction. Pairi Daiza, c’est un Jardin de 65 
hectares divisé en mondes parmi lesquels : Villages africains, 
jardin chinois, temples indonésiens, territoire australien, etc.  
C’est un voyage au travers des cinq continents qui vous at-
tend, dans des jardins fleuris qui changeront de couleurs au 
gré des saisons.

Sur plus de 40 hectares, le ZooParc de Beauval regroupe 10 
000 animaux de 600 espèces différentes, dont les très rares 
pandas géants, uniques en France. Le ZooParc de Beauval 
est un parc zoologique situé à Saint-Aignan dans le Loir-et-
Cher.
Beauval fut souvent le premier parc zoologique à présenter 
certains animaux en France, ce qui a contribué à sa noto-
riété et à son développement. Il a notamment été le premier 
à présenter des fauves leuciques, tigres blancs et lions 
blancs, dans les années 1990. Aujourd’hui encore, plusieurs 
des espèces présentées sont rares en France, telles l’oka-
pi, le lamantin et le rhinocéros indien, voire uniques en 
France, comme le panda géant, le koala et le dendrolague 
de Goodfellow. En 2017, le ZooParc de Beauval devient le 
premier parc français, et le quatrième européen, à réussir 
la reproduction du panda géant.

Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims Laon Gauchy

Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

BE

FR

ELU MEILLEUR ZOO D’EUROPE

CLASSÉ PARMI LES 15 PLUS BEAUX ZOOS DU MONDE !

au départ de :

au départ de :

Adulte Enfant
 (-10 ans)

95€/pers 85€/pers

Adulte Enfant
 (-12 ans)

69€/pers 59€/pers

PA
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La Mer de Sable

Arrivée vers
10h30

Départ en fin 
d’après-midi

Juillet

PA
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Parc Efteling

Arrivée vers
10h30

Départ en fin 
d’après-midi

Août

L’atmosphère digne d’un conte de fées qui y règne et les diverses 
attractions enchanteront petits et grands. Placé en pleine na-
ture et attirant plus de 4 millions de visiteurs chaque année, 
Efteling capture la magie de chaque saison et vous accueille tout 
au long de l’année.
Téléchargez l’application Efteling et commencez l’exploration 
avant même votre arrivée. Vous pouvez ajouter vos attractions 
préférées à vos favoris, rechercher un lieu pour manger et repérer 
ce qui vous intéresse le plus.
Dès que vous entrez à Efteling, la distance qui vous sépare de 
chaque attraction est également indiquée, ainsi que les temps 
d’attente.

NL

UN PARC D’ATTRACTION FANTASTIQUE!
Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

Dans la forêt d’Ermenonville, la Mer de Sable est 
un parc d’attractions dédié à l’aventure 
Partez à l’aventure avec votre tribu et dépay-
sez-vous… Du Mexique au Far West en pas-
sant par la Jungle, sensations, émotions, explora-
tions et rencontres vous attendent !
Des attractions à partager en famille et 3 grands 
spectacles équestres dans un cadre naturel 
exceptionnel. 

Château Thierry 
Fère en Tardenois

Fismes
Reims

Soissons
Villers-Cotterêts

FR

UN PARC POUR LES PETITS ET LES GRANDS… 

au départ de :

au départ de :

Adulte Enfant
 (-12 ans)

97€/pers 87€/pers

Adulte Enfant
 (-12 ans)

40€/pers 38€/pers

Entrez dans ce monde féérique, empli de rêves agréables et d’aventures 
époustouflantes. Glissez dans le monde magique des fées et des trolls 
à bord du train fantôme, Droomvlucht, et blottissez-vous les uns contre les 
autres lors du spectacle passionnant, Raveleijn. En chemin, parcourez 
les nombreux magasins et restaurants du parc.

Bagatelle est le plus ancien parc d’attractions français en-
core en activité. Situé entre Berck et Le Touquet, ce parc 
historique propose 40 attractions, spectacles et animations, 
à travers trois univers : Baggy Fun (9 attractions pour les plus 
téméraires), Baggy Family (23 attractions pour toute la famille) 
et Baggy Land (pour les tout petits).
Les principales attractions sont : Le Triops : la plus spectacu-
laire ! Ce roller-coaster inversé monte à 45 mètres à 70 km/h 
sur un parcours avec un looping et 2 vrilles.  Le Silwer Wings : 
vivez l’expérience renversante des vols acrobatiques à 8 mètres 
de hauteur avec des accélérateurs de presque 4G, des piqués 
en apesanteur, loopings et vrilles. Le Raft : descente en raft 
circulaire de 9 places sur une rivière de 500 mètres de long et 
son tourbillon géant. Le River Splatch : descente en rondins 
sur une rivière avec deux chutes dont une de 10 mètres de 
haut. Nouveauté : « Astro Canyon » film réalisé pour les 20 
ans du Ciné Dynamik, retour du show de Tim Silver.

PA
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Parc d’attraction Bagatelle

Arrivée vers
10h00

Départ en fin 
d’après-midi

AoûtFR

UN PARC POUR LES PETITS ET LES GRANDS…
Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

au départ de :

Adulte Enfant
 (-12 ans)

42€/pers 39€/pers

Walibi Belgium est un parc d’attractions inauguré le 26 juillet 
1975. Sa mascotte est un kangourou de couleur orange dénom-
mé également Walibi, en référence au wallaby.
Considéré comme faisant partie aujourd’hui du patrimoine 
belge, Walibi Belgium a été pendant de nombreuses années une 
tribune de la bande dessinée belge, notamment via un contrat 
en accord avec Hergé, qui fixa la présence des personnages 

des Aventures de Tintin 
dans le parc dès 1975.
Puis viendront les per-
sonnages de Boule et 
Bill, Bob et Bobette, 
sans oublier Lucky Luke 
qui y a fait son entrée en 
1998.

BE

UN PARC POUR TOUTE LA FAMILLE!

PA
14

Parc d’attraction WALIBI en Belgique

Arrivée vers 
11h00

Départ en fin 
d’après-midi

non daté

Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

au départ de :

Tarif unique

69€/pers24 25
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Jour 1 : arrivée à chambord en fin de matinée - spectacle 
équestre aux écuries du maréchal de saxe à chambord. A 
quelques pas du château, entrez dans les écuries du Maréchal 
de Saxe pour prendre place dans une enceinte à ciel ouvert. 
En 2016, un nouveau spectacle basé sur l’art équestre et 
la voltige est spécialement conçu pour le château de Cham-
bord. 
Déjeuner dans une salle du château de chambord.
Visite libre du château de chambord : Véritable reflet de la Re-
naissance française, François Ier réalise son rêve de grandeur 
en initiant la construction de ce chef d’oeuvre dès 1519 au 
coeur d’un domaine forestier encore aujourd’hui clos d’un mur 
de 32km. Lors de votre visite, vous découvrirez le fameux esca-
lier à double révolution. Une prouesse technique remarquable.

Jour 2 : Petit déjeuner et Visite libre du zoo parc de beauval à st 
aignan-sur-cher (déjeuner libre le midi)
Le ZooParc de Beauval est classé parmi les 15 plus beaux zoos 
du monde. Lieu incontournable avec 8 000 animaux. Plus de 600 
espèces uniques en France : lamantins, koalas, okapis, se par-
tagent la vedette avec les premiers tigres et lions blancs d’Europe. 
Quatre grandes serres tropicales accueillent oiseaux, primates, viva-
rium ou animaux australasiens.

WE
01

Chambord et Zoo de Beauval

Arrivée vers
11h00

Départ en fin 
d’après-midi

maiFR

ENTRE CHAMBORD ET BEAUVAL, LES DEUX INCONTOUR-
NABLES DU VAL DE LOIRE.!

L’Extraordinaire Voyage : A bord d‘une incroyable ma-
chine, prenez votre envol les pieds dans le vide et vivez des 
sensations planantes et inédites. Unique en Europe !
L’Âge de Glace : Venez vivre une expérience unique en 
vous plongeant dans l’Âge de Glace grâce aux multiples 
effets spéciaux.
La Loi du Plus Fort : Plongez dans un véritable western 
animalier grâce à la nouvelle technologie IMAX Laser 4K.
Aquaféérie La Forge aux Étoiles : Ce nouveau show 
nocturne a été imaginé par le Cirque du Soleil : une 
explosion d’effets visuels, aquatiques et pyrotechniques, le 
tout sur une scène aquatique de 7000m²... Une histoire 
magnifique entre une jeune fille réelle et un géant virtuel qui 
a la tête dans les étoiles.
Et bien d’autres attractions vous attendent !

WE
03

Weekend au Futuroscope

Arrivée vers
11h15

Départ vers
17h30

PrintempsFR

VOUS N’IMAGINEZ PAS CE QUI VOUS ATTEND !

Jour 1 : Visite guidée du château de Villesavin à Tour-en-Sologne Demeure privée construite par 
les grands maîtres et ouvriers français et italiens à l’origine des grandes demeures royales, le Château 
de style Renaissance possède de nombreuses particularités : la chapelle à fresques, la vasque 
florentine en marbre de Carrare. L’insolite Musée du mariage vous dévoilera les traditions depuis 
1840. Déjeuner dans un restaurant à Tour en Sologne (menu sur demande). Visite de l’Atelier 
du Chocolat Max Vauché à Bracieux Max Vauché, maître chocolatier suivi d’un goûter au choco bar 
Max Vauché : boisson chaude accompagnée de mignardises
Installation à votre hôtel 3***  et dîner au restaurant de l’hôtel.

Jour 2 : Petit déjeuner à l’hôtel et Visite libre du Zoo 
Parc de Beauval à St Aignan-sur-Cher.
Espace privilégié de découverte du monde animal, le 
ZooParc de Beauval s’impose également comme lieu 
de conservation, engagé de longue date dans la pro-
tection des espèces menacées. Nombreux sont les 
programmes soutenus, à travers le monde, par l’asso-
ciation Beauval Nature. Au nombre de 450 par an, les 
naissances d’animaux représentent des espoirs pour 
les espèces menacées.

WE
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Château de la Loire et zoo de Beauval 

Arrivée vers
11h00

Départ en fin 
d’après-midi

MaiFR

ENTRE LE CHÂTEAU DE VILLESAVIN ET BEAUVAL
EN VAL DE LOIRE.!

Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

Château Thierry
Fère en Tardenois

Fismes
Reims

Soissons
Villers-Cotterêts

au départ de :

au départ de :

au départ de :

Adulte Enfant
 (-10 ans)

279€/pers
Single+29€

259€/pers
avec 2 adultes

Adulte Enfant
 (3-10 ans)

309€/pers
Single+99€

289€/pers
avec 2 adultes

Adulte Enfant
 (-16 ans)

199€/pers
Single+30€

159€/pers
avec 2 adultes

Samedi : Commencez par un tour panoramique où vous contem-
plerez les plus beaux édifices de la cité : Tower of London, Tower 
Bridge, London Bridge, London Eye, Oxford Street, Big Ben, West-
minster Bridge, Abbaye de Westminster, Buckingham Palace, Tra-
falgar Square ...
Poursuivez votre journée à Camden Town. Ce marché est idéal 
pour ramener un cadeau original ou insolite (bibelots, vêtements de 
créateurs, objets pour la maison, oeuvres d’art ou antiquités). Enfin 
visitez Sky Garden, un jardin situé au dernier étage d’une tour de 
160 mètres. Repas, nuit d’hôtel et petit déjeuner à l’hôtel.
Dimanche : assistez à la relève de la Garde Royale suivie d’un 
temps libre au centre de Londres. Terminez votre weekend par la 
visite de la Tour de Londres dotée d’un passé riche et varié, ce 
château royal utilisé tour à tour comme palais, armurerie, prison, 
chambre d’exécution, zoo, caserne et la salle des Joyaux de la 
Couronne, ornée de près de 24 000 pierres précieuses, vous 
offre un aperçu étonnant à travers 1 000 ans d’histoire

Bienvenue dans le meilleur parc d’attractions du monde !
Sur 95 hectares, profitez de plus de 100 attractions et 23 heures de spectacles par jour !
15 quartiers thématiques avec de nombreuses aventures et surprises vous attendent. Le prin-
temps est arrivé avec ses nouveautés comme l’attraction familiale «Jim Bouton - Voyage à 
Lummerland» avec le héros de la littérature jeunesse allemande. L’ours Paddington accueille les 
visiteurs dans son spectacle sur glace «Paddington on Ice - The Marmalade Mission». 
Le prix comprend : le transport en 
Autocar de Grand Tourisme, l’en-
trée au parc sur les deux jours, la 
nuit d’hôtel hôtel (type Ibis, Campa-
nile) situé à 1h environ du parc avec 
un repas standard le samedi soir et 
le petit déjeuner inclus du jour 2.
(*Le petit-déjeuner jour 1 et les re-
pas du midi jour 1 et 2 et soir jour 2 
sont à votre charge)

WE
05

Weekend à Londres

Arrivée vers
11h00 (heure locale)

Départ vers
17h00 (heure locale)

Septembre

WE
06

Weekend à EUROPAPARK

Arrivée vers
10h30

Départ en fin 
d’après-midi

Juillet

ENG

DE

PROFITEZ DU CENTRE DE LONDRES EN TOUTE LIBERTÉ!

DEUX JOURS DANS UN PARC D’ATTRACTION FANTASTIQUE!

Château Thierry
Fère en Tardenois

Fismes
Reims

Laon Gauchy

Château Thierry
Fère en Tardenois

Fismes
Reims

Châlons en Champagne 

au départ de :

au départ de :

Adulte Enfant
 (-12 ans)

235€/pers
Single+30€

219€/pers
avec 2 adultes

Adulte Enfant
 (4-11 ans)

259€/pers
Single+18€

239€/pers
avec 2 adultes26 27
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Héraklion - CRÊTE Mai

La Crète est magique. Les poulpes sèchent encore sur 
les filets de pêcheurs, les popes s’affairent dans des vil-
lages de maisons blanches, de vieux crétois palabrent 
aux terrasses, les ânes baguenaudent entre les murets 
de pierres sèches, les moulins agitent follement leurs 
voiles blanches au pied de fières montagnes. Votre fil 
d’Ariane pour la découvrir ? Le Dolphin Bay, plage, 
mer, jardins exubérants, délicieux et copieux ré-
gime crétois, animation décontractée : divines 
vacances en Crète, terre des dieux.

Les 5 bonnes raisons de partir en Crète :
- Pour son patrimoine historique riche, ses villes 
chargées d’histoire
- Pour ses 300 jours de soleil par an,
- Pour ses jolies plages et tout particulièrement Elafo-
nissi, longue langue de sable bordée d’eau translucide
aux différentes teintes, la plage de Preveli et BalosLa-
goon.
- Pour sa gastronomie goûteuse : à base d’huile 
d’olives, fromages locaux, pitas, courgettes farcies, 
mezze…Ne manquez pas également de goûter l’alcool 
typique : le raki crétois.
- Pour allier séances de bronzage et visite des sites 
archéologiques datant de l’Antiquité.
À ne pas manquer : Knossos et Héraklion, témoins de 
la civilisation minoenne. Agios Nikolaos et son port.
LaCanée, ses ruelles d’allées, ses commerces d’art 
populaire, ses tavernes traditionnelles, et ses anciennes
demeures. Réthymnon, le monastère d’Arcadi, les 
Gorges de Samaria. Spinalonga, l’île des lépreux.

Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims Soissons Villers

GR

CLUB DOLPHIN BAY 
au départ de :

8 jours, 7 nuits
Chambre 2 

adultes:
Enfant
 (0-2 ans)

879€/pers 115€/pers
avec 2 adultes

Enfant
 (2-5 ans)

Enfant
 (6-11 ans)

589€/pers
avec 2 adultes

739€/pers
avec 2 adultes

Supplément Single

+185€/pers

Consultez toutes les dernières mises à jour sur notre site
carsdelannoy.com

SE
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Salou - ESPAGNE Mai

1 Semaine de rêve sur la Costa Daurada
Salou se situe au cœur de la Costa Daurada, dans 
l’un des plus beaux environnements naturels 
de toute la méditerranée. 
Bénéficiant d’une situation privilégiée, Salou est 
située sur une côte magnifique, entourée de vil-
lages paisibles, de vergers et de champs.
Séjour en pension complète du dimanche midi au 
samedi matin.
Départ samedi dans la soirée et départ du retour le 
samedi suivant  après le déjeuner libre. 

ES

California Palace
Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

au départ de :

Voyage en autocar de grand tourisme Delannoy.
Excursions incluses à Tarragone, l’Ermitage de la Roca et Reus  .
Tarragone est une ville inscrite au patrimoine mondial de l´UNESCO. 

C’est la 2ème ville du monde pour ses vestiges romains. 
Visite guidée de son vieux quartier médiéval, rempli de charme, suivie d´un tour panoramique 
de la ville.

Vous découvrirez également l´Ermitage de la Roca qui est 
perché sur une falaise spectaculaire formée de roches rouges. 
Avec son histoire tourmentée, l´Ermitage est un lieu entouré 
de légendes! Puis direction Reus, ville où habitait le fameux 
architecte Antoni GAUDI. Vous pourrez visiter la ville et ses 
belles boutiques puis si vous le désirez le Gaudi center (+5€/
pers.) : Il renferme des documents et des effets personnels 
de l´illustre architecte faisant l´objet d´une exposition et qui sont 
pratiquement les seuls conservés jusqu´à nos jours. Il s´agit de 
l´héritage posthume d´un génie à sa ville natale.

7 jours, 6 nuits

Adulte Enfant
 (-12 ans)

469€/pers
Single+110€

359€/pers
avec 2 adultes

@Autocars Delannoy

28 29
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Lloret de Mar - ESPAGNE Avril / Octobre
(vacances scolaires)

S’il existait un classement des centres d’intérêt culturels par kilomètre carré, les régions de Gé-
rone occuperaient certainement une place de choix . Lloret de Mar jouit d’un riche patrimoine 
culturel et naturel : villages ibériques, châteaux médiévaux, ermites et jardins botaniques sont 
les témoins des origines de la ville. Plus de 48km2 de territoires font de Lloret de Mar un paradis 
pour les amants de la nature.

Départ vendredi dans la soirée et départ du retour le vendredi suivant après le déjeuner. Voyage en autocar de Grand 
Tourisne Delannoy
Excursions incluses : visite d’une ville médiéval, la Côte Sauvage, Tossa de Mar

D’autres excursions facultatives vous seront proposées sur place :
Visite guidée de Barcelone avec repas gastronomique Espagnol : 49€

Journée libre à Barcelone : 35€

Balade en bateau sur la côte sauvage : 18€

Spectacle médieval & Noche Espagnola : 39€ avec boissons / 46€ avec boissons + repas

Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

ES

HÔTEL 4 ÉTOILES EN BORD DE MER, PENSION COMPLÈTE
au départ de :

Adulte Enfant
 (-12 ans)

395€/pers
Single+119€

299€/pers
avec 2 adultes

Séjour 2 Semaines
(16 jours, 14 nuits)

839€/pers
en chambre double

7 jours, 6 nuits

Préparez-vous à voyager dans le temps, le Puy du 
Fou offre une multitude de spectacles gran-
dioses et d’aventures pour toute la famille.
En arrivant au Puy du Fou, oubliez le XXIème siècle 
et lancez-vous dans un grand voyage dans le 
temps ! Sur plus de 50 hectares, partez à la dé-
couverte d’un parc naturel magnifique abritant près 
de 20 spectacles grandioses de jour comme de 
nuit, 4 villages authentiques avec leurs artisans 
d’art et plus de 1500 animaux en pleine nature.

SE
04

Le Puy du Fou JuinFR

ELU MEILLEUR PARC DU MONDE !
Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

au départ de :

Chambre 2 
adultes:

Chambre 3 
adultes:

389€/pers 349€/pers
Chambre 4 

adultes:
Enfant
 (-14 ans)

329€/pers 239€/pers
avec 2 adultes

Supplément Single

+110€/pers

De spectacle en spectacle, d’aventure en aventure, traversez les siècles. Revivez la fureur des 
jeux du cirque, vibrez au rythme des cascades équestres des chevaliers, vivez une émouvante 
aventure de cape et d’épée, rêvez devant l’inoubliable ballet aérien des oiseaux ... à chaque 
siècle, son émotion !
Les Orgues de Feu Samedi soir, sur le vieil étang du Puy du Fou, les musiciens romantiques 
apparaissent dans leurs costumes de lumière et font danser muses et farfadets dans une sym-
phonie fantastique d’eau et de feu.

Programme :
Jeudi : Trajet, pause libre pour le petit déjeuner, journée au parc, Diner et nuit à votre hôtel du Puy du Fou. 
Vendredi : Petit déjeuner , journée au parc, Diner spectacle dans le parc au «Relais De Poste», puis Spectacle
« Les Orgues de Feu » , Diner et nuit à votre hôtel du Puy du Fou
Samedi : Petit déjeuner, journée au parc et départ pour le retour à 16h00 . Diner libre sur le retour

3 jours, 2 nuits
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Tyrol - AUTRICHE Septembre

Passez une semaine inoubliable en Autriche !
Lundi : Départ dans la soirée puis route de nuit.
Mardi : visite du chateau de Louis II de Bavière à 
Neuschwanstein vers 11h00, puis déjeuner à proximi-
té. Arrivée à votre hôtel dans la région de Innsbruck vers 
16H00, après midi libre et diner à l’hôtel.
Mercredi : Visite guidée d’Innsbruck. Un guide local 
vous montrera les plus belles curiosités d’Inns-
bruck, comme le célèbre petit Toit d’or, l’Arc de 
Triomphe, etc. Déjeuner au centre ville d’Innsbruck puis 
visiterez l’église impériale avec ses 40 statues . Visite 
du tremplin olympique de saut à ski du Bergisel, di-
ner à Innsbruck et soirée tyrolienne : Après le dîner vous 
irez à la soirée tyrolienne et profiterez pleinement d’un 
programme riche en musique tyrolienne, danses 
et traditions. Une boisson par personne comprise.
Jeudi : Visite de la mine de sel à Berchtesgaden 
avec audio-guide , déjeuner à Berchtesgaden et 
après-midi libre autour du lac de Konigssee.
Vendredi : Promenade en bateau sur le lac Achensee 
à Pertisau. Déjeuner dans un alpage situé dans le parc 
naturel du Karwendel. Visite des Mondes du Cristal 
Swarovski à Wattens, une exposition unique en son 
genre autour du thème du cristal.
Samedi : Vous verrez l’une des plus belles transhu-
mances (descentes des vaches des alpages) du Tyrol. 
Déjeunrer libre et découverte libre de Kitzbühel et St. 
Johann.
Dimanche : Entrée guidée à l’abbaye de Stams et 
dégustation de schnaps, déjeuner inclus puis retour ,di-
ner libre en cours de route et arrivée dans la nuit.

Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

AU

UN SÉJOUR D’EXCEPTION AU COEUR DE LA NATURE !
au départ de :

Adulte Suppl. 
Single

759€/pers 110€/pers

7 jours, 6 nuits

SE
06

ANGLETERRE Juin

3 jours, 2 nuits

Jour 1 : Traversée par le Ferry, en début de matinée 
Canterbury en temps et déjeuner libre jusqu’en début 
d’après-midi…Puis direction le Château de Leeds pour 
une visite libre de plus de 2h avec audio-guide inclus en-
suite  direction l’hôtel pour l’installation et le dîner.

ENG

CANTERBURY, CHÂTEAU DE LEEDS, LONDRES,
WINDSOR ET SON CHÂTEAU! Château Thierry

Fère en Tardenois
Fismes
Reims

au départ de :

Jour 2 : Petit déjeuner typique Anglais puis direction Londres pour une journée bien remplie :
Tour de 30mn dans la célèbre roue « London Eye » ou autre attraction (sous réserve de disponi-
bilité au moment de la réservation), Temps et déjeuner libre dans le centre, Attraction surprise 
dans Londres incluse, pour finir cette journée fantastique une visite panoramique à 360° de 
la Tour Skygarden!...Retour dans le même hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 3 : Petit déjeuner typique Anglais, puis direction  Windsor et son célèbre château…
Votre journée débute avec du temps libre pour découvrir la ville de Windsor en toute sérénité.
Le repas du midi est libre et en début d’après-midi visite non guidée du château de Windsor 
(entrée incluse)… En fin d’après-midi départ de Windsor vers la  France et traversée par le ferry.

Adulte Enfant
 (-12 ans)

369€/pers
Single+60€

349€/pers
avec 2 adultes

*Le prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme, la traversée par 
le ferry, les dîners du samedi et dimanche soir, les nuits du 8 au 9 et du 9 au 10, 
les petits déjeuner du dimanche et lundi matin (boissons non comprises pour 
les dîners), les entrées aux châteaux de Leeds et Windsor, le tour au London 
Eye (ou autre), l’attraction surprise, L’entrée à la Tour Skygarden, le temps libre 
à Canterbury…
*Le prix ne comprend pas : Tous les autres éléments non mentionnés, les dé-
penses personnelles, le supplément boissons et single, le petit déjeuner du 
samedi matin, les déjeuners du samedi, dimanche et lundi, le dîner du lundi soir.
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Mes notes personnelles
SE
07

PALMA DE MAJORQUE Septembre

Le Club Torrenova est situé sur la côte sud-ouest 
de Majorque, à Palmanova, entre deux superbes 
plages, Son Matias et Magaluf et proche des com-
merces et restaurants. Le Club est à 27 km de l’aé-
roport et à 14 km du centre de Palma.
Le Club dispose d’une grande piscine principale, 
avec transats, parasols et serviettes de plage.
Le Club se trouve à 100 m de  la plage publique bor-
dée par une belle promenade et à 500 m de la plage 
de Magaluf. (Transats et parasols payants).
Lle Club offre un large panel d’activités sportives :

ES

CLUB TORRENOVA                FORMULE TOUT COMPRIS
Château Thierry

Fère en Tardenois

Fismes

Reims

au départ de :

Aquagym, Fitness, Zumba, Bravo Fit, Basketball, Mini-foot, Ping-pong 
et Billard. Le Club propose un service de massages (en suppl. - sur 
réservation). A proximité du Club, de nombreuses activités sont pro-
posées avec supplément : sports nautiques, golf « Fantasia » situé à 
3km du Club, au milieu de cascades d’eaux et de jardins tropicaux.

Pour les enfants : parc Marineland (à 6km), parc Katmandu (à 15 minutes à pieds).

Restauration : Formule « tout compris» de 10h à minuit. 
Le Club Torrenova abrite un restaurant principal, un snack et 3 
bars. Snacks servis de 11h à 18h au snack-bar situé en face 
de la piscine. Une cuisine internationale et des spécialités 
locales sont servies aux 3 repas, au restaurant principal, 
avec show-cooking. 3 bars : Le bar salon situé à côté du lobby 
et ouvert de 18h à 1h (payant à partir de minuit), le bar piscine 
ouvert de 10h30 à 18h et le bar du snack ouvert de 11h à 18h.
Boissons comprises : eaux, jus de fruits, sodas, bières, vins, 
cafés, thés ...

DES JOURNEES AU RYHTME DE VOS ENVIES !

DES SOIREES CREATRICES DE SOUVENIRS !

DES ACTIVITES SPORTIVES POUR TOUS !

8 jours, 7 nuits

Adulte Enfant
avec 2 adultes

899€/pers
Single+294€

3-6 ans : 
599€/pers

6-12 ans : 
699€/pers

BRAVO MINI & ADO: 
Nos animateurs veillent sur vos enfants pour de vraies va-
cances entre copains
De 3 à 17 ans, vos enfants ne risquent pas de s’ennuyer 
en bravo club grâce aux différents clubs adaptés à leurs 
âges.
Mini bravo : le royaume des enfants
Bravo B. Free pour les ados 

Nous avons aimé :
- Un Club à taille humaine (256 chambres)
- La décoration moderne des chambres
- La situation, proche de deux magnifiques plages
- La piscine toboggans pour les enfants34



Zac des Longerons
51170, Fismes03 26 02 02 32

carsdelannoy.com         @AutocarsDelannoy

Séjours, dates, tarifs et programmes donnés à titre 
indicatif et pouvant être soumis à modifications.
se reporter à notre site carsdelannoy.com pour 

les dernières mises à jour.

Avec plus de 60 années d’expérience dans la conception de voyages de groupe sur mesure, 
notre service groupes organise vos séjours et circuits en autocar, en avion, croisières ou 
excursion d’une journée.

Voyage sur-mesure ou transport à la demande, nos services s’occupent de tout 
(transport, parcs, repas, hébergement, visites…) 

Comités d’Entreprise, Clubs sportifs, Grandes écoles et Associations nous font confiance. 
Nos services sont également spécialisés dans les voyages d’entreprises (séminaires...)

VOUS AVEZ UN PROJET DE VOYAGE ? UN DÉPLACEMENT EN GROUPE ? UN 
SÉJOUR À ORGANISER ? 

POSSIBILITÉ D’ADAPTER LES FORMULES EXISTANTES à VOS BESOINS !

Contactez-nous du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30

CHATEAU THIERRY

CHALONS EN CHAMP.

REIMS

LAON

St-QUENTIN

FISMES

SOISSONS
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