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 À partir de :

38 € par personne

DISNEYLAND  PARC ASTÉRIX
   

À partir de :

93.5 € par adulte
88 € par enfant 

 

   
À partir de :

59.5 € par personne

   
À partir de :

57.5 € par personne

Les parcs d'attractions
 

BELLEWAERDE

Les visites culturelles
 

(- 12 ans)

   
 À partir de :

46 € par personne

VERSAILLES VAUX LE VICOMTE

MUSÉE GREVIN FÉCAMP & ÉTRETAT

   
 À partir de :

50.5 € par personne

 

   
 À partir de :

41.5 € par adulte
37 € par enfant

   
 À partir de :

44.5 € par personne

(- 12 ans)

EFTELING (Pays-Bas)



LUXEMBOURG
Capitale d'un petit pays, Luxembourg 
est pourtant une ville très vivante 
où se mélangent les vestiges 
d'anciennes forteresses et les 
créations contemporaines.

BAIE DE SOMME
Venez observer les phoques, 
découvrez des paysages hors 
du commun et profitez de kilomètres 
de côtes !

AMIENS
Découvrez les jardins flottants des
hortillonnages, la cathédrale
gothique et le charme du 
centre ville d'Amiens.

BRUGES
Déambulez à travers le centre 
historique de la "Venise du Nord" 
et découvrez les charmes 
de ces magnifiques bâtiments. 

 

Nous vous proposons de nombreuses activités et visites en option !

par personne
À partir de 15 €

par personne
À partir de 16 €

par personne
À partir de 32.5 €

par personne
À partir de 19 €

Les incontournables
 

PARIS
Centre mondial de l'art, de la mode, 
de la gastronomie et de la culture,
Paris est pleine de surprises. 

ARRAS
Situé sur la Grand Place d'Arras,
venez découvrir le plus grand
marché  de Noël du nord de la France
dans un écrin baroque exceptionnel.

BRUXELLES
Entre bâtiments historiques et 
nouveaux monuments futuristes, 
cette ville de contrastes ne vous 
laissera pas indifférent.

AMSTERDAM
La capitale est connue pour son 
patrimoine artistique, son système 
élaboré de canaux et ses étroites 
maisons à pignons.

 
par personne
À partir de 28 €

par personne
À partir de 16.5 €

par personne
À partir de 31 €

par personne
À partir de 13.5 €



Tarifs TTC calculés sur la base de 50 participants pour un départ de la Métropole Lilloise
Prix des entrées et visites susceptibles d'évoluer selon la période  - Transport en autocar de Grand Tourisme vidéo-toilettes

Détails, programme complet et options disponibles sur demande

PAIRI DAIZA

Une question ? Une destination en tête ? Envie d'un programme sur mesure 
ou de proposer des sorties en individuel à vos salariés ?

Avec plus de 40 ans d'expérience, nous sommes (re)connus pour notre sérieux et la
qualité de nos services sur le secteur des Weppes. 
Notre clientèle de CSE, communes, clubs et associations de la région nous fait
confiance depuis de nombreuses années pour répondre à toutes les demandes de
transport, avec ou sans option (visites, billetterie, boissons).

Nous vous proposons une large gamme d'autocars récents, de 8 à 83 places, et toujours
au meilleur prix !

 

   
 À partir de :

45 € par adulte
39 € par enfant

 

   
 À partir de :

38 € par adulte
32 € par enfant

Les parc animaliers 

NAUSICAÁ

(- 12 ans) (- 12 ans)

Nous sommes également disponibles pour 
vos navettes aéroports


