


Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle programmation Automne-Hiver 2022/2023. 
Vous y trouverez plusieurs nouveautés et sorties inédites, mais aussi des destinations incontournables, 
séjours, week-end ou excursions d’une journée, à bord de nos autocars de prestige…

Retrouvez tous les voyages de notre catalogue sur notre site Internet
www.sourcedevasion.com

OFFRE SPÉCIALE

20 €
de réduction par personne sur les 

séjours (3 jours et plus)

*Pour toute inscription définitive avant le 07/10/22

1ers inscrits

2

VOTRE COMMERÇANT

LES AVANTAGES SOURCE D’ÉVASION
DES RAMASSAGES GRATUITS en autocar sont proposés au départ de 6 villes proches de chez vous, avec 
la possibilité de réserver en supplément un ramassage à domicile pour les séjours (voir conditions en page 15). 

DES DÉPARTS GARANTIS à partir de 25 participants.

DES AUTOCARS CONFORTABLES ET MODERNES à bord desquels vous voyagerez : fauteuils inclinables 
et espacés ; décoration intérieure et finition soignées ; climatisation ; vidéo ; toilettes et tout l’agrément 
de véhicules performants et fiables, aux moteurs répondant aux dernières normes d’anti-pollution et 
d’insonorisation ! 

DES VOYAGES AU MEILLEUR PRIX pour vous, nous avons sélectionné les meilleurs professionnels au 
meilleur coût ainsi que des établissements garantissant un bon niveau d’accueil et de confort.

UN SAVOIR-FAIRE ET LE PROFESSIONNALISME D’UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE EN MATIÈRE 
D’ORGANISATION DE VOYAGE : nous maintenons un haut niveau d’exigence auprès de nos prestataires. 
Nos itinéraires sont étudiés avec soin, sur chacune de nos destinations en France et en Europe.

EN CAS D’URGENCE le matin du départ, contactez le 03 28 48 83 44, un transfert d’appel est opéré sur un 
téléphone portable. Si vous devez laisser un message indiquez nous votre nom, un numéro de téléphone pour 
vous recontacter et l’intitulé de votre voyage.

« Pour la sécurité de tous, des mesures indispensables au bon déroulement de nos voyages ont été mises en 
place et nous mettons un point d’honneur à les appliquer :  gel hydro alcoolique à disposition, port du masque 
(selon mesures gouvernementales en cours au moment du départ), pas de contact direct avec les autres 
passagers (nous veillons à un maximum d’espacement selon le remplissage), placement à bord de l’autocar, 
nettoyage renforcé des autocars. »

Merci de votre confiance et bon voyage avec SOURCE D’ÉVASION !
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Samedi 05 novembre 2022
85 € par adulte

81 € par enfant – 18 ans

Départ vers 06h00 (+/- 1h).
Arrivée vers 11h00 à la Porte de Versailles. La Paris Games 
Week est le salon grand public du jeu vidéo en France. 
Constructeurs, éditeurs, studios et accessoiristes se sont 
réunis pour présenter les nouveautés de fin d’année, 
les innovations technologiques comme les nouvelles 
consoles et la réalité virtuelle. Départ à 18h00 de Paris. 
Retour vers 23h00 (+/- 1h).

Inscription conseillée avant le 30 septembre 2022

Dimanche 20 novembre 2022 
75 € par personne

Départ vers 05h30 (+/- 1h).
L’autocar vous dépose sur le parking à environ 15 minutes 
à pied du centre-ville ou en navettes payantes.
Flânez dans la ville de 11h00 à 18h00. Retrouvez le 
marché de Noël devant les cadres historiques de la 
Cathédrale ou devant l’Hôtel de ville.
Cité des sacres des rois allemands, la cathédrale renferme 
le tombeau de Charlemagne.
Retour vers 23h30 (+/- 1h).

Paris Games Week

Marché de Noël

Enregistrement de l’émission
N’oubliez Pas Les Paroles

Mardi 22 novembre 2022
46 € par personne

Départ vers 07h30 (+/-1).
Assistez à l’enregistrement de la célèbre émission 
présentée par Nagui. Quand les mots s’effacent, les 
candidats, qui chantent en karaoké accompagnés par un 
orchestre, doivent retrouver les bonnes paroles.
Jusqu’où parviendront-ils à grimper dans l’échelle des 
gains, qui va jusqu’à 20.000 euros ?
Tournage de 12h15 à 16h30.
Retour vers 21h00 (+/-1h).

PARISPARIS

AIX-LA-CHAPELLEAIX-LA-CHAPELLE
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Ambiance de Noël

Samedi 26 novembre 2022
95 € par adulte

90 € par enfant – 12 ans 
Départ vers 05h00 (+/- 1h).
Trajet vers Londres avec traversée en Shuttle aller/
retour. Journée libre. La période de Noël est un moment 
privilégié pour venir découvrir Londres.
Les illuminations, les magasins aux couleurs de Noël, un 
esprit festif et magique rendent la ville encore plus belle.
La plus grande fête populaire a lieu toutefois à Hyde Park 
avec son marché, sa patinoire géante, sa grande roue et 
ses animations pour les enfants. 
Retour vers 01h00(+/- 1h). 
Passeport en cours de validité obligatoire (les cartes 
d’identité ne sont plus acceptées)

LONDRESLONDRES

Le Plus Grand Cabaret du Monde Saison 2
Présenté par Patrick Sébastien

Le Roi Lion

Dimanche 27 novembre 2022
105 € par personne

Places en cat. 1 

Départ vers 15h00 (+/- 1h). Les artistes du monde 
entier, magiciens, acrobates, clowns, voltigeurs, vous 
ont émerveillé à la télévision. Aujourd’hui ils traversent 
l’écran pour venir chez vous. Un spectacle féérique 
de deux heures présenté par Patrick Sébastien arrive 
dans vos villes. Le talent, le frisson, le mystère, le rire, la 
beauté, l’exceptionnel, feront éclater un feu d’artifice 
de performances uniques. « Le plus grand cabaret du 
monde » en tournée, c’est « le rêve en vrai ».
Spectacle à 17h00. Retour vers 21h00 (+/- 1h).

Dimanche 04 décembre 2022
130 € par personne

Places en cat.1

Départ vers 09h00 (+/- 1h).
Venez découvrir la comédie musicale primée de Disney, 
Le Roi Lion, qui a déjà séduit plus de 100 millions de 
spectateurs à travers le monde. Couleurs magnifiques, 
effets époustouflants et musique enchanteresse, elle 
conte l’histoire émouvante de Simba et sa conquête de 
la Terre des Lions.
Spectacle à 15h00.
Retour vers 22h30 (+/- 1h).

PARIS THÉÂTRE MOGADORPARIS THÉÂTRE MOGADOR
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Du mercredi 30 novembre au
samedi 3 décembre 2022

540 € par personne
Supplément chambre individuelle : 190 € par personne 

Assurance annulation : 20 € par personne
Assurance assistance rapatriement : 10 € par personne

Assurance multirisque Covid (annulation + assistance rapatriement 
+ risques Covid) : 40 € par personne

Mercredi 30 novembre : 
Départ vers 05h00 (+/- 1h).
Déjeuner en cours de trajet. Visite du PALAIS DU PAIN 
D’EPICES à GERTWILLER. Accueil et installation à l’hôtel du 
Mont Sainte Odile. Dîner - Logement

Jeudi 1er décembre :  
Petit-déjeuner.
Départ pour OBERNAI. Berceau de Ste Odile patronne 
d’Alsace, la place du marché et ses maisons renaissances, 
son puits aux 6 seaux, la halle au blé. Temps libre au 
MARCHE DE NOËL. Déjeuner CHOUCROUTE.
Puis visite guidée de STRASBOURG.
Traversée des quartiers Prussiens et Européens, approche 
de la Petite France, inscrite au patrimoine de l’Unesco. La 
Cathédrale Gothique avec ses splendides vitraux. Temps 
libre aux différents marchés de Noël. Dîner – Logement

Vendredi 2 décembre : 
Petit-déjeuner puis départ vers COLMAR, et son vaste 
panel de maisons à colombages des XVI et XVIIe siècle. 
Temps libre aux différents marchés de Noël. Déjeuner.
Visite guidée de RIQUEWIHR. Célèbre pour son vignoble, 
riche ville fortifiée du 13e siècle avec une large rue 
principale où toutes les façades sont classées.
Enfin découverte d’une cave vinicole. Dîner – Logement

Samedi 3 décembre : 
Petit-déjeuner
Puis visite d’une cristallerie. 
Déjeuner de tartes flambées salées et sucrées à volonté.
Retour vers notre région. Arrivée vers 22h00 (+/- 1h). 

Séjour en pension complète du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour, avec 1 boisson par repas. 
Accompagnateur local. 

Votre hébergement : L’hôtel du Mont Sainte Odile 2* 
propose un restaurant, un jardin et une terrasse. Il 
propose une réception ouverte 24h/24, un distributeur 
automatique de billets et une connexion Wi-Fi gratuite 
dans l’ensemble de ses locaux. Chambres avec salle de 
bains privative. Petit-déjeuner buffet continental.
NB : pas de TV dans les chambres. 

Marchés de Noël : 4 jours / 3 nuits ALSACEALSACE
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Enregistrement de l’émission
Les 12 Coups de Midi

Date à confirmer
Tournage prévu en décembre

46 € par personne 

Départ vers 11h00 (+/- 1h). Assistez à l’enregistrement de 
la célèbre émission présentée par Jean-Luc Reichmann. 
Dans ce jeu 4 candidats passent 4 épreuves en répondant 
à des questions de culture générale. Tournage de 15h45 
à 21h00. Des pauses sont prévues.
Retour vers 01h00 (+/- 1h).

Pré inscrivez-vous dès à présent ! 
Nous vous contacterons dès que la date sera fixée (annulation 
possible sans frais si la date ne vous convient pas)

SAINT-DENISSAINT-DENIS

Puces de Saint-Ouen & marché de Noël

Marché de Noël

Samedi 10 décembre 2022 
90 € par personne

Départ vers 06h00 (+/- 1h). Visite guidée du marché 
d’antiquités d’aujourd’hui, les Puces, qui ont attiré de 
nombreux tournages de films, et dont les réalisateurs 
ont été séduits par le décor naturel et l’ambiance si 
particulière. Les Puces sont aussi fréquentées par les 
professionnels la recherche de mobilier, de costumes 
ou d’accessoires, et sont la vitrine d’un Paris bohème et 
chic. Puis dépose à la Défense pour profiter du marché de 
Noël, l’un des plus beaux et des plus grands est l’occasion 
de découvrir une flopée de produits artisanaux comme 
des santons de Provence, des couronnes de l’avent, des 
guirlandes, boules, parures de table, et bougies... et aussi 
bien sûr des produits du terroir. Retour vers 22h30 (+/- 1h). 

Dimanche 11 décembre 2022 
90 € par personne 

Départ vers 04h30 (+/- 1h).
La particularité du marché de Noël de Cologne se trouve 
dans son ambiance médiévale.
Cologne compte 7 marchés de Noël : le marché « Am 
Dom » au pied de la cathédrale vous propose des objets 
artisanaux fabriqués à la main, le marché de la vieille ville 
avec les manèges, les théâtres de marionnettes etc…
Il y a aussi le marché médiéval, le marché flottant…
Une destination incontournable pour vivre la magie de 
Noël !
Retour vers 01h00 (+/- 1h).

COLOGNECOLOGNE
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Du vendredi 9 au 
dimanche 11 décembre 2022

390 € par personne
Supplément chambre individuelle : 65 € par personne 

Assurance annulation : 15 € par personne
Assurance assistance rapatriement : 10 € par personne

Assurance multirisque Covid (annulation + assistance rapatriement 
+ risques Covid) : 35 € par personne  

Vendredi 9 décembre : 
Départ vers 06h00 (+/- 1h).
Déjeuner en cours de trajet. 
Arrivée à Tours et visite libre du marché de Noël.
Produits du terroir, objets de fabrication artisanale, 
bijoux…Retrouvez les différents carrousels, la grande 
roue et le sapin magique. 
Arrivée à l’hôtel, diner et nuit. 

Samedi 10 décembre :  
Petit déjeuner, puis visite libre du Château d’Amboise 
décoré autour de la thématique « Noël, Rêves d’Enfant ». 
Déjeuner renaissance servi en costumes d’époque.
Visite du Château du Clos Lucé décoré aux couleurs et 
senteurs de Noël et découverte du Parc Léonard de Vinci. 
Diner et nuit.

Dimanche 11 décembre : 
Petit déjeuner, puis balade sur le marché d’Amboise. 
Découverte des Caves Ambacia, caves de tuffeau du 16e 

siècle.
Déjeuner de fouées, petits pains garnis cuits au feu de 
bois, dans un restaurant troglodyte.
Route vers notre région.
Retour vers 22h30 (+/-1h).

Séjour en pension complète du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour, avec 1 boisson par repas. 

Votre hébergement : Brit Hôtel Le Cheops Tours Sud 3*
Chambres avec bureau, salle de bains privative, sèche-
cheveux et TV par satellite. Le chef met en avant, au 
travers de sa cuisine, les produits et les vins de Touraine. 

Séjour de Noël : 3 jours / 2 nuits LOIRELOIRE
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Grottes de Valkenburg

Samedi 17 décembre 2022 
80 € par personne 

Départ vers 05h00 (+/- 1h).
Ce marché de Noël souterrain le plus ancien et le plus 
important d’Europe donne une ambiance magique et 
féérique. De nombreux artisans vous proposent un large 
choix de produits authentiques et des démonstrations. 
Les grottes sont décorées de peintures murales 
historiques, de sculptures et il s’y trouve une chapelle 
du 18ème siècle. Les allées longues et spacieuses vous 
invitent à profiter pendant quelques heures de l’ambiance 
musicale avec la parade d’enfant à 19h00. Déjeuner libre. 
Entrée 2 grottes incluse. Retour vers 23h00(+/- 1h).

PAYS-BAS PAYS-BAS 

Namur, parfumerie et marché de Noël

Soldes

Dimanche 18 décembre 2022
85 € par personne

Départ vers 06h00 (+/- 1h).
Visite de la parfumerie Delforge. Ce centre de création, 
unique en Europe du Nord, permet de comprendre les 
différentes phases de la réalisation d’un parfum. Déjeuner 
inclus (boissons comprises). Puis temps libre pour profiter 
du marché de Noël. Vous êtes invité à profiter de 
concerts, chorales, groupes folkloriques et fanfares dans 
les rues de Namur ! Patinoire, chalets de Noël, artistes de 
rue, vin chaud et mille délices à grignoter !
Retour vers 20h30 (+/-1h).

Samedi 14 janvier 2023
85 € par personne

Départ vers 06h00 (+/- 1h).
Les soldes les plus convoitées de France sont à vous ! 
Le temps d’une journée, faites de très bonnes affaires 
au magasin d’usine de Troyes, LE rendez-vous des rois 
et reines du shopping. Plus de 300 marques tels que 
Tradition des Vosges, Zadig et Voltaire, Guess, Naf Naf, 
Pandora, IKKS, Converse…Prêt à porter, accessoires, 
chaussures, linge de maison ou encore arts ménagers, 
tous vos magasins préférés réunis sur un seul site.
Retour vers 22h00 (+/- 1h). 

TROYESTROYES
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Samedi 21 janvier 2023
105 € par personne

Départ 06h30 (+/- 1h). 
Visite guidée du Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget, 
pour vivre une expérience unique en montant à bord 
d’avions mythiques qui ont marqué l’histoire de l’aviation, 
avec chacun leur spécificité.
Visitez intégralement le Boeing 747 et 2 exemplaires du 
mythique Concorde.  Puis croisière du Vieux Paris, une 
promenade romantique et insolite, l’histoire des quartiers 
du « Paris des parisiens ». Découvrez ce canal aux eaux 
tranquilles et arrivez à la Villette.
Retour vers 22h30 (+/-1 h).

Dimanche 22 janvier 2023
200 € par personne 

Départ vers 08h30 (+/- 1h).
Découvrez la Revue « Féerie » du plus célèbre cabaret 
du monde.
100 artistes, dont 60 Doriss Girls recrutées dans le 
monde entier, 1000 costumes de plumes, de strass et 
de paillettes, des décors somptueux, le fameux French 
Cancan, l’Aquarium géant et des numéros exceptionnels 
vous attendent … (Menu 3 plats, kir et champagne inclus).
Retour vers 21h00 (+/- 1h). 

Le Bourget et Canal Saint-Martin

Moulin Rouge

Salon de l’agriculture

Samedi 25 février, Mercredi 1er mars et
Samedi 4 mars 2023

59 € par adulte 
54 € par enfant de 6 à 12 ans

47 € en transport seul ou enfant – 6 ans
Départ vers 06h00 (+/- 1h).
De 10h00 à 18h00 : découverte libre du Salon de 
l’Agriculture, une occasion unique de découvrir la 
diversité et l’authenticité de l’agriculture. Avec plus 
de 1 000 exposants et plus de 4 000 animaux de 421 
races différentes présentés, le salon est un évènement 
incontournable qui dévoile les richesses des terroirs d’ici 
et d’ailleurs.  Plus de 22 000 produits et vins présentés au 
Concours Général Agricole. Retour vers 22h30 (+/- 1h).

ILE-DE-FRANCEILE-DE-FRANCE

PARISPARIS
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Carnaval et fête du citron : 7 jrs / 6 nuits

Du jeudi 16 au mercredi 22 février 2023 
1 010 € par personne

Supplément chambre individuelle : 180 € par personne 
Assurance annulation : 35 € par personne

Assurance assistance rapatriement : 15 € par personne
Assurance multirisque Covid (annulation + assistance rapatriement + 

risques Covid) : 60 € par personne  

Jeudi 16 février : 
Départ vers 06h00 (+/- 1h). Déjeuner en cours de trajet.
Nuit d’étape aux environs de Valence.

Vendredi 17 février :
Arrivée au village club pour le déjeuner. Puis visites de Fréjus et 
Saint Raphaël. Puis tour panoramique de Saint Raphaël.
Installation. Verre de bienvenue. Dîner – soirée – nuit

Samedi 18 février : 
Départ pour Nice. Temps libre pour admirer le marché aux 
fleurs. Puis, découverte du vieux Nice. Déjeuner. Bataille 
des Fleurs (places assises en tribune). Chaque année, des 
comédiennes costumées défilent sur des chars ornés de fleurs 
et lancent au public une pluie de fleurs. Dîner – soirée – nuit 
NB : tous les déplacements dans Nice se font à pied

Dimanche 19 février : 
Départ pour Menton.
Visite des Jardins Biovès où se tient l’exposition de motifs 
d’agrumes. Déjeuner au restaurant. Après- midi : Corso des 
Fruits d’or (places assises en tribune). Dîner – soirée – nuit
NB : tous les déplacements dans Menton se font à pied

Lundi 20 février : 
Direction Grasse, visite d’une parfumerie. Vous rejoindrez 
ensuite le village perché de Gourdon. Déjeuner au restaurant. 
Sur la route, visite d’une confiserie traditionnelle. Découvrez 
ensuite Saint Paul de Vence : magnifique village entouré de 
remparts.  Dîner – soirée – nuit

Mardi 21 février :  
Matinée détente au village. Départ après le déjeuner.  
Nuit d’étape aux environs de Valence

Mercredi 22 février : 
Route vers notre région. Déjeuner en cours de trajet.
Retour vers 21h30 (+/1h).

Séjour en pension complète du déjeuner du 1er jour au dernier 
du dernier jour avec 1 boisson par repas incluse. 

Votre hébergement : Village club Miléade 3* à Roquebrune sur 
Argens. Dans un grand parc ombragé de 3 hectares, à 800 m 
du centre-ville médiéval, dans un cadre exceptionnel avec vue 
sur le massif des Maures et de l’Estérel. Hébergements répartis 
sur un bâtiment et des villas, TV écran plat, linge de toilette 
fourni, ménage en milieu de séjour.

Accompagnateur local.

NICE ET MENTON NICE ET MENTON 
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Dimanche 26 février 2023
75 € par personne 

Places en cat.1
Départ vers 13h00 (+/- 1h) Vite adopté par un public 
souvent hilare et ému, le spectacle a déjà enthousiasmé 
plus de 1 500 000 spectateurs. Forts d’une actualité riche 
et des derniers événements politiques, l’histoire se réécrit. 
LES BODIN’S GRANDEUR NATURE - C’EST MAINTENANT OU 
JAMAIS ! Spectacle à 15h00. Retour vers 20h00 (+/- 1h). 

Les Bodin’s

L’Héritage Goldman 
Jeudi 30 mars 2023

75 € par personne
Places en cat.1

Départ vers 18h00 (+/-1h). Les plus grandes chansons de 
JEAN-JACQUES GOLDMAN revisitées.  Sur scène, MICHAEL 
JONES, le CHŒUR GOSPEL DE PARIS et les plus belles voix 
de la nouvelle scène française interprètent les grands 
tubes de Jean Jacques GOLDMAN, entourés des musiciens 
et de l’équipe artistique originelle de GOLDMAN.
Spectacle à 20h00. Retour vers minuit (+/- 1h).

LILLE ZENITH LILLE ZENITH 

LILLE ZENITH LILLE ZENITH 

Samedi 25 & dimanche 26 février 2023 
285 € par adulte 

272 € par enfant – 12 ans
Supplément chambre individuelle : 48 € par personne 

Assurance annulation : 10 € par personne
Assurance assistance rapatriement : 10 € par personne

Assurance multirisque Covid (annulation + assistance rapatriement 
+ risques Covid) : 30 € par personne  

Réductions chambres triple et quadruple, nous consulter. 
Appel à tous les héros !
Tenez-vous prêts pour le nouveau land Marvel Avengers Cam
pus, maintenant ouvert à Disneyland® Paris au Parc Walt 
Disney Studios®. Faites équipe avec Spider-Man et Iron 
Man et embarquez pour des missions MARVEL épiques. 
Samedi 25 février : 
Départ vers 06h00 (+/- 1h). Journée libre dans les parcs. 
Déjeuner et diner libres. Nuit à l’hôtel.
Dimanche 26 février : 
Petit déjeuner à l’hôtel (inclus). Journée libre dans les 
parcs. Déjeuner et diner libres. Retour vers 23h00 (+/- 1h)

Votre hébergement : Hôtel Campanile Val de France 3*. 
Service de navette gratuit vers le parc, situé à moins de 
10 minutes. Climatisation, une connexion Wi-Fi gratuite, 
une télévision à écran plat, salle de bains privative pour-
vue d’une baignoire et d’un sèche-cheveux. Toutes sont 
desservies par un ascenseur. Réception ouverte 24h/24 
et bagagerie gratuite.

Week-end Disneyland Paris : 2 jrs / 1 nuit PARISPARIS
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La Catalogne : 8 jrs / 7 nuits

Du mardi 21 au mardi 28 mars 2023
1 105 € par personne 

Supplément chambre individuelle : 210 € par personne 
Assurance annulation : 35 € par personne

Assurance assistance rapatriement : 15 € par personne
Assurance multirisque Covid (annulation + assistance rapatriement 

+ risques Covid) : 60 € par personne  

Mardi 21 mars : 
Départ vers 06h00 (+/- 1h). Déjeuner en cours de trajet.
Nuit d’étape à Marvejols.

Mercredi 22 mars : 
Déjeuner à proximité de Toulouse. Arrêt à Ax-Les-Thermes, 
station thermale et de sports d’hiver. Arrivée en Andorre en fin 
d’après-midi. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Jeudi 23 mars : 
Le matin, visite guidée du Vieil Andorre, la capitale de 
la Principauté. Déjeuner à l’hôtel. Départ vers Figueres. 
Installation à l’hôtel, dîner nuit.

Vendredi 24 mars : 
Matinée consacrée à la visite d’Empuriabrava, surnommée 
la «Venise catalane». Visite de Figueras et du théâtre-musée 
Dali. Déjeuner au restaurant. Découverte panoramique de 
Barcelone. Installation dans un hôtel dans les alentours de 
Barcelone. Dîner et logement.

Samedi 25 mars : 
Départ pour une balade le long de l’incontournable « Rambla », 
avenue la plus célèbre et la plus animée de Barcelone. Visite à 
pied du Marché de la Boqueria et du quartier Gotique. Retour 
au centre-ville et temps libre à la Plaza de Calalunya. Retour à 
l’hôtel. Dîner et logement.

Dimanche 26 mars : 
Petit-Déjeuner et départ pour Montserrat, colonnes rocheuses 
curieusement formées sous l’effet de l’érosion, un véritable 
phénomène géologique, unique en son genre. Déjeuner. 
Dans l’après-midi, visite d’une cave dans la région du Penedes, 
avec dégustation. Retour à Barcelone. Dîner et logement

Lundi 27 mars : 
Route vers Gérone. Bâtie sur un promontoire avec ses 
fameuses maisons colorées qui bordent le fleuve Onyar, elle est 
surnommée la «Florence catalane» ! Visite guidée du centre 
historique le long des ruelles pittoresques. Continuation vers 
Perpignan. Déjeuner au restaurant. Nuit d’étape à Cahors. 

Mardi 28 mars : 
Départ vers notre région. Déjeuner en cours de trajet. Retour 
vers 23h00 (+/- 1h).

Séjour en pension complète du déjeuner du 1er jour au dernier 
du dernier jour avec 1 boisson par repas incluse. 
Accompagnateur local. Hôtels 3* en France et 3 / 4 * en Espagne. 
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Samedi 8 avril 2023 
75 € par personne 

Places en cat. 1 
Départ vers 12h00 (+/- 1h).
SUPERNOVA, le dernier opus d’Holiday on Ice revient en 
France, après 2 ans d’absence pour vous ouvrir en grand 
les portes de son monde d’après, un monde surprenant, 
haut en couleurs où chaque planète visitée, chaque 
habitant étrange rencontré vous convie à la fête…
Spectacle à 14h00. Retour vers 18h30 (+/- 1h). 

Holiday On Ice  

Fête des Jonquilles : 3 jrs / 2 nuits

Du samedi 15 au lundi 17 avril 2023 
515 € par adulte 

Supplément chambre individuelle : 95 € par personne 
Assurance annulation : 20 € par personne

Assurance assistance rapatriement : 10 € par personne
Assurance multirisque Covid (annulation + assistance rapatriement 

+ risques Covid) : 40 € par personne  

Samedi 15 avril : 
Départ vers 05h30 (+/- 1h). Déjeuner en cours de trajet. 
Découverte de la route des vins : Ribeauvillé, Riquewihr, 
Kaysersberg… Arrêt dans un caveau et dégustation de 
vin. Diner et logement dans la région de Colmar/Munster. 

Dimanche 16 avril :
Petit déjeuner puis départ vers Gérardmer pour assister 
à la Fête des Jonquilles. Balade en bateau sur le lac de 
Gérardmer. Déjeuner. Après-midi : Corso Fleuri de chars 
habillés de jonquilles naturelles. Diner et logement.

Lundi 17 avril : 
Petit déjeuner puis balade en petit train à Colmar. Temps 
libre dans le Vieux Colmar et ses monuments prestigieux.  
Déjeuner puis retour dans notre région vers minuit (+/- 1h).

Séjour en pension complète du déjeuner du 1er jour au 
dernier du dernier jour avec 1 boisson par repas incluse. 

Hébergement en hôtel 2 / 3* dans la région de Gérardmer.  

LILLE ZENITHLILLE ZENITH

GERARDMER GERARDMER 

Samedi 1er avril 2023
75 € par personne

Départ vers 05h00 (+/- 1h).
Journée libre pour la découverte du parc floral de 
Keukenhof. Chaque année, plus de 7 millions de fleurs 
à bulbe y sont plantées. De fabuleuses collections 
horticoles sont présentées dans les divers jardins et à 
travers quatre pavillons : tulipes, jacinthes, jonquilles, 
orchidées, roses, œillets, iris, lys et bien d’autres encore. 
Déjeuner libre. Retour vers 23h00 (+/- 1h).

Keukenhof PAYS-BASPAYS-BAS
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Terre de découvertes : 7 jrs / 6 nuits

Du mercredi 19 au mardi 25 avril 2023 
960 € par adulte 

Supplément chambre individuelle : 155 € par personne 
Assurance annulation : 30 € par personne

Assurance assistance rapatriement : 15 € par personne
Assurance multirisque Covid (annulation + assistance rapatriement 

+ risques Covid) : 55 € par personne  

Mercredi 19 avril : 
Départ vers 06h00 (+/-1h).
Déjeuner en cours de trajet. Arrivée à l’hôtel en fin d’après-
midi, installation dans les chambres.
Pot de bienvenue, dîner et logement.

Jeudi 20 avril : 
Départ pour la visite du château de Beynac. Déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la bastide de Domme. Vous découvrirez un 
magnifique panorama sur la vallée de la Dordogne. Visite en 
petit train suivi d’un temps libre.
Dîner et logement. 

Vendredi 21 avril : 
Départ pour la visite guidée de Sarlat et son marché aux 
milles saveurs. Déjeuner. Découvrez en gabare, la vallée de la 
Dordogne classée au Patrimoine Mondial par l’UNESCO.
Dîner et logement. 

Samedi 22 avril : 
Visite de la grotte de Rouffignac, immense caverne qui s’étend 
sur 8 kms de galeries. Déjeuner. Départ pour la visite des 
jardins suspendus de Marqueyssac.
Dîner et logement. 

Dimanche 23 avril : 
Embarquement à bord du Truffadou, ancienne locomotive à 
vapeur ou diesel pour une visite insolite. Déjeuner. Visite de 
Collonges La Rouge. Cet incomparable grès rouge est partout, 
sous les toits de lauze ou d’ardoise des maisons.
Dîner et logement. 

Lundi 24 avril : 
Visite de la truffière de Vielcroze. Balade et explications sur 
la culture de la truffe en Périgord. Déjeuner. Visite guidée 
du village troglodytique médiéval de la Madeleine. Soirée de 
départ.
Dîner du terroir et Logement. 

Mardi 25 avril : 
Route vers notre région. Déjeuner en cours de trajet.
Retour vers 22h30 (+/- 1h). 

Séjour en pension complète du déjeuner du 1er jour au dernier 
du dernier jour avec 1 boisson par repas incluse. 

PERIGORDPERIGORD
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>> LES INSCRIPTIONS SONT REÇUES : à l’accueil de nos 
3 agences ou par correspondance (voir adresses au dos) ou par 
paiement en ligne sur notre site Internet. 
> Un acompte est demandé : 30 % pour les voyages de plusieurs jours ; 
pour les excursions d’une journée, le règlement total se fait à l’inscription.
> Le solde ainsi que toutes les options (chambre individuelle, ramassage, 
assurances) doivent être réglés au plus tard 1 mois avant le départ.
> Règlement à l’ordre des Voyages ACCOU par chèque bancaire, 
espèces, carte bleue ou chèques vacances.
Vous pouvez sélectionner votre place dans l’autocar, ou, par défaut, 
celle-ci sera attribuée dans l’ordre d’inscription. Cette attribution 
pourra être modifiée si nécessaire.
>> LES GROUPES (minimum 15 personnes) souhaitant s’inscrire 
sur un ou plusieurs voyages bénéficient d’un tarif préférentiel : 
conditions sur demande.
Tarif enfant : nous consulter si non mentionné.
>> RAMASSAGE 
Pour chaque voyage, un point de départ vous est proposé au départ 
de 6 villes : 
> Dunkerque – Av. du Stade à l’arrêt de bus Stade Tribut, à côté de 
la Signature de l’immobilier et de Beci
> Bierne (ZI) - Autocars Thys : parking privé
> Bailleul - parvis St Vaast du côté de la Rue du Collège
> Estaires - Voyages Accou, 77, rue de Lille
> Merville (contour de l’église) - parking des Transports Cœur
> Nieppe - parking du Super U
Lieu de ramassage à confirmer au moment de la réservation.
Une ville de départ complémentaire pourra être proposée s’il y a 
suffisamment de participants intéressés. Avant le rassemblement au 
dernier point de départ, une navette pourra être mise en place à 1 
ou 2 points pour raccourcir le temps de ramassage.
Les horaires mentionnés dans la brochure sont donnés à titre indicatif, 
à partir du dernier point de ramassage. Les horaires définitifs vous 
seront communiqués au plus tard 48 heures avant le départ, par 
téléphone ou par mail.
Le ramassage à domicile vous est proposé, dans un rayon de 20 km autour 
des villes de départ. Une participation est demandée dans ces cas : 26 
€ par personne pour les voyages de plusieurs jours ; 20 € par personne 
pour les voyages d’un jour. Pour les autres secteurs : nous consulter.
>> LES PRIX COMPRENNENT : le voyage en autocar Grand 
Tourisme, équipé du meilleur confort : fauteuils inclinables et 
espacés, vidéo, toilettes, climatisation, grandes soutes à bagages. Les 
tarifs indiqués en catalogue sont réputés par personne et par date 
(dans le cas de la proposition de plusieurs dates).
> Pour les excursions d’une journée : les visites, repas, traversées, 
spectacles et entrées lorsqu’ils sont mentionnés au programme. 
> Pour les week-end et séjours : les autres transports mentionnés 
(croisière, etc.), le logement sur la base de 2 personnes par chambre, 
les repas mentionnés aux programmes, 1 boisson par repas est incluse 
(y compris séjours hors de France), toutes les visites, spectacles, 
soirées et dégustations mentionnées, un guide local accompagnant 
les excursions et dispensant les commentaires au cours des visites. À 
noter que l’ordre des visites pourra être inversé. Des réductions sont 
accordées aux enfants pour certains voyages : nous consulter.
>> ANNULATION PAR L’ORGANISATEUR : le voyage pourra 
être annulé par l’organisateur s’il ne réunit pas au moins 20 à 25 

participants (selon le voyage); cette décision sera communiquée 
au plus tard 18 jours avant le départ, et les sommes versées seront 
intégralement remboursées.
>> EN CAS D’ANNULATION PAR LE CLIENT, des frais d’annulation 
seront retenus, calculés sur le montant du voyage.
> Pour les voyages de plus de 2 jours : 
- Plus d’1 mois avant le départ : 30 € de frais de dossier / pers.
- De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % de frais  
- De 20 à 8 jours avant le départ : 50 % de frais 
- De 7 à 2 jours avant le départ : 75 % de frais
- Moins de 2 jours avant le départ : 100 % de frais
> Pour les voyages d’1 à 2 jours :
- De 30 à 8 jours avant le départ : 50 % de frais
- De 7 à 2 jours avant le départ : 75 % de frais
- Moins de 2 jours avant le départ : 100% de frais
>> OPTIONS : 
> Une assurance annulation, dont le montant figure sur le détail 
de chaque séjour, peut être souscrite individuellement au moment 
de l’inscription. Elle permet au client, en cas d’annulation, d’être 
remboursé des frais d’annulation retenus par l’agence (cf paragraphe 
ci-dessus), après déduction d’une franchise de 30 € par personne 
retenue par l’assureur.
Cette garantie couvre les risques suivants : maladie grave, accident 
grave ou décès, de vous-même, ou de vos ascendants ou descendants 
directs, frères et sœurs ; mais aussi en cas de préjudices graves 
(incendie, inondation, licenciement économique…) conditions 
disponibles en agence.
> Une assurance assistance-rapatriement peut être souscrite 
individuellement (voir conditions en agence). Si non mentionné, 
nous consulter. Les primes d’assurance ne sont pas remboursables.
> Une assurance multirisque épidémie Covid : 
Elle comprend l’assurance annulation + l’assurance assistance 
rapatriement classiques + les risques suivants : 
Annulation pour maladie déclarée dans le mois précédant le départ 
en cas d’épidémie ou de pandémie,
Annulation pour cas contact 
dans les 14 jours précédant 
le départ,
Assistance et rapatriement 
en cas d’épidémie ou de 
pandémie,
Frais hôteliers (nuit et petit déjeuner) suite à retour impossible ou 
mise en quarantaine. 
>> FORMALITÉS À PRÉVOIR : 
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 
Pour le Royaume-Uni : passeport en cours de validité obligatoire.
En Europe : carte européenne d’assurance maladie délivrée par la 
Sécurité Sociale (conseillée mais non obligatoire).
Le port du masque et la présentation du pass sanitaire (selon mesures 
en vigueur au moment du départ). 
>> NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ en cas de 
perte, détérioration ou vol de bagages à main, vêtements, appareils 
photographiques, caméras, souvenirs achetés en cours de voyage. 
Les valises placées en soute sont assurées pendant le trajet en 
autocar, jusqu’à concurrence de 30 € par valise.

Conditions générales de vente valables sous réserve de mesures gouvernementales exceptionnelles liées au Covid19.
PHOTOS NON CONTRACTUELLES SUR L’ENSEMBLE DE LA BROCHURE



Renseignements ? Inscriptions ?
Contactez l’agence la plus proche !

contact@sourcedevasion.com
ww.sourcedevasion.com

4, Nooldstraete - ZI
59380 BIERNE

Tél. 03 28 65 60 98

17, rue Dufour - BP 77
59270 BAILLEUL

Tél. 03 28 50 36 36

77, rue de Lille
59940 ESTAIRES

Tél. 03 28 48 83 44
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