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Samedi 7 Décembre 2019
MARCHÉ DE NOËL ARRAS

45€/personne
le prix comprend le transport en autocar
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Samedi 30 Novembre 2019
MARCHÉ DE NOËL À REIMS  

ET VISITE D’UNE CAVE DE CHAMPAGNE
59€/adulte 50€/enfant -18 ans

Le prix comprend le transport en autocar et la visite 
de cave suivie d’une dégustation* 

Samedi 21 Décembre 2019 
MARCHÉ DE NOËL DUSSELDORF 

50€/personne
le prix comprend le transport en autocar

Vendredi 03 au Samedi 04 
Janvier 2020  

WEEK END À LONDRES 

175€/adulte 155€/enfant -12 ans
partageant la chambre de 2 adultes

Le prix comprend le transport en autocar, la traversée 
en shuttle, 1 nuit Chambre et Petit-déjeuner en hôtel 

4*centre de Londres, le dîner du J1

Carte nationale d’identité

Samedi 29 Février 2020 
PARIS LIBRE 

40€/personne
le prix comprend le transport en autocar

Samedi 29 Février 2020 
PARIS 

PROMENADE SUR LA SEINE 
ET MUSÉE GRÉVIN

59€/adulte 55€/enfant -12 ans
le prix comprend le transport en autocar , 

la croisière sur la Seine 
et l’entrée au Musée Grévin

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à 
consommer avec modération

Carte nationale d’identité

Dimanche 15 Décembre 2019
MARCHÉ DE NOËL 

CANTERBURY
65€/personne

Le prix comprend le transport en autocar

Carte nationale d’identité

Samedi 29 Février 2020
SALON DE L’AGRICULTURE PARIS 

PORTE DE VERSAILLES
56€/adulte 50€/enfant -12 ans

Le prix comprend le transport en autocar, et l’entrée 
au Salon de l’Agriculture

Samedi 21 MARS 2020
LE CHÂTEAU DE CHIMAY 

ET BALADE AU CŒUR DE SA PRINCIPAUTÉ
69€/personne

Le prix comprend la visite du château de Chimay, 
le déjeuner, la visite guidée du centre historique, 
découverte des secrets de fabrication de la Chimay 

et dégustation*
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

à consommer avec modération

Carte nationale d’identité
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Avec plus de 70 échoppes et des centaines 
de produits culinaires, artisanaux et autres 
curiosités, le marché de Noël de Canterbury 
est l’un des plus grands du pays. Promenez-
vous dans le dédale de maisonnettes, goûtez 
aux « Mince pies » et au vin chaud épicé à 
la perfection.

Bienvenue dans l’un des salons les plus réputés 
de France, celui qui réunit les fi lières agricoles et 
champêtre. Une sortie idéale à faire en famille 
pour aller à la rencontre des animaux et goûter les 
bons produits du terroir !

Célèbre pour sa bière et ses fromages, Chimay vous 
surprendra par ses nombreux joyaux architecturaux et 
culinaires ainsi que ses paysages idylliques.
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140 chalets vous attendent au pied de la cathédrale, 
dans un cadre unique, pour vous proposer spécialités 
régionales, artisanat, idées cadeaux et gourmandises. 
Avant de parcourir les allées, vous visiterez les caves 
VRANKEN-POMMERY Monopole. En fi n de journée, 
découvrez le spectacle « Régalia » un nouveau son et 
lumière qui sublime la Cathédrale Notre-Dame de Reims !

Arras sort le grand jeu pour Noël ! Au 
coeur de la ville mais dans un cadre 
bucolique tout de même, Arras sera 
entouré d’une grande forêt de sapins. 
Vous retrouverez des conifères décorés de 
nombreuses couleurs le long du tapis rouge 
qui vous accueille et guide votre balade.  

Des univers thématiques extraordinaires accueillent le 
public de part et d’autre de la « Königsallee » illuminée. 
On y trouve l’« Engelchen-Markt » (Marché des angelots), 
les stands à l’ancienne installés devant l’hôtel de ville, 
ou encore le « Sternchenmarkt » (Marché des petites 
étoiles) du Stadtbrückchen, dans un paysage hivernal 
impressionnant. Plus de 230 stands et une patinoire de 
450 m² dans le centre-ville attirent les foules pour une 
expérience inoubliable.  

Paris est un véritable musée en plein air 
puisqu’il suffi t de se perdre dans les rues de 
Paris pour admirer de somptueux monuments

Le temps d’une promenade en bateau, admirez les plus beaux 
monuments de la capitale qui défi lent sous vos yeux : la Tour 
Eiffel, la cathédrale Notre-Dame de Paris, le musée du Louvre…
Puis partez pour une découverte de plus de 200 personnalités 
internationales dans un lieu mythique ! De Léonard de Vinci à 
Louis XIV, en passant par Zlatan Ibrahimovic, Georges Clooney, 
Angélina Jolie, Katy Perry, vivez des rencontres inoubliables en 
famille ou entre amis.

Ville un peu folle où l’on peut tout faire, tout trouver... Où 
les «bobbies» sont pris en photo par les touristes et où 
l’on s’arrache le mug à l’effi gie du royal baby... Bref, la 
destination idéale pour un week end dépaysant.

C’est déjà Noël à DISNEYLAND PARIS ! 
Plongez dans la magie de Noël avant tout 
le monde. Un esprit de fête se propage 
avec une avalanche de surprises, pour des 
souvenirs en famille ou entre amis gravés 
à jamais

Samedi 14 Décembre 2019
LE NOËL ENCHANTÉ DISNEY

95€/adulte 85€/enfant (3/11 ans)
Supplément 1J/2parcs : +20€/pers

Le prix comprend le transport en autocar, 
l’entrée 1 jour/1 parc

VACANCES SCOLAIRES

NOUVEAU

Samedi 01er FEVRIER 2020   
PARADIS LATIN 

175€/personne
Le prix comprend le transport en autocar, le dîner 
croisière (formule Champagne*) et le spectacle au 

Paradis Latin (une coupe de champagne incluse*)
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

à consommer avec modération

Une soirée inoubliable combinant un dîner-croisière sur 
la Seine et un spectacle dans l’un des plus prestigieux 
cabarets parisien : le PARADIS LATIN avec sa nouvelle 
revue « L’Oiseau Paradis » mis en scène par le 
chorégraphe créatif et passionné Kamel Ouali !

IDEE CADEAU

Samedi 07 Mars 2020 
DISNEYLAND PARIS

CÉLÉBRATION DE LA REINE DES NEIGES
85€/personne

le prix comprend le transport en autocar,
 l’entrée 1 jour/2 parcs

Embarquez pour un voyage inédit avec Elsa, 
Anna et Olaf lors de la CELEBRATION DE LA 
REINE DES NEIGES !



Termerair, 11, avenue Jean Mabuse - 59600 MAUBEUGE
contact@termerair-voyages.fr - Tél. 03 27 68 53 54 - Fax. 03 27 68 53 59559

www.lescarsduhainaut.eu

Samedi 04 Avril 2020
ZOO D’ANVERS

59€/adulte 55€/enfant -12 ans
Le prix comprend le transport en autocar et l’entrée 

au zoo d’Anvers 

Dimanche 10 Mai 2020
HOLIDAY ON ICE

ZÉNITH DE LILLE SPECTACLE À 17H 30
77€/personne 

Le prix comprend le transport en autocar, 
 l’entrée au spectacle en catégorie 1.

Vendredi 12 au Dimanche 14 Juin 2020 
PUY DU FOU 
« NOCES DE FEU » 

365€/adulte 325€/enfant -12 ans
logé dans la chambre de 2 adultes

Le prix comprend le transport en autocar, 
2 nuits en hôtel*** base chambre double en demi-pension le J1 

et en formule « petit-déjeuner » le J2 , l’accès au Grand Parc 3 jours, 
le spectacle de la Cinéscénie, 

le nouveau spectacle Noces de Feu.

Samedi 05 au Samedi 19 septembre 2020  
SÉJOUR BALNÉAIRE EN ITALIE

1100€/personne 
Le prix comprend les transferts a/r jusque l’aéroport de Charleroi, les 
vols Charleroi/Bologne a/r, 1 bagage en soute inclus, les transferts 

a/r aéroport/hôtel, le séjour en hôtel*** en pension complète du dîner 
du J1 au déjeuner du J15, l’assurance « multirisques » (annulation 

assistance rapatriement)

PROGRAMME DETAILLE SUR DEMANDE

Samedi 18 Avril 2020
FESTIVAL DES CERFS VOLANTS 

À BERCK-SUR-MER
35€/personne 

Le prix comprend le transport en autocar 

Dimanche 26 Avril 2020  
CONCOURS AMARYLLIS 
AU CHÂTEAU DE BELOEIL

63€/personne 
Le prix comprend le transport en autocar, la visite guidée du 
Château, l’accès à l’exposition, le déjeuner et le parcours en 

train dans le parc

Samedi 2 Mai 2020   
LES FLORALIES DE GAND 

55€/adulte 35€/enfant -6 ans 
Le prix comprend le transport en autocar 

et l’entrée aux Floralies

Jeudi 16 au Samedi 25 Avril 2020
LLORET DE MAR 

395€/adulte 325€/enfant -11 ans 
partageant la chambre des parents

Le prix comprend le transport en car grand tourisme, la pension 
complète (eau et vin inclus aux repas)

Samedi 18 au Samedi 25 Avril 2020  
LLORET DE MAR 

325€/adulte 260€/enfant -11 ans 
partageant la chambre des parents

Le prix comprend le transport en car grand tourisme, la pension 
complète (eau et vin inclus aux repas) 

Carte nationale d’identité

Carte nationale d’identité

Carte nationale d’identité Carte nationale d’identité

Carte nationale d’identité ou passeport Carte nationale d’identité ou passeport1
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Au cœur de la ville, découvrez le ZOO 
d’ANVERS, une oasis de verdure, 
de tranquillité et d’émerveillement. 
Son décor magnifi que appartient au 
patrimoine culturel. Des centaines 
d’animaux exotiques vous attendent : 
éléphants, ours à lunettes, lions, otaries, 
okapis, gorilles, etc.

L’histoire du nouveau spectacle est encore secrète 
mais nous pouvons déjà vous dire que les patineurs 
s’entraînent tous les jours, que les créateurs des 
costumes dessinent, assemblent et cousent les 350 
costumes nécessaires, et que les décorateurs travaillent 
sans relâche à donner aux incroyables tableaux 
d’Holiday on Ice leur cachet si spécifi que. Tout cela 
dans un seul but : vous offrir un nouveau spectacle sur 
glace qui va vous étonner et vous ravir.

Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à 
jamais disparus. Pourtant, la forêt centenaire du Puy du 
Fou est devenue leur refuge et l’Histoire continue. Venez 
percer le mystère de ce lieu hors du temps et vivez une 
expérience inoubliable chargée en émotions fortes et 
en grands spectacles pour toute la famille !

Séjour balnéaire à Rimini, une position idéale 
pour profi ter de la mer 
Formule en PENSION COMPLETE 
(boissons incluses)

Comme chaque année des centaines de 
cerfs-volants vous donnent rendez-vous 
sur la plage de Berck-sur-Mer. Animaux 
marins, pieuvres géantes, créatures volantes 
surprenantes…voleront dans le ciel pour le 
plus grand plaisir des petits et des grands

Grâce à l’imaginaire des décorateurs, 
les magnifi ques fl eurs habilleront et 
métamorphoseront pendant neuf jours la 
résidence princière d’un parfum de vie 
discret et éphémère...

Cette édition des Floralies qui a lieu tous les 
4 ans aura pour thème: «Mon Paradis, un 
jardin du Monde».
L’édition 2020 des Floralies coïncidera 
avec l’année Van Eyck. L’Agneau mystique 
des frères Van Eyck et une illustration du 
jardin de l’évêque Triest constituent le point 
de départ et la source d’inspiration de 
«Mon Paradis, un jardin du Monde». 

L’ancien village de pêcheurs de Lloret de Mar 
offre un climat agréable, de beaux paysages. 
Explorez les rues étroites de la vieille ville et les 
sites comme Can Xardo et Can Comadran. 
D’excellentes plages viennent compléter cette 
station balnéaire catalane idéale pour les 
familles.

La ville animée de Lloret de Mar (province de 
Gérone) est la capitale de la Costa Brava, et l’une 
des destinations qui séduit le plus. Elle possède tous 
les atouts pour profi ter de belles vacances grâce à 
son soleil, sa plage et ses animations. Elle compte 
également de magnifi ques criques et coins comme 
le Jardin de Santa Clotilde, qui sont d’authentiques 
havres de paix. 

ESPAGNE ESPAGNE

DEJEUNER INCLUS

EVENEMENT EXCEPTIONNEL 

PLACES LIMITEES ! NOUVEAU SPECTACLE

séjour AVION 15j/14n
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