73d, rue Salvador Allende - 69200 VENISSIEUX
06 16 27 90 89 –  04 72 50 02 13

Site internet :

Shopping au marché de Turin.
Découverte du centre ville : palais
royal et ses magnifiques jardins place Castello avec ses élégants
cafés traditionnels – musée
égyptien (en option).
Au retour : arrêt au village
frontalier de Suse. Découvrez
ce charmant village avec ses
nombreuses spécialités
italiennes, boissons et délices à
bas prix. Tarif: 40 € par adulte.

du vendredi 13 juillet au dimanche 15
juillet 2018.
Visite panoramique en bus avec un
guide professionnel : champs
Élysées, Tour Eiffel, arc de Triomphe,
Opéra, la Madelaine… découverte de la
cathédrale Notre Dame, quartier Latin…
Une croisière commentée sur la Seine.
Hébergement à l’hôtel Ibis 3* - métro
Portes de Clichy en demi-pension.

Tarif : 290 € / adulte.

L’asca vous propose 4 jours à Salou.
Voyage en autocar grand tourisme avec
toilettes et vidéos.
Hébergement à l’hôtel Augustus 4*
supérieur situé sur le front de mer.
Excursion à Barcelone et à Cambrils.
Shopping au grand marché régional
de Bonavista. Formule pension
complète. Le parc thématique Port
Aventura est situé à proximité de l’hôtel.
Départ : vendredi 4 mai 2018 à 20hH00
Retour : mardi 8 mai 2018 à 22H00
Arrêt à la Jonquéra.

Tarif adultes : 260 €. Tarif enfants – 13 ans : 160 €.

Séjour en station balnéaire à ROSAS en bord de mer du 9 au13 mai.
Hébergement à l’hôtel PRESTIGE VICTORIA 3*** SUP avec piscines
et idéalement situé en front de mer. Formule pension complète.
Départ : mercredi 9 mai à 23H00. Retour : dimanche 13 mai à 20H30

Jeudi 10 mai 2018

•

Départ en car mercredi 9 mai à 23H00
Rendez-vous à 22H15 devant la mairie de
Vénissieux. Arrivée à Rosas jeudi tôt le matin.
Petit déjeuner à l’hôtel à 08H00. Chambres
suivant dispo. Journée libre en pension complète.
Découverte de Rosas avec nos animateurs :
Promenades et shopping au centre ville.
Dîner à l’hôtel à 19H30. Soirée libre.

Vendredi 11 mai 2018
Petit déjeuner à l’hôtel à partir de 08H00.
09H00 : visite de Barcelone à la journée :
Circuit dans le vieux Barcelone pittoresque
et à la Rambla : découverte du célèbre marché
de fruits et de poissons exotiques. Shopping au
centre commercial – promenade au port.
Dîner à l’hôtel à 19H30 et soirée libre.

Samedi 12 mai 2018

• Petit déjeuner à l’hôtel à partir de 08H00.
• 09H00 : excursion à EmpuriaBrava :
grand marché et promenade le long du littoral
• 13H00 : déjeuner à l’hôtel.
• 14H30 : excursion à Figueras :
grand patrimoine monumental, anciennes
murailles médiévales, musée Salvador Dali.
• 20H00 : dîner à l’hôtel et soirée libre.

Dimanche 13 mai 2018

• Petit déjeuner à l’hôtel à partir de 8H00.
• Libération des chambres puis départ à 10H00.
• Shopping à la Jonquera (2 heures).
• Arrivée à Vénissieux vers 22H30.

* Si enfant avec 2 adultes en chambre triple.

Du 28/06 au 05/07/2018. Découverte de la
ville impériale et de ses somptueux
monuments (minaret de la Koutoubia, palais
de la Bahia, tombeaux Saâdiens, musée Dar
Si Saïd et la médersa Ben-Youssef…)
Vous
pourrez
savourer
l’ambiance
festive des soirs sur la très célèbre place
animée Jemaa-el-Fna : spectacles, danses,
dégustations et divertissements en tous
genres sont assurés jusqu’au petit matin!
Visite et shopping dans les milliers de souks
au cœur de l’immense Médina et promenades
dans ses innombrables ruelles pittoresques. Possibilité de visiter les environs
de Marrakech en option facultative (Essaouira cité des arts en bord d’océan,
excursion en 4 4 dans les montagnes du haut Atlas, cascades d’Ouzoud et
vallée de l’Ourika…).

Tarif de base adulte : 565 €
+ assurance tout risque : 20 €
Forfait total du voyage : 585 €
Il reste de la place !

Formule tout inclus !

Hébergement au Gran hôtel FLAMINGO 4****, confortable avec piscine
chambres spacieuses et idéalement situé devant la plage et au centre
ville de Lloret de Mar. Formule pension complète tous les jours.

Départ : vendredi 24 août à 23H00 Retour : samedi 1er sept. à 20H30

Circuit inclus
dans le tarif !

Possibilité de visiter le grand parc aquatique Marineland
pour une journée en option facultative. Nos animateurs vous
informeront sur place. Tarif indicatif : 23,50 € et 14 € pour les
enfants à la journée.

D E P A R T V E N D R E D I 2 4 A O U T A 2 3 H 0 0 : P A R K I N G M A I R I E D E VENISSIEUX

Rendez-vous vendredi 24 août à 22H30 sur le parking de la mairie de Vénissieux. Départ vers 23H00.
Une pause détente sera effectuée toutes les 2 heures conformément à la réglementation. Arrivée à l’hôtel samedi 25 à
8H00 du matin. Petit déjeuner à l’hôtel – distribution des chambres vers 13H30. Journée libre en pension complète.
Après le petit déjeuner du matin, une découverte du centre ville de Lloret vous sera proposée par nos animateurs.
S A M E D I 2 5 E T D I M A N C H E 2 6 :  (au dos : lisez les curiosités de Lloret et de Barcelone)
- Journées libres en pension complète : découvertes, promenades et visite du vieux centre ville de Lloret. Baignade et
bronzette sur la plage familiale de FENALS. Soirées libres – centre ville situé juste en face de l’hôtel.
L U N D I 2 7 A O U T : (APRES MIDI : EXCURSION EN BUS A PLATJA D’ARO à 40 KM DE LLORET)
- Petit déjeuner à l’hôtel – matinée libre – repas du midi à l’hôtel.
-14h00 : départ pour la station balnéaire Platja dAro. Rdv devant le hall de l’hôtel à 13h45. Découverte de la plus
belle station balnéaire de la Costa Brava avec son immense plage de 4 km au sable fin et doré et la mer couleur bleue
turquoise. Baignade, bronzette, loisirs et détente. Shopping au centre ville. Petit train en option facultative : 4€.
- Retour à l’hôtel vers 20H00 puis diner à l’hôtel. Soirée libre.
M A R D I 2 8 A O U T : EXCURSION A BARECELONE A LA JOURNÉE. INSCRIPTION LA VEILLE.
- Petit déjeuner à l’hôtel. Pour info : la ville de Barcelone est située à 65 Km au sud de votre hôtel.
- 09H00 : excursion à BARCELONE. Rdv à 8H50 devant le hall de l’hôtel. Inscription lundi auprès du respons.
A Barcelone : shopping au centre commercial – visites –promenades – découverte du vieux Barcelone : monuments –
musées – palais… journée libre ou visite accompagnée avec les animateurs. BUS panoramique en option payante
(voir les tarifs sur place à l’office du tourisme de Barcelone). Le pique-nique du midi est fourni par l’hôtel avant le
départ. Retour de Barcelone à 18H00. Diner à l’hôtel suivi d’une soirée animée (chants et danses folkloriques).
MERCREDI 29 AOUT:
- Journée libre en pension complète. Possibilité de découvrir Marineland toute la journée en option facultative.
Inscriptions : dimanche ou lundi auprès de nos animatrices. Notre bus assurera le transfert aller/retour.
Marineland est un grand parc aquatique et d’attractions situé à Parafolls (9 km de LLORET). Spectacles de dauphins,
d’otaries et de perroquets. Glissades sur les toboggans en spirale, ponts suspendus et attractions pour expérimenter.
De l’émotion pour toute la famille ! Tarifs groupe 2017 : 23,50 €/adulte et 14€/enfant. Voir sur place pour 2018.
- Dîner à l’hôtel avec soirées animées (chants et danses folkloriques, Flamenco, tango…etc.)
J E U D I 3 0 A O U T : EXCURSION EN BUS A TOSSA DE MAR SITUÉE A 12 KM DE L’HOTEL :
- Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour TOSSA DE MAR à 09H00. Vous pourrez faire vos achats au marché du matin
et flâner dans le centre ville aux ruelles pittoresques puis visiter la vieille ville ainsi que les célèbres murailles.
- Repas du midi à l’hôtel. Retour à Tossa de Mar à 14H30 pour profiter des activités aquatiques et autres attractions.
- Dîner à l’hôtel vers 19H30 puis soirées animées à l’hôtel (chants et danses folkloriques, Flamenco, tango…etc.)
V E N D R E D I 3 1 A O U T : EXCURSION EN BUS A CALELLA SITUEE A 20 KM DE LLORET.
- Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour CALELLA à 09H00. Shopping et visite du centre ville. Vous pourrez acheter
toutes sortes d’huiles de très bonne qualité chez PÉPÉ  demandez l’adresse à nos animateurs.
- Repas du midi à l’hôtel. Retour à CALELLA à 14H30 pour la baignade et/ou poursuivre votre visite du matin.
Calella possède un centre ville pittoresque doté de nombreuses boutiques modernes ainsi qu’une plage magnifique.
- Retour à l’hôtel vers 19H30 pour le dîner puis soirées animées à l’hôtel (chants et danses folkloriques).
S A M E D I 1er S E P T E M B R E : R E T O U R E N F R A N C E :
- Petit déjeuner à l’hôtel puis rassemblement devant le hall de l’hôtel pour un départ à 10H00.
- Arrêt de 2h00 à la Jonquéra (frontière) pour shopping et dégustations. Arrivée à la mairie de Vénissieux vers 20H30.

Toute l’équipe de l’A.S.C.A vous souhaite un excellent séjour balnéaire avec plein de belles
surprises.

Dates : du lundi 01/10/2018 au 08/10/2018
Venez découvrir l’île magnifique de Crête et
ses palais antiques, ses villes colorées à
l’architecture ottomane et vénitienne, ses
vestiges, ses gorges, ses vignobles, ses
montagnes, ses monastères et ses villages
hors du temps…
Et longues plages de sable chaud ponctuées
de stations balnéaires animées.

Entre mer et montagnes, culture et
gastronomie, détente et surprises, laissezvous subjuguer par les charmes de la
Crête au cours d’une semaine de
vacances inoubliables !
Hébergement au CLUB HERMES 4****
situé en bord de mer à Agios Nikolaos
Formule tout inclus tous les jours.
Repas et boissons à volonté tous les jours
jusqu’à 23H00.

Tarif adulte : 695 €
Il reste de la place …

Formule tout inclus !
Assurance multirisque
de 30 € incluse dans le
forfait.

Départ : dimanche 4 novembre 2018 à 8H35 à l’aéroport Saint Exupéry
Retour : jeudi 8 novembre 2018 à 21H50 à l’aéroport Saint Exupéry
Hébergement dans un hôtel 3*** idéalement situé au centre ville.
Pratique pour toutes vos visites à pieds.
Formule demi-pension pendant tout le séjour.
Visite de la célèbre capitale et découverte de son patrimoine mythique :
le Vatican, le Colisée, le Forum Romain, le Panthéon la fontaine de
Trevi et les quartiers animés… shopping au grand marché de Rome.
Dans le tarif sont incluses les visites des musées du Vatican, de la
chapelle Sixtine, la visite du Colisée et du Forum romain avec un
guide professionnel et des écouteurs.
Tarif adulte : 555 €
Réduction de 50 € pour enfant -12 ans.

Départ : vendredi 21 décembre 2018 à 18H00 de VENISSIEUX
Retour : dimanche 23 décembre 2018 à 23H00 à VENISSIEUX

Tarif adulte : 240 €
Tarif enfant -16 ans : 130 €* si le ou les enfants partagent
une chambre avec 2 ou 3 adultes. Hôtel situé dans le parc.

