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Edito
Chers voyageurs, Chers amis bonjour,

Eric Evrard

Sébastien

Pauline

Ketty

C’est avec grand plaisir que nous venons d’élaborer cette nouvelle programmation de voyages 2022. Je
vous invite à parcourir chacune de ces pages et espère que vous y trouverez votre bonheur ! L’édition
2021 n’ayant pu se dérouler comme souhaité, vous retrouverez les destinations programmées en 2022.
Depuis le début de cette période mouvementée, je me suis engagé à communiquer uniquement auprès
des personnes inscrites sur chacun de nos voyages prévus en 2021 - ce qui me semblait logique et
restait la seule façon de nous adapter à cette situation particulière, en accord avec nos amis voyageurs.
Aussi , grâce à cette brochure 2022, j ’ai le plaisir de me réadresser à l’ensemble de notre clientèle qui
nous accorde sa confiance depuis plus de 12 ans. Nous sommes donc heureux de vous proposer notre
projection de destinations dans les 4 coins du monde et ce dans les meilleures conditions possibles.
Mes chers amis, nous tenons aussi à vous informer que la « Carte Privilège » sera automatiquement
offerte à toute personne étant en attente de report de voyage sur 2022 et n’ayant pas sollicité de
remboursement de leur voyage à l’issue des 18 mois réglementés.
Néanmoins, chacun d’entre vous confirmant son ou ses inscription(s) de voyages 2022,
avant le 31 Janvier 2022 *, bénéficiera également de la gratuité de cette
« Carte Privilège ». Passé cette date, cette carte sera en vente au prix de 50 € par
personne et valable du 1er Janvier au 31 Décembre 2022.
Toute l’équipe et moi-même espérons vous retrouver rapidement et dans les meilleures conditions
possibles adaptées au « Voyage en toute Tranquillité ».
Dans l’attente d’entrer dans la 13ème année d’Evasions & Prestige en votre compagnie, recevez au
nom de tout l’équipe, mes amicales salutations.
* contrat signé et accompagné de l’acompte . Hors repas, week-end et journées
évènementielles.
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En soutien à votre agence de Voyages
« EVASIONS & PRESTIGE »
Soyez, vous aussi, solidaire en participant à cet évènement spécial !!
Gagnez jusqu’à « 10 000 € » en chèques Voyages.
Comment participer ? C’est très simple !
- Découpez et remplissez un ou plusieurs bulletin(s) de participation (disponible en agence).
- Envoyez-le ou les bulletin(s) de participation à :
Evasions & Prestige, 13 place de la Mélodie - 62219 Longuenesse,
en y joignant votre paiement par chèque libellé à Evasions & Prestige.
- Ou venez déposer votre bulletin dans l’urne à votre disposition à l’agence dès sa réouverture
(date non déterminée à ce jour).
- Coût par bulletin de participation à cette solidarité : 50 €
- Loterie valable du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2022 à 17h.
- Tirage en présence d’un huissier de Justice le 31 octobre 2022 à 18h00 à votre agence :
13 place de la Mélodie - 62219 Longuenesse.
- Le règlement sera adressé à toute personne qui en fait la demande.
2

Voyagement vôtre
Gérant
Evrard Eric

N o uveauté !

Croisière au
cœur des Emirats
Du 14 au 22 janvier 2022
9 jours Paris / Paris
Partez à la conquête des trésors de la péninsule arabique !
Entre luxe ultramoderne et beautés anciennes, îles
paradisiaques avec de sublimes plages, cette découverte des
royaumes et émirats vous enchantera durant cette croisière.
MSC VIRTUOSA

À partir de

2 990 €*

* Prix par personne en cabine double
intérieure incluant la remise de
25€ au départ de Holque et 80€ de
remise « Membre Privilège 2022 ».

Le nom du MSC Virtuosa vient du mot virtuose, qui signifie
une personne hautement qualifiée dans n’importe quel
domaine d’activité. MSC Virtuosa a donc été nommé pour
rendre hommage à la compétence et à l’expertise des
architectes et des partenaires du chantier naval MSC
Croisières ainsi que des Chantiers de l’Atlantique qui ont
conçu et construit cette classe de navires innovante. Ce
nouveau navire de croisière est l’un des deux plus grands de
la flotte de MSC Croisières.
Votre itinéraire à bord :
Dubaï / Abu Dhabi / Sir Bani Yas Is / En mer / Dammam / Qatar
/ Dubaï
Les moments forts de votre voyage :
• Découvrez l’atmosphère cosmopolite d’Abu Dhabi, le « 		
Manhattan d’Arabie »,
• Partez en safari sur l’île de Sir Bani Yas Is pour admirer les 		
animaux en liberté !
• A la découverte de l‘oasis d’Al Asha, classée au patrimoine 		
mondial de l’UNESCO,
• Journée culturelle au Qatar : Doha et son musée d’arts et 		
d’artisanat,
• Offrez-vous une journée de découverte à l’occasion de 		
l’un des événements les plus passionnants au monde : l’Expo 		
Universelle de Dubaï, le plus grand événement jamais organisé
au Moyen-Orient.
Pension complète et forfait boissons ALL INCLUSIVE EASY
inclus à bord du MSC VIRTUOSA.
Les + Evasions & Prestige :
• Programme d’excursions inclus (5),
• Accompagnement Evasions & Prestige.
Programme détaillé sur demande
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Un début d’année
marqué par cette
superbe croisière
qui lancera la saison
2022 !

25 personnes
minimum

D é te nte & d é co uve r te

Perle des Canaries :
Lanzarote
Du 5 au 12 février 2022
8 jours / 7 nuits
Venez goûter au charme de cette île canarienne et ses lieux
d’intérêt qui ne manqueront pas de vous émerveiller. Cette île
tourne autour d’un artiste local : Cesare Manrique qui a influencé
l’identité de l’île par sa touche artistique que nous pouvons
apprécier sur certains monuments et sites impressionnants de
Lanzarote tout en respectant l’environnement. A découvrir !

À partir de

1 290 €*

* Prix par personne en Suite Junior
incluant la remise de 25€ au
départ de Holque et 50€ de remise
« Membre Privilège 2022 ».

Les moments forts de votre voyage :
• Ce splendide patrimoine naturel qui classe l’île en tant que
Réserve de la Biosphère par l’UNESCO,
• L’animation et le cadre de l’hôtel.
Hébergement en chambre spacieuse Suite Junior en hôtel
4* (norme locale) situé à Puerto del Carmen, station très
animée sur la côte est de l’île et offrant un choix de commerces
et services pour vous permettre d’apprécier au mieux votre
séjour.
Formule tout compris valable dans le restaurant buffet et
les bars de l’hôtel.
Les + Evasions & Prestige :
• Accompagnement Evasions & Prestige.

Offrez-vous notre formule « Toute Tranquillité » : 400 € *
4 excursions en journées pleines :
• Le paysage lunaire du Parc National de Timanfaya,
• La beauté architecturale et naturelle de Jameos del Agua,
• L’originalité des étendues viticoles de la région La Geria,
• Le panorama extraordinaire du Mirador del Rio avec vue
sur l’île de La Graciosa.

* formule valable uniquement avec 25 participants minimum

Notre hôtel sélectionné
vous permettra
par sa proximité
commerçante de
belles balades en
front de mer. J’adore !

Programme détaillé et formule « Toute Tranquillité » sur demande
25 personnes
minimum
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I mm an q uab le !

Carnaval de Venise
Du 19 au 24 février 2022
6 jours / 5 nuits
Venise est une ville unique que tout le monde devrait visiter.
Un lieu qui réussira toujours à vous étonner, à chaque fois que
vous y reviendrez, grâce aux émotions et à l’atmosphère qu’elle
émane. Prenez place à l’un des Carnavals les plus connus au
monde !

Les moments forts de votre voyage :

À partir de

1 390 €*

* Prix par personne en chambre
double incluant la remise de 25€
au départ de Holque et 50€ de
remise « Membre Privilège 2022 ».

• Visite de la Place Saint-Marc,
• Visite du quartier Rialto,
• Visite du Palais des Doges,
• Excursion à la journée aux îles de Murano, Burano et Torcello,
• Visite de la Cathédrale Santa Maria Assunta,
• Visite de Padoue et excursion à la célèbre « Riviera del Brenta »,
• Visite de la Villa Pisani,
• Et participez au vol de la Colombina et aux manifestations du 		
Carnaval.

Hébergement en hôtel 4* (norme locale) situé au Lido de
Jesolo.

Pension complète avec forfait boissons aux repas.

Les + Evasions & Prestige :
• Ecouteurs à disposition pendant tout le voyage,
• Accompagnement Evasions & Prestige.

Costumes, masques
et découvertes seront
les ingrédients de ce
nouveau millésime
2022 !

Programme détaillé sur demande
25 personnes
minimum
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L’Egypte, sur la terre des Pharaons
Découvrez les trésors cachés du Caire, la capitale égyptienne. De la citadelle au grand bazar, visitez
les premières merveilles du monde, les lieux incontournables de la capitale intellectuelle et
culturelle du monde arabe. Puis découvrez l’Egypte antique, mère des civilisations, qui fascine le
monde entier depuis toujours.

I n o ub l i ab le !

Egypte

Croisière sur le Nil & l’incroyable Abou Simbel
& escapade au Caire
Du 26 mars au 5 avril 2022
11 jours / 10 nuits

À partir de

3 295 €*

* Prix par personne en cabine
double (pont principal) sur la
croisière et chambre double au
Caire incluant la remise de 25€ au
départ de Holque et 80€ de remise
« Membre Privilège 2022 ».

Au cours de ce périple, deux mille ans d’histoire vont vous être
contés et vous promettent des découvertes passionnantes,
spectaculaires et inoubliables. De Louxor à Assouan, la vallée
du Nil égrène ses temples majestueux, ses nécropoles, ses
pyramides, ses joyaux millénaires, mais aussi, ses petits villages
animés. Partez à la découverte de cette ancienne civilisation qui
a contribué à façonner notre monde !
STEIGENBERGER ROYALE 5 ⚓
Profitez de la vue royale depuis les luxueuses cabines qui
donnent sur le Nil et sont entièrement équipées des commodités
les plus exquises. Parcourez les sites historiques depuis le bar
panoramique de la croisière ou depuis le restaurant local et
profitez des créations culinaires les plus raffinées.
Votre itinéraire à bord :
Le Caire / Louxor / Edfou / Assouan / Kom Ombo / Abou Simbel
/ Louxor
Les moments forts de votre voyage :
• Visite de 2 sites inscrits sur la liste de l’UNESCO : le Caire 		
historique, le plateau de Gizeh, ses pyramides et son Sphinx,
• La pyramide de Khéops, l’une des 7 merveilles du monde,
• La nécropole de Saqqarah avec son entrée dans la pyramide de Téti,
• Visite du grand bazar du Caire, haut en couleurs,
• Visite des plus beaux sites de la Haute-Egypte : Karnac, Louxor,
Edfou, Philae, Kom Ombo,
• Fabuleux spectacle sons et lumières à Karnac,
• Visite d’Abou Simbel,
• Rencontre avec les villageois et découverte de leur mode de vie
à Assouan et à Louxor,
Pension complète avec forfait boissons aux repas.
Les + Evasions & Prestige :
• Repas d’informations avant le départ,
• Programme d’excursions inclus,
• Accompagnement Evasions & Prestige.
Programme détaillé sur demande
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Un moment
inoubliable pour
l’un des pays qui
nous procure
émerveillement et
mystère !

25 personnes
minimum

Re p o r t 2020

Jordanie
Perle du désert

Du 4 au 11 avril 2022
8 jours / 7 nuits
Traverser la Jordanie, du nord au sud, est comme feuilleter un
livre d’histoire. Pétra la nabatéenne, Jerash la romaine, Madaba
la byzantine, Kerak la croisée et les multitudes de citadelles
arabes qui ponctuent le désert. Ça et là, un wadi (canyon) y
creuse un profond sillon, dessinant des gorges spectaculaires.

À partir de

2 440 €*

* Prix par personne en chambre
double incluant la remise de 25€
au départ de Holque et 80€ de
remise « Membre Privilège 2022 ».

Votre itinéraire :
Paris / Amman / Mer Morte / Madaba / Mont Nébo / Kerak /
Petra / Wadi Rum / Amman / Paris

Les moments forts de votre voyage :
• Amman, capitale fascinante avec sa citadelle et son amphithéâtre,
• Visite du fabuleux site troglodyte de Petra, l’une des 7 merveilles
du monde,
• Découverte de Jerash : « La Pompéi du Moyen-Orient »
• Madaba : « La ville des mosaïques »,
• Wadi Rum et ses couleurs rouge et ocre, classé au Patrimoine 		
Mondial de l’Unesco,
• Visite de la forteresse d’Ajlun,
• Baignade dans la Mer Morte qui possède une salinité telle que
nous flottons !

Transport en autocar privatisé.

Hébergement en hôtels 4* (norme locale)
sur l’ensemble du circuit.

Pension complète avec forfait boissons inclus aux repas.
Les + Evasions & Prestige :
• Guide-accompagnateur francophone,
• Accompagnement Evasions & Prestige.
Programme détaillé sur demande
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Qui n’a jamais
rêvé de cette
découverte ?

24 personnes
minimum

N o uveauté !

Maroc

villes impériales & sud marocain
Du 11 au 20 avril 2022
10 jours / 9 nuits
Partez à la découverte des principales villes impériales : Rabat,
Fès, Meknès et Marrakech. Médinas et medersa, mosquées
et palais, fontaines et jardins témoignent de la grandeur des
dynasties qui s’y succédèrent.

À partir de

2 190 €*

* Prix par personne en chambre
double incluant la remise de 25€
au départ de Holque et 80€ de
remise « Membre Privilège 2022 ».

Puis route vers le Maroc du Sud. Ici, la nature hisse ses couleurs:
grappes de dattes jaunes suspendues aux palmiers, montagnes
de couleur brune enracinées dans une terre ocre et, de loin en
loin, comme des mirages, d’innombrables ksour couleur de sable
au cœur de palmeraies verdoyantes. Avant de laisser la place
aux dunes du Sahara.
Et pour finir en beauté, Marrakech, la ville berbère du Royaume.
Visiter Marrakech est une expérience qui stimulera tous vos sens :
ses couleurs, ses saveurs et ses odeurs vous marqueront dès votre
arrivée et vous accompagneront des semaines après votre retour.
Votre itinéraire :
Casablanca / Rabat / Meknès / Volubilis / Fès / Moyen Atlas /
Midelt / Merzouga / Tinghir / Todra / Dadès / Ouarzazate / Ait
Ben Haddou / Marrakech
Les moments forts de votre voyage :
• Les villes impériales & leurs médinas,
• La découverte des plus beaux sites du sud marocain,
• Le Petit et le Grand Atlas,
• Le ksar Ait Benhaddou,
• La fin d’étape à Marrakech pour profiter des méandres du 		
Souk, véritable labyrinthe aux ruelles remplies de stands et 		
d’étalages.
Hébergement en hôtel 4* (norme locale).
Pension complète et forfait boissons aux repas.
Les + Evasions & Prestige :
• Accompagnement Evasions & Prestige.
Programme détaillé sur demande
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Voici une belle
échappée dans le
Maroc des villes
impériales et la
découverte de
l’Atlas, région
incontournable
pour un voyage !

A ne pas m an q ue r !

La Hollande
pays des tulipes

Du 23 au 27 avril 2022
5 jours / 4 nuits
D’Amsterdam à Anvers, découvrez le Royaume des Pays-Bas, pays
des tulipes, des moulins et du fromage. A travers cette croisière
et ses excursions, nous vous proposons de découvrir le caractère
authentique et idyllique de la Hollande, dont de nombreux
canaux et villes ont été classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO.

À partir de

990 €*

* Prix par personne en cabine
double (pont principal) incluant
la remise de 25€ au départ de
Holque et 80€ de remise « Membre
Privilège 2022 ».

MS LAFAYETTE 5 ⚓
Grand personnage de l’Histoire de France et héros de la guerre
d’indépendance des États-Unis, le marquis de Lafayette a donné
son nom à ce superbe bateau 5 ancres.
Votre itinéraire :
Amsterdam / Rotterdam / Anvers

Les moments forts de votre voyage :
• 5 jours pour découvrir la Hollande et ses traditions
• Le parc du Keukenhof (ses parfums enivrants et ses couleurs 		
printanières)
• Amsterdam, capitale à l’atmosphère unique
• Volendam, village au caractère authentique
• Zaanse Schans, ses moulins à vent et ses maisons 			
traditionnelles
Pension complète avec forfait boissons aux repas.
Les + Evasions & Prestige :
• Excursions incluses au programme (4),
• Accompagnement Evasions & Prestige.

Programme détaillé sur demande
Une escapade en
Hollande, toujours
aussi appréciée des
français !

30 personnes
minimum
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I n o ub l i ab le !

Portugal

à la rencontre de la Sainte Fatima
Du 9 au 16 mai 2022
8 jours / 7 nuits
Un programme exceptionnel, idéal pour ceux qui n’ont jamais
visité le Portugal. Un circuit complet qui vous mènera de ville en
ville et vous fera connaître les plus importants sites historiques
entre Lisbonne et Porto. Vous profiterez des cérémonies de la
fête sainte à Fatima et de son pèlerinage.

À partir de

1 980 €*

* Prix par personne en chambre
double incluant la remise de 25€
au départ de Holque et 80€ de
remise « Membre Privilège 2022 ».

Votre itinéraire :
Porto / Barcelos / Braga / Guimaraes / Aveiro / Coimbra /
Fatima / Batalha / Obidos / Sintra / Lisbonne
Les moments forts de votre voyage :
• Visite de l’église du Bom Jesus de Braga,
• Visite du Palais des Ducs de Bragance à Guimarães,
• Notre journée de visites à Porto,
• Visite d’une cave et dégustation de ce vin précieux : le Porto !
• La Venise portugaise : Aveiro,
• Le TEMPS FORT : la journée cérémonielle à Fatima,
• Visite de l’église du monastère de Santa Maria da Vitória,
• La majestuosité de Sintra, classée « Paysage Culturel » au 		
Patrimoine de l’Humanité,
• Lisbonne, l’une des plus anciennes capitales de l’Europe, et 		
son incontournable Monastère des Hiéronymites, té moignage
monumental de la richesse des découvertes portugaises à 		
travers le monde.
Hébergement en hôtels 3 et 4* (norme locale).
Pension complète et forfait boissons aux repas.
Les + Evasions & Prestige :
• Audio-guides à votre disposition durant tout le circuit,
• Accompagnement Evasions & Prestige,
• Une bouteille de Porto offerte par votre agence !
Programme détaillé sur demande

De Lisbonne à Porto
en passant par
Fatima, un circuit au
succès assuré !

25 personnes
minimum
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N o uveauté !

Corsica : in caminu à
l’Isula di Bellezza !
Corse : en route pour l’île de Beauté !
Du 26 mai au 2 juin 2022
8 jours / 7 nuits
Un circuit à la découverte des sites majeurs de l’Île de Beauté
qui nous permettra, par son authenticité, de goûter au sens du
terroir de cette agréable île qu’est la Corse. Immersion locale
garantie !

À partir de

1 990 €*

* Prix par personne en chambre
double incluant la remise de 25€
au départ de Holque et 80€ de
remise « Membre Privilège 2022 ».

Votre itinéraire :
Bastia / Calvi / Vieux villages de Balagne / Corte / La Scala di
Santa Regina / Forêts d’Aïtone et Valdo Niello / Porto / Les
Calanques de Piana / Cargèse / Ajaccio / Sartène / Bonifacio /
Aiguilles de Bavella / Plaine orientale / Haute Corse / Bastia
Les moments forts de votre voyage :
• Les visites des principales villes corses qui vous surprendront par les
richesses culturelles qu’elles renferment : un patrimoine bâti 		
remarquable en passant par les églises baroques bastiaises 		
jusqu’aux fortifications des citadelles de Calvi et Bonifacio,
• Vous trouverez de merveilleux trésors jusque dans les villages
les plus reculés de l’île,
• Plusieurs repas de spécialités corses et de poisson,
• Le casse-croûte paysan de produits locaux chez un producteur
de Haute Corse,
• La soirée chants corses à l’hôtel durant le circuit,
• Les petits trains touristiques pour la découverte de Corte et 		
Bonifacio,
• La balade en mer « Grottes et Falaises » à Bonifacio,

Hébergement en hôtels 3*.
Pension complète avec forfait boissons aux repas.
Les + Evasions & Prestige :
• Accompagnement Evasions & Prestige.
Programme détaillé sur demande

Passer d’un littoral
paradisiaque aux
montagnes où se
cachent des villages
pittoresques, c’est
ça l’île de Beauté !

25 personnes
minimum
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Voyage Surprise

Re p o r t 2020

Du 6 au 13 juin 2022
8 jours / 7 nuits

?

Un concept unique en son genre ! Qui fait beaucoup parler de lui
depuis plus de 12 ans !
Où Evasions & Prestige vous emmènera cette année ?
Laissez-vous surprendre, partez en excellente catégorie d’hébergement,
découvertes et ambiance conviviales assurées !
Alors pourquoi ne pas accorder votre confiance cette année encore ou
pour la première fois à votre agence de Voyages ??
Au soleil, le voyage
« clef en main » par
excellence ….

30 personnes
minimum

à partir de

1 790 €*

*Prix incluant une remise de 25€ au départ de Holque
et 80€ de remise «Membre Privilège 2022»

U n gra nd b o l d ’ai r !

Du 26 juin au 2 juillet 2022
8 jours / 7 nuits

Nouv
elle
dates s

Venez profiter de la lumineuse île d’Oléron en pension complète,
le village club*** île d’Oléron en Charente-Maritime.

Christian DELAGRANGE
À partir de

825 €*

* Prix incluant une remise de 25€
au départ de Holque. Autres lieux
de départ possibles.

Régis WILLEM

Vous serez confortablement installés dans l’une des 93 chambres
réparties dans 29 pavillons de plain-pied avec terrasse et mobilier de jardin.
Le village-club est implanté en lisière de forêt. Le site bénéficie
d’une agréable végétation. En plus d’un programme d’excursions,
venez applaudir chaque soir vos artistes à l’affiche…
Le chef dépaysera aussi vos papilles ! Les spécialités régionales
vous seront proposées lors de repas à thème, de dégustations
d’huîtres, d’assiette de fruits de mer et selon la météo, d’éclades
de moules.

Hervé FRANCK

Lili WHITE

Et une soirée dansante !

Région à découvrir ou à
redécouvrir.
Edition «Cht’issim» 2022.
Il ne faudra pas tarder !

100 personnes
minimum
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N o uveauté !

Découverte
d’une île : l’Irlande
Du 8 au 17 juillet 2022
10 jours / 9 nuits
Depuis la route côtière de la Chaussée des Géants et le Wild
Atlantic Way jusqu’aux Terres Ancestrales de l’Est de l’Irlande,
découvrez l’île d’Emeraude, ses villes, ses paysages, ses vallées.
Votre itinéraire :

À partir de

2 649 €*

* Prix par personne en chambre
double incluant la remise de 25€
au départ de Holque et 80€ de
remise « Membre Privilège 2022 ».

Dublin / Comté d’Antrim / Belfast / Comté de Derry / Donegal / Comté
de Sligo / Comté de Mayo / Le Connemara / Comté de Galway / Burren /
Comté de Kerry / Anneau de Kerry / Comté de Dublin / Dublin

Les moments forts de votre voyage :
• Musée National de Dublin / Musée Titanic à Belfast,
• Chaussée des Géants,
• La diversité des paysages qui vous ravira lors de la traversée 		
des différents comtés : Antrim, Derry, Sligo, Mayo, Galway, Kerry,
Dublin...,
• Visite de la fabrique de poterie de Belleek,
• Visite du cimetière mégalithique de Carrowmore,
• Excursion sur l’île d’Achill,
• Visite de la cristallerie du Connemara,
• Les falaises de Moher,
• Visite de la Ferme Rathbaun avec collation de thé/scones,
• Découverte de l’un des paysages les plus spectaculaires 		
d’Irlande, l’Anneau de Kerry,
• Balade en calèche dans le parc national de Killarney,
• Visite du château de Cahir,
• Soirée spectacle à l’Arlington Hotel ...

Hébergement 4* (norme locale)

Pension complète et forfait boissons.

Les + Evasions & Prestige :
• Programme d’excursions inclus,
• Guide-accompagnateur francophone,
• Accompagnement Evasions & Prestige.
Programme détaillé sur demande
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Un circuit qui
nous proposera le
meilleur de l’Irlande
du nord au sud !

25 personnes
minimum

Re p o r t 2020

Le Puy du Fou
Du 28 au 30 juillet 2022
3 jours / 2 nuits
Bien plus qu’un Parc d’attraction traditionnel, le Puy du Fou a été
élu meilleur parc d’attraction du monde ! Le Puy du Fou propose
une expérience qui se démarque des autres parcs d’attraction en
vous proposant des spectacles grandioses et des hôtels insolites
qui vous propulsent à travers les siècles. Le lieu idéal pour un
séjour inoubliable entre amis ou un week-end en famille !

À partir de

490 €*

* Prix incluant une remise de 25€
au départ de Holque et 20€ de
remise « Membre Privilège 2022 ».

Les moments forts :
• «La Cinéscénie» : le plus grand spectacle de nuit au monde en
places préférentielles.
• Venez découvrir la toute nouvelle création originale du Puy du
Fou : «Les Noces de Feu» (sous réserve de reconfirmation du 		
spectacle en 2022).

Hébergement au Park Hôtel à Cholet 3* (à 25 km du Parc).
2 dîners dans les restaurants du parc avec forfait boissons
inclus.
Programme détaillé sur demande
16

Elu meilleur parc du
monde. Spectacle
grandiose !

50 personnes
minimum

I n o ub l i ab le !

Croisière sur le Rhône
la Camargue et la Provence
Du 4 au 10 septembre 2022
7 jours / 6 nuits

À partir de

1 890 €*

* Prix par personne en cabine
double (pont principal) incluant
la remise de 25€ au départ de
Holque et 80€ de remise « Membre
Privilège 2022 ».

Partez à la découverte de la Provence authentique qui combine
style et raffinement. Nichés au cœur des monts du Vaucluse et du
parc naturel du Luberon, découvrez Gordes, l’un des plus beaux
villages de France, et l’abbaye cistercienne de Sénanque. De Tain
l’Hermitage à Collonges-au-Mont-d’Or, un tourbillon de saveurs
sucrées et salées vous attend entre dégustation de chocolat raffiné
et dîner gastronomique exceptionnel à l’Abbaye de Collonges Paul
Bocuse. Majestueux et dépaysant, plongez au cœur d’un cadre
extraordinaire dont le charme et le parfum vous envoûteront.
MS RHONE PRINCESS 4 ⚓
Votre itinéraire à bord :
Lyon / Arles / Avignon / Viviers / Tain l’Hermitage / Lyon
Les moments forts de votre voyage :
• La Provence et ses couleurs,
• La Camargue, ses paysages et ses Manades,
• Le Luberon et ses «villages citadelles»,
• Dîner à l’Abbaye de Collonges, restaurant de Paul Bocuse,
• Découvrez :
▫ La Camargue et ses traditions,
▫ Avignon et la prestigieuse Cité des Papes,
▫ Les gorges de l’Ardèche, plus beau canyon d’Europe,
▫ La Cité du Chocolat à Tain l’Hermitage,
▫ Lyon et son passé riche de trésors architecturaux, culturels 		
et gastronomiques !
Pension complète et forfait boissons inclus à bord du MS
RHONE PRINCESS.
Les + Evasions & Prestige :
• Programme d’excursions inclus (6),
• Accompagnement Evasions & Prestige.

Programme détaillé sur demande

Escales
incontournables
du Rhône entre
Lyon, la Provence
et la Camargue
afin d’apprécier un
grand bol d’air !

30 personnes
minimum
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À la conquête de l’Ouest américain
Un véritable road trip à travers les merveilles minérales des grands parcs de l’Ouest américain avec
l’ambiance «aventure» des petites villes du Far West en passant par la mythique ville de Las Vegas !

Report 2020

Amérique de l’Ouest
Du 1er au 16 septembre 2022
16 jours Paris / Paris
(dates à reconfirmer)

Découverte de deux métropoles californiennes exceptionnelles :
San Francisco et Los Angeles sur la côte. Un voyage d’une grande
beauté avec les sites les plus incontournables qu’offrent l’Ouest !

Votre itinéraire :

À partir de

4 480 €*
* Prix par personne en chambre
double incluant la remise de 25€
au départ de Holque et 80€ de
remise «Membre Privilège 2022».

Los Angeles / Laughlin / Grand Canyon / Monument Valley / Page /
Bryce Canyon / Kanab / Zion / Las Vegas / Bakersfield / Yosemite /
San Francisco

Les moments forts de votre voyage :
• San Francisco et Los Angeles,
• Visite des studios Universal,
• Le Grand Canyon National Park,
• Bryce Canyon National Park,
• Déjeuner barbecue chez les Navajos,
• Visite de San Diego, de la Jolla et de l’ile de Coronado,
• Visite de Mesa Verde National Park,
• Visite d’Arches National Park,
• La traversée du Parc de Capitol Reef,
• La traversée de Zion National park,
• La visite de Yosemite National park,
• La visite de la prison d’Alcatraz, et bien d’autres encore...

Hébergement en hôtel 4* et 3 sup. (norme locale).

Pension complète avec forfait boissons pendant les repas.

Les + Evasions & Prestige :
• Repas d’informations avant le départ,
• Guide francophone & transfert privatisé en autocar de luxe climatisé,
• Accompagnement Evasions & Prestige.

Programme détaillé sur demande

Le voyage le plus
marquant !
A découvrir sans
aucun doute...

30 personnes
minimum
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Re p o r t 2020

Croisière sur le Douro
du Portugal à l’Espagne
Du 19 au 26 septembre 2022
8 jours / 7 nuits
Le fleuve d’or oublie les frontières et relie le Portugal à
l’Espagne. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le
Douro vous ouvre les portes sur ce bout du monde où vignes
en terrasse, villages typiques, quintas et leur vin parfumé se
dévoilent au fil du fleuve. Salamanque en terre d’Espagne,
également classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, renferme
des trésors de tous les temps.

À partir de

2 040 €*

* Prix par personne en cabine
double (pont principal) incluant
la remise de 25€ au départ de
Holque et 80€ de remise « Membre
Privilège 2022 ».

MS VASCO DE GAMA 4 ⚓
Votre itinéraire :
Porto / Regua / Vega De Terron / Barca D’alva / Ferradosa /
Pinhao / Porto
Les moments forts de votre voyage :

• Découverte de Porto « by night » en autocar,
• Excursion des «vins de Porto»,
• Soirée Flamenco,

• Visite guidée du centre historique de Porto : Ribeira,
• Excursion à la «ville royale» de Vila Real,
• Découverte de Salamanque en Espagne,
• Excursion à Guimarães, berceau du Portugal,
• Les soirées fado, flamenco et folklorique à bord.

,

Pension complète avec forfait boissons pendant les repas.

Les + Evasions & Prestige :
• Système audiophone durant les excursions,
• Accompagnement Evasions & Prestige.

Programme détaillé sur demande

La croisière fluviale
à découvrir, aux
magnifiques paysages.

30 personnes
minimum
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No uveauté !

Les Lacs Italiens
Du 23 au 30 septembre 2022
8 jours / 7 nuits
Avec leurs airs de Riviera alpine, les lacs italiens combinent avec
subtilité glamour et nature. Une alliance qui se retrouve dans
leurs splendides villas où les architectures opulentes cohabitent
avec des jardins à la beauté insolente. Partout, on se délecte de
panoramas unissant reliefs montagneux escarpés et tranquillité
des eaux lacustres.

À partir de

1 990 €*

* Prix par personne en chambre
double incluant la remise de 25€
au départ de Holque et 80€ de
remise « Membre Privilège 2022 ».

Cette région nous accueille par une explosion de couleurs
méditerranéennes : des jardins remplis de camélias, de lauriersroses et de palmiers luxuriants entourent les lacs d’un bleu azur.
Des bateaux de pêche se balancent doucement dans de petites
criques, des palais semblent flotter au-dessus de l’eau, des
églises rustiques s’agrippent à flanc de falaise et des hôtels et
établissements thermaux de la Belle Époque bordent le rivage.
Difficile de ne pas succomber à tant de charme.
Votre itinéraire :
Milan / Lac Majeur / Îles Borromées / Angera / Santa Caterina
del Sasso / Lac d’Orta / Pallanza / Lac de Côme / Bellagio / Lac
de Garde / Vérone / Bergame / Milan
Les moments forts de votre voyage :
• L’île Bella et son Palais Borromée,
• Pallanza et les Jardins Botaniques de Villa Taranto,
• Bellagio, la Perle du Lac de Côme,
• Sirmione et les Grottes de Catulle,
• Le charme de Vérone,
• L’imposante basilique médiévale de Santa Maria Maggiore à 		
Bergame,
• Milan, ville active et à l’avant-garde de la mode, de l’architecture 		
et de l’art.
Hébergement en hôtels 4*.
Pension complète et forfait boissons aux repas.
Les + Evasions & Prestige :
• Ecouteurs à votre disposition pour les visites,
• Accompagnement Evasions & Prestige.
Programme détaillé sur demande
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Vous allez adorer
respirer le bon
air frais des Alpes
tout en profitant
du charme sans
concession de la
Dolce Vita !

25 personnes
minimum

Re p o r t 2020

L’Afrique Australe

& la péninsule du Cap de Bonne Espérance
Du 31 octobre au 13 novembre 2022 (1er départ)
Du 12 au 25 novembre 2022 (2ème départ)
14 jours Paris / Paris
Un voyage unique qui réunit le confort, la découverte et la beauté
des paysages sauvages de ce fabuleux pays. « 100% privatisé »

À partir de

7 630 €*

* Prix par personne en cabine et
chambre double incluant la remise
de 25€ au départ de Holque et
80€ de remise « Membre Privilège
2022 ».

Evasions & Prestige vous emmène aux confins du Monde, dans
un environnement « Haut de Gamme » avec un lodge et un
nouveau bateau 5 ancres. Une expérience intimiste au plus près
de la nature avec tout le savoir-faire et le service Evasions &
Prestige.
MS AFRICAN DREAM 5 ⚓
CroisiEurope vous propose une expérience inédite aux confins
du monde, à bord de son nouveau bateau 5 ancres, le long du
lac Kariba et dans les plus beaux méandres de l’Afrique Australe
pour ne rien manquer du spectacle environnant. Conçu pour
vous offrir une expérience en tout point inégalée, vous dînerez
face au soleil couchant, au cœur de la savane, face aux animaux
sauvages en quête d’eau pour s’abreuver. Offrant luxe, confort et
dépaysement, l’African Dream est une construction unique et en
tout point singulière. Elle saura vous mener où aucun bateau n’a
jamais su aller auparavant.
Votre itinéraire :
Le Cap / Johannesburg / Kasane / Parc National De Chobé / Impalila
Island / Kasane Victoria Falls / Lac Kariba / Navigation Sur Les
Rivières Gache-Gache Et Sanyati / Parc National De Matusadona /
Victoria Falls
Les moments forts de votre voyage :
• Ascension en téléphérique de la « Montagne de la Table »
• Visite et dégustation de vin en la célèbre cave de GROOT Constantia
• Montée en funiculaire pour admirer des paysages à couper le
souffle
• Johannesburg, ville historique et emblématique d’Afrique du Sud
• Les chutes Victoria, une merveille du monde à contempler
• Une croisière inédite sur le lac Kariba
Formule «Tout Inclus» et les boissons incluses aux
repas et au bar à bord de l’American Dream ainsi
qu’au lodge
Les + Evasions & Prestige :
• Accompagnement Evasions & Prestige,
• Un service dédié tout au long du séjour,
• Des prestations soigneusement sélectionnées.
Programme détaillé sur demande
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Laissez-vous
transporter dans
ce rêve unique du
premier matin du
monde !
14 personnes
minimum par
départ

U n classi q ue !

Croisière en
Méditerranée
Du 7 au 14 novembre 2022
8 jours / 7 nuits
Découvrez les plus belles villes de la Méditerranée. Pléthore de
points d’intérêts et monuments, ce qui en fait un lieu parfait
pour une escapade maritime !
MSC FANTASIA

À partir de

1 290 €*

* Prix par personne en cabine double
intérieure incluant la remise de
25€ au départ de Holque et 50€ de
remise « Membre Privilège 2022 ».

Au cœur du navire, vous trouverez une véritable place de
village pavée avec un bar à espresso servant des bonnes
viennoiseries tout droit sorties du four et des glaces à l’italienne
authentiques, ce qui en fait l’endroit idéal pour faire une petite
pause.
Votre itinéraire :
Marseille / Barcelone / En mer / La Goulette / Palerme / Naples
/ Gênes / Marseille
Pension complète et forfait boissons ALL INCLUSIVE EASY
inclus à bord du MSC FANTASIA.
Les + Evasions & Prestige :
• Accompagnement Evasions & Prestige.

Offrez-vous notre formule « Toute Tranquillité » : 400 € *
• Tombez sous le charme de la capitale catalane 		
Barcelone,
• Découvrez Palerme et ses sites historiques qui font la
renommée de la capitale sicilienne,
• La splendide baie de Naples pour une visite de 		
Pompéi,
• Visites des magnifiques palais de Gênes qui témoignent
de la riche histoire de l’aristocratie génoise.
* formule valable uniquement avec 25 participants minimum.
Excursions et tarifs sous réserve de reconfirmation : MSC Croisières
travaille actuellement à l’enrichissement de leur programme
d’excursions, elles seront bientôt disponible.

Programme détaillé et formule « Toute Tranquillité » sur demande
23

Un bon bol d’air
pour cette fin
d’année !

25 personnes
minimum

Au pays des Kiwis et Maoris
Partez à la rencontre de la culture maorie et ses traditions hautes en couleur, de la culture des
vignobles et leurs crus de pinot noir au bouquet corsé, du charme des beautés sauvages d’Abel
Tasman et du Southland… chacune de ces destinations est incontournable.

Voyage un i q ue !

Nouvelle-Zélande
Du 30 novembre au 20 décembre 2022
21 jours Paris / Paris
La « Terre du long nuage blanc », Aotearoa en maori, concilie sur
un espace des plus restreints différents contrastes : montagnes
enneigées, forêts humides et sauvages, lacs cristallins, glaciers
et fjords, geysers et volcans. Les distances qui les séparent
donnent un itinéraire réalisable pour passer de l’un à l’autre.
Alors en route ! Et évadons-nous dans le pays des All Blacks !
Votre itinéraire :

À partir de

8 050 €*

* Prix par personne en chambre
double incluant la remise de 25€
au départ de Holque et 80€ de
remise « Membre Privilège 2022 ».

Auckland / Rotorua / Tongariro / Wellington / Nelson / Abel
Tasman National Park / Greymouth / Fox Glacier / Queenstown /
Milford Sound / Te Anau / Dunedin / Christchurch
Les moments forts de votre voyage :
• La découverte de 6 parcs nationaux,
• 2 régions listées au Patrimoine de l’Humanité,
• La côte ouest et ses paysages contrastés de mer, montagne et 		
forêts primaires,
• Croisière dans le superbe fjord de Milford Sound,
• L’écotourisme sur la Péninsule d’Otago,
• Nos repas dans les vignobles et à la ferme,
• Emerveillez-vous devant des milliers de vers luisants dans les
grottes de Waitomo,
• Rotorua, ville au cœur d’une des régions volcaniques les plus 		
actives du monde, haut-lieu de la culture du peuple indigène Maori,
• Visite du centre d’incubation des kiwis de Rainbow Springs,
• La traversée du détroit de Cook qui sépare les deux îles, en 		
effleurant les îlots et les baies isolées du parc maritime des 		
Marlborough Sounds,
• La croisière en catamaran le long de la côte du Parc National 		
Abel Tasman, un des plus beaux parcs nationaux du pays,
• Partez vers la ruée vers l’or ! Et initiez-vous à l’orpaillage sur le
site de Goldfields sur la rivière Kawarau,
Hôtels 3 et 4* (norme locale).
Pension complète avec boissons aux repas.
Les + Evasions & Prestige :
• Repas d’informations avant le départ,
• Nuit étape aller/retour à Singapour avec dîners et forfait boissons 		
inclus.
• Accompagnement Evasions & Prestige.
Programme détaillé sur demande
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Un superbe circuit qui
vous amènera dans
un pays protégeant
ses merveilles
naturelles.

20 personnes
minimum

Re p o r t 2020

Réveillon en
Terre Sainte
Du 28 décembre 2022 au 4 janvier 2023
8 jours / 7 nuits
(dates à reconfirmer)

À partir de

1 990 €*

*Prix incluant une cabine sur la
base d’une occupation double en
pont inférieur avec une remise de
25€ au départ de Holque et 50€ de
remise «Membre Privilège 2022»

La croisière en Israël proposée par CroisiEurope vous emmène en
voyage au fil d’un itinéraire exclusif de Chypre à la Terre Sainte.
Vous vous rendrez sur les lieux incontournables de la région :
Jérusalem, Bethléem et Nazareth. Une croisière en Terre Sainte est
aussi idéale pour découvrir la Galilée, région montagneuse située
dans le nord d’Israël, et le lac Tibériade. Vous ferez également
escale à Haïfa, ville sur la côte israélienne connue pour son port,
et aussi l’une des principales cités du pays.
Ce circuit est complété par la découverte de Chypre. Ensoleillée
et empreinte d’attraits insoupçonnés, cette île de la méditerranée
offre un dépaysement entier entre petits villages hauts perchés et
paysages marins. Vous découvrirez la capitale Nicosie, mais aussi,
et pas seulement, Limassol et son château médiéval, sans oublier
Paphos et ses mosaïques.
MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE 5 ⚓
Cette croisière à bord du MS Belle de l’Adriatique permet de
combiner culture, dépaysement, et parenthèse ensoleillée au
cœur de l’hiver.
Votre itinéraire :
Chypre / Galilée / Jérusalem / Bethleem / Nazareth
Les moments forts de votre voyage :
• La forteresse de Massada et la mer Morte
• La Galilée, joyau du nord d’Israël
• Nicosie, entre modernité et traditions
• Paphos et ses mosaïques
Pension complète et les boissons incluses aux repas et au bar
Les + Evasions & Prestige :
• Accompagnement Evasions & Prestige

Programme détaillé sur demande
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Un Réveillon unique
en son genre !!!

30 personnes
minimum

En cours de préparation

2023

Croisière
Bahamas
Départ en Janvier / février 2023
La destination de rêve très prochainement à la portée de tous !
Qu’en dites-vous ? Le plein de soleil en plein hiver ...
Préparez-vous pour un envol mémorable ...

Le Brésil

dans toute sa splendeur
Départ en février / mars 2023
•
•
•
•
•

Circuit Grandes découvertes
Assistez au célèbre Carnaval de Rio
Découvrez l’une des plus belles chutes au monde à Iguazu
Copacabana et ses plages uniques
Et profitez d’un véritable coin de paradis sur la baie de Paraty

27

Voyagez en toute tranquillité !
Le départ de notre région avec mise à disposition d’un parking sécurisé à Holque et ramassage local.
Nos voyages sont clés en main. Tout est inclus pour la majorité de nos prestations sauf les assurances.

Nos avantages fidélité :
• La carte Privilège qui offre des remises toute l’année sur vos voyages, le chèque fidélité, le parrainage,
les départs de dernière minute.
• Les facilités de paiement.
• L’accompagnement sur place.

Et bien sûr la convivialité et l’attention portée à chacun d’entre vous !

Votre agence

13, place de la Mélodie (rue Rembrandt) - 62219 Longuenesse

Tél. 03 21 88 83 99
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Pourquoi voyagez avec Evasions & Prestige ?
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