
Où voyagerez vous cette année ? 
Catalogue vacances printemps été automne 2020 

Voyages RAOULT Moise    
305, Rue Claude Groulard    
76510 SAINT AUBIN LE CAUF  

Super promo à partir de 290 €* 

Sur la COSTA BRAVA à Lloret de Mar 

Dès le mois de février 

Tel : 02.35.04.01.05 
www.voyagesmoise.fr 
voyages.moise@orange.fr 



UN EXCELLENT RAPPORT QUALITE PRIX  

POUR DES VACANCES REUSSIES !!! 

Des voyages de 08 jours/5 nuits ou 10 jours/7 nuits dès le 

mois de février. Une sélection d’hôtels renommés et très 

confortables. Pension complète sous forme de buffet, 

boissons incluses. Votre autocar et votre conducteur 

restent sur place pendant le séjour, un guide franco-

phone, local et exclusif pour votre groupe, un autocar de 

Grand Tourisme pour votre confort, 2 conducteurs pour 

votre sécurité. Des journées et soirées avec animation, 

pour votre plus grande détente. 

HOTEL ROYAL STAR *** 
 

Proche du centre-ville de Lloret de Mar, 
l’hôtel Royal Star est idéal pour passer un 
agréable séjour: animation tous les soirs, 
restauration sous forme de buffet. Toutes 
les chambres possèdent l’air conditionné, 
un balcon, coffre-fort, salle de bain com-
plète, télévision par satellite. 
Il y a également des piscines extérieures, 
une piscine couverte climatisée, jacuzzi, 
gymnase et solarium sans supplément. 
 

HOTEL SAMBA *** 
 

Situé sur une petite colline, entre les deux 
zones les plus populaires de Lloret de Mar, 
l’hôtel Samba possède des vues magnifiques 
sur la mer et sur la zone résidentielle. Grâce 
à sa situation excellente, vous pourrez profi-
ter de la plage et du centre ville à quelques 
minutes seulement de l’hôtel. Toutes les 
chambres possèdent une terrasse, la TV par 
satellite. L’hôtel est équipé d’un bar, restau-
rant, salle de jeux, piscine extérieure et une 
animation toute l’année. Tout ce dont vous 
avez besoin pour des vacances réussies. 

FORMULE 
 

Les 1er et 2ème jour: le soir vous quittez 
votre région vers la chaleur Espagnole. 
Vous arrivez le lendemain à Lloret de Mar.  
Déjeuner à l’hôtel, après-midi libre. 
Du 3ème au 08ème jour: (ou 6ème jour 
pour les séjours de 05 nuits) : séjour en 
pension complète, boissons incluses aux 
repas. Vous profitez pleinement du doux 
climat de la Costa Brava. Votre guide 
local exclusif vous proposera des excur-
sions facultatives. 
Le dernier jour : Dans l’après-midi vous 
quittez Lloret de Mar pour arriver le lende-
main matin dans vos foyers. 

 
INCLUS DANS NOS PRIX 
Voyage en autocar Grand Tourisme 
07 ou 05 nuits en chambre double avec salle de bain et WC 
Pension complète du repas du midi à votre arrivée au repas du midi avant votre départ 
Boisson : vin et eau aux repas + cocktail de bienvenue à votre arrivée 
Soirées dansantes à l’hôtel, défilé de mode, guide francophone local, bodega. 
 
EXEMPLES D’EXCURSIONS EN OPTION  
(A RESERVER SUR PLACE) 
- Gérone, Barcelone, Soirée Catalane, San Feliu de Guixols, MontSerrat, Besalu,  
la Garrotxa et Setcases, Les Volcans de la Garrotxa, Les iles Medès, Blanes,  
Sardinade et Col du Perthus. 
 
EN SUPPLEMENT 
- Supplément chambre individuelle: 
Hôtel Samba : 85 € (05 nuits) - 115 € (07 nuits)  
Hôtel Royal Star : 105 € (05 nuits) - 145 € (07 nuits)  
* Enfants partageant la chambre de deux adultes : GRATUIT pour les moins de 02 ans, 
réduction de 50% de 02 à 12 ans inclus et 10% pour un 3ème adulte  
 

SUR TOUS NOS VOYAGES POSSIBILITE DE PAYER EN 3 FOIS SANS FRAIS 
(DERNIER VERSEMENT AVANT LE DEPART) 

DATE DE  

DEPART 

NOMBRE  

DE NUITS 

SAMBA ROYAL STAR 

23/02/2020 05 290 € - 

17/04/2020 07 420 € 440 € 

15/05/2020 07 435 € 480 € 

12/06/2020 07 470 € 480 € 

07/08/2020 07 690 € 695 € 

04/09/2020 07 475 € 575 € 

18/09/2020 07 430 € 465 € 

18/10/2020 05 360 € 375 € 

08/11/2020 05 290 € - 

10/07/2020 07 690 € 650 € 

15/03/2020 05 305 € 310 € 

 
L’organisation des séjours est modifiable sans préavis 



� HÔTEL 3 ETOILES  

� BOISSONS COMPRISES 

� PENSION COMPLETE 

� VOYAGE EN CAR 

� VOYAGE EN AVION 

SEJOURS ET WEEKENDS 2020 

AUTRICHE 

DU 27 JUIN AU 3 JUILLET 2020 

Samedi 27: Départ de votre région. Arrivée dans 

la région d’Innsbruck vers 18h00. 

Dimanche 28: Matin, visite d’Innsbruck. Après-

midi, promenade en bateau de Achenkirch à 

Pertisau. 

Lundi 29: Découverte de Salzbourg. Après-midi, 

visite de la mine de sel de Berchtesgaden. 

Mardi 30: Journée en haute montagne dans les 

Dolomites. Déjeuner à Cortina d’Ampezzo. 

Mercredi 1: Journée libre à l’hôtel ou excursion 

facultative en Bavière (40€). 

Jeudi 2: Promenade en petit train à vapeur de 

Fugen-Mayrofen et visite des chutes de Krimml. 

Vednredi 3: Départ, retour dans vos foyers dans 

la nuit du 3 au 4 juillet 2020. 

Prix par personne (base chambre double) 

 ��� 695 € 

HOLLANDE 

DU 02 AU 03 MAI 2020 

Samedi 02: Départ. Arrivée aux Pays-Bas. 

Déjeuner inclus au restaurant. Visite du parc 

de Keukenhof. Installation à l’hôtel et dîner.  

Dimanche 03: Après le petit déjeuner, 

continuation des visites. Déjeuner inclus au 

restaurant. Départ pour vers votre région pour 

un retour en début de soirée avec dîner libre. 

Prix par personne (base chambre double) 

��� 285 € 

L’organisation des séjours est modifiable sans préavis 

SEJOURS 

Nous avons préparé pour vous une sélection de séjours 

uniques alliant le confort des meilleurs hôtels avec les 

endroits les plus formidables, et, comme toujours, 

nous réussissons la prouesse de vous les proposer à prix 

doux. 

Tous les trajets sont effectués en autocar de Grand 

Tourisme 3 étoiles. Vous bénéficiez en permanence de 

l’assistance de votre chauffeur, ainsi que de la présence 

d’un guide lorsque cela est signalé dans le programme. 

Les programmes présentés ne sont que des aperçus. 

Pour obtenir des descriptifs plus complets ainsi que les 

tarifs des chambres individuelles et des excursions 

facultatives en option, contactez-nous. 

FUTUROSCOPE 

DU 18 AU 19 JUILLET 2020 

Samedi 18: Départ le matin, arrivée 

Futuroscope vers 11h00. Déjeuner libre dans 

le parc. Après-midi consacré à la découverte 

du parc. Dîner libre dans le parc. 

Hébergement à l’hôtel dans le parc. 

Dimanche 19: Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Continuation de la visite du Futuroscope. 

Départ en fin d’après-midi. Retour dans vos 

foyers en fin de soirée. 

Prix par personne  

    � 190 € 

WEEKENDS 2020 

ANDORRE 

DU 27 AVRIL AU 3 MAI 2020 

Lundi 27 avril: Départ en soirée. 

Mardi 28 avril: Arrivée le matin, apéritif de 

bienvenue, dîner et installation. 

Mercredi 29 avril: Découverte de la Vallira du 

Nord. Et visite du sanctuaire de Meritxell. 

Jeudi 30 avril: Matin, départ vers le petit village de 

Pal. Après-midi, Visite des villages de Sant Julia de 

Loria et Os de Civis. 

Vendredi 1 mai: Visite de Seu d’Urgell, shopping. 

Samedi 2 mai: Matin, traversée de la forêt de 

Rabassa et Aula de la Natura. Après-midi, 

découverte d’Andorre la Vieille. 

Dimanche 3 mai: Départ, retour dans la soirée. 

Prix par personne (base chambre double) 

���� 415 € 

SRI LANKA 

6 NUITS EN HOTEL 4* 

1er et 2ème jour: Transfert en autocar vers Roissy 

Charles de Gaulle puis vol régulier pour Colombo. 

3ème jour: Visite de l’orphelinat des éléphants de 

Pinnawala et du temple de Dambulla. 

4ème jour: Visite de la Cité de Anuradhapura. 

5ème jour: Visite de Polonnaruwa et de la ville de 

Sigiriya. 

6ème jour: Découverte de la ville de Kandy. 

7ème jour: Visite d’une plantation de thé à 

Ramboda et du jardin botanique de Peradeniya. 

8ème jour: Transfert à Colombo, retour sur vol 

régulier vers Paris. Retour dans vos foyers. 

Prix par personne (base chambre double) 

�� 

     

13/04 1595 € 

07/10 1595 € 

INDE—TRIANGLE D’OR 

6 NUITS EN HOTEL 4* 

1er jour: Transfert en autocar vers Roissy Charles de 

Gaulle puis vol régulier vers Delhi. 

2ème jour: Arrivée à Delhi, installation à l’hôtel. 

3ème jour: Visite guidée des merveilles de Delhi. 

4ème jour: Suite de la visite de Delhi et départ pour 

Agra. 

5ème jour: Visite du Taj Mahal et du fort d’Agra 

Rouge. 

6ème jour: Visite de la ville de Jaipur et de ses 

monuments exceptionnels. 

7ème jour: Continuation de la découverte de Jaipur. 

8ème jour: Transfert à Delhi, retour sur vol régulier 

pour Paris. Retour dans vos foyers. 

Prix par personne (base chambre double) 

� 
07/06 1875 € 

06/09 1875 € 



COUPON D’INSCRIPTION A RENVOYER  VOTRE DESTINATION 
INFORMATIONS PERSONNELLES       

Nom:……………..…………..…… Prénom:……………….………....... O Andorre   COSTA BRAVA 

Adresse: …………………………………………………………………….…. O Sri Lanka   O Samba 

Code postal:…………….… Ville:…………………………..…………... O Weekend Hollande  O Royal Star 

Téléphone:……………………………………………………………….…… O Weekend Futuroscope  JOURNEES 

Mail:…………………………………………………...……………………….. O Inde — Triangle d’or  O Disneyland 

Votre séjour:       O Autriche   O Bruges 

Lieu de départ:……………………………………………………………... O Italie—Cesenatico  O Amsterdam           
Date choisie:…………………..………. Assurance: O oui O non O Portugal   O Londres  

Nombre total de personnes:……………   O Tunisie   O Marché de noël 

Nom et prénom des autres participants:       à Amiens 

……………………………………………………………………………………..          

…………………………………………………………………………………….. Date:                         Signature: 

Renvoyer ce coupon à: « Voyages Raoult Moise — 305, rue Claude Groulard — BP 46 — 76510 SAINT AUBIN LE CAUF » 

LES JOURNEES DECOUVERTES 

Dates Descriptif Prix  

adulte 

Prix 

enfant 

28/03 Journée à Disneyland (transport et entrées) 90 € 85 € 

09/05 Journée à Bruges (transport et balade sur les canaux) 55 € 50 € 

11/07 Journée libre à Amsterdam (transport seul) 80 € 55 € 

28/11 Journée Londres « Black Friday » (transport et traversée) 75 € 55 € 

12/12 Marché de Noël à Amiens (transport seul) 28 € 25 € 
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Conditions générales:  Ces voyages s’effectuent selon les conditons 
générales fixées par la loi n°92645 du 13 juillet 1992 et du décret 
n°94.490 du 15 juin 1994 sur l’organisation et la vente de voyages ou 
de séjours; elles vous seront adressées sur simple demande 
accompagnée d’une lettre timbrée. VOYAGES SANS DEMONSTRATION 
PUBLICITAIRE. Garant APS-RCS 381 015 650 00017—RCP: Gan. 
Etablissement habilité tourisme par arrété préfectoral  IM076110009.  
Départs en autocar: Les départs de Saint Aubin le Cauf et Rouen sont 
sans supplément. Autres départs: nous consulter. 
Pour vous inscrire: Renvoyez ce bulletin avec un acompte par personne 

de 100 € (départs de février et novembre) ou 190 € (pour les autres 
mois). Le solde est à régler 3 semaines avant le départ (voir date sur le 
contrat d’inscription). L’horaire et le lieu de départ figureront sur votre 
convocation qui vous sera envoyée 5 jours avant le départ. 

Supplément par personne: Assurance facultative. Prix par personne: 25€ 
comprenant l’annulation du séjour de votre fait. *réduction enfant 
partageant la chambre de deux adultes. Tous nos prix sont établis sur la 
base du baril brut (valeur 55 dollars). Programme détaillé de nos séjours 
sur demande. Conditions particulières pour les groupes, nous consulter. 

529 € 

TUNISIE 

DU 13 AU 20 OCTOBRE 2020 

FORMULE TOUT INCLUS EN HOTEL 4 * 

Dimanche 13 : Départ pour Paris puis envol pour 

Tunis ou Monastir en vol spécial. 

Du lundi 14 au dimanche 20: Vous passerez un 

agréable séjour à l’hôtel Vincci Marillia à 

Hammamet en formule « tout compris ». Situé au 

bord d’une plage de sable fin, il dispose de 270 

chambres spacieuses et tout équipées. De 

nombreuses activités et services vous seront 

proposées comme 2 piscines extérieures, une piscine 

intérieure, base nautique...  

Dimanche 20: Retour par vol spécial et retour dans 

vos foyers par autocar. 

Prix par personne (base chambre double) 

 ��� 

PORTUGAL 

DU 2 AU 10 OCTOBRE 2020 

Vendredi 2 et samedi 3: Départ, nuit dans l’autocar et 

étape à Burgos. 

Dimanche 4: Arrivée en soirée sur la Costa de Prata, 

apéritif de bienvenue et dîner. 

Lundi 5: Excursion à Coimbra avec visite de l’ancienne 

cathédrale. 

Mardi 6: Journée à Lisbonne, arrêt au quartier de 

Bélem. Déjeuner et visites. 

Mercredi 7: Excursion à Obidos, cité médiévale et 

fortifiée, visite. Déjeuner sur place et temps libre. 

Jeudi 8: Journée à Porto, croisière sur le Douro (en 

supplément) et temps libre. 

Vendredi 9: Départ dans la matinée avec une étape à 

Burgos. Dîner et logement. 

Samedi 10: Retour dans vos régions en fin de soirée. 

Prix par personne (base chambre double) 

    ���� 

 

855 € 

CESENATICO, ITALIE 

7 NUITS EN HOTEL 3* 

1er jour:  Départ, nuit dans l’autocar. 

2ème jour: Petit-déjeuner libre en cours de 

route. Arrivée pour le déjeuner. Installation à 

l’hôtel Zaira à Cesenatico. 

Du 2ème au 8ème jour: Profitez du doux 

climat italien de cette ville balnéaire. Votre 

représentant local vous proposera des 

excursions facultatives à Venise,  Florence, 

Bologne… Pension complète boissons 

comprises à l’hôtel situé à 50m de la plage, 

parasol et transat inclus. 

9ème et 10ème jour: Départ pour la France. 

Nuit dans l’autocar. Retour dans vos foyers en  

milieu de matinée. 

Prix par personne (base chambre double) 

� � �
� 

 

10/07 730 € 

04/09 590 € 


