Chers Clients,
Nous vous proposons nos Odyssées hivernales
sur base de vos envies, des succès rencontrés
et des meilleurs rapports qualité-prix.
Pour votre plus grand confort, nos chauffeurs
expérimentés vous conduiront à bord
d’autocars Grand Tourisme, et veilleront à
l’accompagnement.
Les voyages comprennent le transport et
les prestations supplémentaires indiquées
en gras, ils sont soumis à conditions de ventes
disponibles sur simple demande.
Une destination vous fait envie ?
Alors pourquoi encore hésiter ?
A très vite à bord de nos autocars…
L’Equipe des Voyages TOUSSAINT.

Journées de NOEL *
au cœur des VILLES & VILLAGES
Retour de festivités ancrées dans la tradition.
Un univers de parfums gourmands, de trésors d’artisanat
et de lumières se déploie au détour des allées pour de
surprenantes et délicieuses rencontres.

Samedis 1er- 08 &15 décembre 18
AIX-LA-CHAPELLE……….…..…….
COLOGNE…………………….…..……
STRASBOURG…………………..…….
Samedi 08 décembre 18
RIQUEWIHR & RIBEAUVILLE…
COLMAR & KAYSERSBERG…..

28 €
30 €
39 €
40 €
40 €

*

(Code WINTER et prix enfant ci-dessus non valables)

DISNEYLAND® Paris (entrée incl.1 parc)
Adulte… 139 € - enfant (3 à 11ans)129 €
AMSTERDAM……………………….…..….

49 €

Dimanche 09 décembre 18
REIMS 3ème marché de France……..… 25 €
STRASBOURG………………………..……. 39 €
LIEGE……………………..………………………. 19 €

Odyssées hivernales
A chaque saison… son voyage !
Vivez l’agréable expérience
d’un voyage en autocar.

*

(Code WINTER et prix enfant ci-dessus non valables)

BRUGES, SCULPTURE de GLACE (entrée
incl. 25ème anniversaire de Disneyland®)
Adulte 53 € - enfant (4 à11ans)
49 €
Samedi 15 décembre 18
PARIS………………………………...…….
39 €
TREVES………………………………….…
29 €
PARFUMS de PARIS……………………………..….

*

(Code WINTER et prix enfant ci-dessous non valables)

Adulte 69 € - enfant (3 à 11ans) 65 €

*Avec le CODE
bénéficiez d’une 6ème place GRATUITE
.
pour 5 places adultes achetées ! (Offre non cumulable
avec d’autre(s) – non valable Disney et Parfums de Paris)

OFFRE SPECIALE si réservation & paiement
avant le 1er novembre :
bénéficiez d’1 € de réduction par personne.
(Offre non cumulable avec d’autre(s))

(Montmartre libre- balade bateau - Musée
du Parfum Fragonard - tour illuminations)

OBERNAI & STRASBOURG…………. 49 €

*Enfant (3 à 11 ans incl.) 20 € (Liège 15 €)
*Enfant (-3 ans) ….. GRATUIT mais doit
avoir une place assise dans l’autocar.

Villes de départ > Belgique : Jambes gare-Ciney gare - Dinant gare -Beauraing place de Seurre - Gedinne station - Bièvre pharmacie
Menuchenet rond-point-Bouillon station. > France : Givet place Méhul - Vireux-Molhain monument - Fumay CA-Revin Leader Price
Renwez église-Charleville parking Voltaire II- Vivier-au-Court rond-point Fonte Ardennaise- Sedan gare SNCF.
Voyages soumis à conditions générales de ventes. Prix indiqués = par personne, par date.
Editeur responsable : S.P.R.L. autocars et autobus TOUSSAINT - Ne pas jeter sur la voie publique.

Même en Hiver… Embarquez
vers de belles aventures !
Autocars & Autobus TOUSSAINT S.P.R.L.
Rue des Ardennes,321. B-5570 WINENNE
Tél. : 0032 (0)82.71.18.13.
info@voyages-toussaint.be
www.voyages-toussaint.be (A5454)

