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AUCHEL

Après cette longue absence,
nous sommes ravis de vous proposer
à nouveau nos voyages.

BUISSIERE,

Quel plaisir
de se retrouver !

LA

SORTIES
EN AUTOCAR

EDITO
Chères clientes, chers clients, chers partenaires,

VOUS BENEFICIEZ D'UN C.S.E. DANS VOTRE ENTREPRISE
OU FAITES PARTIE D'UNE ASSOCIATION ?
PARLEZ DE NOUS !

Organiser des voyages : c'est un métier !
Et cela peut vite devenir long et compliqué à gérer.

PREAMBULE

Nicolas GAILLARD, Directeur

EN

Au nom de toute l’Equipe de Transdev Artésiens, j’ai le plaisir de vous présenter notre brochure
« Voyages Individuels 2022 ».
Vous y découvrirez ou y retrouverez des idées de sorties intemporelles, toujours qualitatives,
surtout faites pour vous et pour vous plaire.
Que vous soyez en famille, entre amis : Evadez-vous et faites-vous plaisir le temps d’une journée
ou d’un séjour.
Je vous souhaite une bonne lecture et de beaux voyages.
Bien cordialement.

Vous souhaitez que l'on vous
organise un voyage Clé en Main ?
C'est aussi possible !

Informez votre C.S.E. ou Association qu'il peut proposer les

Contactez notre service commercial :

voyages de notre brochure et bénéficier, à ce titre, de tarifs
préférentiels (à partir de 20 personnes inscrites sur la même sortie).

03 91 82 82 82
contact-artesiens@transdev.com

Cela permet aux petites structures de proposer autant de voyages
que de grandes enseignes nationales.

INFOS PRIX

POINTS DE RAMASSAGE
BETHUNE

Les tarifs indiqués sont les tarifs adultes.
Les enfants de moins de 12 ans bénéficient d'une
réduction :

Au dépôt

LENS

Pour les voyages à la journée : -5€
Pour les formules Weekends : -20€
(dès lors qu'ils partagent la chambre de 2 adultes)
Pour les formules séjours : - 50€
(dès lors qu'ils partagent la chambre de 2 adultes)

Parking Cora Lens 2

BRUAY LA BUISSIERE

Nos conditions générales de ventes et
RGPD sont disponibles sur notre site
internet www.transdev-artesiens.fr

Quel plaisir
de se retrouver !
Dans cette brochure,
nous sommes ravis de vous proposer
à nouveau nos voyages.

Parking Place Marmottan

AUCHEL

Tout voyageur (y compris enfant et bébé) devra être
en possession d'une carte nationale d'identité en
cours de validité, selon la destination.
Les mineurs se rendant à l'étranger sans leurs
parents, devront de plus être en possession d'une
autorisation de sortie de territoire valide. Les
ressortissants étrangers sont priés de contacter les
autorités compétentes.
Les informations concernant les mesures sanitaires
en vigueur vous seront transmises quelques jours
avant votre départ.
Nous nous réservons le droit d'annuler les voyages si le
quota minimum de personnes prévues n'est pas atteint.

Place de la Mairie

CONTACT

FORMALITES
ADMISTRATIVES

SIEGE

626 Avenue G. Washington
62400 BETHUNE

03 91 82 82 82

www.transdev-artesiens.fr
contact-artesiens@transdev.com

Parce que Paris sera toujours Paris !
02 MARS
05 MARS
SALON DE L'AGRICULTURE
Venez (re)découvrir la plus grande ferme de France !

55€
Inclus dans votre tarif :
*Le trajet en autocar
*L'Entrée au Salon de l'Agriculture

20 MARS
RETROMOBILE
LE rendez vous annuel des passionnés
d'automobiles anciennes !

65 €
Inclus dans votre tarif :
*Le trajet en autocar
*L'Entrée au Salon Rétromobile

16 AVRIL
PARIS EN LIBERTE
Une journée à Paris pour faire ce qu'il vous plait !

40 €
Inclus dans votre tarif :
*Le trajet en autocar

CONTACTEZ NOUS !

626, avenue G. Washington
62400 BETHUNE

03 91 82 82 82

www.transdev-artesiens.fr

Les Pays bas à l'honneur !
23 AVRIL

AMSTERDAM EN LIBERTE

69€
Connue pour ses romantiques canaux, son mythique
Quartier Rouge, sa vie nocturne très intense, ses
maisons à pignons et son patrimoine artistique,
la « Venise hollandaise » est absolument à visiter
au moins une fois dans sa vie.
Inclus dans votre tarif :
*Le trajet en autocar

07 MAI

KEUKENHOF

60€

Tirage au
sort
le jour J:
un bouque
t
offert!

c'est l'occasion de visiter le plus beau Parc printanier
du Monde !
Inclus dans votre tarif :
*Le trajet en autocar
*L'Entrée au Parc Floral

Parce qu'avant tout :
nous sommes autocariste.

Notre cœur de métier est de vous transporter lors
des déplacements prévus par votre association, CSE,
Club Sportif,...
Qu'il s'agisse de transport avec ou sans prestations
(réservation d'activités, restaurants, hôtels,...), notre
service commercial est à votre disposition pour
vous faire parvenir un devis.
Journées, week end, séjours :
Partez serein, nous nous occupons de tout....

CONTACTEZ NOUS !
626, avenue G. Washington
62400 BETHUNE

03 91 82 82 82

www.transdev-artesiens.fr

En Juin, c'est en Belgique que ça se passe !
11 JUIN

BRUXELLES EN LIBERTE

45 €
Centre névralgique de l'Europe, Bruxelles a tant de
facettes à découvrir.
les magnifiques Serres du Palais sont ouvertes une
fois par an !
Inclus dans votre tarif :
*Le trajet en autocar
*En Option : l'accès aux Serres de Laeken : 3€
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(tarif 2020 sous réserve de modification)

Mère

s!

eau
ad
C
ée
Id
es
e d
t
ê
F
es!
Pèr

25 JUIN

DINANT ET DESCENTE DE LA LESSE
A faire en famille, entre amis,...
Votre navigation sera ponctuée de
superbes décors :
une nature verdoyante et
particulièrement riche, classée en zone
Natura 2000; d'impressionnants à-pics
rocheux; le Château de Walzin sur son
imprenable promontoire...
Accessible même aux novices, la
descente de la Lesse fera pétiller votre
journée!

75 €
Inclus dans votre tarif :
*Le trajet en autocar
*Temps libre à Dinant
*Descente de la Lesse : kayak biplace confort
Parcours intermédiaire de 9 ou 12 Km

Vous voulez être sûr de faire plaisir ?

Pensez à offrir un chèque cadeau voyage !
Offrez une somme à valoir sur notre brochure
ou un voyage en particulier !

03 91 82 82 82

09 JUILLET
JOURNEE AU PARC ASTERIX

69€
Autant de manèges pour les petits,
les grands et les grands enfants !
Inclus dans votre tarif :
*Le trajet en autocar
*Entrée au Parc Astérix
- 5€ pour les enfants de moins de 12 ans

13 AOUT
EFTELING

95 €
S'il y a un Parc où tous les membres de la famille
trouveront leur bonheur : C'est bien celui ci !
Manèges pour les plus petits et grands huits et
chutes libres pour les grands !
Le tout à moins de 3h de chez vous !
Inclus dans votre tarif :
*Le trajet en autocar
*L'entrée au Parc

06 OCTOBRE

"CHEZ MIREILLE" - BERCK

69 €
Dans un cadre verdoyant, à quelques pas de la mer,
venez manger et danser chez Mireille, établissement
dont la réputation n'est plus à faire !
Inclus dans votre tarif :
*Le trajet en autocar
*Le Repas (Apéritif, entrée, plat, fromage, dessert)
*Les boissons durant le repas
*L'animation musicale

22 OCTOBRE
MONDIAL DE L'AUTO

40 €
Mordus de belles cylindrées et amoureux de technologie :
C'est l'endroit où il faudra être cette année !
.
Inclus dans votre tarif :
*Le trajet en autocar
TARIF DE L'ENTREE NON CONNU A CE JOUR

29 OCTOBRE
WALIBI

Venez dég
uisé,
tirage au s
ort :
on vous re
mbourse
votre plac
e!

59 €
Grande frayeur sur Walibi à l'occasion d'Halloween !
Venez déguisé si vous le souhaitez !
Inclus dans votre tarif :
*Le trajet en autocar
*L'entrée au Parc

05 NOVEMBRE
REIMS

60 €
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Le matin, nous visiterons une cave de quoi faire vos emplettes
avant les fêtes !
L'après midi libre afin de découvrir la ville où ont été
couronnés de nombreux rois de France.
Inclus dans votre tarif :
*Le trajet en autocar
*La visite de Cave

CONTACTEZ NOUS !

626, avenue G. Washington
62400 BETHUNE

03 91 82 82 82

www.transdev-artesiens.fr

21 NOVEMBRE

N'OUBLIEZ PAS LES PAROLES

35 €
Venez participer à l'émission de Nagui !
Vous découvrirez l'envers du décor
depuis le public
Inclus dans votre tarif :
*Le trajet en autocar
*Une formule Sandwich + bouteille d'eau

03 DECEMBRE

MARCHE DE NOEL A COLOGNE

55 €
Pas de secret :
La magie des marchés de Noël se trouve en
Allemagne !
Inclus dans votre tarif :
*Le trajet en autocar

17 DECEMBRE

MARCHE DE NOEL DURBUY

50 €
Sortons des sentiers battus et venez découvrir
le plus grand marché de Noël dans la plus
petite ville du monde !
Coup de foudre assuré !
Inclus dans votre tarif :
*Le trajet en autocar

Week end et séjour !
15 au 17 JUILLET

CHATEAUX DE LA LOIRE ET ZOO DE BEAUVAL

*

475 €
J1 : Départ de votre ville en direction de Orléans, Blois , Amboise

Arrivée pour le déjeuner.
Déjeuner Renaissance au Prieuré du Clos Lucé. En son Auberge, Sieur Sausin, accueille les gourmets
désireux de s’offrir un voyage gastronomique au temps de Léonard de Vinci. Visite du Clos Lucé, où
Vinci vécut la fin de sa vie. Découvrez sa chambre, la salle du conseil, sa cuisine meublée, puis la salle
des maquettes avec 70 fabuleuses machines. Poursuite pour la visite d'une cave troglodytique et
dégustation de 3 vins de Loire. Parcours des sens et découverte des millésimes. Installation à l'hôtel
en région d'Amboise ou de Blois, dîner et logement.

J2 : ZOO DE BEAUVAL

Départ en direction de Saint Aignan. Arrivée au Zoo de Beauval. Déjeuner sous forme de coupon
repas ou au Dôme. Découverte du Zoo de Beauval : Embarquez pour un séjour inoubliable à la
rencontre de plus de 35 000 animaux du monde entier, installés dans les 20 territoires du ZooParc !
Au sein des 44 hectares du ZooParc, découvrez une vingtaine de territoires splendides conçus pour le
bien-être de nos animaux : le dôme équatoriale, la terre de Lions, l'allée historique, le bois des
fauves, la plaine asiatique, la serre australienne, la savane africaine, la rotonde des Perroquets, la
réserve des hippopotames, la plaine des éléphants, le territoire Nord-Américain, les hauteurs de
Chine, la pampa sud-américaine, le territoire des guépards, les allées des petits singes, la serre des
gorilles, les vivariums et aquariums, la serre des chimpanzés et des orangs-outans,la serre tropicale
des oiseaux, l'odyssée des lions de mer, et les maîtres des airs. Venez aussi vivre un voyage
inoubliable autour de l'équateur avec la nouveauté 2020 la serre équatorial.. Vous allez découvrir
des animaux incroyables ! Du plus petit des amphibiens au plus grand des mammifères terrestres,
l'éléphant, admirez la diversité du monde animal. Retour à l'hôtel en fin de journée, dîner et
logement.

Assurances Annulation : 25€
Assurances Multi Risques : 40€

J 3 : CHAMBORD - RETOUR VERS VOTRE VILLE
Départ pour Chambord. Visite guidée de ce Chef d'œuvre de la Renaissance française, qui expose
toute la démesure du roi François Ier. Poursuite de la matinée avec la découverte d'une biscuiterie.
Vous retrouverez tout le savoir-faire des pâtissiers dans des biscuits fabriqués avec soin et passion.
Déjeuner au restaurant .
Retour vers votre ville.

Assurances Annulation
et/ou Rapatriement COVID : 50€

Inclus dans votre tarif :

- la visite guidée du Clos Lucé

- Le trajet en autocar de Tourisme

- La visite d'une cave avec la dégustation de 3 vins

- L'hébergement en hôtel 3*** région Amboise/ Blois

- L'entrée au zoo de Beauval 1 jour

- La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3

- La visite guidée du Château de Chambord

- Le déjeuner Renaissance au Prieuré du Clos Lucé

- La visite d'une biscuiterie

*Base chambre double, possibilité de chambre Single, Triple et Quadruple sur notre site internet
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CONTACTEZ NOUS !
626, avenue G. Washington
62400 BETHUNE

03 91 82 82 82

www.transdev-artesiens.fr

Merveilles du Sud Ouest

17 au 24 SEPTEMBRE
MERVEILLES DU SUD OUEST
8 jours / 7 nuits

1 190€
*

J 1 : VOTRE VILLE - BORDEAUX
Départ de votre ville, Arrivée à Bordeaux en fin d'après
midi, installation à l’hôtel, dîner et logement.
J 2 : BORDEAUX - LE PAYS BASQUE
Visite guidée de Bordeaux, capitale d'Aquitaine et cité
chargée d'histoire. Du Quartier du Grand Théâtre à la
cathédrale, du Palais Rohan en passant par la Porte
Cailhau, vous découvrirez, un des plus grands secteurs
sauvegardé de France et les passionnantes pages de
l'histoire de Bordeaux, de ses grandes familles et de ses
hôtes célèbres. Déjeuner. Départ pour le Pays Basque,
installation à l'hôtel, dîner et logement.

J 3 : BAYONNE – BIARRITZ
Départ avec votre guide local pour Bayonne, principale ville
du Pays Basque. Découverte du petit Bayonne, les
remparts, les rues commerçantes, la cathédrale Ste Marie,
la rue du Pont neuf bordée d’arcades, sous lesquelles se
trouvent de nombreuses confiseries. Visite d’une fabrique
artisanale de jambons… Déjeuner typique dans une
cidrerie. L’après-midi excursion à Biarritz. Visite de cette
ville de la mer avec sa succession de falaises, promontoires
et plages. Promenade en bord de mer, pour découvrir le
Port des Pêcheurs, le Rocher de La Vierge...
Retour à l’hôtel par Arcangues, très joli petit village rendu
célèbre par Luis Mariano.
Dîner et logement.

J 4 : LA RHUNE - SAINT-JEAN DE LUZ
Montée en authentique petit train à crémaillère jusqu’au
sommet du col de la Rhune qui domine de ses 905 mètres
la côte basque pour offrir le plus beau panorama...
Redescente en petit train. Déjeuner. L'après midi,
excursion à St Jean De Luz, cité royale, ville du mariage de
Louis XIV et de l’infante Marie Thérèse. Découverte de
l’église la plus célèbre du Pays basque, la maison de
l’infante et les rues piétonnes bordées de restaurants
typiques, son pittoresque port de pêche...
Temps libre
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Bordeaux
Déjeuner et visite d'un atelier de production de piment à la
découverte de l'histoire du piment et des différentes étapes
de sa production et de sa transformation ; dégustation.
Continuation par Itxassou, autre village typiquement
basque, célèbre pour sa production de cerises, produit
présent dans de nombreux plats locaux.
Retour à l'hôtel : dîner et logement.

J 5 : LES PLUS BEAUX VILLAGES BASQUES
Départ avec votre guide pour une excursion à la découverte
des plus beaux villages du Pays Basque : Sare et ses
sublimes maisons à colombages rouges qui agrémentent
les ruelles de la commune : l'oratoire, la maison Ortillopitz
et l'ancienne ferme du Labourg sont de beaux exemples de
l'architecture locale.

Espelette

Ainhoa, ancienne Bastide fondée au XIIIème siècle avec
l'unique rue du village aux maisons à colombages
parfaitement alignées de chaque côté. Non loin du
traditionnel fronton, se trouve l'église Notre Dame-del'Assomption. Puis Espelette, la capitale du piment avec ses
petites maisons très typiques où sont accrochées les
guirlandes de piment qui sèchent au soleil...

Petit train de la Rhune

CONTACTEZ NOUS !
626, avenue G. Washington
62400 BETHUNE

03 91 82 82 82

www.transdev-artesiens.fr

17 au 24 SEPTEMBRE
MERVEILLES DU SUD OUEST
8 jours / 7 nuits

1 190*€

J 6 : ST-JEAN-PIED-DE-PORT – OXOCELHAYA
Route vers St Jean Pied De Port. Visite de la ville avec ses
maisons anciennes qui ont leurs pieds dans la Nive.
Découverte de la citadelle qui veille sur la ville aux murs
rougis par le grès. C’était la dernière étape pour les
pèlerins de St Jacques avant la montée au col de
Ronceveaux.
Déjeuner. L’après-midi, visite des fameuses grottes
préhistoriques d’Isturitz et Oxcelhaya où stalagmites et
stalactites se rejoignent, dans un calme de cathédrale,
entourées de voûtes de dentelles et de parois ciselées dans
le plus fin des cristaux.
Retour à l’hôtel et Visite d’une fabrique de fromage avec
dégustation. Dîner et logement.

J 7 : PAYS BASQUE - ST EMILION
Départ pour Saint Emilion. Arrivée pour le déjeuner.
Visite guidée de cette jolie cité médiévale au vin si célèbre,
l'église, ses cavités, les catacombes et sa belle place du
marché. Visite de château Laniote et de sa cave suivie
d'une dégustation. Installation à l'hôtel dans les environs,
dîner et logement.
J 8 : ST EMILION - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner, retour vers votre ville.

Inclus dans votre tarif :

- Le séjour en autocar de Tourisme

Saint Emilion

-L’hébergement en hôtel 3***
- la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8
- Le 1/4 vin inclus à tous les repas, les cafés le midi
- La visite guidée de Bordeaux
- Le guide les J3, J4, J5, J6

Supplément single : 270€
Assurances Annulation : 45€
Assurances Multi Risques : 55€
Assurances Annulation
et/ou Rapatriement COVID : 70€

- La visite d'une fabrique de jambon
- La montée en train à crémaillère à la Rhune
- La visite d'un atelier de production de piment avec dégustation
- La visite d'une fabrique de fromage
- La visite des grottes d'Oxocelhaya
- La visite de St Emilion (avec entrées aux monuments souterrains)
- La visite d'une cave avec dégustation de vin à St Emilion

Déc
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Visites de Bordeaux, Bayonne, Biarritz,
Saint Jean de Luz, Espelette, Sare, Saint Jean
Pied de Port, Saint Emilion...

*Base chambre double

CONTACTEZ NOUS !
626, avenue G. Washington
62400 BETHUNE

03 91 82 82 82

www.transdev-artesiens.fr
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Séjour prestige 2023!
07 au 14 JANVIER 2023

LAPONIE
8 jours / 7 nuits

1 900*€

JOUR 1 : VOTRE REGION, PARIS --> KITTILA - YLLAS JARVI
Rendez-vous à l'aéroport de départ. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol direct pour Kittila.
A l'arrivée, accueil et transfert à l’hôtel Saaga situé au pied des pistes de ski du mont Yllas. Installation dans les chambres.
Réunion d'information durant laquelle toutes les activités de votre séjour vous seront exposées. Remise de votre équipement
grand froid : bottes et chaussettes en laine, moufles, combinaison isotherme (haut et bas), bonnet, cagoule, casque à visière
(pour la motoneige uniquement). L’ensemble protège très efficacement des rigueurs de l’hiver lapon et de toutes les gammes
de températures que vous pourrez rencontrer. De plus l’activité physique déployée contribuera à vous tenir chaud.
JOUR 2 : SAFARI MOTONEIGE (25 km) & PECHE SOUS LA GLACE
Après vous être équipé d’une cagoule et d’un casque, votre guide vous donnera les recommandations de sécurité. Départ pour
votre safari motoneige. Cette excursion vous transportera au cœur de la nature lapone : champs de neige étincelants, paysages
inoubliables, riches de rêves et d’évasion. Arrivés sur un lac gelé, vous profiterez d’une initiation à la pêche sous la glace. Votre
guide vous fera une démonstration. A vous ensuite de faire un trou dans la glace juste sous vos pieds, de plonger votre ligne
munie d’un leurre puis de vous asseoir pour attendre… C’est ainsi que se passe la pêche dite « au trou », activité pratiquée par
de très nombreux Finlandais chaque hiver.
JOUR 3 : TRAÎNEAU À CHIENS
Départ pour la ferme des huskies. Le musher vous fera découvrir sa passion : l’élevage et le mode de vie de ses chiens.
Puis, à bord d’un traîneau à chiens, partez à la découverte du « grand blanc ». Glissez sur la neige vierge, loin des stations
touristiques et goûtez à la magie des grands espaces enneigés.
JOUR 4. TRAÎNEAU À RENNES
Départ pour la ferme de rennes. Après avoir été accueillis par l’éleveur, visitez l'enclos où sont réunis les animaux et écoutez les
explications sur l’élevage. Donnez-leur à manger, puis profitez d’un tour en traîneau à rennes.
JOUR 5 : OLYMPIADES LAPONES
Matinée consacrée aux olympiades. Au programme : ski en tandem, courses en raquettes, chaise à patin, construction d’un
kota, lancé de lasso et bien d’autres activités… que le meilleur gagne ! Activités définies le jour même.
JOUR 6 ET 7 : JOURNEES LIBRES
Journées libres pour une découverte personnelle. Profitez du spa. Offrez-vous un soin, un massage. Chaussez une paire de
raquettes à votre disposition et partez en balade au grand air. Ou consultez nos activités optionnelles.
JOUR 8 : YLLAS JARVI - KITTILA --> PARIS, VOTRE REGION
Transfert à l’aéroport et envol direct pour la France.

Votre hôtel - Yllas Jarvi Hôtel Saaga 4*
L’hôtel est situé à Yllas Jarvi, au pied des pistes de ski du mont Yllas. Il vous offre le calme du petit village lapon
associé aux nombreuses activités nordiques prévues pour vous chaque jour.
Un dépaysement total au pays des aurores boréales !
Au menu, la pension complète incluant l’eau en carafe, thé/café à chaque repas.
Le restaurant principal avec son buffet de spécialités lapones et internationales. Le restaurant à la carte de cuisine
traditionnelle (avec supplément)

*base chambre double

