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Ne ratez pas le coup d’envoi des soldes, car les
meilleures affaires ont toujours lieu la première
semaine. Journée libre pour votre shopping.
Possibilité de visiter le centre ville de Troyes

Tarif: 39 € par adulte. IL RESTE 6 PLACES.

Tarif : 40 € par adulte

L’asca vous propose un séjour de
5 jours à Santa Susanna pour le long
Weekend du 1er mai 2019.
Hébergement dans le bel hôtel INDALO
PARK 3* SUP situé en bord de mer.
Formule pension complète.
Départ : vendredi 26 avril 2019 à 22hH30.
Retour : mercredi 1er mai 2018 à 22H00.
Tarifs : 280 € par adulte tout compris.
Tarif enfant : 200 € pour moins de 10 ans. IL RESTE 14 PLACES

L’asca vous propose la découverte d’Istanbul en 7 jours pendant les
vacances de Pâques en avril 2019.
Mosquée bleue, palais Topkapi,
grand bazar, Bosphore… et bien
d’autres merveilles vous
attendent.
Hébergement dans un hôtel 4*
situé au cœur du centre
historique et tout proche des
monuments emblématiques de la ville.
Départ : mercredi 17 avril 2019 à 12H00 de Saint-Exupéry.
Retour : mardi 23 avril 2019 à 17H00 à LYON.
Formule petit déjeuner sur place. Prix des restaurants : 5 €
Vol avec Turkish Airlines. Visite panoramique de 4h en bus privé.

Tarif adulte : 650 €. IL RESTE 9 PLACES.

Tarif : 35 € par adulte. Journée libre ou visites guidées.

Départ : mercredi 29 mai 2019 à 23hH00.
Retour : dimanche 2 juin 2019 à 22H00.
Hébergement dans un hôtel 3*** avec
piscine et idéalement situé en front de
mer. Grand marché d’EmpuriaBrava.
Cadaquès – Barcelone. IL RESTE 18 PL.
Tarif adultes : 240 €. Enfants -13 : 150€.

Départ : jeudi 4 juillet 2019.
Retour : jeudi 11 juillet 2019.

Tarif approximatif : 630 €.
Prix définitif en fin décembre.

Tarif adulte : environ 355 €
Tarif enfant -13 ans : environ 295 €
Sortie en ESPAGNE à LLORET (8 jours) du 23 août au 31 août 2019:
Hébergement dans un hôtel 3* très sympathique et idéalement situé au
centre ville et tout près des plages. Formule pension complète les 8 jours.
Excursions à : Platja d’Aro (grande station
balnéaire au sable doré), à Calella, à Tossa
de Mar et à Barcelone incluses dans le tarif.

Tarifs : 485 € par adulte en PC.
Tarif enfant : 295 € pour -14 ans
IL RESTE 19 PLACES.

TARIF ADULTE : 1.555 €. IL RESTE 18 PLACES.
Départ : 10/12/2019 de Lyon. Retour : 22/12/2019

Tarif adulte : 1.395€. IL RESTE 25 PLACES

