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L’ASSOCIATION ASCA  VOUS PROPOSE LES 

 SORTIES SUIVANTES POUR L’ANNE 2013 
 

 
 
 

 

 

Weekend de Pâques à TURIN ET A MILAN du 30 au 31 mars 2013 : 

Shopping au marché de Turin. Découverte du centre ville : le palais 
royal et ses magnifiques jardins. Visite de MILAN capitale de la mode   
et du design : le célèbre Duomo, les galeries Vittorio (magasins et cafés   

de luxe). Prix : 135 € par adulte et  réductions pour les enfants – 12ans.  

Super weekend de l’ascension à SALOU du 7 au 12 mai 2013 (5j) : 

Hébergement dans un confortable hôtel 3*** directement en bord de  
mer en pension complète et situé à 15 mn du grand parc thématique 
pour enfants Port Aventura. Durant les 5 jours des excursions sont 
prévues à Tarragone, à Cambrils et au très grand marché de la Pineda. 

Prix : 255 € par adulte et 180 € pour les enfants  - 12 ans. 

Séjour au MAROC à AGADIR en avion : 

8 jours sur place à AGADIR du mercredi 26 juin au mercredi 3 juillet 
dans un superbe hôtel 4**** idéalement situé en bordure de mer et 
proche du centre ville en formule demi-pension. Possibilité de faire des 
excursions très intéressantes sur place en option facultative : 
Marrakech – Essaouira – Taroudant – Tiznit – désert marocain…  

Prix : 560 € par adulte. Réductions pour les enfants – 12ans 
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Sortie en ESPAGNE à LLORET (8 jours) du 24 août au 31 août 2013: 

Hébergement dans un grand hôtel très moderne 3*** Hôtel DON JUAN      
situé au centre ville et près des plages en pension complète avec eau 
minérale à tous les repas. Voyage en bus climatisé avec vidéos. 
Excursions à Blanes (grande station balnéaire) et visite de Barcelone.   
Au retour: shopping sur l’aire détaxée la Jonquera (magasins à bas prix) 

Prix : 410 € par adulte et : 260 € par enfant -12ans   
 

Weekend au parc aquatique Marineland et un jour à Monaco         
du samedi 14 au dimanche 15 septembre 2013: 

Départ dans la nuit du vendredi à samedi à 02H00 du matin pour 
Monaco. Arrivée à Monaco samedi matin vers 09H00. Journée libre sur 
place. Visite du célèbre aquarium de Monaco. Le soir, retour à Antibes. 
Hébergement dans un Etap Hôtel en formule petit déjeuner.   
Dimanche : journée complète au parc aquatique Marineland. Retour à 
23H00 sur Vénissieux. Les prix vous seront communiqués courant mars.  
 
Sortie à VENISE pour le pont de la toussaint du jeudi 31 octobre   
au lundi 4 novembre 2013 en bus (3 jours sur place) : 

Hébergement dans un confortable hôtel 3*** en demi-pension au Lido di 
Jesolo (station balnéaire proche de Venise). Pendant les 3 jours, visite 
accompagnée de la légendaire cité lagunaire de Venise et découverte 
de ses trésors mythiques (palais, basiliques, monuments, ruelles…). 
Excursions sur les îles voisines de Murano et Burano : patrie du verre, 
des jardins et de la dentelle et bien d’autres découvertes… 

Prix adulte : environ 220 € en demi-pension. Enfants -12ans: env. 170€ 
 
 

Pour tout renseignement contactez le 06 16 27 90 89 – 04 72 50 02 13 
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