Les experts du voyage en groupes
Une équipe de passionnés, spécialistes de leur destination vous proposent des oﬀres sur mesure
adaptés à vos envies et à vos budgets.
Découvrez les sites incontournables et les événements majeurs de chaque destination et choisissez votre séjour
parmi une large gamme de voyages placés sous le signe du patrimoine, de la gastronomie, de la croisière ou de la
neige….
Explorez nos destinations en groupes sans plus tarder !

40 spécialistes GROUPES à votre écoute
Parce que l’organisation d’un voyage pour les groupes demande des compétences spéciﬁques, que nous sommes
une équipe de 40 passionnés, spécialistes de sa destination, avec un savoir-faire reconnu depuis plus de 20 ans,
nous sommes LES experts du voyage en groupes.
Notre département est notre terrain de jeu, nous le connaissons parfaitement puisque nous habitons sur place !
Nous regorgeons de bonnes idées et parcourons toute l’année notre territoire pour en débusquer les pépites et
les meilleures oﬀres aﬁn de vous proposer des circuits et séjours sur mesure, adaptés à vos envies et vos
budgets.
En ville, en bord de mer, à la campagne ou à la montagne, retrouvez les sites incontournables et les événements
majeurs de chaque destination et faites votre choix parmi une large gamme de voyages placés sous le signe du
patrimoine, de la gastronomie, de la croisière ou de la neige…
Notre mission : vous simpliﬁer la vie, vous assurer plus d’avantages, plus d’attentions, plus d’exigences et une
totale satisfaction.
N’attendez plus, voyagez l’esprit léger en explorant nos destinations !

Le réseau des 40 agences de réservations départementales, réparties sur tout le
territoire, exerce ses activités dans le respect du Code du Tourisme et de l’ordonnance
2017-1717 du 20/12/2017 relative aux voyages à forfaits et aux prestations de voyage
liées.

Ils nous font confiance


 Oise
Nous avons été enchantés de notre sortie à Pierrefonds. Je vous en remercie ! J’ai été édiﬁé par
l’engagement et le sérieux avec lesquels les guides-conférenciers nous ont présenté le château fort à
Pierrefonds et le parcours à Tracy Le Mont.
Alt Joanna - Publié le 15 novembre 2019

 Oise
Les participants à la sortie ont tous été satisfaits de nos « découvertes ». Nous venons très rarement
dans l’Oise et les adhérents présents ont été surpris de la beauté des sites visités. Nous ne
manquerons pas de faire appel à vous lors de prochaines escapades.
l’Auto Caravaning Camping Car Club de France - Publié le 15 novembre 2019
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