
Ostende 
Le 31.07.2021 • Prix : 35€/adulte 
25€/enfant (Transport)
9h de temps libre sur place
Départ vers 6h45 - Retour vers 22h

Chimay 
Le 15.08.2021 • Prix : 56€ 
(trajet + visite Chimay expérience 
+ repas + train vapeur)

Départ en matinée pour la visite 
de l’espace interactif sur la fabri-
cation du fromage et de la bière 
trappiste de Chimay «Chimay 
Expérience».  
La Chimay Expérience vous 
ouvre les portes d’un voyage au 
cœur des secrets, de l’histoire 
et des trésors de la fabrication 
des fromages et des bières  
trappistes de Chimay. Plus de 
150 ans de traditions, d’authen-
ticité et de savoir-faire. Termi-
nez votre visite en dégustant 
une délicieuse Chimay au 
fût (25cl) dans l’Auberge du 
Poteaupré. 

Bastogne 
Le 28.08.2021 • Prix : 47€ 
(trajet + visite + repas )

Départ en matinée en direction 
du War Museum à Bastogne.  
Visite guidée (avec audio-guide) 
d’une durée de 2h.

Après la visite, nous prendrons le 
repas de midi sur place (entrée, 
plat et dessert).

Nous ferons ensuite un arrêt 
au grand magasin Knauf au 
Grand-Duché du Luxembourg 
avant de reprendre la route pour 
le retour.

Moselle
Luxembourgeoise
Le 26.09.2021 • Prix : 89€/adulte 
60€/enfant (transport + repas + 
croisière)
Départ vers 07h45  • Retour vers 20h 

La rivière Moselle est l’un des 
principaux cours d’eau du 
Luxembourg. Elle traverse le 
pays sur 39 kilomètres pour y 
former une frontière naturelle 
avec l’Allemagne et la France. 
La Moselle prête son nom à 
l’une des plus belles vallées du 
Luxembourg, réputée pour ses 
caves à vins et ses villes médié-
vales. La vallée de la Moselle au 
Luxembourg est célèbre pour 
ses coteaux et vignobles pentus. 
Elle est le berceau des grands 
vins luxembourgeois, principa-
lement des cépages blancs tels 
que le Riesling, l’Auxerrois ou le 
Pinot gris. L’arrière-pays de la 
Moselle abrite de larges planta-
tions d’arbres fruitiers servant 
à la production de jus frais, li-
queurs et Schnaps.

Le Monde 
Sauvage 
d’Aywaille  
Le 21.08.2021 • 43€/ 0-11 ans • 
45€/12-15 ans • 47€/adultes 
(transport + entrée)

Maasmechelen  
Le 05.09.2021 • Prix : 27€/adulte 
20€/enfant  (transport)
Départ vers 08h30  • Retour vers 19h30

Aachen 
Le 27.11.2021 • Prix : 25€/adulte 
20€/enfant (Transport)
Départ vers 09h • Retour vers 20h15

Cologne 
Le 04.12.2021 • Le 10.12.2021
Prix : 35€/adulte 
25€/enfant (Transport)
Départ vers 09h • Retour vers 20h

Trèves 
Le 11.12.2021 • Prix : 35€/adulte 
25€/enfant (Transport)
Départ vers 07h30 • Retour vers 20h

Valkenburg 
Le 11.12.2021 • Prix : 27€/adulte 
22€/enfant (Transport)
Départ vers 09h • Retour vers 20h

Paris 
Le 18.12.2021 • Prix : 69€/adulte 
59€/enfant (Transport)
9h de temps libre sur place
Départ vers 06h • Retour vers 00h

Reims 
Le 18.12.2021 • Prix : 39€/adulte 
29€/enfant (Transport)
Départ vers 08h • Retour vers 21h30

André Rieu 
Concert du 
Nouvel An 2022 
au Sportpaleise 
à Anvers 
Le 09.01.2022 
Prix : 95€

Pairi Daiza 
Le 07.08.2021 • Le 16.10.2021
Prix : 60€/adulte • 54€/enfant 
58€/ senior (+60 ans) 
Gratuit - 3 ans (Transport + entrée)
Départ vers 08h45  • Retour vers 19h30

Petite Suisse 
Luxembourgeoise 
Le 08.08.2021 • Prix : 75€/adulte 
55€/enfant (Transport + repas) 
Départ vers 7h15 - Retour vers 20h

La Région Mullerthal – Petite Suisse 
Luxembourgeoise offre au visiteur 
de nombreuses possibilités pour 
passer un séjour hors du commun. 
Echternach, la ville la plus ancienne 
du pays, est considérée comme 
la capitale historique et culturelle 
de la région. Dans toute la région, 
nous découvrirons les formations 
spectaculaires de rochers, des 
châteaux romantiques et des vues 
surprenantes sur la vallée de la 
Sûre. Les villages pittoresques de la 
région et les imposantes ruines des 
châteaux de Beaufort et de Laro-
chette tout comme la cascade du 
Schiessentümpel méritent le détour.

Nous prendrons ensuite le repas 
de midi (compris) à la Brasserie 
des Fagnes. 
Nous poursuivrons notre journée 
par une balade en train à vapeur de 
Mariembourg à Treignes (aller/retour).

Après cette balade, vous pourrez 
également faire une visite du 
musée. 
Petit temps libre avant le retour 
sur Namur.

VOYAGESVOYAGES
ANGELINA-PEETERSANGELINA-PEETERS

Édition Été - Hiver 2021-2022 

Informations et réservations via notre site www.angelinavoyages.be 
et par mail à l’adresse info@angelinavoyages.be

VOYAGES ANGELINA-PEETERS  Édit ion Été  et  Hiver  2021-2022 

Alsace Strasbourg,
Kaysersberg et Colmar
Du 27 au 28.11.2021 • Prix : 170€/pers. en B&B  
189€/pers. en ½ pension • Supplément single : 25€

La Moselle 
Allemande
Du 11 au 12.12.2021
Prix : 150€/pers. en B&B  
175€/pers. en ½ pension
Supplément single : 20€

LE PRIX COMPREND
•  Le voyage en autocar ***(*) ;
Soit la ½ pension, soit le 
logement + petit déjeuner 
buffet en hôtel ***.

LE PRIX NE COMPREND PAS
•  Le supplément en 

chambre individuelle de 
20€.

LE PRIX COMPREND :

•  Le voyage en autocar ***(*) ;
Soit la ½ pension, soit le loge-
ment + petit déjeuner buffet 
en hôtel ***.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

•  Le supplément en chambre 
individuelle de 25€.

Alsace Riquewhir, Eguisheim et Mulhouse 
Du 18 au 19.12.2021 • Prix : 170€/pers. en B&B  • 189€/pers. en ½ pension • Supplément single : 25€

Réveillon en 
Languedoc 
Roussillon 
Du 28.12 au 02.01.2022 
Programme et prix 
sur demande

LE PRIX COMPREND :
•  Le voyage en autocar ***(*) ;
•  Soit la ½ pension, soit le logement + petit déjeuner 

buffet en hôtel ***.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
•  Le supplément en chambre individuelle de 25€.

Le Tyrol 
Du 30.01 au 05.02.2022
Prix : 755€/pers. en pension complète
650€/pers. en ½ pension 
Supplément single : 135€

LE PRIX COMPREND
•  La pension complète ou la 1/2 

pension avec un petit déjeuner 
buffet en hôtel ***,

•  Le verre de bienvenue,
•  Repas 3 plats avec choix de 

menus,
•  Après-midi buffet gâteaux et 

café,
•  Dîner grillades, dîner chou-

croute,
•  Promenade accompagnées, 

découverte du village, au  
refuge, aux flambeaux,

•  Durant le séjour, excursions à : 
l’école de sculpture, la froma-
gerie, la station de Warth, 
Reutte,

•  Soirée diapositives  
«Les 4 saisons dans le Tyrol»,

•  Pass pour circuler gratuitement 
dans la vallée avec les bus 
locaux.

LE PRIX NE COMPREND PAS
•  Les remontées mécaniques, 

les activités de neige,  
promenade en calèche,  
descente en luge,

•  Le supplément en chambre 
single.

Depuis plus de trente ans, nous 
proposons des vacances d’hiver 
au Tyrol, hôtels Gasthof Bären 
et Birkenhof à Holzgau. Les hô-
tels de la famille Lumper depuis 
des générations vous offrent un 
accueil chaleureux et une res-
tauration faite maison de grande 
qualité.

Séjour de repos avec quelques 
activités de détente.

À Holzgau et aux alentours, plus 
de 100 km pour le ski de fond et 
les luges, promenades en ca-
lèche, patinage sur glace, sen-
tiers de randonnées, école de ski 
pour adulte et enfant …
À seulement 12 km, les célèbres 
stations de Warth im Arlberg et à 

8 km de la Jöchelspitze, 190 km de 
pistes journellement préparées 
pour les skieurs et snowboarders 
de tous niveaux, 47 remontées 
mécaniques / télésièges.

Accès aux terrasses ensoleillées 
des chalets en altitude avec une 
neige garantie à une altitude de 
1500 m et une moyenne de plus 
de 100 m de neige naturelle. Ski 
bus de Lech à Warth gratuit.

Visite de Trèves & Rüdesheim

Norvège
Ecosse

Puy du fou
...

Projets 

2022

INFOS COVID
Pour les séjours, veuillez vous munir de votre carte de vaccination ou de votre preuve de test PCR

plus d’infos sur notre site internet www.angelinavoyages.be
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La Baie de Somme
Du 23 au 25.09.2021 • Prix : 430€/personne pension complète 
Supplément single : 105€

JOUR 1
LE JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021
Départ de Belgique en matinée 
et visite guidée de la ville de 
Amiens.
Repas de midi compris au  
restaurant et visite commentée 
en barque des Hortillonnages.
Installation et pension à l’hôtel.

JOUR 2
LE VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021
Après le petit déjeuner, tra-
jet touristique depuis le Cro-
toy jusqu’à Saint-Valéry-sur-
Somme, en découvrant la Baie 
de Somme et temps libre. Repas 
de midi compris et après-midi 
temps libre. Retour à l’hôtel re-
pas et logement.

JOUR 3
LE SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 
Après le petit déjeuner, visite de 
Nausicaa. Repas de midi com-
pris. Après-midi touristique par 
le Cap Gris-nez, le Cap-Blanc-
Nez. Arrêt à Cassel et retour.

La Bretagne
Du 12 au 17.10.2021 • Prix : 870€/personne en chambre double 
Supplément single : 180€

JOUR 1
LE MARDI 12 OCTOBRE 2021
Départ en matinée et repas de midi 
libre en cours de route et arrivée à 
l’hôtel en fin d’après-midi. Cocktail 
de bienvenue. Présentation du  
séjour, dîner et logement.

JOUR 2
LE MERCREDI 13 OCTOBRE 2021
Dinan - Cap Fréhel - Sables 
d’Or - Saint-Cast
Après le petit déjeuner, nous  
partirons pour la visite guidée de 
la cité médiévale de Dinan. Repas 
de midi à l’hôtel et ensuite,  
promenade vers un des géants de 
nos côtes : le Cap Fréhel. Conti-
nuation par la route côtière vers 
la station balnéaire des Sables 
d’Or et son casino. Retour par 
Saint-Cast. Dîner et logement à 
l’hôtel avec soirée animée.

JOUR 3
LE JEUDI 14 OCTOBRE 2021 
Dinard - Saint-Lunaire - Saint-
Briac - Saint-Malo - Cancale
Après le petit déjeuner, départ 
pour la côte d’Émeraude. Conti-
nuation vers Saint-Lunaire avec 
son magnifique panorama de 
la pointe du décollé, puis, vers 
Saint-Briac appelé «le balcon de 
l’Émeraude». Repas de midi à 
l’hôtel. Départ pour Saint-Malo. 
Continuation vers Cancale, petit 
port de pêche devenu le principal 
centre de l’ostréiculture. Retour 
à l’hôtel pour le repas et le loge-
ment.

JOUR 4
LE VENDREDI 15 OCTOBRE 2021 
Le Mont-Saint-Michel - Cidrerie
Après le petit déjeuner, nous 
prendrons la route pour le Mont-
Saint-Michel. Temps et visite 

libre. Repas de midi à l’hôtel. 
Ensuite, nous irons visiter une 
cidrerie avec une dégustation de 
cidre et crêpe. Retour à l’hôtel 
pour le repas avec soirée animée 
et le logement.

JOUR 5
LE SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 
Dol-de-Bretagne - Train marin 
(en fonction de la marée)
Après le petit déjeuner, matinée 
libre et repas de midi à l’hôtel. 
L’après-midi, nous ferons une vi-
site exceptionnelle ! Embarque-
ment à bord du TRAIN MARIN. 
Repas gastronomique du terroir 
à l’hôtel et logement.

JOUR 6
LE DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021 
Après le petit déjeuner, nous re-
prendrons la route en direction 
de la Belgique.

Le Tyrol
Du 29.08 au 04.09.2021 • Prix : 769€/personne en pension complète • Supplément single : 150€

HOLZGAU est situé à 1 103m 
d’altitude. Ce sympathique vil-
lage de montagne se trouve 
entre les Alpes de l’Allgau et 
celles de la partie supérieure du 
Lech. Que vous soyez jeune ou 
âgé, ami d’une nature calme qui 
n’a subi aucun préjudice, vous 
jouirez d’un séjour aux possi-
bilités illimitées que ce soit en 
été dans les merveilleuses pro-
menades forestières ou en hiver 
sur les splendides pistes de ski 
alpin ou de ski de fond.

La province autrichienne du 
Tyrol est une destination qui 
enchantera les amateurs de 
nature, de culture et de sport. 
Avec ses vallées ponctuées 
de hameaux, ses lacs de mon-
tagnes limpides et ses magni-
fiques paysages, cette province 
est sans conteste l’une des plus 
belles régions d’Autriche. Avec 
ses nombreux sommets dont 
600 dépassent les 3 000m d’al-
titude, cette région est le para-
dis des randonneurs, alpinistes, 
vététistes et skieurs du monde 
entier.

JOUR 1
LE DIMANCHE 29 AOÛT 2021
Avec 120 stands originaires 
d’une douzaine de pays, le 
«Marché des Nations» fait ré-
gner sur la vieille ville un esprit 
de Noël international. Il abrite 
la plus grande crèche d’Europe 
installée dans un décor spécia-
lement créé pour l’occasion. 

On y trouve des produits 
particulièrement exotiques, par 
exemple des fourrures d’élan et 
de la confiture de sporange des 
mousses au stand finlandais. Le 
chapiteau mongol distille une 
ambiance d’Extrême-Orient. 
Vous pourrez également 
profiter de promenades ro-
mantiques en bateau et en télé-
phérique. Que diriez-vous d’un 
délicieux verre de vin chaud 
des vignobles de Rüdesheim ? 
Et d’autres surprises vous at-
tendent derrière les stands, par 
exemple la «maison de Noël».

JOUR 2
LE LUNDI 30 AOÛT 2021
Après le petit déjeuner, 
promenade pédestre et décou-
verte d’un des plus jolis villages 
tyroliens, maisons historiées 
peintes et fleuries. L’après- 
midi, visite de la fromagerie  
de la vallée (achats possibles). 
Retour à l’hôtel pour le repas et 
le logement. 

JOUR 3
LE MARDI 31 AOÛT 2021
Après le petit déjeuner, excur-
sion à la découverte de la val-
lée du Lech et des traditions  
locales. Arrêt et visite de l’école 
de sculpture. Pension complète 
à l’hôtel.

JOUR 4
LE MERCREDI 1er SEPTEMBRE 2021
Après le petit déjeuner, journée 
consacrée à la fête du village de 
Holzgau. Possibilité d’assister à 

la messe, puis défilé des «Chas-
seurs alpins» et des «Dames cos-
tumées». Après-midi, fête ty-
rolienne sur la place du village 
(chants et danses). 

JOUR 5
LE JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021
Après le petit déjeuner, excur-
sion comprise sur les traces de 
Louis II de Bavière vers les châ-
teaux féeriques de Linderhof et 
Neuschwanstein. Arrêt dans l’un 
des plus beaux et célèbres villages 
de Bavière : Oberammergau.

JOUR 6
LE VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021
Après le petit déjeuner, journée 
libre ou excursion facultative 
suivant le nombre de personnes 
à Innsbrück, capitale du Tyrol. 
Route par l’Arlberg, St-Anton 
et les magnifiques paysages al-
pins. Pension complète à l’hôtel.

JOUR 7
LE SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021
Après le petit déjeuner, retour vers 
la Belgique et arrivée vers 19h.

LE PRIX COMPREND
•  Le trajet de jour en autocar ***(*) ;
•  La pension complète durant tout le séjour avec 3 menus au choix et petit 

déjeuner buffet du 1er jour au soir au dernier jour au matin ; 
•  Des repas typiques… dont une choucroute et un buffet barbecue-grillades ;
• L’apéritif de bienvenue ; 
•  Un buffet gâteaux et café une après-midi ;
•  Un forfait navette (bus local) et montées aux télésièges et télécabines.

LE PRIX NE COMPREND PAS
•  Le supplément en chambre individuelle de 150€ ;
•  Les excursions autres que celles du programme ;
• Les boissons aux repas ;
•  Le coût des entrées lors des excursions aux châteaux.

LE PRIX COMPREND
•  Le trajet en autocar***(*) de 

jour ; 
• La pension complète ; 
• La visite guidée de Amiens ; 
•  La visite en barque des 

Hortillonnages ;
• La visite de Nausicaa.
LE PRIX NE COMPREND PAS
•  Le supplément en chambre 

single de 105€.

La Forêt Noire 
Du 07 au 10.10.2021
Prix : 680€/pers. chambre double  
• Supplément single : 55€

JOUR 1 
LE JEUDI 7 OCTOBRE 2021
Départ en matinée et trajet par 
les autoroutes en direction de 
Strasbourg, visite guidée du 
musée Lalique. Repas de midi 
compris puis continuation par un 
tour panoramique des plus beaux 
villages d’Alsace. Continuation vers 
le cœur de la Forêt-Noire et notre 
lieu de séjour, par Freudenstadt 
(arrêt), pension en hôtel ***.

JOUR 2
LE VENDREDI 8 OCTOBRE 2021
Après le petit déjeuner, nous nous 
dirigerons vers Constance pour une 
visite guidée de la ville. Repas de 
midi compris. Nous nous rendrons 
ensuite à Mainau pour une après-
midi. Retour et pension à l’hôtel.

JOUR 3
LE SAMEDI 9 OCTOBRE 2021

Après le petit déjeuner, nous effec-
tuerons un circuit panoramique par 
les trois principaux sommets de la 
Forêt-Noire et les deux lacs les plus 
connus du massif. Repas de midi com-
pris au point culminant. Continuation 
par la visite guidée de Freibourg. Re-
tour à l’hôtel pour le repas et le loge-
ment.

JOUR 4
LE DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021
Après le petit déjeuner, nous 
prendrons la direction de 
Freudenstadt, puis nous 
parcourrons la «Route des 
Crêtes» par la Schwarzwald-
Hochstrasse, et nous passerons 
près de belvédères, de lacs 
glaciaires, combes, chutes… 

Arrivée à Baden-Baden, repas de 
midi compris et visite guidée de 
l’une des plus luxueuses stations 
thermales d’Allemagne. Retour 
vers la Belgique et arrivée à Namur 
vers 21h.

Le Rhin en flammes 
Du 17 au 19.09.2021 • Prix : 395€/pers. • Supplément single : 35€

Châteaux forts, palais, villes  
pittoresques, jolis villages de  
vignerons et panoramas époustou-
flants! Le Rhin romantique a beau-
coup à offrir. La vallée du Haut Rhin 
moyen est classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. La région se 
démarque par des pentes vertigi-
neuses, des vignobles escarpés, un 
château perché sur presque chaque  
colline et de charmants villages 
sur les deux berges du fleuve. Le 
paysage nourrit les rêves et les lé-
gendes de lieux tels que Bacharach, 
Boppard, St Goar et bien d’autres. 
Le Rhin et les châteaux bâtis le long 
de ses rives seront illuminés par de 

spectaculaires feux d’artifice en sé-
rie qui font du «Rhin en Flammes» 
une véritable attraction. Bienvenue 
dans ce monde fascinant !

JOUR 1
VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021
Départ vers 8h30, trajet par 
les autoroutes vers Monschau/
Montjoie. Arrêt et temps libre dans 
cette jolie petite ville de l’Eifel, avec 
ses maisons aux toits d’ardoises et 
façades à colombages. Repas de midi 
libre. Départ vers 13h pour la vallée 
de l’Ahr en direction d’Alternahr 
dans le massif de l’Eifel. Arrêt à Bad 
Münstereifel, cité médiévale dont 
l’enceinte de fortification a été 
restaurée. La vallée alterne entre 
vignobles et affleurements rocheux, 
elle est ponctuée de villages 
vignerons. Arrêt à Mayschoss et 
possibilité de déguster les célèbres 
vins (facultatif), poursuite vers notre 
lieu de séjour, installation et pension.

JOUR 2
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021
Après le petit déjeuner, départ 
pour Mayence, capitale du Land de 
Rhénanie-Palatinat au confluent du 
Rhin et du Main. Visite guidée de 
la ville puis repas de midi compris. 
Continuation en direction de Saint 
Goar, repas du soir dans la ville et 
spectacle nocturne du «Rhin en 
Flammes» depuis notre restaurant. 
Ambiance garantie par différents 
orchestres en plein air et une 
multitude de petits stands de 
dégustations et de souvenirs puis 
en fin de soirée, retour à l’hôtel de 
séjour.

JOUR 3
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021
Après le petit déjeuner, départ vers 
9h pour la croisière sur le Rhin. 
Repas de midi à Boppard et temps 
libre, continuation vers Koblenz et 

arrêt temps libre avant le retour vers 
la Belgique. Trajet par les autoroutes 
allemandes.

Route de Hannut, 53 - 5004 BOUGE (NAMUR)• Tél. 081 - 21 20 62 - Fax 081 - 21 15 65 • info@angelinavoyages.be - www.angelinavoyages.be
Conditions générales et particulières sur www.angelinavoyages.be

LE PRIX COMPREND :
•  Le voyage en autocar***(*) 

de jour ; 
•  La pension complète du 1er 

jour soir au 3ème jour midi  
(1 bière ou ¼ de vin inclus à 
tous les repas) ;

•  La croisière d’Oberwesel à 
Boppard ;

• La visite guidée de Mayence.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
•  Le supplément en chambre 

individuelle de 35€.

LE PRIX COMPREND :
•  Le transport en autocar 

***(*) de jour,
•  Le logement en pension 

complète du 1er jour soir au 
dernier jour matin compre-
nant 1 verre de vin aux repas 
et le café le midi,

•  Un repas gastronomique du 
terroir,

•  Toutes les entrées et visites 
mentionnées au pro-
gramme,

•  L’apéritif de bienvenue,
•  Le portage des bagages,
•  Le guide accompagnateur,
•  Un cadeau souvenir et l’apé-

ritif de l’amitié,
•  La taxe de séjour.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

•  Le supplément en chambre 
individuelle de 180€.

LE PRIX COMPREND
•  Le voyage en autocar ***(*) 

entièrement équipé,
•  La prestation d’un chauffeur 

professionnel,
•  La pension complète du 1er 

jour au soir au 4e jour matin,
•  La visite guidée du Musée 

Lalique ;
•  La visite guidée + l’entrée au 

Château de la Favorite,
•  La visite guidée de Constance,
•  L’après-midi détente sur l’île 

de Mainau,
•  La visite guidée de Freiburg,
•  La visite guidée de Baden-

Baden.
LE PRIX NE COMPREND PAS
•  Le supplément en chambre 

single à 55€.

MODIFICATIONS PROVISOIRES DES HORAIRES AU BUREAU ( JUSQUE FIN DÉCEMBRE) - COVID-19
Lundi et mercredi de 9h00 à 12h30 (Agence ouverte sur rendez-vous). Nous sommes joignables de Préférence par e-mail : info@angelinavoyages.be  

Autre séjour en Bretagne - La Loire Atlantique du 17 au 23/09/2021 => Programme sur notre site internet


