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HISTORIQUE
1929
Création des “Cars Georges 
Dechamps” à Acosse. Ils assurent la
ligne d’autobus Namur – Acosse et
leurs premiers voyages ont pour 
destination des lieux de pèlerinages
tels que Tongres, Banneux, Beauraing
et Lourdes … mais aussi  Waterloo …
et “la Mer” !!! 

1946
Monsieur Dechamps est malade et sa
fille, Angèle, reprendra l’entreprise
sous le nom de « Angelina Cars »

Années�70
Développement des voyages vers
l’étranger et transport des ouvriers
chargés de la construction de 
l’autoroute de Wallonie. En 1985, 
l’entreprise possède 11 autocars.

1996
Création de « Voyages Angelina ».

2000
Décès de Madame Angèle Dechamps
et cessation de l’activité pour 
“Angelina Cars”.  “Voyages Angelina”
reprend le garage et un autocar. 

2001
Ouverture de l’agence de voyages 
proposant également des destinations
lointaines par bateau et par avion. 

2009
“ Voyages Angelina” fête son 80ème

anniversaire  … et achète un tout 
nouvel autocar V.I.P.**** doté des 
dernières  technologies, pour votre
plus grand confort et votre sécurité.
Cela porte la flotte à 4 autocars.  Au fil
des ans, l’agence reste toujours fidèle
à la tradition familiale : service de 
qualité, prestations honnêtes, 
recherche du bon rapport qualité/prix
et écoute attentive de vos souhaits et
suggestions.

2010
Achat d’un second autocar V.I.P.**** de
même type et finition «haut de
gamme» en vue de satisfaire notre
clientèle.

Notre meilleure publicité, 
c’est vous qui la faites ! ! !
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Nos V.I.P.**** sont équipés :
> de fauteuils aux assises larges et
moelleuses,

> d'espace entre les rangées de plus
de 83 cm en****,

> d’un DVD-Vidéo sur 3 écrans, CD,
Ipod avec caméra frontale pour 
découvrir sur écran les vues que l'on
ne peut voir que de l'avant,

> d'une stabilité sur trois essieux, un
ralentisseur haute sécurité avec
contrôle de freinage et de trajectoire
breveté Vanhool,

> d'une motorisation puissante avant-
gardiste dotée de la plus haute
norme écologique en vigueur l'Euro
5 avec AD-Blue (pour le dire 
simplement, ce car polluera moins),

> d'une boîte automatisée AS-Tronic
pour encore plus de douceur de 
roulement.

���

Un voyageur averti ... 
Au moment de votre inscription, 

il est vivement conseillé de souscrire 
une assurance : complémentaire, 
rapatriement, maladie, décès, 

annulation, ... ; 

• soit chez votre agent habituel, 
votre meilleur conseiller;

• soit chez un autre courtier (nous
pouvons vous renseigner M. E.
Van Ruymbeke, collaborateur 

depuis de nombreuses années - 
voir coordonnées au verso 

de la brochure). 

Et n’oubliez pas d’emporter votre
carte européenne de MUTUELLE et

d’en vérifier la validité. 

Horaires d’ouverture
du bureau : 

Du lundi au vendredi 
de 09h00 à 12h30
et de 13h00 à 17h00

Le samedi de 09h00 à 13h00

L’équipe des
Voyages Angelina

est à votre ECOUTE
pour tout renseignement

Le jour du départ du voyage, 
un arrêt petit déjeuner libre est prévu.
Toutefois, vous pouvez emporter votre
pique-nique et du café peut vous être
servi à bord (service payant). 
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Angelina

Au cœur de votre région, les Voyages 
Angelina prennent vos vacances en main
…  laissez-vous emmener au-delà de vos
rêves et confiez vos temps libres à un 
organisateur spécialisé !
- Une expérience confirmée;
- La recherche du meilleur rapport
qualité/prix;
- Un encadrement compétent et une 
assistance constante durant votre voyage;
- Des guides locaux sur les sites visités;
- Autocars non-fumeurs;
- Voyages Angelina : une équipe profes-
sionnelle, qui vous garantira la réussite
de vos vacances

Les autocars des VOYAGES ANGELINA
sont officiellement classés****, tous 
récents,  ils répondent aux plus hauts 
critères de Qualité,  Confort et Sécurité.
Tous nos voyages s’effectuent avec nos
autocars **** full options. 

La qualité : Nos autocars sont pourvus de
sièges réglables, de tablettes et pose-
gobelets, pose-pieds et aérations 
individuelles. Des toilettes avec lavabo sont
mises à votre disposition pendant tout le
trajet. Notez que des pauses régulières
sont faites afin que vous puissiez vous
aérer et vous détendre (rappelons-le, tous
nos voyages sont non-fumeur). Pour vous
divertir en soirée, un film sera projeté sur
les écrans TV. L’accompagnement et le
guidage font également partie d’un service
de qualité. Chez les Voyages Angelina,
nous privilégions, lors de la plupart des
voyages et séjours, le guidage sur chaque
site. Toutefois, lors des voyages itinérants,
vous bénéficierez très souvent d’un 
accompagnement supplémentaire.

Nos�autocars�sont�équipés�de�

ceintures�de�sécurité.
La sécurité : Nos autocars font l’objet
d’une inspection technique avant chaque
départ. Ils sont conformes aux règles de
sécurité les plus sévères. Leur suspension
est adaptée au confort des passagers et
du chauffeur et ils ont tous un système de
freinage sécurisé.
Les chauffeurs ont été choisis pour leur 
expérience mais aussi et surtout pour leur
qualité de conduite. Lors des trajets de
nuit, nous faisons appel à deux ou trois
chauffeurs qui se relayent et ce, afin de
respecter strictement la législation routière.
Nous privilégions toutefois, les trajets de
jour. 

N’oubliez pas que nos chauffeurs sont
aussi là pour vous aider
et pour répondre à vos questions.

Nos autocars :
confort et sécurité

Bienvenue�chez
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Sur certaines destinations en trajet 
de nuit et suivant les départs, les
sièges “ROYAL CLASS” (dossier
super inclinable, appuis pour 
les jambes complétés par des 
repose-pieds, une distance entre 
les sièges de 100 cm …) sont en 
supplément  (20,00€/personne
pour l’aller - retour).

EGALEMENT�:�cROISIèRES�ET
vOyAGES�EN�AvION
Les brochures des grands Tours 
Opérateurs tels que Thomas Cook,
Uniclam, ... sont disponibles à
l’agence. Pour les réservations avion,
croisière,... bref, autres que Voyages
Angelina, nous vous demandons de
bien vouloir faire le déplacement
jusqu’à l’agence en prenant 
rendez-vous et ce afin d’éviter la
moindre erreur lors de la réservation.

cOMMENT�RESERvER�?
C’est très simple !!! Pour les voyages
proposés dans notre brochure, il vous
suffit de nous téléphoner ou de nous
envoyer un fax, ou encore de venir
nous rendre visite à l’agence (voir
plan d’accès sur la page suivante).
Votre inscription sera prise en compte,
à la réception en nos bureaux du bon
de commande officiel complété et
signé par vous-même et définitive une
fois l’acompte versé et reçu (Le mon-
tant de cet acompte sera indiqué sur
le document officiel).

Demandez nos 
promotions avion de

dernière minute

Sur une grande partie de nos 
séjours, les boissons sont 
comprises lors des repas...
Ces séjours seront facilement
reconnaissables, grâce à ce 
petit sigle :



7L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix

comment�venir�à�l’agence?
PAS DE CIRCUIT DE RAMASSAGE
avec les Voyages Angelina, vous ne
perdez pas de temps dans de longs et
fatiguants circuits de ramassage. 
Rassemblement principal à Jambes.
(parking arrière du magasin 
Carrefour) et Namur (entrée principale
de la gare).
• pour 5 personnes minimum :

prise en charge sur l’itinéraire du
voyage

• pour 10 personnes minimum :
prise en charge en dehors de 
l’itinéraire du voyage, avec 
accord à la réservation.

Navette possible: Si vous n’avez pas de moyen 
de locomotion pour arriver jusqu’à Namur, nous pouvons
mettre à votre disposition une navette (maximum 6 places)
moyennant supplément et disponibilité.

Bruxelles

Luxembourg

Sortie n°14 
Bouge-Hannut

Namur Centre

VOYAGES
ANGELINA

?
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Fête�des�Jonquilles
2 jours/1 nuit

les�16�et�17�avril�2011
prix de 155,00 €/pers.prix de 155,00 €/pers.

Jour 1 : Départ de Namur, trajet par les auto-
routes françaises. Arrêt et repas de midi libres à
Nancy. Continuation vers Gérardmer. Après-
midi, possibilité de se promener dans la ville et
d’assister à la décoration des chars. Installation
à l’hôtel situé dans la région de Munster, repas
et logement.
Jour 2 : Après le petit déjeuner, visite d’une 
cave à vins et dégustation. Ensuite, direction
Gérardmer. Repas de midi libre et Corso fleuri.
En fin d’après midi, trajet retour vers la Belgique.

Le prix comprend :
- Le voyage en autocar ***(*) – trajet de jour ; 
- Logement et demi-pension en hôtel Logis de
France (trois cheminées) ;
- L’entrée et les places assises en tribune au
Corso de Gérardmer ; 
- La visite et dégustation dans une cave à vins.

le prix ne comprend pas :
- Les boissons et dépenses personnelles ; 
- Le supplément chambre individuelle 32.00€. 

Istanbul
6 jours/5 nuits
du�26�avril�au�01�mai�2011
prix de 1370,00 €/pers.prix de 1370,00 €/pers.

Jour 1 ARRIVEE
Arrivée à l’aéroport Atatürk – Istanbul Ouest
selon horaire de vol. Accueil à la sortie 
des douanes et transfert en ville. Installation à
l’hôtel ****. Repas et logement. 

Jour 2 BAZARS, CARAVANSERAILS ET QUARTIER DE PERA
Prise en charge à l’hôtel et départ pour 
le Grand Bazar. Visite commentée des caravan-
sérails autour du Grand Bazar, par un guide 
conférencier. Balade à pied dans les ruelles 
menant au bazar Egyptien et traversée du 
fameux pont de Galata. 
Repas de midi dans un restaurant. 
Après-midi : Visite des quartiers latins de Péra
et de Galata, avec le marché aux Poissons de
Galatasaray, églises orientales et tour médiévale
de Galata. Retour vers l’hôtel en fin de journée.

19h00 Dîner.
21h00 Déplacement en bus privé jusqu’au 
couvent de Silivrikapi. Cérémonie de «Derviches
Tourneurs» avec leurs danses giratoires.

Prix pour les enfants de
moins de 12 ans

130.00€



9L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix

Jour 3 LES GRANDS CLASSIQUES STAMBOULIOTES
Prise en charge à l’hôtel à 9h00. Déplacement
vers le sérail de  Topkapi et visite des lieux. 
Repas du midi au restaurant. 
Après-midi : visite de  Ste Sophie, de la Citerne
Basilique et de la mosquée Bleue. Fin de la
prestation vers 16h30. Retour à l’hôtel.
19h00 Repas. 

Jour 4 LE BOSPHORE DE THRACE
Prise en charge à l’hôtel à 9h30 et départ pour
les quais de Kabataş. Balade sur le Bosphore
en bateau privé jusqu'à Kanlıca, pays du 
yoghourt. 
Repas de midi dans un restaurant du village. 
Après-midi : bateau jusqu'à Arnavutköy, l’un des
plus beaux villages du Bosphore, avec de 
nombreuses maisons traditionnelles en bois.
Arrêt à Ortaköy et balade dans le village 
séfarade, lieu de naissance de l’actrice Alice Sa-
pritch. 
Retour vers l’hôtel en fin de journée.
19h00 Repas. 

Jour 5 MOSQUEE DE SOLIMAN LE MAGNIFIQUE ET LE
QUARTIER GREC DU FENER
Visite de la mosquée de Soliman le Magnifique,
puis des quartiers alentours jusqu’à la mosquée
de Rüstem Pacha. 
Repas dans un restaurant. 
Après-midi : visite du quartier de Fener sur la
Corne d’Or avec le patriarcat orthodoxe 
de Constantinople. Déplacement à l’église Saint
Sauveur In Chora. 
Retour à l’hôtel en fin de journée en bus privé.
19h00 Repas. 

Jour 6 RETOUR VERS LA BELGIQUE
Temps libre avant le départ pour l’aéroport
(selon horaire de vol).

Le prix comprend :
- le logement en hôtel **** ; 
- Les vols aller/retour (Bxl – Istanbul) avec la
compagnie aérienne Turkish Airlines ; 
- Les taxes d’aéroport connues actuellement ; 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport ; 
- les repas du soir composés de 3 plats. Repas
de midi, composés de 2 plats ;  
- L’accompagnement d’un guide culturel 
francophone ;
- Entrées des sites et transports (car et/ou 
bateau privés) ; 
- La soirée «Derviches Tourneurs». 

le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle : 256.00 € ;
- Les dépenses personnelles ; 
- Les pourboires laissés à votre appréciation et
à remettre personnellement aux guides ; 
- Le visa touristique d’entrée à payer 
directement sur place : actuellement de 
15.00 €/personne. 
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Allemagne�-�La�route�romantique
4 jours/3 nuits

du�04�au�07�mai�2011
prix de 475,00 €/pers.prix de 475,00 €/pers.

La Route romantique a été créée dans les années
1950, au moment de la reconstruction de l'Allemagne,
afin d’attirer les touristes. Le but était de restaurer
l'Allemagne en tant que destination de vacances
après les années du Troisième Reich. Avec les 
villes médiévales le long de la Route Romantique, 
les autorités allemandes voulaient montrer aux 
vacanciers du monde entier un autre aspect, vivant
et multiforme de l'Allemagne - un pays pleinement
intégré dans l'histoire de l'Europe.

Jour 1 : Trajet vers l’Allemagne. Repas de midi
libre en cours de route. Installation à l’hôtel situé
dans la région de Bamberg, repas et logement.

Jour 2 : Visite guidée de Rothenburg (cité 

fortifiée) et de l’Eglise Saint Jacques. Repas de
midi libre. Ensuite découverte libre de la vieille
ville de Weikersheim et visite guidée du château.
Retour à l’hôtel, repas et logement.

Jour 3 : Visite guidée de Nüremberg : cité 

médiévale, château, fortifications, fontaine, ….
Repas de midi  libre. Ensuite, visite guidée de
Bamberg : cathédrale, hôtel de ville. Retour à
l’hôtel, repas et logement. 

Jour 4 : Trajet vers Heidelberg, visite guidée de
la ville : château, ancienne université, hôtel de

ville. Repas de midi libre. Trajet retour vers la
Belgique. 

Le prix comprend :
- Le voyage en autocar ***(*), trajet de jour ;
- 3 x la demi-pension en hôtel *** situé dans les
environs de Bamberg ; 
- Visites guidées de : Rothenburg, du château
de Weikersheim, de Nüremberg, de Bamberg
et de Heidelberg.  

le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle : 70.00 € ;
- Les repas non compris dans le descriptif ; 
- Les boissons et dépenses personnelles. 

L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix
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A 50 km de la sortie du tunnel du Mont Blanc, dans
les paysages grandioses du parc national du GRAND
PARADIS, nous sommes logés en plein centre du parc,
dans la charmante petite ville de Cogne.  Cogne est
située au pied d’un cirque magnifique qui laisse 
découvrir les hautes cîmes des Alpes. 
Un vrai paradis .Dans cette splendide région du Val
d’Aoste, la tradition et la culture françaises remontent
au début du VIIe siècle et tout est en français! 
Territoire autonome où le français y est aussi langue

officielle, l’accueil est particulièrement chaleureux.
Un intérêt touristique de haut niveau, des paysages
grandioses et variés,  une culture locale étonnante,
des prestations de qualité et chaleureuses, tout
concourt pour que l’on se sente bien dans cette 
région qui restera un souvenir inoubliable.

Oberharmersbach�en�Forêt�Noire
5 jours/4 nuits

du�18�au�22�mai�2011 Voyage organisé par l'association des clubs : 

"Les�Marcheurs�du�Hain"�

et�"Les�Amis�de�l'Argentine"

Renseignements :
Hautain Jean-Pierre - 0472/465.892 

et Dugnoille François : 0479/578.522

Aoste,�la�petite�France�italienne
6 jours/5 nuitsdu�05�au�10�juin�2011

prix de 600,00 €/pers.prix de 600,00 €/pers.
Départ à 6 h

 30

Arrivée à 19
 h.

Voyage ouvert à tous, marcheurs 
et non marcheurs

Nouveau
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Jour 1 : 05.06.2011- Namur – Aoste, Italie
Départ de Namur, trajet par les autoroutes 
françaises et suisses. Repas de midi libre. 
Arrivée en début de soirée à l’hôtel de séjour à
Grand Paradis, Vallée d’Aoste. Installation, repas
et logement. 

Jour 2 : 06.06.2011- Cogne et le parc naturel du Grand
Paradis.
Après le petit déjeuner, découverte du village de
Cogne avec la visite du musée ethnologique
Dayné reconstituant, dans une très vieille 
demeure, l’ancien habitat montagnard et les 
coutumes anciennes.
Déjeuner à l’hôtel.  Après-midi, visite des
grandes cascades de Lilaz, visite consacrée au
parc naturel du “Grand Paradiso” avec les 
glaciers, les alpages on l’on pourra admirer de
très près bouquetins et chamois dans leur milieu
naturel. Retour à l’hôtel pour dîner et logement.

Jour 3 : 07.06.2011- Cogne / Gimillan / Introd 
Après le petit déjeuner, visite de la maison des
dentelières, grande spécialité de l’artisanat
local. Puis route vers le village de Gimillan d’où
l’on peut admirer un point de vue magnifique sur
le val de Cogne, le massif du “Grand Paradiso”
(4.061 m.) et le Mont Blanc. Retour à Cogne
pour déjeuner. Après le déjeuner, départ pour 
Introd, avec la visite du château d’Introd et la
maison Bruil. Ensuite, départ vers Aymavilles
pour visiter un atelier artisanal du travail du bois.
Retour à Cogne pour le dîner et logement. 

Jour 4 : 08.06.2011- Courmayeur
Départ après le petit déjeuner pour Courmayeur,
grande station d’hiver très prisée par les 

Milanais. Visite de la ville et son église 
paroissiale Saint Pantaléon. Puis excursion en
téléphérique pour découvrir le massif du Mont
Blanc du côté Italien. Arrêt à la station du 
Pavillon pour la visite du jardin botanique alpin
Saussurea, le plus élevé d’Europe, où plus de
800 espèces végétales se côtoient. Déjeuner au
restaurant et petit temps libre. Retour à 
Courmayeur pour un dernier petit tour de ville et
shopping. Retour à Cogne pour le dîner et 
logement.

Jour 5 : 09.06.2011- Pont d’Ael / Aoste
Après le petit déjeuner, départ pour Pont d’Ael
à la découverte du seul aqueduc privé romain,
une merveille d’architecture absolument intacte.
Dégustation, dans une cave, des excellents crus
renommés de la vallée d’Aoste. Déjeuner au
restaurant. L’après-midi, visite d’Aoste, 
considérée comme la Rome de l’Italie du Nord.
Découverte pédestre de la vieille ville: la porte
Prétorienne, l’arc d’Auguste, le théâtre et 
l’amphithéâtre romain, le Forum, la cathédrale,
etc... Puis temps libre pour le shopping ... en
français ! Retour à l’hôtel. 

Jour 6 : 10.06.2011- Cogne / Belgique 
Après le petit déjeuner, départ vers la Belgique
par le tunnel du Mont Blanc. Repas de midi libre
en cours de route. Arrivée en début de soirée à
Namur.

Le prix comprend :
- Le transport en autocar ***(*) trajet de jour ;
- Logement  à l’hôtel ***  en pension complète
du 1er jour soir au dernier jour au matin, vin et
eau minérale à chaque repas et le café à midi ;
- Les déjeuners au restaurant le jour 4 et 5 ;
- Les entrées selon le programme ci-dessus ;
- Le téléphérique à Courmayeur ;
- Guide-accompagnateur francophone.

le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle de 90.00 €,
en nombre limité  ;
- L’assurance combinée complémentaire ;
- Les dépenses personnelles. 
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La�vendée...�un�patrimoine�vivant!
10 jours/9 nuits

du�17�au�26�juin�2011
prix de 1.095,00 €/pers.prix de 1.095,00 €/pers.

Séjour�dans�un��village�de�
vacances «Azureva»�
à�Longeville-Sur-Mer

Longeville-sur-Mer est une station balnéaire du sud
de la Vendée, située au cœur de la Côte de Lumière,
ainsi surnommée grâce à son ensoleillement 
exceptionnel. Elle est bordée d’une part par 7 kms de
plage et d’autre part par 650 hectares de forêt de pins
et de chênes verts.

Jour 1 : Vendredi 17 juin 2011 Départ de Belgique,
trajet par les autoroutes françaises. 
Repas de midi libre.
Arrivée et installation au village de vacances,
apéritif de bienvenue, dîner et logement.

Jour 2 : Samedi 18 juin 2011
Matin : promenade vers l’océan et cocktail de
bienvenue.
Déjeuner au village de vacances.
Après-midi,  visite guidée « des salines » des
Sables d’Olonne. Une balade au fil de l’eau
60min. Visite des Sables d’Olonne en petit train.
Dîner et logement.

Jour 3 : Dimanche 19 juin 2011
Départ du village à 07h00, après le petit 
déjeuner. Vous embarquez à St Gilles Croix de
Vie pour une traversée d’une heure. Vous arrivez
à Port Joinville, port de pêche, célèbre pour ses 
thoniers. Déjeuner au restaurant.
Après-midi. Visite guidée de l’île en autocar. 
Retour au village prévu vers 19h30. Dîner et 
logement.

Jour 4 : Lundi 20 juin 2011
Matinée libre et déjeuner au village de 
vacances. Après-midi, découverte de «La Court
d’Aron»:  parc tout en beauté, aux mille couleurs
avec la roseraie et une collection de 125 
variétés de dahlias, des tapis de milliers de
fleurs et de plantes sous des arbres centenaires.

Une promenade alliant sérénité et dépaysement
parmi les 10 ha du parc exotique et romantique
de Vendée.
Dîner et logement.

Jour 5 : Mardi 21 juin 2011
Journée complète consacrée à la découverte de
« La Venise Verte » : la maison des Marais
Mouillés. Déjeuner dans une auberge puis 
promenade en barque. Dîner et logement.

Jour 6 : Mercredi 22 juin 2011
Matinée libre. Déjeuner au village de vacances.
Après-midi : visite du logis de la Chabotterie, 
dégustation café et brioche. Dîner et logement.

Jour 7  : Jeudi 23 juin 2011
Matin.  Visite guidée du parc ostréicole de La
Guittière, dégustation de 6 huîtres. 
Déjeuner au village de vacances. Après-midi
libre. Dîner et logement.

Nouveau

voyage�réalisé�en�collaboration�

avec�le�groupe�de�Monsieur�J.�DOTRAUX.
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Jour 8  : Vendredi 24 juin 2011
Journée consacrée à la découverte du Parc du
Puy du Fou. Déjeuner et dîner sur le site.
Soir : La Cinéscénie du Puy du Fou. Retour vers
2h du matin.
Jour 9  : Samedi 25 juin 2011
Matinée libre. Déjeuner au village de vacances.
Après-midi visite guidée de la ville de Luçon, sa
cathédrale, le jardin Dumaine, la distillerie 
Vrignaud. Dîner et logement.

Jour 10  : Dimanche 26 juin 2011
Matin départ avec un panier repas pour le 
déjeuner. Trajet via les autoroutes françaises et
arrivée en soirée à Namur. 

Le prix comprend :
- Le voyage en autocar ***(*) trajets de jour ;
- Les prestations décrites dans le programme ; 
- L’assurance complémentaire multi-risques
adultes et l’assurance annulation ;
- La pension complète, sauf le 1er jour midi et

un panier repas au retour, vin à chaque repas ;
apéritif de bienvenue ;
- L’hébergement dans un village de vacances:
deux personnes par hébergement, sanitaire
complet à partager ; lit fait à l’arrivée, fourniture
de linge de toilette; petit déjeuner en 
self-service; déjeuner et dîner en buffet, plat
principal au choix servi à l’assiette.

le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle 120.00 €,
en nombre limité - sous réserve.

L’Aveyron
8 jours/7 nuits
du�26�juin��au�03�juillet�2011
prix de 870,00 €/pers.prix de 870,00 €/pers.

Séjour�à�l’hôtel�
et�Résidences�carayon**�
à�Saint-Sernin-sur-Rance

Cinquième plus grand département de France,
l’Aveyron présente de nombreux atouts. Outre son
parc naturel couvrant 1/3 du département, ses gorges
sauvages  et ses villages authentiques et médiévaux,
l’Aveyron est aussi célèbre pour ses spécialités 
gastronomiques … l’Aveyron, une invitation 
permanente à la gourmandise. 

Jour 1 : Dimanche 26.06.2011 
Départ de Belgique par les autoroutes 
françaises. Repas de midi libre.
Arrivée et installation à l’hôtel d’étape,  dîner et
logement.

Nouveau

L’hôtel/résidences
Aux portes du Tarn et de l’Aveyron, 
cet hôtel « Logis de France » 3 cheminées,
vous offrira la gastronomie et le charme de
l’hôtellerie traditionnelle. L’hôtelier met à votre
disposition des chambres confortablement
équipées, ainsi qu’une piscine extérieure.
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Jour 2 : Lundi 27.06.2011 
Après le petit déjeuner, poursuite du trajet vers
l’hôtel de séjour à Saint-Sernin-sur-Rance. 
Accueil par M. Pierre Carayon. Cocktail de 
bienvenue et présentation du séjour. Après le
déjeuner, installation dans les chambres. Vers
16h le guide vous fera découvrir les sentiers 
pédestres qui entourent le parc de l’hôtel. Dîner,
soirée libre  et logement.

Jour 3 : Mardi 28.06.2011
Après le petit déjeuner, visite guidée du village
de St Sernin, site classé : découverte de la 
collégiale et des maisons aux façades de style
Renaissance. Déjeuner puis départ pour 
l’Aérospatiale, visite de la chaîne de montage de
l’Airbus A380. Dîner à l’hôtel. Soirée vidéo sur
grand écran « L’Enfant Sauvage de l’Aveyron »
de Truffaut. Logement.

Jour 4 : Mercredi 29.06.2011
Après le petit déjeuner, départ pour Lacaune, 
visite d’une charcuterie traditionnelle et balade
dans le vieux Lacaune, capitale régionale 

réputée pour ses salaisons. Déjeuner. Départ
pour Millau, visite d’une ganterie, découverte 
rapide de la ville. Arrêt au panorama sous le 
Viaduc de Millau.
Dîner dansant dans la salle voûtée « La 
Descente ». Logement.

Jour 5 : Jeudi 30.06.2011
Après le petit déjeuner, visite guidée du château
féodal de Montaigut, au cœur du rougier de 
Camarès. Déjeuner. Puis départ pour Albi, ville
d’art, visites libres de la cathédrale Sainte Cécile
et du musée Toulouse Lautrec ; shopping dans
les rues piétonnes du Vieil Albi. 
Soirée loto, divers lots à gagner : 
bouteilles de vin, t-shirt, coupe souvenir, etc.
Dîner et logement.

Jour 6 : Vendredi 01.07.2011
Après le petit déjeuner, départ pour la décou-
verte de la merveilleuse chapelle Notre-Dame
d’Orient . 
Déjeuner. Ensuite visite de la Ferme Rouergate
d’Annie Bernat. Discussion autour d’une tartine
de Roquefort et d’un verre de vin. Dîner avec
dessert spécial et pot d’adieu offert par le 
personnel de l’hôtel. Logement.

Jour 7 : Samedi  02.07. 2011 
Après le petit déjeuner, découverte libre du 
marché hebdomadaire de Saint Affrique et visite
guidée d’une cave d’affinage à Roquefort. 
Déjeuner. Ensuite, départ pour l’hôtel d’étape.
Installation, dîner et logement.

Jour 8 : Dimanche 03.07.2011 

Après le petit déjeuner, départ pour la Belgique
via les autoroutes françaises. Déjeuner libre en
cours de route.  Arrivée en soirée à Namur. 

Le prix comprend : 
- Le voyage en autocar ***(*) trajets de jour ;
- La pension complète du 1er jour  soir au 
dernier jour  matin, un apéritif de bienvenue et
boissons comprises à l’hôtel de séjour 
   (vin rouge et rosé à volonté, café à midi) ;
- Aide aux bagages à l’arrivée ; 
- Le guidage durant le séjour ;
- Les entrées sur les sites visités.

le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle de
108.00€ et suivant disponibilité de l’hôtelier ; 
- Les dépenses personnelles ;
- L’assurance combinée complémentaire.
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Le�Périgord
8 jours/7 nuits

du�10�au�17�juillet�2011
prix de 720,00 €/pers.prix de 720,00 €/pers.

« Le Périgord », pays de la gastronomie, pays de
toutes les sensations, de toutes les émotions et de
tous les coups de cœur ».
Découpé par les vallées de la Vézère et de la 
Dordogne, « Le Périgord Noir » doit son nom à la 
présence répandue du chêne, au feuillage dense et
sombre. Des paysages harmonieux se découvrent le
long de la Dordogne, en particulier du haut de la 
« barre » de Domme ou  des châteaux de Beynac et
de Castelnaud. Le Périgord Noir offre également de 
nombreuses grottes et cavernes, témoignages du
passage de l’homme de la préhistoire. Les marchés
prospères proposent des noix excellentes, des 
champignons, des truffes et des foies gras.

Jour 1 : Dimanche 10.07.2011
Départ de Belgique par les autoroutes 
françaises. Repas de midi libre.
Arrivée et installation à l’hôtel « La Petite Reine »,
dîner et logement.

Jour 2 : Lundi 11.07.2011 
Après le petit déjeuner, matinée libre. Repas de
midi compris à l’hôtel. Ensuite visite du château
de Monbazillac. Temps libre à Bergerac. Retour
à l’hôtel. Repas  et soirée vidéo « Raconte-moi
le Périgord ». Logement.

Jour 3 : Mardi 12.07.2011
Après le petit déjeuner, visite du château de
Beynac. Retour à l’hôtel pour le repas. Ensuite
visite des abris troglodytiques à la Roque Saint
Christophe. Retour par les Eyzies, promenade
libre pour découvrir ce village et l’Homme de
Cro Magnon. Retour à l’hôtel, repas et soirée
loto. Logement.

Jour 4 : Mercredi 13.07.2011
Après le petit déjeuner, visite du gouffre de
Proumeyssac. Puis départ pour Limeuil et le 
cingle de Trémolat. Retour à l’hôtel pour le repas
de midi. Après-midi découverte de la Vallée de
la Dordogne : promenade en gabarre à la Roque
Gageac et visite de Domme, promenade en petit
train pour rejoindre le centre de la bastide. 
Retour à l’hôtel repas et soirée karaoké. 
Logement.

Jour 5 : Jeudi 14.07.2011
Après le petit déjeuner, départ pour une journée
complète consacrée à Sarlat. Visite guidée,
repas de midi libre à Sarlat. Ensuite départ pour
Eyrignac et visite des Jardins. Retour à l’hôtel,
repas et soirée « Jeux ». Logement.

Jour 6 : Vendredi 15.07.2011
Après le petit déjeuner,  visite du château des
Milandes, ancienne demeure de Joséphine
Baker. Repas de midi à l’hôtel dans le grand 
jardin près de la piscine. Ensuite direction le 
Village de Bournat où vous découvrirez les 
métiers d’autrefois. Retour à l’hôtel, repas et 
soirée libre. Logement.

Jour 7 : Samedi  16.07. 2011 
Après le petit déjeuner, visite libre du marché
local à Belvès. Puis visite libre de la Bastide de
Monpazier. Retour à l’hôtel pour le repas de
midi. Après-midi libre à l’hôtel ou promenade
dans Siorac. Retour à l’hôtel, cocktail de départ.
Repas et soirée dansante. Logement.

Hôtel la Petite Reine
Logis de France « 2 cheminées » et « 3 cocottes »
- charmant petit hôtel familial réparti en quatre 
pavillons, construit sur un domaine de 14 000 m².
Vous serez séduit par : une généreuse cuisine 
périgourdine, sa bonne situation par rapport aux
lieux visités ainsi que par un service de grande
qualité !
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Andorre,�Le�pays�des�Pyrénées...
9 jours/8 nuits

du�14�au�22�juillet�2011
prix de 535,00 €/pers.prix de 535,00 €/pers.

Séjour�"Prestige"�
En�hôtel�***�sup.���

Un�hôtel�magnifique�,�avec�
piscine�intérieure�et�un�

gymnase�au�coeur�d'une�des
plus�belles�vallées�d'Andorre,
la�vallée�d’Ordino/Arcalis.

Prestations�parfaites:�
gastronomie,�accueil,�chambres.

Avec�un�programme�
très�complet!!

Jour 1 : 14.07.2011 : DEPART BELGIQUE 
Départ de Belgique en trajet de nuit à deux
chauffeurs. Repas libre en cours de route.

Jour 2 : 15.07.2011 : BELGIQUE / ANDORRE 
Petit déjeuner libre durant le trajet. Arrivée à 
l'hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. En fin
d’après-midi, réunion d'information sur la 
Principauté et cocktail de bienvenue.  Dîner et
logement.

Jour 3 : 16.07.2011: SEU D'URGELL / OS DE CIVIS/
ST JULIA
Départ pour l'Espagne et visite de la ville de la
Seu d'Urgell, siège du second co-prince de la
Principauté d'Andorre avec ses ruelles 
pittoresques puis flânerie au marché et retour à
l'hôtel pour le déjeuner. 

… Andorre, tout un monde 
dans un si petit pays !!! 

Jour 8 : Dimanche 17.07.2011 
Après le petit déjeuner, départ pour la Belgique.
Déjeuner libre en cours de route.  Arrivée en 
soirée à Namur.

Le prix comprend : 
- Le voyage en autocar ***(*) trajets de jour ;
- La pension complète du premier jour soir au 
dernier jour matin (sauf repas de midi à 
Sarlat) avec vin et eau ;
- Le guidage sur les sites ;
- L’animation. 

le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle 195.00 €
en nombre limité ; 
- Les entrées sur les sites visités (prévoir +/- 65 €) ;
- Les dépenses personnelles ;
- L’assurance combinée complémentaire.

Nouveau
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L’après-midi, départ vers Os de Civis, charmant
petit village situé en territoire espagnol, 
promenade pédestre, dégustation de produits
de la montagne. Puis retour à l'hôtel pour le
dîner. 

Jour 4 : 17.07.2011: EL SERRAT
Journée libre en pension complète à l’hôtel.

Jour 5 : 18.07.2011 : MERITXELL/ANDORRE LA VIEILLE
Le matin, départ pour le sanctuaire de Meritxell,
belle architecture moderne conçue par le 
célèbre architecte Catalan Ricardo Bofill. 
Déjeuner à l'hôtel. L'après-midi, départ pour la
capitale de la Principauté, Andorre la Vieille, tour
de ville avec la découverte des vieux quartiers.
Retour à l'hôtel pour le dîner.

Jour 6 : 19.07.2011: EL SERRAT
Journée libre en pension complète à l’hôtel.

Jour 7  : 20.07.2011 : ORDINO/PAL COL DE LA 
BOTELLA/DERNIER SHOPPING
Après le petit déjeuner, visite du village 
d'Ordino. Déjeuner à l'hôtel. Après le déjeuner,

route pour Pal par la vallée de la Séturia, visite
de la station de ski, puis itinéraire par la route
des crêtes, magnifique panorama sur les hauts
sommets Andorrans depuis le Col de la Botella.
Puis route pour Andorre pour un dernier shop-
ping.  Retour à l'hôtel pour le dîner. 

Jour 8  : 21.07.2011 : ANDORRE / BELGIQUE
Petit déjeuner et déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
départ pour la Belgique, trajet de nuit. Repas
libre en cours de route. 

Jour 9  : 22.07.2011 : ANDORRE / Belgique
Petit déjeuner libre durant le trajet. Arrivée en
Belgique.

Le prix comprend :
- Le voyage trajets de nuit, à deux chauffeurs;
- La pension complète du 2e jour à midi à
l’avant-dernier jour midi, vin compris aux repas ;
- Logement  à l’hôtel *** supérieur ;
- Le cocktail de bienvenue ;
- L’assistance sur place ;
- Le programme des visites tel que décrit.

le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle de 135.00 €,
en quantité limitée  ;
- L’assurance complémentaire ;
- Les dépenses personnelles ;
- Siège Royal Class à 20,00 €/personne.
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du�22�au�31�juillet�2011
prix de 595,00 €/pers.prix de 595,00 €/pers.

Santa�Susana�est�une�
destination�en�plein�essor.�

Située�au�cœur�de�la�costa�del
Maresme,�non�loin�de�

Barcelone,�la�station�balnéaire
de�Santa�Susana�offre�un�
séjour�convivial�entre�mer�

et�montagnes.

Ce bel hôtel de bord de mer est situé  à environ
100 m de la plage de Santa Susana. Dans les
environs immédiats se trouvent de nombreux
restaurants, bars et discothèques. 
Les transports publics passent juste devant
l'établissement et le centre-ville est à environ 1,5
km. Les chambres confortablement aménagées
sont équipées d'une salle de bains. Elles dispo-
sent d'un téléphone avec ligne directe, de la 
télévision par câble et satellite, d'un lit double,
du chauffage central et d'un coffre-fort. Elles
possèdent également un balcon ou une 
terrasse. L’hôtel dispose d’une piscine et un
mini-club est mis à la disposition des enfants.

Réduction pour la 3e personne 
en chambre triple : 21€

Prix enfant : 
moins de 2 ans gratuit, 

de 2 à 12 ans compris : 420 € Le prix comprend :
- Le voyage en trajets de nuit, à deux chauffeurs ;
- La pension complète du 2e jour à midi à l’avant-
dernier jour midi inclus, boissons comprises  ;
- Logement  à l’hôtel *** ;
- L’assistance sur place ;

le prix ne comprend pas :
- le supplément chambre individuelle de 160.00 €,
en quantité limitée  ;
- l’assurance complémentaire ;
- les dépenses personnelles ;
- Siège Royal Class à 20,00 €/personne ; 
- Nombreuses possibilités d’excursions : 
Découverte de l’artisanat local et des produits
régionaux, Barcelone et Montserrat, Lloret de
Mar et Tossa de Mar, Figueras, Olot et Gerona,
les villages médiévaux, etc.

HOTEL DON ANGEL***

La�costa�Brava�-�Santa�Susana
10 jours/9 nuits
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Paris�-�Arrivée�du�Tour�de�France
2 jours/1 nuit

du�23�au�24�juillet�2011
prix de 89,00 €/pers.prix de 89,00 €/pers.
(même prix qu’en 2010)(même prix qu’en 2010)

Jour 1 : Samedi 23 juillet 2011 
Départ de Namur, trajet par les autoroutes 
françaises.
Arrivée à Paris, repas de midi et temps libres.
Tour de ville des curiosités de Paris, avec 
arrêts près des principaux monuments.
Installation à l’hôtel et logement.

Jour 2 : Dimanche 24 juillet 2011  
Après le petit déjeuner, poursuite de la visite de
Paris. 
Après-midi libre pour assister à l’arrivée du Tour
de France sur les Champs-Elysées ou encore
pour effectuer l’une ou l’autre visite.
Départ de Paris vers 18h00 pour le trajet retour
vers la Belgique.
Repas libre en cours de route.

Le prix comprend :
- Voyage aller et retour en autocar ***(*) trajets
de jour ;
- Le logement et petit déjeuner à l’hôtel **Logis
de France. 

le prix ne 
comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle de 28.00 € ;
- Les repas non repris dans le descriptif ;
- Les boissons et les dépenses personnelles ;
- L’assurance combinée complémentaire.

Russie�«croisière�sur�le�volga�et�la�Neva»�
De�Moscou�à�Saint�Petersbourg
12 jours

du�25��juillet�au�05�août�2011
prix de 2.160,00 €/pers.prix de 2.160,00 €/pers.
(supplément cabine individuelle : 280,00€)

Croisière « prestige » 
Le M/S Tchaikovsky a été complètement 
reconstruit en 2010 et offre le confort d’un
bateau moderne et de standing : toutes les
cabines sont extérieures, plus spacieuses,
les lits sont plus larges et elles disposent
d’une salle d’eau. Elles sont toutes équipées

d’un téléviseur écran plat, d’un sèche-
cheveux ainsi que d’un coffre-fort. 
La climatisation est réglable individuellement
dans chacune d’elles. 

Activités à bord : soirées spectacles, jeux,
conférences, cours de russe, … 

EXPERIENCE
CONFIRMEE
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Jour 1 : Transfert en autocar vers Paris. Vol vers
Moscou. Accueil à l’aéroport. A l’arrivée au port,
cérémonie “du pain de sel” (dépend de l’heure

d’arrivée). Installation dans les cabines. Repas
et logement. 

Jour 2:Visite de Moscou en autocar, découverte
de la capitale Russe. Passage devant les 
endroits les plus célèbres de la ville : la ceinture
des boulevards, le théâtre Bolchoï, .... Visite du 
monastère Novodiévitchi, l’un des hauts lieux de
l’architecture religieuse de la ville. Repas 
compris en ville. Temps libre l’après-midi. 

Jour 3 : Départ le matin pour la visite du Kremlin,
véritable ville fortifiée au coeur de la ville et 
symbole éclatant du pouvoir. Entrée à l’intérieur de
l’enceinte pour admirer l’ensemble des palais et ca-
thédrales. Visite de l’intérieur de l’une des 
cathédrales. Temps libre après le déjeuner pour 
excursions optionnelles. En fin d’après-midi, 
appareillage en direction d’Ouglitch. Cocktail de
bienvenue et présentation de l’Equipage. 

Jour 4: Arrivée en début d’après-midi à Ouglitch.
Promenade à travers cette petite ville historique.
Sur le territoire de l’ancien Kremlin, on peut 
admirer l’église Saint-Dimitri-sur-le-Sang-Versé et
la cathédrale de la Transfiguration. En 
fin d’après-midi, appareillage en direction 
d’Iaroslavl.

Jour 5 :Visite de cette ancienne cité russe, l’un des
bijoux de l’Anneau d’Or. Située au confluent de la
Volga et de la Kotorosl. Visite de l’église du 
Prophète Elie. Découverte du monastère de la
Transfiguration. Appareillage en début de soirée. 

Jour 6 : Le monastère de Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc
est accessible, par une route de campagne. Il
constitue le plus riche témoignage de l’architecture
religieuse du XVème et sa visite est d’un grand 
intérêt. Appareillage en direction des grands lacs
de Carélie en début de soirée. 

Jour 7 : Navigation sur le Lac Blanc puis 
traversée du Lac Onega pour atteindre Kiji, 
classée “Patrimoine de l’Humanité” par l’UNESCO.
Kiji est une petite île qui possède une des églises
les plus extraordinaires de toute la Russie : la 
Transfiguration du Seigneur, coiffée de 22 bulbes et
construite en bois. Promenade sur le territoire du
musée ethnographique. 

Jour 8: Navigation, en empruntant la Svir, dans un
cadre naturel grandiose et majestueux. Arrêt à
Svirstroy, petit village typique, occasion de 
découvrir le monde rural russe. Promenade libre à
travers les rues du village. Appareillage pour Saint
Petersbourg. Dîner du commandant (repas de midi
sous forme de pique-nique si la météo le permet).

Jour 9 : Arrivée le matin à Saint Petersbourg. Tour
de ville permettant de découvrir les principaux sites.
Visite de la forteresse Pierre et Paul, cathédrale
renfermant les tombeaux des Tsars de la famille
Romanov. Temps libre l’après midi. 

Jour 10: Visite du Musée de l’Ermitage, un des plus
prestigieux musées au Monde. Le musée occupe 5
édifices. Repas de midi compris en ville. Après-midi
libre. 

Jour 11 : Excursion à Petrodvorets, résidence d’été
de Pierre-le-Grand. Visite du grand Palais et 
promenade dans les jardins. L’ensemble est encore
considéré comme “Le Versailles Russe”. 

Jour 12 : Après le petit déjeuner, départ pour 
l’aéroport et envol vers Paris. Trajet retour vers la
Belgique en autocar. 

Le prix comprend :
- Les vols aller/retour ainsi que les taxes connues 
actuellement; 
- L’hébergement sur base d’une cabine double ; 
- La pension complète du 1er jour soir au dernier jour
matin (repas pris à bord du bateau sauf décrit 

autrement dans le programme) ; 
- Thé ou café, eau minérale à chaque repas à bord ;
- Cérémonie du pain de sel (sauf arrivée tardive), 
cocktail de bienvenue, dîner du commandant avec un
verre de vodka ; 
- Un déjeuner en ville à Moscou et à St Pétersbourg ; 
- Les excursions mentionnées au programme avec 
entrée et guide,en autocar local ; 
- Les activités à bord : soirées, conférences, ... ;
- L’assurance rapatriement et les frais d’obtention de
visa ;
- Les services d’un directeur de croisière français à
bord, ainsi que d’une équipe bilingue.

le prix ne comprend pas :
- L’assurance annulation ;
- Les boissons et dépenses personnelles ; 
- Les excursions optionnelles ;
- Le supplément cabine individuelle : 280.00 € ;
- Les pourboires (+/- 3.00 €/jour/pers.).

Croisière en cabine «Prestige»!
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La�Norvège
11 jours/10 nuits

du�30�juillet�au�09�août�2011
prix de 1.900,00 €/pers.prix de 1.900,00 €/pers.

vOyAGE�PRESTIGE�
EN�PENSION�cOMPLETE��
HOTELS�DE�cATEGORIE�

TOURISME***/TOURISME�SUPERIEUR****

NOTRE�FLEURON�

Expérience�unique�qui�vous�

permettra�de�découvrir�les�plus�beaux�points

de�vue�de�Norvège�et�de�vous�relaxer�dans

de�magnifiques�hôtels

Si vous allez en Norvège pour admirer de beaux 
paysages, vous ne serez pas déçus. Ici la nature est reine
et les gens vivent en harmonie avec elle.  Fjords, forêts,
douces collines et prairies verdoyantes, paysages d’une
douce monotonie se métamorphosent subitement en de
hautes montagnes rocheuses. Ici, la nature a tout donné.
Très domestiquée et sauvage à la fois, la Norvège apporte
aux amoureux des grands espaces un plaisir sans limite.

Jour 1 : 30.07.11-  Belgique / KIEL (Allemagne) 
Départ de Namur, trajet par les autoroutes 
allemandes. Arrivée à Hambourg, installation et
pension à l’hôtel.

Jour 2 : 31.07.11- KIEL / OSLO (en mer)  
Après le petit déjéuner, tour de ville guidé de 
Hambourg. Ensuite trajet vers Kiel. 
Embarquement sur le ferry haut de gamme de la
Color Line, installation à bord. Départ vers Oslo. 
Déjeuner, dîner et nuit à bord en cabine double 
extérieure, équipée de douche et wc.

Jour 3 : 01.08.11- OSLO - ØYER  
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Oslo par le long et
magnifique fjord, bordé de marinas et de petites
maisons aux multiples couleurs. Première 
découverte de la ville. Déjeuner.
Route au nord vers Hamar, chef-lieu du Hedmark,
connue pour sa patinoire olympique moderne, en
forme de bateau viking renversé. La route longe le
paisible lac Mjøsa, le plus grand du pays, jusqu'à
Lillehammer, petite ville pittoresque et sportive 
dominée par deux impressionnants tremplins 
olympiques de saut à ski - arrêt au pied et 
possibilité de voir des sauts sur piste synthétique.
Installation et pension dans un superbe hôtel.

Jour 4 : 02.08.11- ØYER – ROUTE ATLANTIQUE - MOLDE
Petit déjeuner à l’hôtel. Route à travers les alpages
de la longue vallée du Gudbrandsdal. Dombås,
Oppdal puis Sunndalsøra. Déjeuner. Passage du
fjord et poursuite vers Kristiansund, ville construite

sur trois îles, au bord de l’océan. Etonnante « route
de l’Atlantique » composée de ponts successifs qui
vous conduisent d’îles en îlets, toujours plus près
de la mer. Trajet touristique dépaysant en bordure
de mer jusqu’à Molde la «ville de roses». 
Installation dans un magnifique hôtel dominant le
fjord sur fond de paysages montagneux. Repas et
logement.

Jour 5 : 03.08.11- MOLDE – ROUTE DES TROLLS – ÅLESUND
Petit déjeuner à l’hôtel. Traversée en ferry ( de
Sølsnes vers Åfarnes) du Hardanger fjord. 
Poursuite vers Åndalsnes et ses vergers. Montée
des trolls qui mène à Valldal. Au détour d’un virage
en épingle à cheveux ou sous une cascade 
vertigineuse, l’œil averti apercevra peut-être un de
ces petits génies qui hantent la montagne 
norvégienne… Cap sur Ålesund, « la Norvège 
maritime ». Déjeuner. Ascension jusqu’au point de
vue qui vous fera découvrir un paysage unique.
Puis temps libre pour une découverte personnelle
de la ville. Dîner et logement à l'Hôtel.

Jour 6 : 04.08.11- ÅLESUND - GEIRANGERFJORD - BEITOSTØLEN 
Petit déjeuner à l’hôtel. Traversée en ferry
Magerholm - Aursnes, route vers Hellesylt. 
Croisière d'environ une heure sur l’étroit fjord de
Geiranger, célèbre pour ses cascades 
vertigineuses. Déjeuner. Emotions garanties à tra-
vers les lacets de la route de Geiranger et la vallée
chaotique d'Otta. Trajet jusqu'à Lom, célèbre pour
son église en bois debout du XIIème siècle (entrée
incluse), puis à travers le plateau de Valdresflya,

GRAND SUCCES 
DEPUIS 2004!!!
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porte ouverte sur le Parc National de Jotunheimen,
domaine des géants avec plus de 200 sommets
culminant à 2000 mètres. Dîner et logement à 
l'Hôtel.

Jour 7 : 05.08.11- BEITOSTØLEN - CROISIERE SOGNEFJORD - BERGEN
Petit déjeuner à l’hôtel. Continuation à travers les
montagnes de Fillefjell en direction de Lærdal, 
réputée pour sa rivière à saumons. Passage devant
la splendide église en bois debout de Borgund, la
mieux conservée du pays (entrée non incluse). 
Traversée du tunnel d’Aurland. 
Départ pour une croisière sur le majestueux 
Sognefjord, le « roi des fjords ». Déjeuner au 
restaurant à Gudvangen ou à Flåm (en fonction des
horaires de la croisière). Poursuite via Dale jusqu'à
Bergen, la « capitale des fjords ». 
Dîner et logement à l'hôtel en centre ville.

Jour 8 : 06.08.11- BERGEN - HARDANGERFJORD - GEILO
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Bergen avec un
guide local francophone ( le port, la cité 
hanséatique dominée par la tour, le marché aux
poissons, et tour d’orientation de la ville). Déjeuner. 
Itinéraire champêtre le long du bucolique 
Hardangerfjord, le « verger de la Norvège », jusqu'à
Bruravik. 
Traversée en ferry Bruravik - Brimnes. Montée de
la vallée sauvage de Måbø avec, à son sommet, la
belle chute de Vøringfoss. 

Poursuite à travers la végétation étonnamment 
arctique du plateau de Hardangervidda, territoire
"méridional" des rennes, vers Geilo.  Dîner et 
logement à l’Hôtel.

Jour 9 : 07.08.11- GEILO - OSLO
Petit déjeuner à l’hôtel. Direction Oslo via la 
pittoresque vallée de Hallingdal. Déjeuner. 
Visite de la capitale norvégienne avec un guide
local francophone. Au programme figurent les 
drakkars du musée Viking, le musée national 
en plein air des Arts et Traditions populaires, 
témoignage vivant de l’évolution des mœurs et de
l’habitat norvégien, le parc Frogner avec les 
sculptures de Vigeland et un tour d'orientation de la
ville. Diner et logement à l’hôtel en centre ville.

Jour 10 : 08.08.11- OSLO – KIEL
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre.
13h00 : Embarquement à bord d’un ferry de la
Color Line. Installation à bord.
14h00 : Départ du bateau vers Kiel.
Déjeuner, dîner et nuit à bord en cabine double 
extérieure, équipée de douche et wc.

Jour 11 : 09.08.11- KIEL / RETOUR
Petit déjeuner à bord. 
10h00 : Arrivée au port de Kiel, en Allemagne. 
Retour par les autoroutes vers la Belgique.

Le prix comprend :
- Le circuit en autocar ***(*) en  trajets de jour ;
- La pension complète à l’exception du repas de
midi du 1er jour et du 11eme jour ; 
 - Les traversées en ferry première catégorie
(Color Line), (logement en cabine double 
extérieure, avec douche et wc) ;
- La visite de Hambourg (tour de ville guidé) ;
- Logement en hôtels catégorie tourisme*** / 
tourisme supérieur****, chambres avec douche
et wc ;
- La plupart des repas sont pris sous forme de
buffet à volonté avec un choix impressionnant de
poissons, viandes et desserts locaux ; 
- Petit déjeuner sous forme de buffet  «américain» ;
- Les traversées des fjords en ferry ;
- Les croisières sur le Geirangerfjord et le 
Sognefjord ;
- Les visites de Bergen et d'Oslo avec un guide
local francophone ;
- Les entrées à l’Eglise de Lom, aux musées 
Viking et des Arts et Traditions populaires à
Oslo.

le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre et cabine individuelles :
465.00 € ; 
- Les dépenses personnelles et les boissons ;
- Le port des bagages ;
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La�Suisse
6 jours/5 nuits
du�02�au�07�août�2011
prix de 640,00 €/pers.prix de 640,00 €/pers.

L’hôtel des Croix Blanches ****, situé à la frontière 
autrichienne, à deux pas du Lac de Constance, offre
des prestations de tout premier ordre: accueil, très
bonne gastronomie (petit déjeuner buffet, buffets 
fermiers ou service à table selon les soirées à thème),
animations typiques, chaque soir différentes. 106
chambres superbes avec TV câblée et satellite, sauna,
solarium, etc.  sans supplément.
Ajoutez- y une situation parfaite pour les excursions

et c’est le sans faute assuré, TOUT COMME EN 2010 !

Jour 1 : Belgique / Feldkirch  
Départ de Belgique, trajet par les autoroutes.
Repas libre en cours de route. Accueil 

chaleureux en fin d’après-midi devant un 
cocktail maison à Feldkirch. Présentation et 
installation à l’hôtel. Animation du jour après
dîner. Logement.

Jour 2 : Lucerne, la ville aux ponts et la Basilique 
baroque d´Einsiedeln  
Après le petit déjeuner, départ  le matin en 
direction de Lucerne, une des plus belles villes
de Suisse, située au bord du Lac des 4 Cantons
et d’où sort la Reuss, qui prend source au St.
Gotthard comme le Rhin. Visite guidée de la
vieille ville : ses célèbres ponts, la belle église
des Jésuites. Déjeuner en cours de route.
L’après-midi découverte d' Altdorf, le village de
Guillaume Tell. Ensuite, en longeant le Lac, 
par une des premières routes touristiques et 
panoramiques de Suisse, passage par Schwyz,
fondation historique de la Confédération  
Helvétique, où se trouvent les archives, pour 
arriver à Einsiedeln, célèbre pour accueillir le
plus grand pèlerinage de Suisse et de tout l’Est
de la France. Visite de l’imposante Basilique,
point culminant du Baroque avec Notre Dame
des Ermites, la Vierge Noire. Dîner. Soirée 
animée à l’hôtel. Logement.

Jour 3 : Le Liechtenstein et la Suisse  
Après le petit déjeuner,  visite de Vaduz en petit
train, capitale de la Principauté du Liechtenstein. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ vers les
Grisons le plus grand des 23 cantons suisses,

le canton aux 150 vallées. La vallée de Davos,
station mondaine en passant par Klosters, lieu
de vacances d’hiver du Prince Charles et de sa
famille. On terminera par la « Via Mala », les
gorges les plus imposantes du Rhin et des
Alpes de l’Est. Petit tour panoramique de Coire
(Chur), la plus ancienne ville suisse. Dîner. 
Soirée animée à l’hôtel. Logement.

Jour 4 : Werdenberg, Feldkirch et Appenzell
Après le petit déjeuner découverte de 
Werdenberg, la plus petite ville Suisse, puis 
visite de Feldkirch, visite du musée au château
de Schattenburg, puis découverte pédestre 
guidée dans les ruelles romantiques de cette
ville médiévale.
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi départ pour
Stein dans l’Appenzellois, le plus petit des 
cantons suisses, le pays du fameux fromage,
pour y déguster les différentes variétés de 
fromages accompagnés naturellement d’un bon
petit verre de vin blanc suisse. Pour finir, petit
tour dans le bourg d’Appenzell. Dîner. Soirée
animée à l’hôtel. Logement.

Jour 5 : les Chutes du Rhin à Schaffhouse 
Après le petit déjeuner, départ pour le Lac de
Constance par la rive suisse et l’un des plus
beaux sites au bord du Rhin: Stein am Rhein, sa
rue typique, unique dans son style, aux maisons
datant du 15e siècle, un décor surprenant 
autour de la Fontaine du célèbre garde suisse

SUCCES 
2010!!!
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du Vatican. Puis continuation vers Schaffhausen
et les Chutes du Rhin, de 150m de large.
Déjeuner en cours de route. L'après-midi, départ
pour Constance, la ville universitaire allemande,
enclave du côté suisse, puis, tour panoramique
de la ville. Dîner. Soirée animée à l’hôtel et 
logement.

Jour 6 : Feldkirch / Belgique 
Après le petit déjeuner départ pour la Belgique
avec un souvenir. 

Le prix comprend :
- Le voyage, aller et retour, en autocar ***(*), 
trajets de jour. 
- La pension complète du 1er jour soir au dernier
jour matin, boissons comprises aux repas 
(1/4 de vin et eau)  ;
- Logement  à l’hôtel **** ;
- Le cocktail de bienvenue et les soirées 
animées à l’hôtel ;
- Les visites guidées telles que décrites dans le
programme avec guide accompagnateur 
francophone ;
- Dégustation de fromage dans une fromagerie ; 
- Le petit train à Vaduz au Liechtenstein ;
- L’entrée au musée du château de Feldkirch ;
- L’assistance sur place .

le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle de 111.00 €,
en quantité limitée  ;
- L’assurance combinée complémentaire ;
- Les dépenses personnelles. 
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Paris�&�château�de�Fontainebleau
2 jours/1 nuit

du�13�au�14�août�2011
prix de 135,00 €/pers.prix de 135,00 €/pers.

Avec plus de 1500 pièces déployées au cœur de 130
hectares de parc et jardins, Fontainebleau est le seul
château royal et impérial habité continuellement 
pendant sept siècles. Visiter Fontainebleau, c'est 
bénéficier d'une présentation exceptionnelle de 
l'histoire, l'histoire de l'art et l'architecture françaises. 

Jour 1 : Samedi 13 août 2011   
Départ de Namur vers 09h00, trajet par les 
autoroutes françaises. Repas de midi libre 
en cours de route. Arrivée au Château de 
Fontainebleau : circuit principal des Grands 

Appartements (avec audio-guide). Possibilité 
d’accès au Musée Napoléon Ier et visite des 
jardins. Repas du soir libre. Ensuite, trajet vers 
l’hôtel, installation et logement.

Jour 2 : Dimanche 14 août 2011   
Après le petit déjeuner, journée dédiée à la 
découverte de la capitale française : tour de ville
commenté des principaux monuments de Paris
avec divers arrêts  et temps libres. Ensuite, trajet

retour vers la Belgique. Repas libre en
cours de route. 

Le prix comprend :
- Voyage aller et retour en autocar ***(*) trajets de
jour ;
- Le logement et petit déjeuner à l’hôtel **Logis de
France ;
- Entrée au château de Fontainebleau (audio-guide
inclus).

le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle de 28.00 € ;
- Les repas non repris dans le descriptif ;
- Les boissons et les dépenses personnelles ;
- L’assurance combinée complémentaire.

châteaux�de�Bavière�et�Tyrol�
7 jours/6 nuits 29ème année de succès

du�15�au�21�août�2011
prix de 550,00 €/pers. prix de 550,00 €/pers. 

pension complètepension complète

prix de 480,00 €/pers. prix de 480,00 €/pers. 
demi-pensiondemi-pension

HOLZGAU est situé à 1.103 m. d’altitude. Ce
sympathique village 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 
possibilités illimitées que ce soit en été, dans
les merveilleuses promenades forestières ou en
hiver dans les splendides pistes de ski alpin ou
de ski de fond.

Le prix comprend :
- Le voyage en autocar ***(*), trajets de jour ;
- Apéritif de bienvenue ;
- Le séjour en pension complète ou demi-
pension avec menu au choix ;
- Le programme décrit ci-contre.

Départ à 7 h.
Arrivée à 18 h.

Nouveau
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Le�Futuroscope
3 jours/2 nuits

du�20�au�22�août�2011
prix de 290,00 €/pers.prix de 290,00 €/pers.

Jour 1 
Trajet par les autoroutes françaises. Repas libre en
cours de route. Arrivée à l’hôtel, installation, repas
et logement. 

Jour 2 
Petit déjeuner à l’hôtel. Ensuite, journée complète
consacrée à la découverte du Parc du  
Futuroscope. (repas de midi libre). Retour à l’hôtel
pour le repas du soir. Ensuite spectacle nocturne
au Parc : « Le mystère de la note bleue ». 
Logement. 

Jour 3 
Après le petit déjeuner, trajet retour vers la 
Belgique. Arrêt dans la vallée de la Loire, repas de
midi libre. 

Le prix comprend :
- Le voyage en autocar ***(*) – trajet de jour ; 
- 2 x  la demi-pension en hôtel *** ; 
- L’entrée au Parc du Futuroscope incluant 
le spectacle nocturne. 

le prix ne comprend pas :
- Le suppl. chambre individuelle de 80.00 €
- Les boissons et dépenses personnelles ; 
- Les repas non compris dans le descriptif.

Exceptionnel�:��hôtel�***�

situé�à�400�mètres��

de�l’entrée�du�parc.

Nouveau

Il existe en France un parc d’attraction pas comme les
autres : ni manèges, ni grands huit, ni maison hantée, …
Vous en avez déjà entendu parler ?« Le Futuroscope ».
Il vous permet de vivre des expériences passionnantes et
ludiques en lien avec le futur et les nouvelles 
technologies … ne manquez pas : « Chocs cosmiques »,
« Sous les mers du monde », … et la nouveauté depuis
2010 : « Arthur : l’aventure 4D » !!!  
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Toscane
8 jours/7 nuits

du�28�août�au�04�septembre�2011
prix de 660,00 €/pers.prix de 660,00 €/pers.
(même prix qu’en 2010)(même prix qu’en 2010)

Jour 1 : 28.08.201- Namur – Piotta (Suisse)      
Départ de Namur à 07h, trajet par les autoroutes 
françaises et suisses. Repas de midi libre. 
Arrivée en début de soirée à l’hôtel d’étape *** à Piotta.
Accueil, repas et logement. 

Jour 2 : 29.08.2011- Piotta – Montecatini Terme (Italie)
Après le petit déjeuner,  poursuite du voyage. Repas
de midi libre.  Arrivée à hôtel de séjour *** à Montecatini
Terme, découverte de cette magnifique station 
thermale. Accueil et temps libre dans l’après-midi.   
Souper et logement. 

Jour 3 : 30.08.2011- Sienne  
Après le petit déjeuner, départ pour Sienne. 
Visite guidée du centre : Eglise San Domenico, Via
Bianchi di Sopra, Palazzo tolomei, Via di Città, Palazzo
Chigi Saracini, Dôme, Baptistère, Piazza del Campo et
la Fonte Gaia.
Repas de midi et après-midi libres.   Repas du soir et 
logement à l’hôtel de séjour à Montecatini Terme.

Jour 4 : 31.08.2011- Volterra et San Gimignano
Après le petit déjeuner, départ pour Volterra et visite
guidée du Centre : Piazza dei Priori, Dôme, Baptistère
et Théâtre Romain. Repas de midi libre. 
Départ pour San Gimignano. Visite guidée du centre
historique : Porta San Giovanni, Piazza della Cisterna,
Piazza del Duomo.  Repas du soir et logement à l’hôtel

de séjour à  Montecatini Terme.
Jour 5 :  01.09.2011- Pise et Lucques (Lucca) 
Après le petit déjeuner, départ pour Pise. Visite guidée
de Campo dei Miracoli, Tour Penchée, Dôme, 
Baptistère et Campo Santo. Repas de midi libre. 
Ensuite visite guidée de Lucques : la Cathédrale San
Martino, Basilique San Frediano, Piazza San Michele,
Piazza Anfiteatro.  Repas du soir et logement à l’hôtel
de séjour à  Montecatini Terme.

Jour 6 :  02.09.2011- Florence
Après le petit déjeuner, le groupe prendra le train à 
destination de Florence. Matinée visite guidée de 
Florence : Piazza Duomo, le clocher de Giotto, Piazza
della Signoria, Plazzo Vecchio et Ponte Vecchio.  Repas
de midi et temps libres à Florence. Repas soir et 
logement à l’hôtel de séjour à  Montecatini Terme.

Jour 7 :  03.09.2011- Carrare – Piotta (Suisse)
Après le petit déjeuner, trajet vers Carrare. A 9h00 
visite guidée d’une carrière du célèbre marbre puis d’un
musée-atelier de sculpture. Repas de midi et temps 
libres sur la Marina avant un départ à 14h00 vers
Piotta.
Repas du soir et logement à l’hôtel d’étape.

Jour 8 :  04.09.2011- Piotta - Belgique
Après le petit déjeuner, trajet retour vers la Belgique,
repas de midi libre en cours de route. Arrivée à Namur
en début de soirée.

Le prix comprend :
- Le transport en autocar ***(*) trajet de jour ;
- Logement  à l’hôtel ***  en  ½ pension du 1er
jour soir au dernier jour au matin, boissons
comprises aux repas (1/4 vin ou une bière +
café à tous les repas) ; 
- Visites guidées en français comme indiqué au
programme ;
- Entrées aux monuments - comme indiqué au
programme.

le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle de
125.00 €, en quantité limitée  ;
- L’assurance combinée complémentaire ;
- Les dépenses personnelles. 

SUCCES 
CONFIRME
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Lundi 18 avril
Trajet de jour par les autoroutes allemandes.
Repas de midi libre en cours de route. Arrivée à
Prague en fin de journée. Apéritif de bienvenue.
Dîner et logement.

Mardi 19 avril 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Départ avec votre
guide local pour la première découverte de la
ville – un petit tour panoramique en autocar
avec arrêt à la terrasse du Pavillon Hanavsky
(bijoux de l'Art Déco à Prague) offrant un 
magnifique panorama sur Prague, et sa rivière
Vltava (Moldau). Apéritif + amuse-bouches . 
Poursuite à pied avec votre guide via le 
magnifique Pont Cechuv et via la Rue de Paris

vers la Vieille Ville : promenade depuis la Place
de la République où se dressent la Maison 
Municipale et la Tour Poudrière qui marquent
l’entrée dans la vieille ville appelée STARE
MESTO.  Continuation jusqu’à l’Hôtel de Ville et
son horloge astronomique qui date du XVème
siècle, et l’Eglise Notre Dame de Tyn. Retour à
pied à l’hôtel via la cour de Ungelt et ND de Tyn,
église baroque de St Jacques....
Déjeuner dans le café-restaurant de la Maison 
Municipale. Ensuite, visite exclusive de ses 
intérieurs dont la fameuse Salle Smetana où
chaque année se tient le Festival de la musique 
classique "Printemps de Prague".
Fin d’après-midi libre pour des visites 
facultatives :

Prague�«ART�NOUvEAU»
5 jours/4 nuits

du�18�au�22�avril�2011
prix de 540,00 €/pers.prix de 540,00 €/pers.

Prague est une des villes les plus 
populaires d’Europe. Bien conservée,
abritant une architecture magnifique,
un grand nombre d’anciens bâtiments
et de monuments célèbres. Depuis
1992, le centre historique de la ville a
été inscrit sur la liste des monuments
culturels et naturels mondiaux de
l’UNESCO. 

Un pays au coeur de l´Europe, petit
par son étendue mais grand par ses 
richesses culturelles … la République
Tchèque a sans aucun doute un des 
patrimoines architecturaux les plus
riches d'Europe. Ce pays a, de loin, le
pourcentage de châteaux par habitant
le plus élevé de la planète !

PragueRépublique�
Tchèque�

EXPERIENCE DE
PLUS DE 20 ANS
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Musée Mucha par exemple (180 czk = 7.24
€/personne)
Retour à l’hôtel, repas et logement. 

Mercredi 20 avril 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Départ avec votre
guide pour la suite de la visite spéciale "Art 
Nouveau". Visite guidée exclusive des intérieurs
du Grand Théâtre des Etats – Théâtre de Mozart
pour lequel il a composé l’opéra Don Giovanni. 
Poursuite par la Place Wenceslas et ses 
superbes façades, la rue piétonne et ses 
palais; Rue Vodickova ... Déjeuner dans une
brasserie typique. 

Après-midi promenade sur le Pont Charles orné
des 30 statues en pierre jusqu'au quartier 
baroque de Mala Strana. Arrêt à la presqu'île de
Kampa aux nombreux coins romantiques.
Visite de l’église baroque St Nicolas et de
l’église ND la Victoire avec la statuette du Petit
Enfant Jésus de Prague.  Retour à l’hôtel, repas
et logement.

Jeudi 21 avril 
A 9 h départ en compagnie de votre guide
jusqu'au château de Prague : promenade dans
le quartier de Hradcany incluant la fameuse 
bibliothèque de Strahov et la visite 
des magnifiques salles Philosophique et 
Théologique. 

A midi, vous assisterez à la relève de la garde.
Déjeuner dans une taverne typique du château. 

Après-midi,  poursuite de la visite : la Cathédrale
St Guy , extérieurs du Palais Royal, basilique 
St Georges et la fameuse Ruelle d'Or avec sa
petite maison de Kafka (sous réserve – 
actuellement fermée). Descente par le Vieil 
Escalier du château. 
Promenade en bateau sur la Vltava (collation in-
cluse). 
Montée en funiculaire sur la colline de Petřín
avec des vues imprenables sur la capitale.  
Dîner d’adieu au restaurant panoramique 
Nebozizek situé sur la colline de Petřín. 
Retour à l’hôtel et logement.

Vendredi 22 avril 
Après le petit déjeuner départ vers la Belgique.
Trajet par les autoroutes, repas de midi libre en
cours de route. 

Le prix comprend :
- Le voyage en autocar ****, trajets de jour ; 
- Logement en hôtel *** ; 
- Le guide local francophone durant tout le

séjour ; 
- Apéritif de bienvenue au Pavillon Hanavsky ;
- Pension complète telle que décrite dans le 
programme, incluant un dîner au restaurant 
panoramique de Nebozizek ;
- Les visites et entrées mentionnées au 
programme ;
- Visite exclusive de la Maison Municipale ;
- Visite exclusive des intérieurs du Grand 
Théâtre des Etats ;
- Croisière sur la Vltava (avec café et gâteau).

le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle 95.00€ ; 
- Les boissons et dépenses personnelles.

Prague est une des villes les plus 
populaires d’Europe. Bien conservée,
abritant une architecture magnifique,
un grand nombre d’anciens bâtiments
et de monuments célèbres. Depuis
1992, le centre historique de la ville a
été inscrit sur la liste des monuments
culturels et naturels mondiaux de
l’UNESCO. 
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Prague�city-Trip
5 jours/4 nuits

du�22�au�26�juillet�2011
prix de 350,00 €/pers.prix de 350,00 €/pers.

vous�connaissez�déjà�Prague?�
Pourquoi�ne�pas�y�retourner�
et�découvrir�les�charmes�
de�la�capitale�tchèque�

à�votre�rythme?.
Logement en hôtel central ***

Le prix comprend :
- Voyage en autocar ***(*), trajets de jour ; 
- Le logement et petit déjeuner en hôtel *** situé
dans le centre historique ; 
- Un souper au restaurant panoramique (accès
par le funiculaire) ;
- Une demi-journée de visite guidée à Prague. 

le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle de 120.00 €;
- Les repas non compris dans le descriptif ; 
- Les boissons et dépenses personnelles ; 

réduction de 12% 
pour la 3e personne 
en chambre triple

Prague
5 jours/4 nuits

du�24�au�28�août�2011
prix de 540,00 €/pers.prix de 540,00 €/pers.
Jour 1 : 24/8- Belgique - PRAGUE
Départ de Belgique, trajet par les autoroutes 
allemandes et tchèques. Repas de midi libre en
cours de route. Arrivée à Prague en fin d’après-
midi. Installation à l’hôtel ***, apéritif de bienvenue,
repas et logement.

Jour 2 : 25/8- PRAGUE
Après le petit déjeuner, accueil par notre guide, et
visite de la Vieille Ville avec la Place et son horloge
astronomique, Eglise St Nicolas, Notre Dame de
Tyn avec la Cour de Tyn, la Voie Royale bordée des
superbes façades baroques et renaissances.  

Déjeuner dans une taverne typique et suite des 
visites avec la découverte de la Nouvelle Ville et
ses monuments 'Art Nouveau" - Place Wenceslas
dominée par le Musée National, rue piétonne et ses
Palais et boutique ...
Visite exclusive des intérieurs de la Maison 
Municipale (superbe Salle Smetana où le Festival
de la musique classique "Printemps de Prague" est
inauguré chaque année au mois de mai).
Dîner au restaurant panoramique de Nebozizek -
accès par le funiculaire.
Retour à l’hôtel et logement. 

Départ à 6 h.
Arrivée à 19 h.

Un�de�nos�meilleurs

rapport�Qualité/prix!!!



Jour 3 : 26/8- PRAGUE  
Après le petit déjeuner départ avec votre guide
local pour la découverte du quartier du Château
– visite de la bibliothèque de Strahov et 
promenade jusqu'au château : la Cathédrale 
St Guy et d'autres palais du château - visite 
extérieure, descente par le vieil escalier du 
château vers Mala Strana.    
Déjeuner dans le quartier.
Promenade sur le Pont Charles bordé des 30 
statues en pierre. 
Après-midi libre.
SOIREE KOLIBA - à 19h00 départ pour une 
soirée folklorique ( soirée animée par la musique
et les danses folkloriques tchèques – repas 
typique).
Retour à l’hôtel et logement.

Jour 4 : 27/8- PRAGUE - Konopiste - PRAGUE
Matinée libre à Prague pour des visites 
libres ou shopping.
Déjeuner croisière - repas buffet pendant une
croisière de 2 heures sur la Vltava.
Excursion vers le château de Konopiste - 
ancienne résidence du Prince héritier d'Autriche
François Ferdinand d'Este (magnifiques 

collections de meubles, de vaisselle, de 
trophées de chasse, de sculptures sur bois etc.),
retour à Prague.
Dîner à l'hôtel et logement.

Jour 5 : 28/8- Prague - retour 
Après le petit déjeuner, départ pour la Belgique,
repas de midi libre en cours de route. 
Arrivée à Namur en début de soirée.

Le prix comprend :
- Le transport en autocar ***(*) trajets de jour ; 
- Logement  à l’hôtel ***  en  pension complète
du 1er jour soir au dernier jour au matin, 
boissons comprises aux repas (1/4 vin ou une
bière + café à tous les repas) ; 
- Dont une soirée KOLIBA avec les danses 
folkloriques (boissons à volonté incluses) ;
- Dont un dîner au restaurant panoramique ; 
- Dont un déjeuner croisière sur la Vltava ;
- Visites guidées à Prague comme indiquées au 
programme - guide francophone ;
 - Entrées aux monuments - comme indiquées
au programme (bibliothèque de Strahov; 
Cathédrale St Guy au château de Prague, 
Maison Municipale, château de Konopiste).

le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle de 110.00 €,
en quantité limitée  ;
- Les dépenses personnelles.

33L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix



34 L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix

circuit�en�Tchéquie
8 jours/7 nuits
du�03�au�10�septembre�2011
prix de 875,00 €/pers.prix de 875,00 €/pers.

villes�Thermales,�la�Bohême�du

Sud�et�Prague

Jour 1 : 03.09.2011- Belgique - LOKET / KARLOVY VARY      
Départ vers 06h30 de Belgique par les autoroutes
allemandes. Repas de midi libre. Arrivée en 
Tchéquie en début de soirée, accueil par votre
guide, installation à l’hôtel***, repas et logement.

Jour 2 : 04.09.2011-
LOKET - KARLOVY VARY
- LOKET
Après le petit 
déjeuner promenade
à Loket avec visite
du centre historique
et promenade

jusqu’au château-fort de Loket dominant la ville. 
Départ pour Karlovy Vary, brève visite de la ville
avec votre guide - accompagnateur, visite de la 
cristallerie de Moser avec la possibilité d'achat dans
le magasin d'usine. Déjeuner au centre ville et
après-midi promenade sous les colonnades de
Karlovy Vary (colonnade du Geyser, colonnade du
Moulin) - possibilité de goûter l'eau d'une des douze
sources curatives. Visite de l'église orthodoxe 

St Pierre et Paul et du quartier résidentiel des villas
du début du 20e siècle qui l'entoure.
Possibilité de faire une cure dans une des Maisons
Thermales (bains à bulles, massages, piscine ....).
Dîner et logement à l'hôtel - Loket.

Jour 3 : 05.9.2011- LOKET / K.VARY – MARIENBAD -
PLZEN – CESKE BUDEJOVICE  
Après le petit déjeuner départ pour Ceské 
Budějovice via Marianske Lazne – une autre belle
ville thermale appartenant au triangle des villes
d’eaux en Bohême de l’Ouest: belles colonnades
aux sources curatives, superbes bâtiments des 
Nouveaux Bains en style Neo-Renaissance, l’église
orthodoxe, etc. Après le déjeuner poursuite vers la
Bohême du Sud.
Arrivée à Ceske Budejovice en fin d’après-midi et
courte visite de la capitale de la Bohême du Sud
ayant la plus grande place carrée d’Europe avec un
bel hôtel de ville et la Fontaine Samson, le couvent
des Dominicains, la Tour Noire.  Installation à l’hôtel,
dîner et logement.

Jour 4 : 6/9- C.BUDEJOVICE – VYSSI BROD - C.KRUMLOV –
C.BUDEJOVICE
Après le petit déjeuner départ pour une excursion
vers le cloître de Vyssi Brod :  visite de ce 
magnifique monastère cistercien et poursuite vers
Rozmberk et Cesky Krumlov - magnifique ville 
médiévale inscrite sur la liste de l'UNESCO. 
Déjeuner dans un restaurant typique et après-midi
visite du centre pittoresque - temps libre dans ses

ruelles étroites et visite du château Renaissance –
2e plus grand complexe après le château de
Prague. 
En fin d'après-midi visite libre du centre de 
Egon Schielle (belles expositions des peintures) ou
temps libre pour le shopping. Retour pour le dîner
et logement à Trebon.

Jour 5 :  7/9 C.BUDEJOVICE - TELC - J.HRADEC - TREBON 
Après le petit déjeuner départ en autocar pour une
excursion d’une journée vers la petite ville de Telc
inscrite sur la liste de l’UNESCO – visite du 
magnifique château Renaissance et promenade
sur la jolie place centrale entourée des 
maisons à arcades. Déjeuner. 
Poursuite vers Jindrichuv Hradec, une autre ville
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d’origine médiévale dominée par un château 
Renaissance – visite de la ville et 
promenade à travers les 3 cours du château
jusqu'au Pavillon de musique Rondel. Visite du
musée local abritant une belle crèche mécanique.
Arrivée à Trebon en fin d’après-midi et promenade
sur l’étang Svet – un des plus grands en Bohême
du Sud – région réputée pour la pêche. Poursuite
jusqu’à Prague, dîner et logement à l’hôtel***.

Jour 6 :  8/9- PRAGUE
Après le petit déjeuner départ avec votre guide
pour la première découverte de la ville – un petit
tour panoramique en autocar avec arrêt à la 
terrasse du Pavillon Hanavsky (bijoux de l'Art Déco
à Prague) offrant un magnifique panorama sur
Prague, et sa rivière Vltava.
Poursuite à pied via le Pont Cechuv et via la rue de
Paris vers la Vieille Ville : découverte commentée :
la Place de la République, la Maison Municipale et
la Tour Poudrière qui marquent l’entrée dans la
vieille ville appelée STARE MESTO.
Déjeuner dans le café-restaurant de la Maison 
Municipale. Ensuite, visite exclusive de ses 
intérieurs, dont la Salle Smetana où chaque année
se tient le Festival de la musique classique 
"Printemps de Prague".
Fin d’après-midi libre pour des visites facultatives
ou shopping. Retour à l’hôtel.  Ensuite, départ pour
le repas/spectacle folklorique dans une Koliba 
(animée par des danseurs et un orchestre). Retour
à l’hôtel à une heure raisonnable et logement.

Jour 7 :  9/9- PRAGUE
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Départ avec votre guide pour la suite de la visite du
quartier du château de Prague – promenade à 
travers les cours du château et descente par les 
jardins vers le quartier baroque de Mala Strana –

visite de l’église St Nicolas et ND de la 
Victoire avec la statuette du Petit Enfant Jésus.
Déjeuner dans une brasserie. 
Après-midi promenade au Pont Charles orné des
30 statues en pierre jusqu'au quartier de Stare
Město – promenade jusqu’à la Nouvelle Ville et
jusqu’aux „Champs-Elysées“ de Prague – la Place
Wenceslas bordée des boutiques, des cafés et 
restaurants, promenade dans les passages et 
galeries Art Nouveau. Possibilité de visiter le Musée
Mucha.
Retour à l’hôtel, repas et logement.

Jour 8 :  10/9- PRAGUE - retour
Après le petit déjeuner départ vers la Belgique.
Repas de midi libre en cours de route.

Le prix comprend :
- Voyage aller et retour en autocar ***(*) trajets
de jour ;
- Logement à  l’hôtel ***  ;
- Pension complète telle que décrit dans le 
programme; 
- Visites guidées et accompagnement pendant
tout le circuit - guide francophone ;
- Entrées aux monuments - comme indiqué au
programme (musée à J.Hradec; Maison 
Municipale à Prague, église St Nicolas) ; 
- Excursions et toutes les visites en Bohême du
Sud ;
- Visite des châteaux de Telc  et celui de Cesky
Krumlov ;
- Visite de la cristallerie de Moser à K.Vary
- Visite du cloître de Vyssi Brod ;
- Promenade en bateau sur l'étang de Svet à
Trebon.

le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle de  175.00 € ;
- Les repas non repris dans le descriptif ;
- Les boissons et dépenses personnelles ;
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Ecosse
9 jours/8 nuits
du�04�au�12�septembre�2011
prix de 1.565,00 €/pers.prix de 1.565,00 €/pers.

Si le monstre du Loch Ness attire encore quelques 
curieux, la plupart des voyageurs recherchent en
Ecosse le subtil mélange entre la nature sauvage et
un passé riche.

Jour 1 : 04 septembre 2011      
Départ de Namur, trajet par les autoroutes vers le
port de Ijmuiden (Pays-Bas). Formalités d’embar-
quements.Installation dans les cabines extérieures.
Repas libre. Traversée et logement.

Jour 2 : 05 septembre 2011 
Petit déjeuner libre à bord. Arrivée à Newcastle vers
09h30. Rendez-vous  avec le guide francophone.  
Départ vers Jedburgh, célèbre pour son abbaye. 
Déjeuner dans les environs. Ensuite, route vers
Glasgow. Tour panoramique de la ville. Temps libre. 
Visite de la Cathédrale. Installation à l’hôtel situé
dans les environs.   Repas et logement. 

Jour 3 : 06 septembre 2011   
Journée consacrée à la découverte des 
« Highlands ». Départ vers le nord en direction du
lac Lomond, le plus Grand d’Ecosse.  Temps libre
(possibilité d’effectuer une petite croisière – en 
option). 
Ensuite, direction Crianlarach  et découverte de la
vallée de Glencoe … sans aucun doute la vallée la
plus hantée… .  
Déjeuner dans les environs. Dans l’après-midi route
vers la Great Glen à Fort William, dominée par la
plus haute Montagne de Grande-Bretagne – Ben
Nevis – 1344 mètres. Temps libre. Ensuite,  
direction le Loch Ness.  Arrivée à Aviemore, 
installation à l’hôtel, repas et logement.

Jour 4 : 07 septembre 2011 
Aujourd’hui nous explorons la région de la côte
ouest des Highlands en direction de Garve. 
Découverte du Loch Maree. Poursuite du trajet vers
Gairloch pour le déjeuner. Après-midi, découverte
libre des Jardins d’Inverewe. 
Poursuite du trajet vers “ Falls of Measach” à 
Braemore – arrêt photo.  Retour à l’hôtel, repas et
logement. 

Jour 5 :  08 septembre 2011 
Découverte optionnelle du centre d’accueil 
Culloden ou temps libre – situé au sud d’Inverness.
Route vers Blair Atholl. Déjeuner dans les environs.
L’après-midi visite du Château de Blair - Ancien
siège des ducs et comtes d’Atholl.  Découverte de
trésors fascinants : des peintures, des meubles, 
des armes et des travaux de dentelle.

Nouveau
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Ensuite, arrêt à Queen’s View : vue magnifique sur
le  Tummel et la montagne
Schiehallion. 

Poursuite du trajet vers le
Sud : Dunkeld, célèbre pour
la cathédrale. Arrivée à 
l’hôtel, installation et 
logement. 

Jour 6 :  09 septembre 2011
Départ de l’hôtel direction Perth. Visite du Scone
Palace.
Déjeuner dans les environs. Après-midi, visite 
du plus romantique château d’Ecosse : Glamis 
Castle. 
Poursuite du trajet vers Edimbourg. Installation à
l’hôtel, repas et logement. 

Jour 7 :  10 septembre 2011
Après le petit déjeuner, tour panoramique 
d’Edimbourg :  Le château, St Giles Cathedral et
Holyrood Palace.                

Ensuite,  visite du château.  Déjeuner au centre de
la ville. Après-midi, temps libre ou visite optionnelle
du «  Royal Yacht Britannia ».
Retour à l’hôtel, repas et logement.

Jour 8 :  11 septembre 2011
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner en direction
Kelso, et visite du Floors Castle. 

Déjeuner au restaurant du château. Départ vers le
terminal de Newcastle.  Formalités d’embarque-
ment. Nuit à bord en cabine extérieure. Repas libre.
Logement.

Jour 9 :  12 septembre 2011
Petit déjeuner libre. Arrivée au port d’Ijmuiden et 
trajet retour vers Namur.

Le prix comprend :
- Le voyage en autocar ***(*) – trajets de jour ; 
- Traversée aller/retour – Ijmuiden Þ Newcastle en 
cabine extérieure ; 
- Logement dans les hôtels *** ; 
- Petit déjeuner complet ; 
- Déjeuners – 2 plats avec café/thé ;
- Dîners – 3 plats avec café/thé – dans les hôtels ; 
- Guide francophone sur place ; 
- Les visites (entrées comprises)  : Les jardins 
d’Inverewe, Château Blair, Scone Palace, Château de
Glamis, Château d’Edimbourg et Château de Floors.

le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre et cabine individuelles
585.00€;
- Les boissons et dépenses personnelles ; 
- Les excursions facultatives ; 
- Les repas non compris dans le descriptif (dont les
repas à bord du bateau (A/R)).
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du�04�au�11�septembre�2011
prix de 1 445,00 €/pers. prix de 1 445,00 €/pers. 

«pont océan»«pont océan»
prix de 1 565,00 €/pers. prix de 1 565,00 €/pers. 

«pont Réception»«pont Réception»

Le M/S ARION est un navire entièrement rénové en
2000 dans les chantiers navals de Pula en Croatie.
Son style marie parfaitement  le charme d'antan à
une modernité toute fonctionnelle. Sa capacité 
maximale est de 300 passagers, ce qui en fait un 
bateau de croisière particulièrement convivial. 
Son faible tirant d'eau lui permet d'accéder dans de
nombreux ports et lui confère une capacité de 
manoeuvre très exceptionnelle.

Le prix comprend :
- Les vols aller retour ; 
- Les transferts à l’arrivée et au départ de l’aéroport
vers le bateau ; 
- L’hébergement en cabine double extérieure suivant
la catégorie choisie ; 
- La pension complète à bord du MS ARION ; 
- Les visites guidées de Zadar, Korcula, Dubrovnik et Split ; 
- Les activités et animations à bord du bateau ; 
- Les conférences à bord, dispensées par un 
conférencier spécialiste de la région ; 
- Un concert de musique folklorique dans le théâtre de
la vieille ville de Dubrovnik ; 
- Le cocktail de bienvenue ; 
- Le dîner du commandant ;
- Les pourboires à bord du bateau ; 
- Les taxes aéroports et ports connues à ce jour.

le prix ne comprend pas :
- Le supplément cabine individuelle 295.00€ - 
nombre limité de cabine single... uniquement en demande ; 
- Les visites optionnelles ; 
- Les boissons ; 
- Les assurances voyages : annulation, assistance … ; 
- Les suppléments taxes aéroports et port.

Escales�en�croatie
8 jours/7 nuits

Les plus

Itineraires et escales
Ville Arrivée Départ

4/09/2011 Koper (Slovénie) 23h00
5/09/2011 Zadar (Croatie) 10h00 20h00
6/09/2011 Ploce (Croatie) 07h30 14h30

Korcula (Croatie) 18h00 23h50
7/09/2011 Kotor (Monténégro) 08h00 22h30
8/09/2011 Durres (Albanie) 07h00 22h00
9/09/2011 Dubrovnik (Croatie) 08h00 23h00

10/09/2011 Split (Croatie) 08h00 16h00
11/09/2011 Koper (Slovénie) 09h00

croisière�«Des�rives�de�l’Istrie�jusqu’en�Albanie»

Clientèle francophone ;  Intimité et convivialité : bateau de 300 places ; Menus à la carte (choix de la formule : 
buffet ou restaurant) ; Conférencier universitaire spécialiste des Balkans ; Spectacles en soirée ; 
A chaque escale le bateau accoste à quai ; Itinéraire complet tout au long de la côte Adriatique ; 
Un concert privé dans le théâtre classique de Dubrovnik. 

RÉSERVATION RAPIDE SOUHAITÉE !!!
PROGRAMME COMPLET SUR DEMANDE !!!

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !

OFFRE EXCEPTIONNELLE!!!

Nouveau

L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix
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La�Loire�Atlantique
7 jours/6 nuits

du�16�au�22�septembre�2011
prix de 720,00 €/pers.prix de 720,00 €/pers.

Département qui tire son nom de la Loire, principal fleuve
qui le traverse et qui se jette dans l’Océan Atlantique. La
Loire Atlantique est façonnée d’une mosaïque de 
paysages, de cultures et de terroirs divers et variés :
Nantes – ville d’histoire, Guérande – ses marais salants,
la Baule – station balnéaire, etc. Aucun doute, le visiteur
passe d’un monde à l’autre en quelques kilomètres. 

Jour 1 : 16.09.2011      
Départ par les autoroutes françaises. Repas de
midi libre. Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi, 
accueil par notre accompagnatrice, installation
dans les chambres et cocktail de bienvenue avant
le dîner, logement.

Jour 2 : 17.09.2011 LA CÔTE D’AMOUR- LE CROISIC 
Après le petit déjeuner buffet, départ vers le village
de St Marc sur Mer, village où fût tourné le film 
« Les Vacances de Mr Hulot ». Arrivée à Pornichet,
arrêt au marché, visite de la salle des machines à
sous du Casino  où  il vous sera offert un cocktail
sans alcool, balade le long de la Baie de la Baule
et ses 9Km de sable fin. Déjeuner face à la mer,
puis direction Le Croisic port de pêche, visite
guidée de l’Océarium (45  aquariums pour 
découvrir 3 océans). A ne pas manquer le 
tunnel pour admirer les poissons de nos côtes, ainsi
que le repas des manchots. Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi, dîner, animation et  logement. 

Jour 3 : 18.09.2011 SAINT NAZAIRE   
Après le petit déjeuner, matinée libre à l’hôtel,
temps libre autour de la piscine (jeux de cartes et
de sociétés à disposition à la réception) ou 
balade à pied jusqu’à la plage avec votre 
accompagnatrice. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour
la découverte de Saint-Nazaire ville,  visite 
commentée des Chantiers de l’Atlantique où sont
construits les plus gros et les plus beaux paquebots
au monde.  Retour à  l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner à  l’hôtel, soirée animée, logement.

Jour 4 : 19.09.2011  NANTES  -  CROISIERE SUR L'ERDRE 
Après le petit déjeuner, départ pour Nantes, tour
panoramique en autocar, embarquement pour une
croisière commentée sur l’Erdre, bordée de 
demeures et châteaux fastueux. Déjeuner à
Nantes. Visite accompagnée du château des Ducs
de Bretagne, tout près, la place Graslin, le 
magnifique théâtre, la cathédrale Gothique 
St Pierre et Paul. Temps libre dans les rues 
commerçantes, puis retour à l’hôtel, soirée animée,
logement.

Jour 5 :  20.09.2011 Les  Marais Salants, Guérande et le
Grand Parc de Brière
Après le petit déjeuner, départ pour les marais 
salants de Guérande, visite de la maison des 
paludiers  puis arrêt à la Biscuiterie des Marais pour
une dégustation. Visite de la cité médiévale de 
Guérande, classée « Ville d’Art & d’Histoire » en
2005,  à travers ses nombreuses rues pavées,  la
Collégiale St Aubin. Temps libre en ville avant le 
déjeuner breton dans une crêperie. 

Départ pour le parc naturel régional de la Brière,
arrêt au village de Kerhinet avec ses maisons en
toît de chaume. Puis promenade guidée et 
commentée en calèches et en chalands (grande
barque). Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner
à l’hôtel, animation en soirée et logement. 

Jour 6 :  21.09.2011  ÎLE DE  NOIRMOUTIER 
Après le petit déjeuner, départ par le pont de Saint
Nazaire, découverte d’un domaine ostréicole avec
dégustation d’huîtres et de Muscadet. Suivant les
horaires des marées,  passage du Gois, route 
reliant l’île au continent qu’on ne peut emprunter
qu’à marée basse. Temps libre à Noirmoutier en l’île
pour visiter l’abbatiale St Philibert.  Déjeuner sur le
port de l’Herbaudière, puis visite des différents sites
de l’île. Arrêt au Musée des Traditions. Retour 
sur le continent par le pont, traversée du marais
breton vendéen avant de rejoindre l’hôtel. Dîner
gastronomique, soirée animée et logement. 
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Jour 7 :  22.09.2011 RETOUR
Après le petit déjeuner départ pour la Belgique par
les autoroutes françaises. Repas de midi libre en
cours de route.

Le prix comprend :
- Le voyage, aller et retour, en autocar ***, trajets
de jour ;
- La pension complète du 1er jour soir au dernier
jour au matin, le vin à chaque repas et le café
aux déjeuners  ;
- Logement  à l’hôtel *** ;
- Le verre de bienvenue, le port des bagages et
les soirées animées à l’hôtel ;

- Les visites guidées telles que décrites dans le
programme ;
- Les entrées et visites prévues au programme ; 
- Le cadeau souvenir ;
- L’assistance sur place.

le prix ne comprend pas :
- le supplément chambre individuelle de
194.00 €, en quantité limitée  ;
- l’assurance combinée complémentaire ;
- les dépenses personnelles.

Alsace�&�Le�Royal�Palace�Kirrwiller
3 jours/2 nuits

du�16�au�18�septembre�2011
prix de 339,00 €/pers.prix de 339,00 €/pers.

Bien que peu étendue, l’Alsace
jouit d’une géographie qui lui 
permet d’offrir des paysages
d’une incroyable diversité. Cette
variété participe à la richesse de
cette magnifique région.

Jour 1 : 16.09.2011       
Départ de Namur. Itinéraire par le Grand-Duché du
Luxembourg, arrivée à Gerardmer ; arrêt et 
détente en bordure du lac.  Repas de midi compris.
Poursuite du trajet vers Colmar. Temps libre pour la 
découverte des vieux quartiers, possibilité de faire le
tour de la ville en petit train. Ensuite direction l’hôtel,

installation repas et 
logement.

Jour 2 : 17.09.2011
Après le petit déjeuner,
circuit touristique par la
route des crêtes, le col
du Bonhomme et le col

de la Schlucht. Arrêt à
Munster, repas compris.
Après-midi arrêt dans la
charmante petite ville 
fleurie de Kaysersberg .
En fin de journée visite/
dégustation de grands

vins d’Alsace. Retour à l’hôtel, repas et  logement.

Jour 3 : 18.09.2011    
Après le petit déjeuner, départ pour Kirrwiller, 
visite libre. Ensuite trajet vers le Royal Palace pour le

déjeuner-spectacle.  Après le spectacle, trajet retour
vers la Belgique.

Le prix comprend :
- Le voyage, aller et retour, en autocar ***, trajets de jour ;
- Logement  et la demi-pension (vin compris à table) à l’hôtel
*** aux environs de Colmar-Freiburg  ;
- Les deux repas de midi jour 1 et jour 2 (hors 
boissons) ;
- Le programme touristique tel que décrit dans le 
programme ;
- Le repas de midi & spectacle au Royal Palace à 
Kirrwiller (hors boissons).

le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle de 27.00 € 
(suivant la disponibilité de l’hôtelier)  ;
- L’assurance combinée complémentaire ;
- Les dépenses personnelles. 

L’Hôtel Aquilon vous accueille dans un environnement 
agréable à quelques minutes des plages, du centre-ville de
Saint-Nazaire, et de la presqu’île Guérandaise. Il possède 72
chambres équipées d’une salle de bains avec baignoire,
sèche-cheveux et toilettes séparées. Toutes climatisées, elles
possèdent le téléphone, la télévision avec chaînes 
européennes par satellite et canal +. 

Nouveau
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Pyrénées�Orientales/Font-Romeu
9 jours/8 nuits

du�19�au�27�septembre�2011
prix de 900,00 €/pers.prix de 900,00 €/pers.

Font-Romeu est situé dans les Pyrénées orientales, entre
le ciel et la mer, à seulement 10 km de l’Espagne. Vous
apprécierez dans cette région, la plus ensoleillée de
France, ses paysages authentiques et ses sites chargés
d’histoire.

HOTEL SUN VALLEY ***
Une hôtellerie familiale, située au cœur de Font
Romeu, où art de vivre et tradition riment avec 
passion et séduction. L’hôtel propose 41 chambres
équipées, avec bain, wc séparé, télévision, 
sèche-cheveux. Vous y dégusterez une cuisine 
familiale aux accents du terroir !

Jour 1 : 19.09.2011 Belgique – Valence France       
Départ de Namur, trajet par les autoroutes françaises
vers Lyon. Repas de midi libre. Arrivée à Valence pour
l’étape. Dîner et logement.

Jour 2 : 20.09.2011- Arrivée à Font-Romeu
Après le petit déjeuner départ pour Nîmes, arrêt, repas
de midi compris, visite libre. Arrivée en  fin d’après-midi
à Font-Romeu, charmante cité où vous séjournerez en
hôtel***.
Accueil du groupe, prise en charge des bagages, mise
à disposition des chambres. Apéritif de bienvenue,
dîner ensuite logement.

Jour 3 : 21.09.2011- Font-Romeu, ses alentours, le parc
de Cadi Moxero    
Après le petit déjeuner, visite de Font-Romeu et de ses
alentours; le four solaire d’Odeillo, le plus grand du
monde, la chapelle de l’Ermitage, son histoire, son 
superbe retable. Déjeuner à l’hôtel.
Ensuite  circuit en Catalogne Espagnole, le village de
bergers de CASTELLAR DE N’HUG, élevé au rang de
plus beau village de Catalogne , grâce aux  sources du 
Llobregat.  Dîner à l’hôtel  et soirée animée. Logement.

Jour 4 : 22.09.2011- la Cerdagne,  L’Andorre     
Après le petit déjeuner vous découvrirez ce haut 
plateau que l’on appelle la Cerdagne partagé par la
frontière avec l’Espagne, couronné de montagnes au
sud et nord qui le protège des grosses intempéries. 
Visite des églises romanes,  les tours de guets qui ont
servi lors de diverses invasions qu’a connu cette 
région. Visite d’un séchoir à jambon et dégustation de
produits de fabrication artisanale. Déjeuner à l’hôtel.
Dans l’après-midi, à 40 km de Font-Romeu, se situe 

la frontière avec l’Andorre, paradis fiscal. Un autre pays,
d’autres coutumes, la principauté d’Andorre, devenue
un pays totalement indépendant, dirigé par un 
gouvernement est devenue un Etat. Mais il ne fait 
pas partie de la communauté européenne, d’où les 
possibilités d’achats hors taxes. Une après-midi 
shopping dans un village. Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi. Dîner et soirée animée. Logement.

Jour 5 : 23.09.2011- Le Capcir, le Conflent     
Après le petit déjeuner, découverte du Capcir et  de ses
lacs; superbes paysages et leurs forêts de pins 
bi-centenaires. Visite du parc animalier des Angles. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Ensuite départ pour la cité de marbre rose: Villefranche
du Conflent fortifiée par Vauban, le célèbre architecte
de Louis XIV. Visite et shopping puis retour à 
Font-Romeu avec le petit train jaune, train touristique
qui serpente le long de la vallée de la Têt. Sensations
assurées. Dîner à l’hôtel et soirée animée. Logement.

Nouveau
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Jour 6 : 24.09.2011- Les hauts sites catalans du Ripolles     
Après le petit déjeuner, accès par le col de Tossas à
Ripoll, haut site de l'histoire Catalane, panthéon des
comtes catalans. Accès à l'Ermitage de Nuria par le
train à crémaillère - sensations garanties , visite guidée.
Déjeuner sur place au restaurant.
Retour en fin d'après-midi par Ribes de Freser et le 
tunnel du Cadi. Dîner à l’hôtel puis soirée animée. 
Logement.

Jour 7 : 25.09.2011- Le Roussillon et la côte Vermeille     
Départ le matin en direction de Thuir pour la visite des
caves de Byrrh, véritable modèle du genre. Déjeuner
en Côte Vermeille puis visite de la cité de Collioure - la
perle de cette côte rocheuse: le port, ses peintres, le
pittoresque clocher.
Retour à travers les vergers du Roussillon.  Dîner et
soirée animée. Logement.

Jour 8 : 26.09.2011- Font Romeu - Valence     
Après le petit déjeuner, départ vers Montpellier, visite
et temps libres. Repas de midi compris. Continuation
pour Valence. Dîner et logement.

Jour 9 : 27.09.2011  Valence - Belgique     
Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique par les 
autoroutes françaises. Repas de midi libre en cours de
route.

Le prix comprend :
- Voyage en autocar ***(*) trajets de jour ;
- Logement à  l’hôtel *** ; 
- Pension complète, du 1er jour soir à au dernier jour
matin  ;
- A l’hôtel de séjour : apéritif et gâteau de bienvenue, le
vin à tous les repas et le café à midi ;
- Les soirées animées ;
- Les entrées dans les divers lieux visités ;
- Le billet du petit train jaune ;
- L’accompagnement durant le séjour.

le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle de  175.00 € ;
- Les boissons non reprises dans « le prix comprend » ;
- Les dépenses personnelles ;

charente�Maritime
7 jours/6 nuits

du�24�au�30�septembre�2011
prix de 730,00 €/pers.prix de 730,00 €/pers.

La Charente Maritime – coin de France où terre rime avec
mer, ciel avec citadelle, patrimoine avec histoire. La 
Charente est la patrie de Grands hommes, comme 
Samuel Champlain, François Fresneau, … c’est 
également le 1er producteur européen d’huîtres et de
moules, le 1er département touristique du littoral 
Atlantique. Enfin, si les gens l’aiment tant ce pays, c’est
aussi et surtout pour ses 2 250 heures de Soleil par an
… Bienvenue en Charente Maritime !!! Jour 1 : 24.09.2011- NAMUR / LA PALMYRE       

Départ de Belgique, trajet par les autoroutes 
françaises. Arrivée en fin d’après-midi à La Palmyre,
accueil, installation à l’hôtel de séjour. Réunion 
d’informations, cocktail de bienvenue.  Dîner,  soirée
détente, logement. 

Jour 2 : 25.09.2011- LA PALMYRE / LE BASSIN DE MARENNES
Petit déjeuner, puis  découverte  en  autocar (ou en
petit train touristique 5 € par pers)  de votre lieu de 
séjour : La Palmyre, le port, la plage, le centre 
commercial, la forêt et le phare de la Coubre. Fin de
matinée libre. Déjeuner dans le restaurant de l’hôtel de
séjour,“ Le Flamant Rose “. 
Départ   pour   la  découverte  du  bassin   ostréicole
de  Marennes  Oléron  en passant par La Tremblade,
Marennes et Bourcefranc.  En  fin d’ après-midi arrêt  à
Marennes où dans son musée, un ostréiculteur nous
commentera  la  vie  de  l’huître  de  sa  naissance  à
votre  assiette (2€  par personne). Puis possibilité de
dégustation arrosée d’un petit vin blanc du pays 
(prévoir 6.50 €  par personne pour 8 huîtres, pain,
beurre, vin blanc). Retour à l’hôtel, Dîner, soirée.
Logement

Le Palmyr’Hôtel *** se situe à 50 
mètres du centre de La Palmyre, sous les pins
au milieu d’agréables jardins. Toutes les 
chambres sont confortablement aménagées
(baignoires, wc, téléphone, TV, …) accessibles
par ascenseur. Le chef se fera un plaisir de vous
préparer de délicieux mets à base de savoureux
produits du terroir sélectionnés pour leur qualité
et fraîcheur.

Nouveau
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Jour 3 : 26.09.2011- L’ILE D’OLERON    
Petit déjeuner,  départ pour l’ île d’ Oléron en passant
par la Forêt de la Coubre. Arrivée sur l’île par  le  viaduc
le  plus  long  de  France.  Au  château d’ Oléron nous
pourrons  flâner sur les remparts  de  la  citadelle.  Puis
nous  emprunterons  la route  des  huîtres  pour nous
rendre jusqu’à Boyardville, célèbre par son Fort Boyard.
( Facultatif possibilité de promenade en bateau autour
du Fort Boyard et de l’Ile d’Aix : 10€  par personne)  
Déjeuner sur l’île d’Oléron.
Direction  Chassiron  la pointe  extrême de l’île où les
plus courageux pourront gravir  les 224 marches du
phare et  découvrir  un  paysage  magnifique, puis 
La Cotiniére : petit port de pêche aux chalutiers 
multicolores, temps libre. 
Retour à l’hôtel, dîner, soirée. Logement.

Jour 4 : 27.09.2011- LIBRE ET  ROYAN / TALMONT    
Petit déjeuner puis matinée détente. Possibilité de 
promenade en bord de plage.
Déjeuner à l’hôtel. Départ pour Royan en passant  par
la route côtière. Saint-Palais-sur-mer, cité balnéaire  et
Royan   dont   nous   pourrons   découvrir   la très 
spéciale église Notre Dame, le marché couvert, le port
de plaisance, le front  de mer. Temps libre.  Nous 
suivrons la  conche  de  Royan, en  direction  de 
St-Georges  de Didonne, Meschers  et  Talmont, 

magnifique village artisanal  dont  l’ église du 12éme
siècle  surplombe  majestueusement  l’ estuaire   
de   la   Gironde, temps libre. 
Retour à l’hôtel, dîner, soirée. Logement.

Jour 5 : 28.09.2011- SAINTES ET COGNAC    
Petit déjeuner, départ pour  COGNAC en passant par
Saintes. 
A Saintes, tour de ville et arrêt aux principaux 
monuments Gallo Romains de la Ville, L’ Arc de 
Germanicus, les Arènes romaines, l’Eglise Saint 
Eutrope. Puis  temps libre dans le quartier piétonnier.
Déjeuner à Cognac. Nous  visiterons  les  Chais  de  la
grande  distillerie  Hennessy  (5.5 €  par personne),
nouveau circuit de visite complet avec la  reconstitution
de vignobles, d’un atelier de tonnellerie, d’un  Alambic. 
Traversée de la Charente en  bateau  et  visite  des
chais  de vieillissement vidéo cinématographique, la
salle d’exposition etc. 
Sur  la  route du retour, arrêt dans la propriété d'un 
viticulteur producteur  de  Cognac  et  de  Pineau de
Charentes, celui-ci  nous  fera découvrir  sa  distillerie
et  nous offrira  une dégustation de ses produits, 
possibilité d'achats.
Retour à l’hôtel, dîner, soirée. Logement.

Jour 6 : 29.09.2011- LES MARAIS POITEVINS     
Petit déjeuner, départ pour  les marais Poitevins.
Nous nous arrêterons à Surgères, pour admirer la 
magnifique église, un exemple parfait du style roman
et les fortifications d’un ancien château.  Puis Coulon,
une promenade en barques nous emmènera sur les

canaux de la Venise verte, à la découverte de ces 
marais mouillés (7,50€ par  personne). Déjeuner à la
Garette dans un restaurant typique. Temps libre en
début d’après-midi puis nous nous rendrons à 
Maillezais pour la visite guidée et commentée des
ruines majestueuses de l’ancienne Abbaye  (4€  par
personne). Retour à l’hôtel, dîner, soirée. Logement.

Jour 7 : 30.09.2011- LA PALMYRE / BELGIQUE    
Petit déjeuner, départ pour le retour vers la 
Belgique par les autoroutes françaises. Repas de midi
libre. Arrivée en fin d’après-midi dans la région 
Namuroise.

Le prix comprend :
- Le transport en autocar ***(*) trajets de jour ;
- Logement  à l’hôtel club ***  en pension complète du
1er jour soir au dernier jour au matin ;
- Le vin de pays blanc, rosé et rouge à volonté aux
repas à l’hôtel ;
- Le café à chaque repas ;
- Boissons comprises aux repas (vin et café) pour les
repas pris à l’extérieur ;
- Le port des bagages à l’arrivée et au départ de l’hôtel ;
- Jus de fruit d’arrivée, un cocktail de bienvenue, petit 
déjeuner sous forme de buffet.

le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle de  180.00 € et
suivant disponibilité de l’hôtelier  ;
- Les entrées des visites payantes (budget total : 
environ 45 €-suivant les tarifs en notre possession au
moment de l’impression) ;
- Les dépenses personnelles.
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La�corse
9 jours/8 nuits
du�27�septembre�au�05�octobre�2011
prix de 1.040,00 €/pers.prix de 1.040,00 €/pers.

Jour 1 
Départ de Belgique, trajet par les autoroutes
françaises, repas de midi libre. Arrivée à Valence
vers 18h00, installation à l’hôtel, repas et 
logement. 

Jour 2 
Après le petit déjeuner, poursuite du trajet à 
destination de Toulon. Itinéraire par Orange, 
Cavaillon. Arrêt et repas de midi libre à  
la Fontaine de Vaucluse. Arrivée à Toulon et tour
de ville en autocar. Temps libre, jusqu’à l’embar-
quement à bord du bateau pour la traversée.
Repas du soir libre.

Jour 3
Arrivée au port de Bastia dans la matinée. Petit
déjeuner libre. Visite de la ville en petit train. 
Départ pour Corte par Casamozza, Ponte 
Leccia.  Arrivée à Corte et déjeuner compris. 
Visite de la ville en petit train. Ensuite installation
à l’hôtel, repas et logement.

Jour 4 
Après le petit déjeuner, départ vers Calacuccia
par la Sacala de Santa Regina Calacuccia. Arrêt
pour le déjeuner dans un restaurant typique à
Calacuccia. Ensuite, poursuite vers Porto par
Evisa et les gorges de la Spelunca. Installation
à l’hôtel, repas et logement.

Jour 5 
Après le petit déjeuner, temps libre le matin 
à Porto, possibilité d’effectuer une excursion 
facultative à la réserve naturelle de Scandola.
Déjeuner à Serriera. Ensuite, départ pour 
Ajaccio  par les calanques de Piana – classé
parmi les sites les plus célèbres au monde. 
Installation à l’hôtel, repas et logement. 

Jour 6 
Visite de la ville d’Ajaccio en petit train, 
déjeuner, puis après-midi temps libre. Possibilité
de visiter les musées de la ville ou de flâner en
ville sur le magnifique port qui ne manque pas
d’animation.

Jour 7 
Après le petit déjeuner, départ par Propriano
vers Sartène, la plus Corse des villes Corses …
visite libre. Déjeuner compris. Dans l’après-midi,
départ pour Porto Vecchio. Arrêt pour un 
panorama sur le Lion de Roccapina. A Porto
Vecchio visite libre de la ville. Puis, installation à
l’hôtel, repas et logement.

Jour 8 

Après le petit 
déjeuner, départ
pour Bonifacio –
visite de la ville
en petit train. 
Excursion facul-
tative en mer pour aller voir les
grottes et falaises. Déjeuner compris au 
restaurant. Ensuite, départ pour le port de Bastia
par la côte est : Solenzara, Ghisonaccia, Aleria,
Casamozza… Temps libre en attendant l’embar-
quement sur le bateau pour le trajet retour. 
Installation dans les cabines. Repas libre et 
logement.

Jour 9 
Arrivée au Port de Toulon. Trajet retour vers la
Belgique par les autoroutes françaises. Repas
libres. 

un de nos 

fleurons 

depuis de 

nombreuses 

annees

Un�programme�reposant
Si vous êtes sensible au charme d’un cadre
naturel unique, la Corse est la destination
que vous recherchez … la Corse, “Île de
Beauté” … voilà un titre qui reflète 
parfaitement ce qu’elle vous dévoilera tout
au long de votre périple. 
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BASTIA – accrochée à la montagne et face à la
mer, Bastia, préfecture de la Haute Corse a su
préserver au mieux son charme méditerranéen.
La ville mérite une visite, non seulement pour la
qualité de ses nombreux monuments, mais 
également pour ses anciennes ruelles 
tortueuses chargées d’histoire, où le passé sait
se fondre avec le présent.

PORTO VECCHIO – cette ville réunit tous les
avantages d’une cité balnéaire. Forte d’un 
bastion et d’une superbe marine, elle compte
aujourd’hui une population sans cesse 
croissante et une activité touristique prospère.
Son développement durant ces dernières 
décennies lui a permis de devenir la troisième
ville de Corse. 

BONIFACIO – est la ville la plus méridionale de
Corse. Enfermée dans ses fortifications, la vieille
ville est juchée sur un étroit promontoire calcaire
façonné par la mer et par le vent. Ce qui en fait
un site incontournable.

PORTO – offre à la fois les plaisirs de la mer et
de la montagne. Jolie région touristique qui 
rassemble un bon nombre de curiosités 
naturelles. Elle est caractérisée par ses maisons
taillées dans de la pierre rouge.

AJACCIO – capitale régionale est une élégante
cité, douce à vivre et agréable à découvrir, 
elle garde le charme d’une petite ville de 
Méditerranée.

CORTE - offre une palette représentative des
paysages typiques corses : silhouettes 
déchiquetées, gorges et ravins, … vous aimerez

vous attarder dans la vieille ville aux ruelles 
escarpées, pavées de galets et dominées par la
Citadelle. 

PIANA - classé parmi les plus beaux villages 
de France, pittoresque avec ses maisons
blanches disposées en amphithéâtre et 
dominées par la très belle église Sainte-Marie,
Piana sert de toile de fond à un site exceptionnel
offrant d’innombrables découvertes, visites et
excursions.

Le prix comprend :
- Le voyage en autocar ****; trajets de jour avec
étape à l’aller en demi-pension ;
- La traversée aller et retour - cabine extérieure
(avec douche et wc), repas libres sur le bateau ;
- La pension complète en Corse avec repas
tels que repris dans le descriptif, ¼ de vin au
pichet compris aux repas ;
- Petits déjeuners améliorés.

le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre et cabine individuelles
de 280.00 € ;
- Les repas libres spécifiés dans le programme
(les repas de midi des 1er, 2e et 9e jour midi
ainsi que les repas sur le bateau) ; 
- Les boissons à l’hôtel d’étape et autres 
dépenses personnelles ;
- Les excursions facultatives ;

Nous�vous�conseillons�

2�petites�valises�par�

personne�au�lieu�d’une�grande.
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L’Ile�de�Ré
7 jours/6 nuits

du�03�au�09�octobre�2011
prix de 715,00 €/pers.prix de 715,00 €/pers.
Au large des côtes de la Charente-Maritime, l’île de Ré
bénéficie d’un fort ensoleillement. L’Ile est célèbre pour
ses marais, ses maisons blanches, ses roses trémières,
ses fortifications … elle est reliée au continent par un
pont de 3 km.

Jour 1 : 03.10.2011- NAMUR / ILE DE RE       
Départ de Belgique, trajet par les autoroutes
françaises. Repas de midi libre. Arrivée en 
soirée au domaine hôtelier, accueil, installation.
Apéritif de bienvenue.  Dîner puis logement.  

Jour 2 : 04.10.2011- ILE DE RE/ MARAIS POITEVIN
Après le petit déjeuner, visite de Saint Martin de
Ré en calèche. Retour à l’hôtel pour le repas de
midi. Puis découverte de « La Garette », la 
« Venise verte ». Promenade en barque et 
dégustation de produits du terroir. Retour à 
l’hôtel, repas et logement.

Jour 3 : 05.10.2011- ILE DE RE 
Après le petit déjeuner, visite de la Maison du
Magayant (écluses à poissons, la pêche à pied,
la vie du paysan de la Mer). Visite de la Cave
Coopérative Vinicole, Maraîchère et Salicole de
l’Ile de Ré. Fabrication du Vin, Cognac et Pineau
des Charentes, dégustations. Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi découverte de la partie la plus 
sauvage de l’île, Saint Clément et son célèbre
Phare des Baleines. Loix en Ré, presqu’île de
Marais et réserve Ornithologique. Ensuite visite
de l’écomusée des marais salants, techniques
de culture du sel de mer en plein cœur des 

marais. Dîner Sangria – Paëlla à l’hôtel. 
Logement.

Jour 4 : 06.10.2011- JOURNEE MARENNES - BROUAGE     
Petit déjeuner puis découverte des bassins 
ostréicoles et des bassins d’affinage. Visite de
l’Ecomusée de l’Huître avec dégustation. 
Déjeuner au restaurant. Découverte de
Brouage, citadelle du 17e siècle, étoile de pierre
au cœur des marais. Patrie de Champlain, 
de Richelieu et résidence de Marie de Mancini.
Retour à l’hôtel pour dîner et soirée surprise.
Logement.

Jour 5 : 07.10.2011- ILE DE RE / LA ROCHELLE    
Petit déjeuner, départ pour la visite de La 
Rochelle, grande ville d’art et d’histoire. Le vieux
port, les rues à arcades, les maisons 
médiévales, les hôtels particuliers ou encore
l’hôtel de ville etc. Mais aussi les Minimes, le
plus grand port de plaisance de la côte 
Atlantique et d’Europe. Déjeuner à l’hôtel. Dans
l’après-midi, visite d’un atelier artisanal de 
reliure à la main et de restauration de 
documents anciens. Apéritif « Bar à Huîtres »
accompagné de Muscadet.  Retour à l’hôtel,
dîner,  soirée et logement.

Jour 6 : 08.10.2011- ILE DE RE    
Petit Déjeuner.  Activités libres, détente, 
promenade sur la plage … Déjeuner et dîner
compris à l’hôtel. Logement.

Jour 7 : 09.10.2011- ILE DE RE / BELGIQUE   
Après le petit déjeuner  départ et retour vers la
Belgique par les autoroutes françaises. Repas
de midi libre.  Arrivée en fin d’après-midi dans la
région Namuroise.

Le prix comprend :
- Le transport en autocar ***(*) trajets de jour ;
- Logement  à l’hôtel  ***  en pension complète
du 1er jour soir au dernier jour au matin (1/4
de vin et café inclus à chaque repas) ;
- Le  petit déjeuner sous forme de buffet ;
- L’apéritif de bienvenue, les soirées Sangria-
Paëlla, surprise et l’apéritif « Bar à Huîtres » ;
- Les excursions telles que décrites ci-dessus ;
- Le guide-accompagnateur durant le séjour.

le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle de  180.00 €
et suivant disponibilité de l’hôtelier  ;
- Les dépenses personnelles.

Domaine hôtelier « Les Grenettes » *** 
Dans la douceur de l'Île de Ré, toute proche de La 
Rochelle, au milieu d'un parc boisé et à 200m de la
plage, le Domaine Hôtelier des Grenettes vous garantit
un séjour inoubliable. Vous trouverez dans cet hôtel 3
étoiles la disponibilité et le sourire de toute l'équipe.
Vous serez accueilli dans une des 45 chambres, cha-
leureuses et conviviales, climatisées et d'un grand
confort : salle de bains, sèche cheveux, TV couleur par
satellite, téléphone direct...

SUCCES DEPUIS
2008
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La�Sicile
12 jours/11 nuits

du�10�au�21�octobre�2011
prix de1.550,00 €/pers.prix de1.550,00 €/pers.

Fin�octobre�est�la�période
idéale,�hors�saison,�pour�visiter
la�Sicile�:�circulation�fluide,
lieux�de�visites�facilement�
accessibles,�et�douceur�du�

climat�(+/-�25°),�…
Une�expérience�de�plusieurs�

années.

Notre guide sicilien « Pipo », avec plus de trente ans 
d’expérience, met tout en œuvre pour nous faire aimer
son pays. Il nous fait découvrir une multitude d’autres
curiosités sur nos itinéraires, de petits villages typiques,
des dégustations de produits régionaux ainsi que 
l’atmosphère chaleureuse des Siciliens !

Jour 1: 10.10.2011       
Départ de Namur vers 6h30, trajet par les 
autoroutes françaises. Repas de midi libre.
Demi-pension à Aoste, Italie.   

Jour 2 : 11.10.2011
Après le petit déjeuner, temps libre pour visiter
le centre historique d’Aoste. Repas de midi 
compris à l’hôtel. Départ pour Gênes. Petit
temps libre à l’arrivée puis, embarquement à
bord du navire. Installation dans les cabines 
extérieures. Repas du soir libre. 

Jour 3 : 12.10.2011 
Traversée reposante (petit déjeuner et repas de
midi libres). Arrivée en fin d’après-midi au port
de Palerme. Transfert à l’hôtel, repas et 
logement. 

Jour 4 : 13.10.2011
Départ pour la visite guidée de la capitale de la
Sicile. Palerme et ses trente siècles d’histoire
dont l’extraordinaire période arabo-normande.
Découverte du centre historique avec visite de
la Cathédrale et de la Chapelle Palatine et 
découverte de nombreux sites et monuments.
Ensuite, continuation vers Monreale sur les 
hauteurs de Palerme et visite de la cathédrale
de Guillaume II où les parois sont entièrement
recouvertes de splendides mosaïques de style
byzantin, représentant des scènes bibliques et
des épisodes de l’Evangile. Repas de midi 
compris ; ensuite, visite du temple dorique de
Ségeste. Continuation vers Marza del Vallo. 
Installation  à
l’hôtel, repas et
logement. 

Jour 5 : 14.10.2011     
Départ pour Sélinonte et
visite de l’Acropole et des
temples de la colline
orientale. Repas de midi
compris. 
Continuation vers 
Agrigente, visite de la Vallée
des temples dont ceux d’Hercule,
de Junon et de la Concorde. Temps libre et 
installation à l’hôtel, repas et logement.

Jour 6 : 15.10.2011    
Départ pour Piazza Armerina - visite de la 
célèbre villa romaine du Casale et de ses 
extraordinaires mosaïques romaines. Puis,
continuation vers Caltagirone, la capitale de la
céramique sicilienne. Déjeuner en cours de
route. L’après-midi, bref tour d’orientation de 
Catane. Puis transfert à l’hôtel, repas et 
logement.

Jour 7 : 16.10.2011   
Départ pour le Mont Etna, le volcan actif le plus
haut d’Europe. Excursion en car jusqu’à 1800
mètres. Repas de midi compris. Ensuite, départ
pour Taormina, station à la renommée 
internationale. Visite du splendide théâtre
Greco-Romain. Retour à l’hôtel, repas et 
logement. 

Jour 8 : 17.10.2011   
Départ pour la visite guidée de la zone archéo-
logique de Syracuse : site archéologique et 
centre historique d’Ortygie. Repas de midi 

EXPERIENCE DES
VOYAGES ANGELINA

DEPUIS 1993

SUCCES 2010
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compris. Après-midi, visite de Noto « jardin de
Pierres, ville en or, ville de comédie, ville 
baroque ». Retour à l’hôtel, repas et logement.

Jour 9 : 18.10.2011   
Après le petit déjeuner, départ pour Cefalu, 
visite guidée de la ville. Repas de midi compris.
Après la visite, départ pour le port de Palerme
et embarquement pour Gênes. Logement en 
cabine extérieure et repas du soir libre. 

Jour 10 : 19.10.2011   
Petit déjeuner et repas de midi libres à  bord du
bateau. Arrivée en fin d’après-midi à Gênes. 
Installation à l’hôtel d’étape, repas et logement. 

Jour 11 : 20.10.2011
Après le petit déjeuner, visite guidée de Gênes.
Repas de midi compris. Ensuite trajet vers 
Lausanne. Installation à l’hôtel repas et 
logement.

Jour 12 : 21.10.2011
Après le petit déjeuner, trajet retour vers la 
Belgique. 

Le prix comprend :
- Le voyage en autocar **** - trajet de jour ; 
- La traversée, aller et retour, en bateau de 
croisière **** - cabine extérieure ; 
- La pension complète en Sicile en référence au
programme, hôtels ***(*), excepté sur le bateau
ainsi que le premier, le 11ème et le 12ème jour
midi ; 
- Boissons comprises aux repas ;
- Un guide durant tout le circuit + guides locaux :
Agrigente, Palerme, Monreale et Syracuse.

le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre et cabine individuelles :
355.00€ ;
- Les dépenses personnelles ; 
- L’assurance combinée complémentaire ; 
- Le budget des entrées à payer directement sur
place +/- 65 €/personne
pour les différents sites
(tarifs spéciaux pour
les retraîtés).

CEFALU – petite ville de pêcheurs connue pour
sa cathédrale.

TAORMINA – balcon culminant à 250m au-
dessus de la mer, face à l’Etna.

MONREALE – connue pour son cloître et sa 
cathédrale.

L’ETNA – encore en activité, il est l’un des plus
grands et l’un des plus connus d’Europe.

SYRACUSE - ville des Tyrans, ville des 
intellectuels célèbres tels que Platon et 
Archimède. Elle fut l’une des plus prestigieuses
cités de Sicile et de la grande Grèce.

AGRIGENTE - y sont conservés de grandioses
vestiges antiques s’échelonnant sur une crête
appelée “Vallée des Temples”, 9 des 10 temples
y sont encore partiellement visibles.

PALERME - principal port et capitale de la Sicile,
la ville s’est développée au fond d’une 
magnifique baie entourée de collines “La Conca
D’Oro”, d’où foisonnent les plantations
d’agrumes.

Traversées aller et retour, à bord d’un prestigieux
bateau de la compagnie Grimaldi - Grandi Navi 
Veloci, parmi les  plus beaux navires de croisière
d’Europe, logement en cabine première classe 
extérieure double.
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MARS 2011
Samedi 12/03 Bonn
visites guidées de la ville et exposition Napoléon 65.00 €

Mardi 15/03 Maroilles 55.00 €

Repas couscous à volonté, danseuse orientale
et orchestre

Dimanche 27/03 Théâtre�du�Trocadero
46.00 €

« Trocadero par-ci … Trocadero par-là … »

AVRIL 2011
Samedi 02/04 Keukenhof
Transport et entrée inclus 43.00  €

« Le parc du Keukenhof » est l’endroit où le 

printemps fleurit. Parc unique  réputé dans le
monde entier, il est depuis de nombreuses 
années l’une des attractions les plus populaires
aux Pays-Bas : plus de 7 millions de fleurs 
composent un magnifique décor, digne des plus
belles photos. 

Dimanche 17/04 Fête�des�Jonquilles
(Gerardmer) Transport + place assise au corso  92.00 €

Manifestation florale qui a lieu tous les 2 ans.
Venez flaner dans les rues de la ville toute
parée de jonquilles, et admirer le superbe
corso 
composé de dizaine de chars accompagnés
de formation musicales internationales. 

Samedi 23/04 Keukenhof
Transport et entrée inclus 43.00 €

MAI 2011
Dimanche 01/05 Giverny�et�les�jardins�

de�Monet�Entrée et repas inclus 105.00 €

Passionné par le jardinage autant que par les

couleurs, Claude Monet a conçu son jardin de
fleurs et son jardin d’eau comme de véritables
œuvres d’art. Emerveillez-vous devant les 
compositions de fleurs et devant les nymphéas
qui ont été ses sources d’inspiration les plus 
fécondes.

Samedi 14/05 Bruxelles�et�les�Serres�de�Laeken
25.00 €

Attenantes au domaine du Château de Laeken,
les serres royales sont une merveille 
d'architecture de métal et de verre. Elles furent
dessinées par l'architecte Alphonse Balat, à la
fin du 19e siècle, à l'initiative de Léopold II. 
Ouvertes au public une quinzaine de jours par
an seulement, c'est pour vous l'occasion 
de découvrir un des monuments les plus 
remarquables du patrimoine belge et d'y admirer
les collections de plantes et de fleurs exotiques.

Mardi 24/05 Tellin 30.00 €

Visite du musée de la cloche et découverte du
centre du Rail et de la Pierre. 

vOyAGES�D’UN�JOUR
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JUIN 2011
Samedi 04/06 BuGa�Koblenz: Floralies�à�
coblence Transport + entrée sur les 3 sites 62.00 €

Le « BuGa » est une exposition horticole qui
s’étend sur une surface totale de 8 hectares et
sur 3 sites situés de part et d’autre du Rhin.
Cette exposition, qui a lieu tous les deux ans
met également en avant l’architecture 
paysagère … cette exposition transforme la ville
de Coblence en un magnifique bouquet 
multicolore.  

Samedi 11/06 Bruges
Visite de la ville et de « Choco-Story » 39.00 €

Découverte de  la ville de Bruges et des ses 
innombrables trésors artistiques et 
architecturaux. 

Samedi 25/06 «�Royal�Palace�»�de�Kirrwiller
(Alsace) Transport, Repas et Spectacle 105.00 €

Poussez la porte et entrez... dans le somptueux
cabaret Music Hall «le Royal Palace» ! En pleine 
campagne alsacienne, le Royal Palace vous
offre un voyage vers un monde magique. 
Dépaysement et instants mémorables assurés !

JUILLET 2011
Vendredi 15/07 Blankenberge�et�son�marché

25.00 €

Découvrez librement le marché de 
Blankenberge. 

Samedi 30/07 La�Panne 28.00 €

Journée libre pour découvrir La Panne. 

AOUT 2011
Samedi 06/08 Bruxelles�et�le�Palais�Royal
Visite guidée de la ville comprise 27.00 €

Profitez de ces quelques jours de libre accès au
Palais Royal pour découvrir ou re-découvrir un
des plus beaux édifices de Bruxelles !

Dimanche 28/08 La�Moselle�Luxembourgeoise
Bateau (Wasserbillig à Remich) + repas compris 75.00 €

Laissez-vous conduire au fil de l’eau le long de
la Moselle Luxembourgeoise tout en dégustant
un délicieux repas !!! 

SEPTEMBRE 2011
Jeudi 15/09 Gand
Transport, visite guidée et promenade sur les canaux

35.00 €

Pour le plaisir des yeux et du cœur, venez visiter
la ville de Gand !!! à chaque nouvelle visite elle
vous réservera des surprises. 

Mercredi 22/09 Le�condroz
« nouveauté en exclusivité!» 20.00 €

Découverte guidée des belles vallées du
Condroz ! Programme paysager … 

OCTOBRE 2011
Dimanche 02/10 Marché�couvert�de�Tessenderlo

20.00 €

«Le Marché noir de Tessenderlo» est l’un des
plus grands marchés couverts d’Europe, il attire
chaque dimanche des milliers de visiteurs. La
superficie du marché est de 20 000 m2, répartis
sur quatre bâtiments et plus de 1 300 étals.

Dimanche 16/10 La�Zélande
Repas et visite guidée de Bergen op Zom. Choix possible
entre trois menus. 53.00 €

« Même prix qu’en 2010 !!! »
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demande de bon de commande

nom                                            prénom                             n°               rue

Code postal                       localité                                                            Tél et gSM

nombre de participants

Accompagnant :                 nom                               prénom

                                        nom                               prénom

                                        nom                               prénom

                                        nom                               prénom

prix par personne                                                     Total

Voyage à                           du                     au                       de                 jours

lieu de chargement souhaité : ❑ Gare de Namur              ❑ Parking magasin Carrefour Jambes
Chambre double 1 lit                     2 lits                     chambre individuelle

Chambre triple                             Chambre quadruple

Siège “Classe royale” (trajet de nuit)                                     

• Acompte de 150€ par personne à verser au numéro de compte AXA: be60 7510 0266 0870

dès l’envoi de ce bulletin d’inscription. le solde est payable 21 jours avant le départ.

remarque: pour les longs voyages un acompte de 200.00€ vous sera demandé. pour les voyages d’un jour, le solde est à

payer directement à la réservation. pour les voyages en avion, suivant les conditions des T.O.

Je verse aujourd’hui la somme de                      € en acompte sur le voyage.

date, lieu et signature du client,                                
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Voyages angelina s.p.r.l. 53, route de Hannut  5004 NamUR
tél. 081-21 20 62 

- Organisation de voyages, de séjours, 
réservations hôtelières, services guidés

- autocars de 30 à 56 places***, 45 places****

Autorisation : 5182-A              TVA : 457.290.068           rCn : 70.828
banque : be 6075 1002 6608 70         CCp : be 8100 0108 9237 24
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conditions�générales�de�voyage
«commission�de�litiges�voyages�asbl»

CHAMP D'APPLICATION
Article 1 : Ces conditions générales sont d'application aux contrats 
d'organisation et d'intermédiaire de voyages tels que définis par la loi belge
du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation et d'intermédiaire de
voyages. 

PROMOTION ET OFFRE
Article 2 :
§ 1. Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent 
l'organisateur ou l'intermédiaire de voyages, qui a édité ladite brochure, à
moins que :
• les modifications dans ces informations n'aient été clairement 
communiquées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat;
• les modifications n'interviennent ultérieurement, à la suite d'un accord
écrit entre les parties au contrat.
§ 2. L'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages peut supprimer , à durée
déterminée ou indéterminée, toute partie de sa promotion de voyages.
§ 3. L'offre mentionnée dans la brochure est valable jusqu'à épuisement.

INFORMATION A CHARGE DE L'ORGANISATEUR ET/OU DE 
L'INTERMEDIAIRE DE VOYAGES
Article 3. L'organisateur de voyages et/ou l'intermédiaire de voyages sont
tenus :
1° avant la conclusion du contrat d'organisation ou d'intermédiaire de
voyages de communiquer aux voyageurs par écrit :
a) les informations d'ordre général concernant les passeports et visas ainsi
que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, pour
permettre au voyageur de rassembler les documents nécessaires. 
Les voyageurs non belges ont intérêt à s'informer des formalités 
administratives à accomplir auprès de l’(des) ambassade(s) ou consulat(s)
concerné(s) ;
b) les informations relatives à la souscription et au contenu d'une assurance
et/ou assistance;
c)  les conditions générales et particulières applicables aux contrats ;
2° au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir par écrit
aux voyageurs les informations suivantes :
a) les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que, si 
possible, l'indication de la place à occuper par le voyageur.
b) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone et de fax, soit de la 
représentation locale de l'organisateur et/ou de l'intermédiaire de voyages,
soit des organismes locaux susceptibles d'aider le voyageur en cas de 
problème, soit directement de l'intermédiaire ou l'organisateur de voyages;

c) pour les voyages et séjours de mineurs d'âge à l'étranger, les 
informations permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou avec le
responsable sur place de son séjour.
Le délai de 7 jours calendrier visé à l'alinéa précédent n'est pas 
applicable en cas de contrat conclu tardivement.

INFORMATION DE LA PART DU VOYAGEUR
Article 4. Le voyageur doit fournir à l'organisateur et/ou à 
l'intermédiaire de voyages tous les renseignements utiles qui lui sont 
demandés expressément ou qui pourraient influencer raisonnablement le
bon déroulement du voyage.
Si le voyageur fournit des renseignements erronés entraînant des coûts 
supplémentaires pour l'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages, ces
coûts peuvent lui être portés en compte.

FORMATION DU CONTRAT
Article 5.
§ 1. Lors de la réservation du voyage, l'organisateur ou l'intermédiaire 
de voyages est tenu de délivrer au voyageur un bon de commande 
conformément à la loi.
§ 2. Le contrat d'organisation de voyages prend cours au moment où le
voyageur reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par 
l'organisateur de voyages, par l'entremise ou non de l'intermédiaire de
voyages qui, dans ce cas, agit au nom du voyageur.
§ 3. Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la 
confirmation du voyage ou si la confirmation n'a pas lieu au plus tard dans
les 21 jours de la signature du bon de commande, le voyageur peut supposer
que le voyage n'a pas été réservé et a droit au remboursement immédiat de
tous les montants déjà payés.

LE PRIX 
Article 6.
§ 1. Le prix convenu dans le contrat n’est pas révisable, sauf si le contrat
en prévoit expressément la possibilité de même que son mode de calcul
exact et pour autant que la révision soit consécutive aux variations :
a) des taux de change appliqués au voyage et/ou
b) du coût de transport, y compris le coût du carburant et/ou
c) des redevances et taxes afférentes à certains services.
Il faut, dans ces cas, que les variations visées donnent également lieu à une
réduction  du prix.
§ 2. Le prix fixé dans le contrat ne peut en aucun cas être majoré au cours
des 20 jours civils précédant le jour du départ.
§ 3. Si la majoration excède 10% du prix global, le voyageur peut 

résilier le contrat sans indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au 
remboursement immédiat de toutes les somes qu’il a payées à l’organisateur
de voyage.

PAIEMENT DU PRIX
Article 7.
§ 1. Sauf convention expresse contraire, le voyageur paie, à titre d’acompte,
à la signature du bon de commande, une fraction du prix global ou total du
voyage fixé dans les conditions particulières de voyage.
§ 2. Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paie
le solde au plus tard un mois avant le départ, à condition qu'il ait 
préalablement reçu ou qu'il reçoive simultanément, la confirmation écrite
du voyage et/ou les documents de voyage.
§ 3. Si la réservation a lieu moins d'un mois avant la date de départ, la 
totalité du prix est immédiatement exigible.

CESSIBILITE DE LA RESERVATION
Article 8.
§ 1. Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un
tiers qui devra remplir toutes les conditions du contrat d'organisateur de
voyages. Le cédant doit informer l'organisateur de voyages et, le cas
échéant, l'intermédiaire de voyages, de cette cession, suffisamment 
longtemps avant le départ.
§ 2. Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont 
solidairement responsables du paiement du prix global du voyage et des
frais de la cession.

MODIFICATIONS PAR LE VOYAGEUR
Article 9. L'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages portera en compte
au voyageur tous les frais résultant de modifications demandées par celui-ci.

MODIFICATION AVANT LE DEPART PAR L'ORGANISATEUR DE
VOYAGES
Article 10.
§ 1. Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être
exécuté, l'organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le plus 
rapidement possible, et en tout cas avant le départ, et l'informer de la 
possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur 
accepte la modification proposée par l'organisateur de voyages.
§ 2. Le voyageur doit informer l'intermédiaire ou l'organisateur de voyages
de sa décision dans les meilleurs délais et en tout cas avant le départ.
§ 3. Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d'établir un 
nouveau contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent les 
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modifications apportées et leur incidence sur le prix.
§ 4. Si le voyageur n'accepte pas la modification, il peut demander 
l'application de l'article 11.

RESILIATION AVANT LE DEPART PAR L'ORGANISATEUR DE
VOYAGES
Article 11.
§ 1. Si l'organisateur de voyages résilie le contrat avant le début du voyage en
raison de circonstances non imputables au voyageur, celui-ci a le choix entre :
1° soit l'acceptation d'une autre offre de voyage de qualité équivalente ou
supérieure, sans avoir à payer de supplément; si le voyage offert en 
substitution est de qualité inférieure, l'organisateur de voyages doit 
rembourser au voyageur la différence de prix dans les meilleurs délais;
2° soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes
versées par lui en vertu du contrat.
§ 2. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation
pour la non-exécution du contrat, sauf :
a) si l'organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre 
minimum de voyageurs prévu dans le contrat et nécessaire à l'exécution de
celui-ci n'a pas été atteint et si le voyageur en a été informé par écrit dans le
délai prévu au contrat et au moins 15 jours calendrier avant la date de départ;
b) si l'annulation est la conséquence d'un cas de force majeure, en ce non
compris les surréservations. Par cas de force majeure, il faut entendre des
circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes de la volonté de
celui qui les invoque et dont les conséquences n'auraient pas pu être évitées
malgré toute la diligence déployée.

NON-EXECUTION PARTIELLE OU TOTALE DU VOYAGE
Article 12.
§ 1. S'il apparaît au cours du voyage qu'une part importante des services 
faisant l'objet du contrat ne pourra être exécutée, l'organisateur de voyages
prend toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur des substituts
appropriés et gratuits en vue de la poursuite du voyage.
§ 2. En cas de différence entre les services prévus et les services 
réellement prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette différence.
§ 3. Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur 
n'accepte pas ces substituts pour des raisons valables, l'organisateur de
voyages doit lui fournir un moyen de transport équivalent qui le ramène au
lieu de départ et est tenu, le cas échéant, de dédommager le voyageur.

RESILIATION PAR LE VOYAGEUR
Article 13. Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du
contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est 
imputable, il dédommagera l'organisateur de voyages et l'intermédiaire de
voyages pour le préjudice subi à la suite de la résiliation. Le 
dédommagement peut être fixé forfaitairement et s'élever qu’à une fois le
prix du voyage maximum.

RESPONSABILITE DE L'ORGANISATEUR DE VOYAGES
Article 14. 
§ 1. L'organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du
contrat conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement
avoir sur la base des dispositions du contrat d'organisation de voyages et
des obligations découlant de celui-ci, indépendamment du fait que ces 
obligations doivent être remplies par lui-même ou d'autres prestataires de
services, et ce sans préjudice du droit de l'organisateur de voyages de 
poursuivre les autres prestataires de services en responsabilité.
§ 2. L'organisateur de voyages est responsable des actes et négligences de
ses préposés et représentants, agissant dans l'exercice de leurs 
fonctions, autant que de ses propres actes et négligences.
§ 3. Si une convention internationale s’applique à une prestation faisant 
l'objet du contrat de voyage, la responsabilité de l'organisateur de voyage
est exclue ou limitée conformément à la convention.
§ 4. Pour autant que l'organisateur de voyages n'exécute pas lui-même les
prestations de services prévues dans le contrat, sa responsabilité 
cumulée pour dommages matériels et la perte de la jouissance du voyage
est limitée à concurrence de deux fois le prix du voyage.
§ 5. Pour le surplus, les articles 18 et 19 de la loi mentionnée dans 
l'article 1er sont d'application.

RESPONSABILITE DU VOYAGEUR
Article 15. Le voyageur répond du préjudice causé par sa faute à 
l'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages, à leur personnel ou leurs 
représentants, ou lorsqu’il n’a pas rempli ses obligations contractuelles. La
faute est appréciée par rapport au comportement normal d'un voyageur.

PROCEDURE DE PLAINTES
Article 16. Avant le départ :
§ 1. Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire au plus
vite par lettre recommandée ou contre accusé de réception, auprès de 
l'intermédiaire ou l'organisateur de voyages.
Pendant le voyage :
§ 2. Les plaintes qui surviennent durant l'exécution du contrat doivent être
introduites au plus vite sur place, de manière appropriée et pouvant servir
de preuve, afin qu'une solution puisse être recherchée.
A cet effet, le voyageur s'adressera - dans l'ordre suivant - à un représentant
de l'organisateur de voyages ou à un représentant de l'intermédiaire de
voyages, ou directement à l'intermédiaire de voyages, ou finalement, 
directement à l'organisateur de voyages.
Après le voyage :
§ 3. Les plaintes qu'il est impossible d'introduire sur place ou qui n'ont pas
été résolues sur place de façon satisfaisante doivent être introduites au plus
tard un mois après la fin du voyage auprès de l'intermédiaire ou, à défaut,
auprès de l'organisateur de voyages, soit par lettre recommandée, soit contre
accusé de réception.

PROCEDURE DE CONCILIATION
Article 18.
§ 1. En cas de contestation, les parties doivent d'abord tenter de trouver un
arrangement à l'amiable entre elles.
§ 2. Si cette tentative de règlement à l'amiable n'a pas réussi dans un délai
de 1 à 3 mois, chacune des parties concernées pourra s'adresser au secrétariat
de la cellule conciliation de l'asbl Commission de Litiges Voyages pour 
entamer une procédure de conciliation. Toutes les parties doivent marquer
leur accord.
§ 3. Le secrétariat procurera aux parties une brochure d'information, un 
règlement de conciliation et un " accord de conciliation ". Dès que les parties
concernées ont rempli et ont signé cet accord (en commun ou séparément),
et dès que chaque partie a payé un montant de 50 euros, la procédure de
conciliation sera entamée.
§ 4. Conformément à la procédure simple décrite dans le règlement, un
conciliateur impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre une
conciliation équitable entre elles. 
§ 5. L'accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les
parties.
Secrétariat de la "Cellule conciliation": Boulevard du Roi Albert II 16, 1000
Bruxelles - e-mail: conciliation.clv@skynet.be

ARBITRAGE OU TRIBUNAL
Article 18.
§ 1. Si aucune procédure de conciliation n'a été entamée ou si celle-ci a
échouée, la partie plaignante a en principe le choix entre une 
procédure devant le tribunal ordinaire ou une procédure d'arbitrage 
devant la Commission de Litiges Voyages. 
§ 2. Pour des montants revendiqués à partir de 1250 euros, chaque partie
défenderesse dispose d'un délai de 10 jours civils pour refuser, par lettre 
recommandée, une procédure d'arbitrage sollicitée par la partie 
plaignante, le litige pourra alors être traité par le tribunal ordinaire. En 
dessous de 1250 euros, seul le voyageur aura la possibilité de refuser la 
procédure d'arbitrage.
§ 3. Cette procédure d'arbitrage est réglée par un règlement des litiges, et
ne peut être entamée que si un règlement à l'amiable n'a pu être trouvé dans
une période de 4 mois à partir de la fin (prévue) du voyage (ou 
éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges
concernant les dommages corporels ne peuvent être réglés que par les 
tribunaux. 
§ 4. Le collège arbitral, composé paritairement rend, conformément au 
règlement des  litiges, une sentence contraignante et définitive. Aucun appel
n'est possible.
Secrétariat du collège arbitral, et secrétariat général de la Commission de
Litiges Voyages : Boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles -     e-mail:
clv.gr@skynet.be
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bAGAGES : Durant le trajet en car et aux lieux
d'embarquements et de débarquements, vous
êtes vous-même responsable de vos bagages.

conditions�particulières
INSCRIPTIoN ET PAIEMENT : L’inscription à un
voyage se fait uniquement par la signature du bon
de commande officiel accompagné d’un acompte
de 150.00€ minimum (Montant indiqué sur le bon de
commande).
Le solde du voyage devra être payé au plus tard 21
jours avant le départ. Par le simple fait de son 
inscription, le voyageur accepte les présentes
conditions générales et reconnaît en avoir pris
connaissance.

PRIx : Nos prix comprennent le voyage en autocar
de luxe, la T.V.A., les taxes de circulation, le service
dans les hôtels et restaurants ainsi que les 
logements et les repas dans des hôtels de 1er
ordre. Le logement est prévu sur base de deux 
personnes au minimum par chambre. Les 
voyageurs désirant loger en chambre individuelle,
paient un supplément, mais étant donné le nombre
limité de telles chambres dans les hôtels, elles ne
sont en aucun cas garanties et seront accordées
suivant les disponibilités de chaque hôtel, il en est
de même pour les chambres avec salle de bains ou
douche.
Dans le cas contraire, le supplément sera 
remboursé.
• Réduction pour enfant : elle n’est accordée que
pour autant que l’enfant occupe un lit supplémen-
taire dans une chambre double.
• Ne sont pas compris : Le logement en chambre
individuelle, les services chauffeur et guide, laissés
à l’appréciation des clients, les boissons et les 
services y afférents, les visites et excursions 
facultatives, les frais éventuels de passeport et de

visa. Nos prix sont calculés de bonne foi sur base
des tarifs et cours de change en vigueur au 
moment de l’établissement des programmes, toute
fluctuation durant l’année peut nous obliger à 
modifier nos conditions.

ANNULATIoNS : (Il est conseillé de souscrire une
assurance annulation auprès de votre assureur 
habituel)
Annulation de 21 à 8 jours avant le départ : une 
indemnité égale à 50 % du prix du voyage, avec un
minimum de 50 € par personne. Moins de 8 jours
avant le départ : une indemnité égale à  l’intégralité
du prix du voyage.
L’agence se réserve le droit d’annuler un voyage et
remboursera dans ce cas la totalité des sommes
versées par le client, sans que celui-ci puisse 
réclamer des frais ou dommages éventuels. 

PLACE DANS L’AUToCAR : Toutes les places
dans nos autocars sont bonnes et non fumeurs, elles
donneront satisfaction tant au point de vue 
visibilité, espace et confort. Celles-ci seront réparties
par nos soins suivant l’ordre des inscriptions.

ATTENTIoN : Un autocar 4 étoiles indisponible
peut être remplacé par un autocar 3 étoiles doté du
même équipement.

EMbARQUEMENT ET DEbARQUEMENT : Ceux-
ci sont organisés au départ de Namur. La prise en
charge ainsi que le déchargement sont gratuits,
pour autant que les voyageurs se trouvent sur le
chemin normal de l’autocar. Voyages Angelina se
réserve le droit de modifier ou de supprimer les

heures ou lieux de chargement.
DoCUMENTS : Les voyageurs devront s’assurer
d’être en possession de tous les documents 
nécessaires à l’entrée des différents pays à 
traverser, ils doivent s’informer personnellement
auprès des autorités compétentes respectives et de
leur mutuelle. 

ASSURANCES : Les participants sont couverts
lors de leur présence dans nos autocars 
conformément aux prescriptions légales. Il est 
toutefois recommandé au voyageur de souscrire une
assurance complémentaire, rapatriement, 
annulation, ... .

ExCLUSIoN : S’il s’avère qu’un voyageur se
conduit d’une manière qui compromet la bonne
exécution du voyage ou gêne gravement les autres
voyageurs, ledit voyageur pourra être exclu de la
poursuite du voyage. Tous frais occasionnés 
seraient à sa charge.

PRoGRAMME : Dans l’intérêt du voyage, il peut
être apporté certaines modifications à l’itinéraire
prévu ou à la désignation des hôtels ou restaurants,
pour certaines raisons indépendantes de notre 
volonté.

ExCURSIoNS : De belles excursions seront 
organisées pendant les séjours en collaboration
avec les agences locales.



- Pour tous vos déplacements en groupe, nous mettons à votre disposition 
des autocars de 45 à 56 places *** et ****;

- Etablissement de prix, devis et programme sur simple demande. 

Un bon conseil  :
Inscrivez-vous le plus tôt possible
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Renseignements et inscriptions :

VOYAGES ANGELINA
Route de Hannut, 53 - 5004 BOUGE (NAMUR)

Tél. 081 - 21 20 62 - Fax 081 - 21 15 65
info@angelinavoyages.be 
www.angelinavoyages.be

Compte n° BE 6075 1002 6608 70

“l’assURaNCE VOYaGE COmPlÉmENtaiRE”
s.a. etienne VAn ruYMbeKe, Assureur Conseil

Ch. de nivelles 215 - 5020 SuArlÉe 
Tél. 081 56 79 05 - Fax 081 56 07 09

Voyagez autrement avec les

réservez également vos voyages avion 
et croisières à notre bureau

SpécialiSte du voyage en groupe

Voyages AAnnggee ll ii nnaa
l’agence de votre région !

Pour les

voyages à la carte,

contactez -nous !


