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N.B. : Si vous ne parvenez pas à nous joindre par téléphone (081 21 20 62), 
vous pouvez nous envoyer un fax (081 21 15 65) ou un mail info@angelinavoyages.be
Pour vos réservations, vous pouvez également passer par notre site internet : www.angelinavoyages.be

Embarquements :  
Départ et retour de Namur. Pour que vous 
profitiez pleinement de vos journées 
de vacances, il n’y a pas de circuit de 
ramassage. 

4  Jambes, à l’arrière du magasin Carrefour, 
chaussée de Liège (pas de stationnement 
dans le parking principal)

4  Namur, entrée principale de la gare, 
place de la Station

4  Bouge, devant l’agence. 5 places de par-
king disponibles (uniquement sur réservation)

PROMOTION RESERVATION RAPIDE(*)
Pour toute réservation avant le 15 décembre 2018, 5% de réduction sur les voyages 

de plus de 2 jours. (A l’exception du voyage «Réveillon Languedoc-Roussillon»)
(*) Afin de bénéficier de cet avantage, veuillez nous retourner le bon de  

commande que vous trouverez dans cette brochure, avant le 15/12/2018.

Si vous souhaitez recevoir les dernières promotions, 
envoyez-nous votre adresse mail !

LUXEMBOURG

BRUXELLES

Sortie n°14 
Bouge-Hannut

NAMUR 
CENTRE

➜ N’hésitez pas à nous contacter !

Bienvenue chez Voyages Angelina
Comment réserver ? 
Il suffit de téléphoner ou de nous rendre visite au bureau. Une fois rempli et signé, 
votre bon de commande attestera de votre inscription. Le versement d’un acompte 
confirmera votre inscription de manière définitive. Il est de 100€/personne pour les 
voyages de 200 à 500€, de 200€/personne pour les voyages de plus de 500€ et de 
300€ pour les voyages de plus de 800€, et de la totalité pour les voyages de moins 
de 200€. Lors de votre inscription, veuillez préciser si vous payez seulement pour 
vous-même ou pour plusieurs personnes : dans ce cas, vous recevrez une seule fac-
ture pour l’ensemble des inscrits. Nous vous remercions de toujours attendre nos 
documents (notre bon de commande ainsi que notre facture) avant d’effectuer le 
moindre paiement. Lors de ce dernier, merci de toujours mentionner le n° de fac-
ture et la destination. Merci mesdames de bien vouloir toujours nous préciser votre 
prénom et nom de jeune fille.

Horaires d’ouverture du bureau : 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00
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Les marches de noel 2018

Prix : 159,00€/pers en B&B
179,00€/pers en 1/2 pension

Strasbourg : Depuis 1570, Strasbourg 
installe son marché de Noël autour de sa 
prestigieuse cathédrale. Avec 300 chalets 
répartis sur 11 sites au cœur de la ville, c’est 
l’un des plus grands marchés d’Europe.

Kaysersberg : A l’ombre des ruines de son 
château, cette cité médiévale vous attend 
en plein cœur d’un cadre pittoresque au-
thentique du 17ème siècle. Emerveillement 
garanti et joyeuse effervescence qui rap-
pelle le monde de l’enfance…

Colmar : Retrouvez les 5 marchés au cœur 
du centre historique : Place Jeanne d’Arc, 
Place de l’Ancienne Douane, Place des  
Dominicains, Koïfhus, la Petite Venise.  
Marchés du terroir, de l’artisanat et marché 
des Enfants.

➜   La tradition des marchés de Noël trouve son origine en Allemagne et en Alsace. Ils 
se tiennent durant les 4 semaines précédant la fête de Noël dans une ambiance 
magique où lumières, musiques et chants de circonstance, échoppes décorées et 
gourmandises multiples font rêver petits et grands.

Les 24 & 
25.11.2018

Alsace
Strasbourg,
Kaysersberg,

Colmar

Le prix comprend

• Le voyage en autocar***(*);
•  Soit la ½ pension, soit le 

logement + petit déjeuner buffet.

Le prix ne comprend pas

•  Le supplément en chambre 
individuelle de 30€.
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Prix : 130,00€/pers en B&B
155,00€/pers en 1/2 pension

Comme chaque année, «la plus belle 
avenue du monde» s’éclaire de mille feux. 
De la Place de l’Etoile à la Concorde, sur 
plus de 2 km, 415 arbres sont parés d’une 
maille de cristaux illuminés unique au 
monde, composée d’un million de points 
lumineux. 

Une visite de la ville avec les principaux 
monuments ainsi qu’un tour panoramique 
sont aussi au programme.

Les 08 & 
09.12.2018

Paris

Le prix comprend

• Le voyage en autocar***(*);
•  Soit la ½ pension, soit le logement 

+ petit déjeuner;
• Tour des curiosités et   
   monuments;
• Tour panoramique des illuminations

Le prix ne comprend pas

•  Le supplément en chambre 
individuelle de 45€.
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Prix : 159,00€/pers en B&B
179,00€/pers en 1/2 pension

Riquewihr à la découverte de l’un des 
«Plus Beaux Villages de France». 

Riquewihr, village typiquement alsacien bien 
connu des touristes, accueille chaque année 
un marché de Noël tout en féérie. Avec une 
décoration riche et des illuminations qui 
émerveillent petits et grands, c’est un mar-
ché de Noël alsacien incontournable !

C’est avec un réel plaisir que l’on découvre 
les stands décorés pour mettre à l’honneur 
la magie de Noël : boules, guirlandes, illumi-
nations pour l’extérieur ou l’intérieur...

Eguisheim bénéficie du très convoité label 
«Villes et Villages de Noël». Avec son mar-
ché de Noël abordant les coutumes et tra-
ditions alsaciennes, il est récompensé pour 
l’authenticité, la richesse du patrimoine et 
la qualité des manifestations proposées.

Mulhouse : Comme rien d’autre ne 
ressemble à un marché de Noël qu’un 
autre marché de Noël, il est toujours bon 
d’essayer de se différencier. Ainsi, le marché 
de Mulhouse met en avant le passé textile de 
la ville par l’intermédiaire de la traditionnelle 
«étoffe de Mulhouse», tissu dont les motifs 
et les couleurs changent chaque année. 
Plus de 6 500 mètres de tissu orneront les 
chalets, les différents décors du centre-ville 
et la grande roue de 38 mètres, nichée au 
coeur du marché de Noël. Autour du Temple 
Saint-Etienne, plus d’une soixantaine de 
chalets vous proposeront objets en bois, 
décorations de Noël, vin chaud...

Les 15 & 
16.12.2018

Alsace, 
Riquewihr, 
Eguisheim et 
Mulhouse

Le prix comprend

• Le voyage en autocar***(*);
•  Soit la ½ pension, soit le 

logement + petit déjeuner.

Le prix ne comprend pas

•  Le supplément en chambre 
individuelle de 30€.
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Prix : 159,00€/pers en B&B
179,00€/pers en 1/2 pension

Trier (Trèves) est la ville la plus ancienne 
d’Allemagne. Profitez de votre visite au mar-
ché de Noël de Trèves pour découvrir cette 
superbe cité fondée il y a plus de 2000 ans, 
riche en vestiges passionnants de l’époque 
romaine. Les quelques 90 petits pavillons 
en bois regorgent de décorations, jouets en 
bois, bougies, produits en céramique… ain-
si que plusieurs spécialités gastronomiques 
du pays comme les «Reibekuchen» (des 
pommes de terre râpées) et du «Glühwein» 
(vin chaud).

« Marché de Noël des Nations »
à Rüdesheim

Avec 120 stands originaires d’une douzaine 
de pays, le «Marché des Nations» fait 
régner sur la vieille ville un esprit de Noël 
international. Il abrite la plus grande 

crèche d’Europe installée dans un décor 
spécialement créé pour l’occasion. On 
y trouve des produits particulièrement 
exotiques, par exemple des fourrures 
d’élan et de la confiture de sporange des 
mousses au stand finlandais. Le chapiteau 
mongol distille une ambiance d’Extrême-
Orient. Vous pourrez également profiter 
de promenades romantiques en bateau 
et en téléphérique. Que diriez-vous d’un 
délicieux verre de vin chaud des vignobles 
de Rüdesheim? Et d’autres surprises vous 
attendent derrière les stands, par exemple 
la «maison de Noël».

Les 15 & 
16.12.2018

Moselle 
Allemande
Rudesheim

et
Treves

Le prix comprend

• Le voyage en autocar***(*);
•  Soit la ½ pension, soit le 

logement + petit déjeuner.

Le prix ne comprend pas

•  Le supplément en chambre 
individuelle de 30€.
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Reveillon en 
languedoc-roussillon
Du 28.12.18 au 02.01.19

Prix : 970,00€/pers (pension complète)
Supplément single : 190€

Vendredi 28.12.18 : Bienvenue en 
Languedoc-Roussillon – Occitanie

Arrivée à l’hôtel et installation dans les 
chambres. Apéritif de bienvenue autour 
d’une brasucade puis dîner et logement.

Samedi 29.12.2018 : Nîmes la romaine - 
Aigues-Mortes

Petit déjeuner en buffet. Départ pour Nîmes, 
découverte de la ville aux portes de la Ca-
margue. Visite de ses vestiges romains. Les 
arènes de Nîmes sont les monuments les 
mieux conservés du monde romain. Dès la 
fin du 1er siècle de notre ère, elles accueil-
laient des chasses de bêtes sauvages et des 

combats de gladiateurs. La Maison Carrée 
doit son état de conservation exceptionnel 
à une utilisation sans interruption depuis 
le XIème siècle. Départ pour la Camargue 
et Aigues-Mortes. Déjeuner suivi de la vi-
site de la la ville avec le port, les remparts 
du XIIIème siècle, la Tour Constance, l’église 
gothique  Notre Dame des Sablons. Pro-
menade en petit train à la découverte des 
Salins du Midi, site préservé. Sur le chemin 
du retour, arrêt dans un domaine consa-
cré aux produits régionaux et dégustation 
de cartagène, vin de liqueur typique du  
Languedoc. Retour par la Grande Motte,  
célèbre pour son architecture futuriste.  
Dîner et logement.
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Dimanche 30.12.2018 : Abbaye de  
Valmagne – Le Pays Narbonnais

Petit déjeuner en buffet puis direction 
vers l’une des plus anciennes abbayes 
cisterciennes, l’abbaye de Valmagne classée 
monument historique. Découverte de la 
cathédrale des vignes, du cloître et des 
jardins. Visite de la salle capitulaire avec 
sa voûte en anse de panier sans oublier la 
fontaine, l’une des rares conservées dans 
une abbaye cistercienne. Promenade dans 
les jardins avant de déguster les vins du plus 
ancien domaine viticole du Languedoc-
Roussillon. Déjeuner au bord de l’étang de 
Bages. En début d’après-midi, départ pour 
Narbonne qui offre un patrimoine d’une 
grande diversité. Vous pourrez voyager au 
cœur de l’Histoire narbonnaise en petit 
train. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Lundi 31.12.18 : Saint-Guilhem-le-
Désert – Aniane : Fééries de Noël 

Petit déjeuner en buffet, départ pour Saint-
Guilhem-le-Désert. Village classé parmi les 
villages les plus beaux de France et comme 
Grand Site. Village médiéval se trouvant au 
bord des Gorges de l’Hérault enjambées 
par le Pont Du Diable classé au patrimoine 
de l’UNESCO ainsi que l’abbaye datant de 
804 renfermant les reliques de la Sainte 
Croix offertes par Charlemagne. Étape très 
importante sur le chemin de Saint Jacques 
de Compostelle. 

Déjeuner puis en début d’après-midi vous 
allez découvrir la plus grande crèche 
animée grandeur nature de France. Cette 
crèche, réalisée par une quinzaine de 
bénévoles de l’association «Les Fééries de 
Noël d’Aniane», s’étend sur plus de 400m² 
dans la Chapelle des Pénitents d’Aniane. 
Plongez dans la pure tradition des fêtes 

provençales de Noël, des métiers et des 
marchés d’autrefois. On peut y voir 6 scènes 
de la vie provençale et la grande crèche de 
la nativité. Retour à l’hôtel. Au revoir 2018 
dans les salons du restaurant. Buffet apéritif 
sur son 31. Dîner réveillon dansant avec 
spectacle. Logement. 
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Menu du reveillon

Buffet apéritif dans les salons 
Cocktail Champenois, Pastis, Whisky, Muscat, Jus de fruits, Perrier, Coca-Cola

Sucette de foie gras & chocolat au sésame torréfié
Crevettes en chemise de légumes

Mini brochette mozzarella, tomate séchée & magret fumé
Navette crème de roquefort & noix

Bouchée de brandade & tapenade d’olives noires
M

Atelier du Chef

Saumon fumé coupé au moment sur gaufre & crème montée à l’aneth et citron vert
Dîner dansant avec spectacle dans la salle de restaurant

Saint Jacques juste saisies & Foie Gras mi-cuit maison, 
Vinaigrette de légumes croquants sur fine purée de fenouil frais

Filet de Saint-Pierre en croûte d’agrumes séchés sur velours de risotto primeur, 
Beurre blanc à la mandarine

Pause Occitanienne

Mille-feuille tournedos de veau & escalope de foie gras poêlée sur pomme darphin aux 
cèpes, réduction de jus corsé aux morilles, 

Écrasé de légumes oubliés aux fruits secs

Délice de Meaux sur mesclun à l’huile de noix, gelée de thé Earl grey

M 

Les Gourmandises de l’An Neuf & Coupe de Champagne

Vin supérieur (3 couleurs)
Eau plate et gazeuse

Café & Mignardises du Chef

… A l’aube … Soupe à l’oignon & ses croûtons grillés
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Mardi 01.01.19 :  Bonne Année 2019 – 
Montpellier historique

Buffet petit déjeuner puis départ en tramway 
pour découvrir la capitale du Languedoc-
Roussillon en Occitanie. Découverte 
du centre historique de Montpellier. 
Vous emprunterez le dédale des ruelles 
médiévales et découvrirez la ville à travers 
les âges, entre monuments anciens et 
modernes, ville de toutes les générations 
«où le soleil ne se couche jamais». 
Cathédrale, églises, l’arc de triomphe, la 
promenade royale du Peyrou, l’aqueduc, 
la plus ancienne faculté de pharmacie 
d’Europe, le théâtre, la place de la Comédie 
et son esplanade. Apéritif de la nouvelle 
année autour d’une coupe de champagne. 
Déjeuner gourmand de l’An Neuf & retour 
vers notre hôtel d’étape. 

menu : 

Coupe de champagne pour l’An Nouveau et 
ses gourmandises

Mise en bouche
Huître gratinée sabayon de champagne & 

perles de truites
Papillote de foie gras maison aux épices, 

poire rôtie, brisures de marrons déglacés à 
l’armagnac

***

Filet de bœuf «Willington» sur crèmeux de 
foie gras aux morilles, 

Brochette de tomates cerises rôties aux épices, 
Polenta façon pomme pont neuf aux olives 

noires & thyms frais

***

Saint-Marcellin rôti aux senteurs des 
garrigues, zeste d’huile d’olives

***

Omelette norvégienne de l’An Neuf
(Présentée & flambée en salle)

***

Vins sélection supérieure
Eau plate et gazeuse

Café ou thé
Mignardises

Départ en douceur vers notre hôtel d’étape. 

Mercredi 02.01.2019 : Après le petit 
déjeuner, trajet de retour vers la Belgique 
par les autoroutes françaises, repas libre 
et rentrée vers 19h30.

Le prix comprend

•  Le voyage en autocar **** en trajet 
de jour avec étape au retour;

•  L’apéritif de bienvenue et d’au 
revoir;

•  La pension complète du 1er jour 
soir au dernier jour matin, petit 
déjeuner en buffet et boissons 
comprises à l’hôtel de séjour, 
hébergement en hôtel ***;

•  Les visites mentionnées au 
programme, entrées comprises;

•  Le guide professionnel régional;
•  Le réveillon du Nouvel An, avec 

orchestre et cotillons;
•  Le repas gastronomique du jour de 

l’An;
•  Un cadeau de bienvenue ou d’au 

revoir.

Le prix ne comprend pas

•  Le supplément en chambre 
individuelle de 190€.

10
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Les voyages d’un jour 2018

Cologne
Le 07.12.2018 et le 23.12.2018
Prix :  35,00€/adulte 

25,00€/-12ans
Le marché de Noël, avec ses 150 pavillons te-
nus par des artisans d’art vous accueille devant 
l’emblème de la ville : la cathédrale. Dans la 
lumière du ciel étoilé d’hiver, les visiteurs sont 
émerveillés par les maisons aux frontons artis-
tiquement décorés et les anges qu’ils croisent 
çà et là. Le marché rustique occupe le cœur 
historique de la ville. Le village installé dans le 
Stadtgarten est emblématique d’un certain art 
de vivre. Au bord du Rhin, plongez dans l’am-
biance maritime du marché de Noël du port. 
Savourez un verre de vin chaud comme un vrai 
matelot à bord du trois-mâts «Trudel». 

Paris
(le voyage + 
tour des curiosites)

Le 08.12.2018 et le 27.12.2018
Prix :  49,00€/adulte 

39,00€/-12ans
Quand les fêtes de fin d’année approchent, 
Paris offre un nouveau visage. Ses plus beaux 
monuments s’illuminent, les décorations de 
Noël habillent ses rues et les vitrines des grands 
magasins s’animent. Des marchés, des crèches, 
des patinoires en plein air, des manèges et une 
multitude de festivités investissent la ville et 
offrent un large choix d’animations pour toute 
la famille. Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin 
d’année à tous !
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Valkenburg 
(Le voyage sans les entrees 
sur place)

Le 14.12.2018 
Prix :  22,00€/personne
Quand les jours raccourcissent, Valkenburg se 
transforme en ville de Noël accueillante dans 
la région vallonnée déjà féerique. Les illumi-
nations sont présentes en nombre car Noël se 
voit, se sent, s’entend et sa savoure ! 
Le marché de Noël de la Grotte communale (+/-7€)
Situé sous la célèbre colline Cauberg, c’est le 
plus vaste, le plus ancien et le plus fréquenté 
d’Europe. Vous serez émerveillés par les splen-
dides décors en totale harmonie avec les stands 
d’articles de Noël.
Le marché de Noël de la Grotte de Velours (+/-7€)
Lors de cette visite, en plus des décors fée-
riques, vous découvrirez d’impressionnantes 
peintures murales, des sculptures et une remar-
quable chapelle du XVIIIème siècle.

Aachen
et le chocolat Lindt
(le voyage)

Le 09.12.2018
Prix :  25,00€/adulte 

20,00€/-12ans
Chaque année, les rues et places autour 
de la cathédrale d’Aix-la-Chapelle, premier 
monument d’Allemagne classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, se transforment en un 
véritable paradis avec des sonorités de Noël 
et des odeurs alléchantes. Le marché de Noël 
d’Aix-la-Chapelle est connu bien au-delà des 
frontières et attire chaque année 1,5 million de 
visiteurs.
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La Grotte de Mergelrijk (+/-7€)
Cette grotte historique devient le décor de nom-
breux récits sur la «marne», roche sédimentaire, 
dans l’atmosphère chaleureuse de Noël. Vous 
pouvez aussi découvrir un film dans lequel le 
«Mergeltovenaar», magicien de la marne, ra-
conte l’histoire de Noël. 

Santa’s Village – Village du Père Noël (+/-7€)
Vous y trouverez des articles de Noël mais aus-
si de délicieux plats, des crêpes, des churros 
et des «Reibekuchen». Le vin chaud fera évi-
demment partie de la fête. Les enfants auront 
même la possibilité de faire des photos avec le 
Père Noël et tous, vous pourrez admirer le plus 
grand sapin chantant d’Europe. 

Treves
Le 22.12.2018
Prix :  35,00€/adulte 

25,00€/-12ans
Trèves est la ville la plus ancienne d’Allemagne. 
Profitez de votre visite au marché de Noël 
de Trèves pour découvrir cette superbe cité 
fondée il y a plus de 2000 ans, riche en vestiges 
passionnants de l’époque romaine. Les 
quelque 90 petits pavillons en bois regorgent 
de décorations, jouets en bois, bougies, 
produits en céramique, … ainsi que plusieurs 
spécialités gastronomiques du pays comme les 
«Reibekuchen» (des pommes de terre râpées) 
et du «Glühwein» (vin chaud).
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Reims
Le 22.12.2018
Prix :  39,00€/personne
Le marché de Noël de Reims est le 3ème plus 
grand marché de Noël de France. 140 chalets 
vous attendent au pied de la cathédrale, 
dans un cadre unique, pour vous proposer 
spécialités régionales, artisanat, idées cadeaux 
et gourmandises. En complément du marché 
de Noël, de nombreuses animations viendront 
satisfaire les envies des petits et des grands 
telles que la grande roue et le royaume des 
enfants.
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Les voyages d’un jour 2019
Lille (soldes)

Le 12.01.2019
Prix :  32,00€/adulte • 22,00€/-12ans
Lille, ville dynamique du Nord-Pas de Calais, a su 
conserver sa précieuse tradition commerciale 
en se faisant l’une des destinations shopping 
les plus attrayantes.

canterbury (soldes)

Le 19.01.2019
Prix :  78,00€/adulte • 68,00€/-12ans
Au nord de Douvres, Canterbury est la capitale 
du Jardin de l’Angleterre, le Kent, mais aussi le 
siège de l’Eglise anglicane.

Sa cathédrale classée au patrimoine de l’Unesco 
attire de nombreux visiteurs, passionnés d’his-
toire et d’art. Canterbury allie avec harmonie 
ambiance médiévale et une pointe de moderni-
té dans un cadre où serpente la rivière Stour.

Flâneurs avides de surprises, plongez dans 
l’animation de Mercery Lane et n’oubliez pas la 
porte monumentale «Christ Church Gate».

Efteling en hiver
Le 19.01.2019
Prix :  72,00€/adulte • 62,00€/-12ans
Vous aimez les montagnes russes palpitantes, les 
attractions enchanteresses ou les extraordinaires 
spectacles du parc. Tout le monde trouvera son 
compte à Efteling. Découvrez le plus grand parc 
d’attractions des Pays-Bas. Un parc unique, en 
pleine nature. Durant la période hivernale, des 
milliers de lumières scintilles et vous emmènent 
dans un monde enneigé. Venez visiter un univers 
enchanté. Les contes de fées deviennent réalité. 
Vous aurez la possibilité de virevolter sur la 
patinoire, de glisser sur le tobogan enneigé et 
bien plus encore. 

Départ vers 6h30 et retour vers 21h. 
9h de temps libre sur place
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Salon 
de l’aiguille
en fete 
(paris)

Le 09.03.2019
Prix :  72,00€/adulte 

Aiguille en fête est le salon de référence du 
Grand Public 100% fil et aiguille. Il concerne les 
univers de la couture, du tricot, de la broderie, 
du patchwork, de la mercerie, de la dentelle, 
du tissage, du crochet et de la tapisserie… 
et du faire soi-même. Plus de 240 exposants 
sont attendus et présenteront leurs produits et 
nouveautés aux nombreux visiteurs passionnés.

Maastricht
Le 29.03.2019 et le 07.06.2018
Prix :  25,00€/adulte 

20,00€/-12ans
Non seulement Maastricht est l’une des plus 
anciennes villes des Pays-Bas, mais la capitale 
limbourgeoise est également la seconde 
ville du pays par le nombre de monuments 
historiques. Ses rues racontent le passé de la 
cité en tant que ville industrielle précoce. Sa 
richesse culturelle attire les visiteurs vers le 
centre-ville historique et les musées. Maastricht 
séduit également les accros du shopping et 
fait fondre les gastronomes avec sa cuisine 
régionale et son vaste choix de bières.

Départ vers 9h00 et retour vers 20h00.
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Keukenhof
Les 07.04.2019, 13.04.2019 et 20.04.2019
Prix :  59,00€/adulte 

49,00€/-12ans
La visite du parc est un magnifique spectacle, 
un émerveillement. Keukenhof est la sortie 
la plus amusante et la plus fleurie ! Plus de 7 
millions de bulbes en fleur, dont 800 différentes 
sortes de tulipes, vous attendent au printemps. 
Une expérience unique et inoubliables. En plus 
des 32 hectares de fleurs, vous pourrez profiter 
de l’exposition Tulpomania à l’intérieur du 
Pavillon Juliana. Keukenhof est une grande fête 
pour les enfants. Un jeu de piste gratuit, une 
fermette pour enfants, un labyrinthe et une aire 
de jeux les divertiront grandement.

Départ vers 6h30 et retour vers 20h00.

Amsterdam
Le 13.04.2019
Prix :  50,00€/adulte 

40,00€/-12ans
Il y a tant à découvrir à Amsterdam : la maison 
de l’illustre Anne Frank. Découvrir l’endroit où 
Anne Frank a rédigé son fameux journal est 
une expérience marquante ! Petit havre de 
paix caché dans le centre-ville, le Begijnhof (le 
béguinage) est une charmante cour intérieure à 
voir si vous passez dans les environs des places 
du Dam et du Spui. Le Jordaan : quartier situé 
à l’ouest du centre d’Amsterdam, célèbre pour 
son calme, ses canaux, ses cafés bruns, ses 
ruelles, ses belles façades et ses jardins cachés 
dans les cours intérieures. Le Musée Van Gogh. 
Les plus grandes œuvres de l’art hollandais, 
notamment la Ronde de Nuit de Rembrandt, 
mais aussi Vermeer, Frans Hals ou Van Gogh se 
trouvent au Rijksmuseum.

Départ vers 6h30 et retour vers 22h00.
6 heures de temps libre sur place.

Corso➝
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Pairi Daiza
Les 21.04.2019, 04.05.2019 et 04.08.2019
Prix :  59,00€/adulte 

49,00€/-12ans 
Gratuit -3ans

Pairi Daiza signifie en vieux persan «Jardin 
Clos». Un jardin de 55 hectares au pied des 
ruines de l’abbaye cistercienne de Cambron. 
Laissez-vous toucher par la nature avec ses 
arbres séculaires, ses fleurs si belles, ses plantes 
luxuriantes venues du bout du monde. Par les 
trésors d’architecture authentique réalisés par 
ces hommes aux doigts d’or venus de Chine, 
d’Indonésie, de Thaïlande,… Admirez les 5.000 
animaux qui vivent ici en harmonie dans un 
jardin extraordinaire.

Départ vers 8h30 et retour vers 19h30.

Ostende a l’ancre
Le 25.05.2019
Prix :  32,00€/pers 

22,00€/-12ans
Ostende à l’ancre rassemblera plus de 150 ba-
teaux et embarcations authentiques qui ont 
fait la gloire de notre riche histoire maritime. Le 
Festival de la mer du Nord est une fête du patri-
moine d’hier et d’aujourd’hui, mais aussi un clin 
d’œil vers l’avenir. Venez découvrir le profes-
sionnalisme des artisans bâtisseurs et des res-
taurateurs de ces anciennes gloires maritimes. 
Venez écouter les histoires des équipages, 
jeunes et moins jeunes. Venez sentir l’odeur de 
l’authenticité et de l’air iodé. Laissez-vous em-
porter par le rythme de la mer, le bien-être et 
l’ambiance décontractée.

Des saveurs marines pour flatter vos papilles, 
de la musique un peu partout et des représen-
tations surprises… Voilà qui contribue à cette 
atmosphère si particulière sur les quais !

Départ vers 7h00 et retour vers 20h00.
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Bruges - Procession
du saint-sang
Le 30.05.2019
Prix :  32,00€/pers 

22,00€/-12ans
Datant du 14e siècle, la Procession du Saint-
Sang a lieu chaque année le jour de l’Ascension.

Malgré les modifications que la procession a su-
bies au cours des siècles, la profonde spiritua-
lité est toujours dominée par le souvenir de la 
Passion du Christ. La procession est divisée en 
4 parties : les 2 premières parties représentent 
des scènes de l’Ancien Testament. D’après une 
ancienne tradition, Thierry d’Alsace, comte de 
Flandre, rapporta en 1150, après la deuxième 
croisade, la Relique du Saint-Sang de la Terre 
Sainte à Bruges. Depuis lors, le précieux joyau 
est conservé et vénéré dans la basilique du 
Saint-Sang sur le Burg. La troisième partie de la 
procession met en scène cette légende. La qua-
trième partie illustre la vénération de la relique. 
Précédés des membres de la Noble Confrérie 
du Saint-Sang, deux prélats portent la relique 
dans son écrin en or. La procession est fermée 
par le carillon mobile qui égrène sa musique de 
fête. 

La Procession du Saint-Sang a été inscrite sur la 
liste représentative du patrimoine culturel im-
matériel de l’humanité (2009).

Départ vers 7h30 et retour vers 19h30.
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Prix : 720,00€/pers en pension com-
plète (Attention! Nombre de places limité)
615€/pers. en demi-pension

Depuis plus de trente ans, nous proposons 
des vacances d’hiver au Tyrol. Cette année, 
à la demande des habitués, nous vous pro-
posons un séjour du 03 au 09.02.2019. 

ACTIVITÉS

A Holzgau et aux alentours, plus de 100 km 
pour le ski de fond et les luges, promenades 
en calèche, patinage sur glace, sentiers de ran-
données, école de ski pour adulte et enfant…

A seulement 12km, les célèbres stations de 
Warth im Arlberg et à 8 km de la Jöchels-
pitze, 190 km de pistes journellement pré-
parées pour les skieurs et snowboardeurs 
de tous niveaux, 47 remontées mécaniques 
/ télésièges.

Accès aux terrasses ensoleillées des chalets 
en altitude avec une neige garantie à une 
altitude de 1500m et une moyenne de plus 
de 11 mètres de neige naturelle. Ski bus de 
Lech à Warth gratuit.

Le prix comprend

•  La pension complète ou la ½ 
pension avec petit déjeuner buffet;

• Le verre de bienvenue;
• Repas 3 plats avec choix de menus;
• Après-midi buffet gâteaux et café;
• Dîner grillades, dîner choucroute;
•  Promenades accompagnées, 

découverte du village, au refuge, 
aux flambeaux;

•  Durant le séjour, excursions à : 
l’école de sculpture, la fromagerie, 
la station de Warth, Reutte;

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

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

Le prix ne comprend pas

•  Le supplément en chambre 
individuelle : 120€;

•  Les remontées mécaniques, les 
activités de neige, promenade en 
calèche, descentes en luge…

du 03 au
09.02.2019

Le
tyrol
et la

baviere

Les sejours 2019
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Prix : 475,00€/pers en B&B

Partez sur les traces d’Harry Potter lors d’un 
séjour à Londres. Visite guidée pédestre à 
travers Londres afin de découvrir les lieux 
de tournages des films Harry Potter.

Vendredi 12 avril 2019
Départ de Belgique en direction de Ca-
lais, traversée en Shuttle et poursuite vers 
Londres. Arrivée en fin de matinée. Repas 
de midi libre. 
Ensuite, départ pour une demi-journée gui-
dée sur le thème d’Harry Potter ainsi que 
des incontournables de Londres. 

Samedi 13 avril 2019
Après le petit déjeuner anglais, départ pour 
la visite des Studios Warner Bros – The 
Making of Harry Potter. Repas de midi libre 
et temps libre dans Londres.

Dimanche 14 avril 2019
Après le petit déjeuner anglais, nous 
partirons pour un tour panoramique 
des principales curiosités avec notre 
guide francophone dans Londres. Vous 
disposerez d’un temps libre pour le repas 
de midi, puis nous repartirons vers le 
Shuttle et reprendrons la route du retour 
vers la Belgique. 

du 12 au
14.04.2019

Londres 
et 

les Studios 
Harry 
Potter
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Le prix comprend

• Le voyage en autocar aller/retour 
en référence au programme ci-
dessus ;
• La traversée en Shuttle aller/
retour ;
• ½ journée guidée sur les traces 
d’Harry Potter ; 
• Le logement avec petit déjeuner 
anglais en hôtel 4* situé à proximité 
immédiate du Tower Bridge ;
• L’entrée aux Studios Harry Potter;
• Tour panoramique guidé.

Le prix ne comprend pas

•  Le supplément en chambre 
individuelle : 180€;

• Les repas de midi et du soir.
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Nos destinations 2019

Fete de la jonquille a gerardmer  ......................... du 06.04 au 07.04.2019

Londres  ....................................................................................................................... du 06.04 au 07.04.2019

Paris & versailles  ................................................................................... du 24.05 au 25.05.2019

Le Val d’Aoste  ................................................................................................ du 16.06 au 21.06.2019

Le Puy du Fou + le Futuroscope .................................... du 13.07 au 17.07.2019

L’Ecosse ........................................................................................................................Juillet 2019

Le Puy du Fou .................................................................................................... du 02.08 au 05.08.2019

Le Tyrol ...................................................................................................................... du 11.08 au 17.08.2019

Prague ........................................................................................................................... du 25.08 au 29.08.2019

Le Rhin en Flammes ................................................................................. du 13.09 au 15.09.2019

Vienne & Salzbourg  ............................................................................. du 11.09 au 18.09.2019

Corse & Sardaigne .................................................................................. du 21.09 au 30.09.2019

Cinque Terre ....................................................................................................... du 06.10 au 13.10.2019

Fete de la truffe blanche a Alba ............................. du 18.10 au 24.10.2019

rome & la cote amalfitaine ................................................ du 26.10 au 02.11.2019

Los Angeles - Las Vegas - San Francisco ........Octobre 2019 



L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix24

Conditions generales 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 voya-
geur 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’intermé-
diaire 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 confirma-
tion 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 rembour-
sement 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 préala-
blement 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’organisa-
teur 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 solidaire-
ment 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 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.
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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 indemnisa-
tion 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’exé-
cution 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 dédom-
magement 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 raisonna-
blement 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’orga-
nisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, à leur personnel ou leurs re-

présentants, 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 représen-
tant 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 recomman-
dée, 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 
échoué, la partie plaignante a en principe le choix entre une procédure 
devant le tribunal ordinaire ou une procédure d’arbitrage devant la Com-
mission 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 ordi-
naire. 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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Conditions particulieres
INSCRIPTION ET PAIEMENT : L’inscription à un voyage se fait 
uniquement par la signature du bon de commande officiel ac-
compagné d’un acompte minimum 200,00€ pour les voyages 
de plusieurs jours pour les autres le montant total du voyage en 
vue de vous assurer votre inscription..
Le solde du voyage devra être payé au plus tard 21 jours avant 
le départ. Par le simple fait de son inscription, le voyageur ac-
cepte les présentes conditions générales et reconnaît en avoir 
pris connaissance.

PRIX :Nos prix comprennent le voyage en autocar ***(*), la 
T.V.A., les taxes de circulation, le service dans les hôtels et restau-
rants ainsi que les logements et les repas dans des hôtels de 1er 
ordre. Le logement est prévu sur base de deux personnes au mi-
nimum 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 disponi-
bilités 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 supplémentaire 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 ex-
cursions 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 pro-
grammes, 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)
- de 30 à 15 jours avant le départ : une indemnité égale à 50% 
du prix du voyage, 
- moins de 15 jours avant le départ, une indemnité égale à  
l’intégralité du prix du voyage.
en cas d’annulation un minimum de 50,00€ sera retenu à titre 
de frais de gestion de dossier..

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. 
Ceci s’adresse également aux voyages d’un jour

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 ré-
parties par nos soins suivant l’ordre des inscriptions.

ATTENTION : Un autocar 4 étoiles indisponible peut être rem-
placé par un autocar 3 étoiles doté du même équipement.

EMBARQUEMENT ET DEBARQUEMENT : Ceux-ci sont or-
ganisés 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 An-
gelina se réserve le droit de modifier ou de supprimer les 
heures ou lieux de chargement. L’heure et le lieu de départ  
seront PRÉCISÉS dans chaque facture.

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 personnelle-
ment 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 indépen-
dantes de notre volonté.

EXCURSIONS : De belles excursions seront organisées pendant les  
séjours en collaboration avec les agences locales.
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demande de bon de commande
*Mesdames, merci de préciser votre prénom et nom de jeune fille.

Nom  Prénom Nationalité Date de naissance

Nom  Prénom Nationalité Date de naissance

Rue    N°

Code postal  Localité

Tél.  GSM Mail

Accompagnants : 

Nom  Prénom Nationalité Date de naissance

Nom  Prénom Nationalité Date de naissance

Nom  Prénom Nationalité Date de naissance

Nom  Prénom Nationalité Date de naissance

Nombre total de participants

Voyage à                                        du                           au                             

Prix par personne :                            €   Supplément single :                    €

           Total :                          €

Lieu de chargement souhaité : ❒ Gare de Namur    ❒  Parking magasin Carrefour Jambes   ❒  Agence à Bouge  

Chambre double (1 lit)   twin (2 lits)                                chambre individuelle

Chambre triple

Inscription et paiement
Acompte de 100€ par personne pour les voyages de 200€ à 500€, de 200€ par personne pour les voyages de plus de 500€,  
de 300€ pour les voyages de plus de 800€, et de la totalité pour les voyages de moins de 200€. L’acompte sera à verser sur notre compte :  
AXA:BE60 7510 0266 0870 dès réception de notre bon de commande qui sera envoyé à votre domicile. Le solde est payable 21 
jours avant le départ.Lors des paiements relatifs aux acomptes, veuillez impérativement indiquer le nom du participant ainsi 
que le nom du voyage. L’heure et le lieu de départ seront précisés dans chaque facture.

Date, lieu et signature du client,   

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

A envoyer à Voyages Angelina, 53 route de Hannut - 5004 BOUGE



“L’ASSURANCE VOYAGE COMPLÉMENTAIRE”
ASSURANCE «OFAC +»

Chaussée de Marche 486, 5101 ERPENT
Tél. +32(0)81/23.44.00 - Fax. +32(0)81/23.44.09

Voyagez autrement avec les
VOYAGES ANGELINA 

l’agence de votre région ! 
Spécialiste du voyage en groupe

Réservez également vos voyages avion 
et croisières à notre bureau

➜  Pour tous vos déplacements en groupe, nous mettons à votre 
disposition des autocars de 30 à 56 places *** et ****;

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

UN BON CONSEIL  :
Inscrivez-vous
le plus tôt possible 
Renseignements et inscriptions :

Route de Hannut, 53 - 5004 BOUGE 
(NAMUR)
Tél. 081 - 21 20 62 - Fax 081 - 21 15 65
info@angelinavoyages.be
www.angelinavoyages.be
Compte BE60 7510 0266 0870

Pour les voyages
à la carte,

contactez-nous !

Nous vous proposerons un 

programme 
personnalisé.

Voyages Angelina s.p.r.l. Ed. Resp.:Jean-Luc VERBOOMEN - Aut. 5182 A • TVA BE 0457.290.068 • RPM Namur




