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Paris, illuminations
2 jours

2

04 & 05 décembre 2010 LOGEMENT ET PETIT DÉJEUNER BUFFET

prix de 89,00 €/pers.89,00 €/pers.
(supplément single = 28,00 €)

11 & 12 décembre 2010 LOGEMENT ET PETIT-DÉJEUNER BUFFET

prix de 105,00€/pers.105,00€/pers.
(supplément single = 35,00 €)

18 & 19 décembre 2010 LOGEMENT ET PETIT-DÉJEUNER BUFFET

prix de 89,0089,00€€/pers.
(supplément single = 28,00€)

Le prix comprend :
- Le voyage en autocar ***(*);

- Le logement en hôtel** (Logis de France) avec petit déjeuner  buffet ; 
- 2 circuits commentés des principaux monuments de Paris, dont un tour des illuminations.

Pour le voyage des 11 & 12 décembre 2010 ... Logement au centre dans un hôtel Campanile**/* 

Un descr
iptif des

 journée
s vous se

ra remis
 avant le

 départ

LES TEMPS LIBRES :

Opéra - Tour Eiffel - Pigalle - 
La Défense - République - 

Arc de Triomphe - Montmartre ...

PROMO: Même prix qu’en 2009 !!!

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

Paris illuminations également en un jour : voir page 11
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Marchés de Noël en Alsace et Forêt Noire
2 jours

Marchés de Noël de Freiburg & Colmar

LE PRIX COMPREND :
- Le voyage en autocar ***(*) ;

- Trajet par les autoroutes françaises et allemandes; 

- La demi-pension en hôtel **;

- Petit déjeuner buffet;

- La visite d’une cave à vins avec dégustations;

- Temps libre sur les marchés de Noël de Freiburg et Colmar.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle de 25,00 € ;

- Les boissons et les dépenses personnelles.

18 & 19 décembre 2010
prix de 135,00prix de 135,00€€ /pers./pers.

(supplément single : 25,00 €)

Un descriptif des journées 

vous sera remis avant le départ

Paris - Salon de l’Agriculture & 
des produits du terroir de France

2 jours

Le prix comprend : 
- Le voyage en autocar ***(*);
- Le logement et petit déjeuner en hôtel **;

- L’entrée au Salon de l’Agriculture. 

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

Le Salon International de l'Agriculture est le
rendez-vous de la diversité et de la richesse de
l'agriculture française et internationale. A cette
occasion, tous les représentants du monde agricole
se rassemblent dans une ambiance conviviale et
festive. Plus de 600 000 visiteurs, plus de 
1 000 exposants, 17 pays représentés, 22 régions
françaises, 700 producteurs de France (métropole
et Outre-mer) et du monde, 1 000 éleveurs, … et
plus de 4500 animaux ! Egalement, dégustations
des produits du terroir des différentes régions
présentes ... vins, fromages, ... à découvrir !

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

même prix qu’en 2010!!!
26 & 27 février 2011
prix de 105,00prix de 105,00€€ /pers./pers.

(supplément single : 28,00 €)
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L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix

Le prix comprenD :
- Le voyage en autocar ***(*) ;

- Trajet par les autoroutes allemandes;

- Temps libre sur les différents marchés de

Noël;

- La demi-pension en hôtel **** (menu 3 plats);

- Le petit-déjeuner buffet;

- La visite dʼune cave à vins avec dégusta-

tions. 

Le prix ne comprenD pas :
- Le supplément chambre individuelle;

- Les boissons et dépenses personnelles.

Attention : nombre de chambres 

individuelles limité

11 & 12 décembre 2010 prix de 120,00120,00€€/pers.
(supplément single : 25,00€)

18 & 19 décembre 2010 prix de 120,00120,00€€/pers.
(supplément single : 25,00€)

?7@ABCD&54&!1EF&54
Coblence 43&Rüdesheim

RÜDESHEIM AM RHEIN, la porte sur la vallée de la
Lorelei, est une ville de 8000 habitants dans la
région viticole de Rheingau. Cette région touristique
située à 60 km de Coblence sur la Moselle - est visi-
tée par des millions de visiteurs chaque année. 

Au coeur de la pittoresque région du Rhin et de la
Moselle, encadrée par les quatre massifs rhénans, se
trouve COBLENCE, vieille cité deux fois millénaire.
Riche en monuments culturels et édifices histo-
riques, accueillante avec ses ruelles et rues étroites,
gaie et enjouée sur ses places et ses promenades
longeant le fleuve. 

Marchés de Noël dans la Vallée du Rhin 
2 jours

Même prix qu
’en 2009!!!

Un descriptif des journées 

vous sera remis avant le départ



JOUR 1: Départ à 09h30. Repas de midi libre en cours de route. Après-midi consacrée à la décou-
verte du Château de Vaux-le-Vicomte dans l’ambiance et les décorations de Noël. Soirée à Paris.
Tour des illuminations. Arrivée à l’hôtel vers minuit. 

JOUR 2 : Après le petit-déjeuner, tour commenté des principaux monuments de Paris; Repas de
midi libre. Différents arrêts et temps libres : Montmartre, Tour Eiffel & Champs Elysées. Retour vers
22h00. 

Vaux-le-Vicomte 
2 jours

Les 28 et 29 décembre 2010
prix de 145,00 €/pers.prix de 145,00 €/pers.

(suppl. single : 25,00 €)

Le prix comprend :
- Le voyage en autocar ***(*); 
- Le logement et petit déjeuner buffet en hôtel **;
- Le repas du soir;
- L’entrée à Vaux-le-Vicomte en fête, avec accès :
aux Salons d’apparat, à l’exposition “Grandeur
et infortune de Nicolas Fouquet”, au musée des
équipages et aux jardins à la française; 

- Un tour de ville des illuminations et un tour
commenté de Paris. 

Le prix ne comprend pas : 
- Le supplément chambre single ; 
- Les boissons et repas ; 
- Les dépenses personnelles. 

RÉDUCTION ENFANTS
(enfant partageant la chambre de 2 adultes)

JUSQUʼÀ 3 ANS INCLUS: 50%
DE 4 À 12 ANS INCLUS : 25%

Accès libre aux salons d’apparat, l’expo-
sition «Grandeur et infortune de Nicolas
Fouquet», aux jardins à la française et au
musée des équipages ... surprise au pied
du sapin pour les enfants!!!

Château illum
iné! Ambiance

et décoration
s de Noël!
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UNE EXCLUSIVITE !!!!

Des instants magiques à faire

découvrir à vos enfants et petits enfants  

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



L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix
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Réveillon de Noël au Tyrol
Holzgau «La perle du Lechtal» 7 jours

TYROL

Inclus : Choix de menus aux repas, buffet salade, petit déjeuner
buffet, apéritif de bienvenue, après-midi buffet gâteaux typiques, 

promenade accompagnée, repas spécial Réveillon de Noël

Situation exceptionnelle de

l’hôtel, au centre du 

village et au pied des pistes !

“Séjour de repos et de détente dans l’ambiance magique de Noël”

Activités possibles : promenade en calèche, ski de fond, ski

alpin, luge, raquettes, excursions aux Châteaux de Bavière,

messe de Noël avec crèche vivante. 

Suppléments : repas de midi des 1er et 8e jours;

excursions organisées suivant la demande du client ; 
le supplément chambre individuelle ; montée en télésiège, 
descente en luge, ...

Inclus : verre de bienvenue, buffet 
salade, buffet gâteaux, soirée grillade, repas

choucroute, promenade en calèche,
aux flambeaux, ...

du 20 au 26 décembre 2010
pension complète : 650,00 €/pers.pension complète : 650,00 €/pers.

demi-pension : 580,00 €/pers. demi-pension : 580,00 €/pers. 
(suppl. single : 75,00 €)

Holzgau - Tyrol Autrichien 
«paysages féériques» 8 jours

du 26 février au 5 mars 2011
pension complète : 625,00 €/pers.pension complète : 625,00 €/pers.

(suppl. single : 85,00 €)

HÔTEL BÄREN-BIRKENHOF***
Depuis 1983, séjour à l’hôtel familial, tenu par la famille Lumper qui vous réservera un

accueil chaleureux. La cuisine y est fine, abondante et soignée – on y parle français.

Inscriptions d’urgence, nombre de places limité

Holzgau : Holzgau est situé à 1 103 m. d’altitude. Ce sympathique village de montage se trouve entre les
Alpes de l’Allgau et celles de la partie supérieure du Lech. Amis d’une nature calme qui n’a subi aucun 
préjudice, vous jouirez d’un séjour aux possibilités illimitées : promenades forestières, ski alpin, ski de fond, … 
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Le prix comprend :
• Le voyage en autocar **** - trajets de jour ; 
• Le séjour en pension complète dans un hôtel *** ; 
• 2 x la demi-pension en hôtel d’étape à l’aller et au retour ; 
• Les boissons comprises aux repas ;
• Les visites telles que décrites dans le programme ; 
• Accompagnement durant les visites ; 
• La soirée du Réveillon avec animation par un DJ, chapeaux et cotillons ; 
• La visite guidée de Orange et de Avignon. 

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle de 168 € ; 
• Les dépenses personnelles ; 

• L’assurance combinée complémentaire. 

> Jour 6 Après le petit déjeuner, départ pour
Avignon - visite guidée de la ville. Repas de midi
compris. Poursuite de trajet vers l’hôtel étape.
Installation, repas et logement. 

> Jour 7 Après le petit déjeuner, poursuite du 
trajet retour vers la Belgique. Repas libre en
cours de route.

!!!Voyage accompagné!!!



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

«Troca Star»
14 novembre 2010 46,0046,00€€/pers./pers.

«Féerie à la Folie»
16 janvier 2011 46,0046,00€€/pers./pers.

“Le plus parisien des théâtres Liégeois !!!”“Le plus parisien des théâtres Liégeois !!!”
“Un spectacle exceptionnel, digne des plus grands cabarets”

SPECTACLES À 14H30 - PLACES AU BALCON

Depuis 1986, tous les ans ... notre voyage de Pâques (assuré)
En 2011 : Circuit culturel à la découverte du nord de lʼEspagne : 

- Cantabrie, Asturies, Leones - 

Le Trocadero

«Trocadero par-ci... 
Trocadero par-là...»

27 mars 2011 46,0046,00€€/pers./pers.

Un succès grandissant dans notre clientèle, 

… vous serez émerveillé !



LE PRIX COMPREND :
- Le voyage en autocar ***(*) – trajet de jour ; 
- 2 x la demi-pension en étape aller et retour ;  
- 2 x la demi-pension en hôtel *** situé à Cavallino ;
- 1 x  la demi-pension en hôtel*** situé à Montecatini ; 
- 2 x ticket Vaporetto aller et retour ; 
- L’entrée au Carnaval de Viareggio ; 

- La visite guidée de la Piazza Dei Miracoli (Pise).

SUPPLÉMENTS : 
- Le suppl. chambre individuelle de 110.00 € 
- Les boissons et dépenses personnelles ; 
- Les repas non compris dans le descriptif. 

1er jour : Trajet par les autoroutes, repas de midi libre en cours de route. Traversée de la

France et de la Suisse. Arrivée à l’hôtel d’étape. Installation, repas et logement.

2ème jour :   Départ après le petit déjeuner, trajet vers Venise. Arrivée à Punta Sabbioni, prise

du Vaporetto vers Venise. Reste de la journée et repas de midi libre. Ensuite, trajet vers l’hô-

tel, installation , repas et logement.

3ème jour : Après le petit déjeuner, départ pour Venise, journée libre (repas de midi libre)

consacrée à la découverte de la ville et de son Carnaval. Retour à l’hôtel, repas et logement. 

4ème jour : Après le petit déjeuner, départ pour Viareggio pour assister au défilé du Carnaval.

Repas de midi et temps libres. Départ pour l’hôtel, installation, repas et logement. 

5ème jour : Après le petit déjeuner, départ pour Pise. Visite guidée de la ville. Repas de midi

libre. Ensuite, trajet vers l’hôtel d’étape à la frontière suisse. Installation, repas et logement. 

6ème jour : Après le petit déjeuner, trajet retour vers la Belgique. Repas libre en cours de route.

L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix
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Proposition de PROGRAMME

Carnavals de Venise et de Viareggio
6 jours

du 05 au 10 mars 2011
prix de 590,00 €/pers.prix de 590,00 €/pers.

!!!Voyage accompagné!!!



L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix
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Bruges 27 novembre 2010

prix de 35,00 €/pers.prix de 35,00 €/pers.
Festival de Sculpture sur neige et glace + temps libre (entrée et transport compris)

Prévoir des vêtements chaud pour l’exposition  

Voyages d’un jour

Marché de Noël à Metz 05 décembre 2010

prix de 31,00 €/pers.prix de 31,00 €/pers.
Voyage et temps libre sur les marchés de Noël

Le Keukenhof 02 avril 2011

23 avril 2011
prix de 43,00 €/pers.prix de 43,00 €/pers.

Voyage et entrée au parc du Keukenhof inclus

Paris illuminations 04 décembre 2010

prix de 45,00 €/pers.prix de 45,00 €/pers.
Voyage à deux chauffeurs - tour de ville commenté des principaux monuments - temps libre  

Maroilles 15 mars 2011

Détente et animation prix de 55,00 €/pers.prix de 55,00 €/pers.
Repas (couscous à volonté), danseuse orientale et orchestre.

Les champs de fleurs aux Pays-Bas



L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix
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Le parc du PUY DU FOU
4 jours

Jour 1 : Départ de Belgique, trajet par les autoroutes
françaises. Repas de midi libre en cours de route.
Puis, visite libre des jardins de Villandry. Poursuite du
trajet vers l’hôtel d’étape. Installation, repas et loge-

ment.

Jour 2: Après le petit déjeuner, route vers “ Le Grand
Parc du Puy du Fou”. Journée consacrée à la décou-
verte (Repas de midi libre). Repas du soir compris à

l’hôtel. Spectacle de la Cinéscénie. Logement. 

Jour 3 : Après le petit déjeuner, nouvelle journée com-
plète dans le parc (repas de midi libre). En soirée
repas compris, puis spectacle “Orgues de Feu”.

Logement. 

Jour 4: Après le petit déjeuner, trajet retour vers la
Belgique. Repas libre en cours de route. 

Au cœur d'une forêt de 45 hectares, le Grand Parc du Puy du Fou propose à ses visiteurs un intense dépay-
sement le temps d'un voyage à travers les siècles. Au total, ce sont 60 divertissements à vivre pleinement
durant votre séjour. Vous découvrirez 5 grands spectacles riches en actions et en émotions ainsi que 4 vil-
lages thématiques animés qui vous réserveront bien des surprises. 

A NE PAS MANQ
UER ... 

UN VOYAGE DAN
S LE TEMPS

EPOUSTOUFLAN
T !!!

LE PRIX COMPREND :
- Le voyage en autocar ***(*) - trajet de jour; 
- Voyage en demi-pension du 1er jour soir au dernier jour
matin; 

- Deux jours d’entrée au Grand Parc du Puy du Fou;
- Les spectacles “Orgues de Feu” et la “Cinéscénie”; 
- La visite libre des jardins de Villandry (entrée comprise).

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle; 

- Les boissons et repas non compris.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

AVANT FIN DECEMBRE 2010 

CONDITI
ON OBLIG

ATOIRE

POUR OB
TENIR 

«EN EXC
LUSIVITE

» 

LE LOGE
MENT DA

NS LA

VILLA GA
LLO ROM

AINE SUR

LE SITE M
ÊME DU 

PARC

PRIX ENFANTS
(enfant partageant la chambre de 2 adultes)

DE 5 À 13 ANS INCLUS: 195,00 €

du 18 au 21 août 2011
prix de 500,00 €/pers.prix de 500,00 €/pers.

Même prix qu’en 2010!!!



L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix
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RUSSIE “Croisière sur la Volga et la Neva”
De Moscou à Saint Petersbourg 

12 jours 

JOUR 4: Arrivée en début d’après-midi à Ouglitch.
Promenade à travers cette petite ville historique. Sur le ter-
ritoire 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 direc-
tion 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 pos-
sède 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 comman-
dant. (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 édi-
fices. 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 auto-
car. 

du 25 juillet au 05 août 2011
prix de 2160,00 €/pers.prix de 2160,00 €/pers.

(supplément cabine individuelle : 280,00€)

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 lʼheure dʼarrivée). Installation
dans les cabines. Repas et logement. 

JOUR 2: Visite de Moscou, 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, vérita-
ble ville fortifiée au coeur de la ville et symbole éclatant du
pouvoir. Entrée à l’intérieur de l’enceinte pour admirer l’en-
semble des Palais et Cathédrales. 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 présenta-
tion de l’Equipage. 

Croisière en cabine «Prestige»!



L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix
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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 « 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, … 

Fête des Jonquilles
2 jours

les 16 et 17 avril 2011
prix de 155,00 €/pers.prix de 155,00 €/pers.
(supplément single = 32,00 €)

Jour 1 : Départ de Namur, trajet par les auto-
routes françaises. Arrêt et repas de midi libre à
Nancy. Continuation vers Gérardmer. Après-midi,
possibilité de se promener dans la ville et d’as-
sister 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.
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. 



L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix
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Escales en Croatie
8 joursNouveau

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 : 
- Les visites optionnelles ; 
- Les boissons ; 
- Les assurances voyages : annulation, assistance … ; 

- Les suppléments taxes aéroports et port.

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

du 04 au 11 septembre 2011
prix de 1 445,00 €/pers. «pont Océan»prix de 1 445,00 €/pers. «pont Océan»
prix de 1 565,00 €/pers. «pont Réception»prix de 1 565,00 €/pers. «pont Réception»
(supplément cabine individuelle : 295,00€) (nombre limité de cabine single... uniquement en demande)

Croisière 
«Des rives de l’Istrie jusqu’en Albanie»

Les plus
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 RAP
IDE SOUHAITÉE !!!

PROGRAMME COMPLET S
UR DEMANDE !!!

NOMBRE DE PLACE
 LIMITÉ !

OFFRE EXCE
PTIONNELLE

!!!
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suggestions voyages brochure ETE 2011
(dates sous réserve)

Cotswolds du 03 au 07 septembre 2011

Circuit en Tchéquie du 03 au 10 septembre 2011

Annecy et Les Alpes du 07 au 13 septembre 2011 

Loire Atlantique du 12 au 18 septembre 2011

Corse du 27 septembre au 05 octobre 2011

Ile de Ré du 03 au 09 octobre 2011

Sicile du 07 au 17 octobre 2011

Ardèche du 11 au 18 juin 2011

Cervia (Italie-Riviera Adriatique) du 01 au 10 juillet 2011

Périgord du 10 au 17 juillet 2011

Santa Susana (Espagne-Costa Brava) du 22  au 31 juillet 2011

Paris - Arrivée du Tour de France 23 et 24 juillet 2011

Norvège du 31 juillet au 10 août 2011

Suisse du 02 au 07 août 2011

Paris 13 & 14 août 2011

Puy du Fou du 18 au 21 août 2011

Futuroscope du 20 au 22 août 2011

Prague du 24 au 28 août 2011

Amsterdam 27 & 28 août 2011

Toscane du 28 août au 04 septembre 2011
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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

2010 : « Arthur : l’aventure 4D » !!! 

Jour 1 : Trajet par les autoroutes françaises. Repas libres 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 FUTUROSCOPE 
3 jours

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

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

Découverte de 
Nürenberg, 
Rothenburg,

Heidelberg, … 

Allemagne «La Route Romantique»
4 jours

du 05 au 08 mai 2011
prixprix et programme sur demandeet programme sur demande

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. 
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Jour 1 : Départ de Belgique, trajet par les autoroutes allemandes. Repas libre en cours de route. 
En fin de journée, arrivée à Prague, installation à l’hôtel, apéritif de bienvenue. Repas  et logement. 

Jour 2 : Petit déjeuner. 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 offrant un magnifique
panorama sur Prague et sa rivière Vltava. Apéritif + amuse-gueule inclus. Poursuite à pied avec votre
guide via le magnifique Pont Cechuv et via la Rue de Paris vers la Vieille Ville : Promenade accom-
pagnée dans la Vieille Ville  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. Repas de midi compris dans le Café-restaurant de la Maison Municipale Ensuite, visite 

EXCLUSIVE des intérieurs de la Maison Municipale réputée pour sa fameuse Salle Smetana où chaque
année se tient le Festival de la musique classique "Printemps de Prague".Fin d’après-midi libre.
Retour à l’hôtel repas à l’hôtel avec animation. Logement. 

Jour 3 : Petit déjeuner. Départ avec votre guide pour la suite de la visite spéciale "Art Nouveau" : visite

exclusive des intérieurs du Grand Théâtre des Etats – Théâtre de Mozart pour lequel il a composé
l’opéra Don Giovanni – visite guidée et évocations musicales. 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 au Pont Charles orné des 30 statues en pierre jusqu'au quartier
baroque de Mala Strana. Visite de l’église baroque St Nicolas et de l’église ND la Victoire avec la sta-
tuette du Petit Enfant Jésus de Prague. Retour à l’hôtel à 18h15 départ en autocar vers l’OPERA
d’Etat.  A 19h00 Opéra « Rigoletto » de Verdi 22h00 Dîner léger dans le restaurant « Jardin de l’Opéra »
situé à quelques pas de l’Opéra.  Retour et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Petit-déjeuner. 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. Suite par le Nouveau Monde vers la Place de Hradcany et ses

palais. A midi, vous assisterez à la relève de la garde.
Repas de midi compris dans une taverne typique du châ-
teau. Après-midi,  continuation de la visite : la Cathédrale
St Guy et extérieurs du Palais Royal, basilique St
Georges et la fameuse Ruelle d'Or. Descente par le Vieil
Escalier du château. Ensuite, Promenade en bateau sur
la Vltava et  petite collation. Départ en autocar et mon-
tée en funiculaire sur la colline de Petbín qui offre un très
joli cadre avec des vues imprenables sur la capitale.
Dîner d’adieu au restaurant panoramique Nebozizek
situé sur la colline de Petbín. Retour à votre hôtel en
autocar. Nuit à l’ hôtel. 

Jour 5 : Après le petit déjeuner départ vers la Belgique

PRAGUE « ART NOUVEAU »
5 jours

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

Nouveau
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Le prix comprend : 
- Le transport en autocar ***(*),  - trajet de jour ; 
- Logement en hôtel *** ;
- L’assistance de guide local durant tout le séjour ;
- Apéritif de bienvenue au Pavillon Hanavsky ;
- Les repas mentionnés au programme  - 
pension complète du 1er jour soir au dernier jour matin ; 

- Un repas 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) ; 
- Opéra «Rigoletto» de Verdi.

Le prix ne comprend pas : 
- Les boissons et dépenses personnelles ; 

- Le supplément chambre individuelle : 95,00 € . 

Hôtel Elizza :
Hôtel *** proche du centre ville de
Prague. Il est situé au calme dans

un quartier résidentiel. l’hôtel
fêtera ses 15 ans en 2011.

En trajet de jour avec étape à l’aller et au retour – tour panoramique de Vienne – Soirée
Folklorique (repas et boissons incluses) – guidage au Château de Schönbrunn 

Séjour Culturel à «Vienne» 
6 jours

du 25 au 30 novembre 2010
prix de 825,00 €/pers.prix de 825,00 €/pers.

Programme complet
sur demande 
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Voyagez autrement avec les

VOYAGES ANGELINA 
l’agence de votre région !

Pour l
es voy

ages

à la c
arte,

conta
ctez-n

ous !

Réservez également vos voyages avion 
et croisières à notre bureau

SPÉCIALISTE DU VOYAGE EN GROUPE

- 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. 


