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Bienvenue chez voyages Angelina

Comment réserver? 
Il vous suffit de nous téléphoner ou
encore de venir nous rendre visite au
bureau. Vous recevrez un bon de 
commande récapitulatif de votre 
inscription. Celle-ci 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 reçu. (montant 
spécifié sur le bon de commande)

Embarquements?  
Chez les Voyages Angelina, il n’y a 
pas de longs et pénibles circuits 
de ramassage ! Le rassemblement
principal se fait à Jambes : parking
arrière du magasin Carrefour. Un autre
est possible à Namur : entrée principale
de la gare. 

Horaires d’ouverture 
du bureau :

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

Bruxelles

Luxembourg

Sortie n°14 
Bouge-Hannut

Namur Centre

VOYAGES
ANGELINA

PROMOTION RESERVATION RAPIDE(*)
Pour toute réservation avant le 30 novembre 2011

5% de réduction sur les voyages en autocar de plus de 2 jours.
(*) Afin de bénéficier de cet avantage, veuillez nous retourner le bon de 

commande que vous trouverez dans cette brochure, avant le 30/11/2011.
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PAris, illuminations
2 jours

03 & 04 décembre 2011 Logement et petit déjeuner buffet

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

17 & 18 décembre 2011 Logement et petit-déjeuner buffet

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

27 & 28 décembre 2011 Logement et petit-déjeuner en hôteL ***

prix de 105,00105,00€€/pers.
(supplément single = 36,00€)

Le prix comprend :
- Le voyage en autocar ***(*);
- Le logement en hôtel** (Logis de France) avec

petit déjeuner  buffet (les 27 et 28/12 en hôtel***); 
- 2 circuits commentés des principaux monuments

de Paris, dont un tour des illuminations.

Le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle ; 
- Les boissons et dépenses personnelles ; 
- Les repas – sauf le petit déjeuner.

Un descriptif des journées vous sera remis avant le départ

LES TEMPS LIBRES :
Opéra - Tour Eiffel - Pigalle - Place des vosges - République - 
Arc de Triomphe - Montmartre ...

Exceptionnel!!! Même prix depuis 2009 !!!

Paris illuminations également en un jour : voir page 17

Départ 07h30 - retour vers 22h00
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LE PRIX COMPREND :
- Le voyage en autocar ***(*); 
- Le logement et petit déjeuner en hôtel **; 
- 2 circuits commentés des principaux 

monuments de Paris dont un tour des illuminations; 
- La visite guidée de l’exposition « Destins

Souverains » à Compiègne (entrée comprise). 

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle; 
- Les repas et boissons; 
- Les dépenses personnelles.

10 & 11 décembre 2011
prix de 105,00€/pers.prix de 105,00€/pers.
(supplément single : 25,00 €)

PAris et compiègne
2 jours

jour 1 : Départ de Belgique, trajet par
les autoroutes françaises. Arrivée à
Paris. Temps libre pour le repas de
midi. Ensuite, premier circuit commenté
des principaux monuments de Paris
illuminés. Installation à l’hôtel, logement.

jour 2 : Après le petit déjeuner, second
circuit commenté des principaux monu-
ments de Paris. Repas de midi libre.
Puis, départ pour Compiègne. Visite
guidée de l’exposition « Destins
Souverains ». Ensuite, trajet retour vers
la Belgique.  

Illuminations à PARIS & Exposition au Musée national du Palais
impérial de Compiègne: «Napoléon Ier : Destins Souverains»
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MArchés de noël en Alsace
2 jours

LE PRIX COMPREND :
- Le voyage en autocar ***(*);
- Trajet par les autoroutes françaises; 
- 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 Neuf

Brisach et de Colmar.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle;
- Les boissons et les dépenses personnelles.

10 & 11 décembre 2011
prix de 145,00€/pers.prix de 145,00€/pers.
(supplément single : 25,00 €)

Marchés de Noël à Riquewihr,
Neuf-Brisach et Colmar 

jour 1 : Trajet par les autoroutes 
françaises. Arrivée à Riquewihr – repas
de midi et temps libre. Ensuite départ
pour Neuf-Brisach et temps libre sur le
marché de Noël. Installation à l’hôtel,
repas et logement. 

jour 2 : Après le petit déjeuner, départ
pour Colmar. Repas de midi et temps
libres. Ensuite, visite d’une cave à vins.
Retour vers la Belgique. 

Marchés de Noël « années 1700 » de
Neuf Brisach … venez découvrir Noël 
à l’époque de Louis XIV. Les person-
nages en costume vous conteront Noël
au temps de Vauban. Les vieux métiers
vous plongeront dans une atmosphère
d'antan. 80 exposants : artisanat, 
produits du terroir, décoration de Noël...
Exposition de crèches.

Départ 07h00 - retour vers 21h30



L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix6

17 & 18 décembre 2011
prix de 245,00€/pers.prix de 245,00€/pers.

(supplément single : 81,00 €)

londres
2 jours

jour 1 Départ de Belgique, traversée
par le shuttle. Arrivée à Londres, repas
de midi et temps libres. Possibilité de 
participer à un concert de Noël. Repas
compris. Installation à l’hôtel ****, et
logement. 

jour 2 Après le petit déjeuner, départ
pour un tour panoramique de Londres
en autocar. Découvrez les principaux
monuments de la ville. Repas de midi
compris. Ensuite, temps libre pour les
derniers achats ou pour visiter la ville à
votre rythme. Puis, embarquement et
trajet retour vers la Belgique via shuttle. 

LE PRIX COMPREND :
- Le voyage en autocar ***(*); 
- Le logement et petit déjeuner en hôtel ****, idéale-

ment situé (proche Hyde Park, et Piccadilly Circus);
- 2 repas;
- Le tour de ville panoramique de Londres (en auto-

car et en français);
- La traversée aller/retour via « Euroshuttle ».  

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre ndividuelle; 
- Les repas non compris dans le descriptif ainsi que

les boissons;
- Les dépenses personnelles.

voyage assure!!!
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22 au 29 décembre 2011
prix de 495,00€/pers.prix de 495,00€/pers.
(supplément single : 72,00 €)

réveillon de noël à PlAyA de Aro
esPAgne – costA BrAvA

8 jours

HOTEL NAUTIC PARK ****
Hôtel**** étoiles situé à proximité de la
plage à Playa d'Aro au cœur de la
Costa Brava,

Programme
jour 1 Départ de Namur, trajet par les
autoroutes. Repas libre en cours de
route. Trajet de nuit. 
jour 2 Petit déjeuner en cours de route.
Arrivée pour le repas de midi compris.
Après–midi libre à la découverte de
Playa de Aro : shopping, promenade...
Retour à l’hôtel, repas et logement. 
jour 3 En matinée, découverte libre de
Palamos. Retour à l’hôtel pour le repas
de midi. Puis, Blanes.
Soirée de Réveillon et logement. 
jour 4 Jour de Noël. Journée libre.
Repas compris à l’hôtel. Logement. 

jour 5 Journée complète à Barcelone.
Repas de midi libre. Retour à l’hôtel
pour le repas et logement. 
jour 6 Matinée libre. Repas de midi
compris. Après-midi consacrée à la
découverte des villages du bord de
mer.
Retour à l’hôtel, repas et logement. 
jour 7 Journée libre. Repas de midi
compris à l’hôtel.
Ensuite, départ vers la Belgique. Repas
libre en cours de route. 
jour 8 Arrivée en Belgique en matinée. 

Prix EXCEPTIONNEL

Voyage en pension
complète!

Deux excursions 
comprises dans 

le prix!!!Départ 19h00 - retour vers 10h00



Barcelone, entre mer et montagne, a
trouvé un formidable équilibre : un pied
dans la tradition et l’autre dans l’avant-
garde. Barcelone a la réputation d'être
la ville la plus cosmopolite, moderne et
avant-gardiste d'Espagne et a fait peau
neuve à l'occasion des J.O. en 1992.

Le village de Blanes s’étend au pied
d’une colline sur laquelle sont édifiées
les ruines d’un château du XIème 
siècle. Le village est doté de deux 
jardins botaniques, et d’un magnifique
« Paseo Maritimo » sur lequel il fait bon
se promener.  

Palamos est dotée de
superbes plages, ainsi que
d'installations de loisirs. Elle se
trouve au cœur de la Costa
Brava, sur le littoral de la 
province de Gérone. Son relief
côtier accidenté offre de vastes plages,
mais aussi des calanques aux eaux
cristallines … à découvrir …

L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix8

LE PRIX COMPREND :
- Le voyage en autocar ***(*) – trajet de nuit à

l’aller et au retour; 
- La pension complète du deuxième jour midi

au dernier jour midi ! – boissons comprises
aux repas !!! (hors repas du 5e jour); 

- Demi journée libre à Palamos et Blanes;
- Demi journée «les Villages du Bord de Mer»; 
- Tour panoramique de Barcelone; 
- Repas Réveillon de Noël présenté sous

forme de buffet avec spécialités locales
incluses!

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle 72.00€; 
- Les dépenses personnelles; 
- Le repas de midi du 5e jour;
- Les repas lors des trajets aller et retour.

®lamitteorange.com

®http://eltourmalet.blogspot.com

®wikipedia.org
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réveillon de nouvel An 
«côte d’Azur»

7 jours

Programme
> jour 1 Départ de Belgique, trajet par

les autoroutes françaises. Repas de
midi libre en cours de route.
Installation à l’hôtel d’étape vers
Valence. Repas et logement. 

> jour 2 Après le petit déjeuner, pour-
suite du trajet vers Cannes. Repas 
de midi libre. Ensuite, promenade
guidée et temps libre. Installation à
l’hôtel situé à Nice. Repas et logement.

> jour 3 Petit déjeuner. Départ pour
Vintimille en Italie et découverte libre
de son célèbre marché. Poursuite
vers Menton, découverte guidée.
Retour à l’hôtel, repas et logement.  

> jour 4 Départ pour Monaco, avec à
11h45, la relève de la garde au Palais
Princier. Repas de midi libre. Visite
de la ville, le Casino, le Café de Paris
puis, retour par Èze et visite de la

parfumerie Fragonard. Retour à 
l’hôtel, préparation pour le Réveillon.
Soirée de la Saint Sylvestre.
Logement.

> jour 5 Repos le matin, et petit 
déjeuner tardif… départ pour Nice,
repas libre et promenade guidée.
Balade avec le petit train touristique.
Découverte des animations et illumi-
nations sur la place Masséna. Retour
à l’hôtel, repas et logement. 

> jour 6 Départ pour Saint Paul de
Vence, visite et repas libres.
Poursuite du trajet vers Valence.
Installation à l’hôtel, repas et logement. 

> jour 7 Après le petit déjeuner, trajet
retour vers la Belgique par les auto-
routes françaises. Repas de midi
libre en cours de route. 

Découvrez une destination de charme  pour vous faire oublier
le froid de l'hiver. Rendez-vous sur la Côte d'Azur …

SERVOTEL ***
“Le Servotel” est implanté dans un  parc de 2 
hectares. Il met à votre disposition des chambres
de grand confort, entièrement équipées. Le res-
taurant “le saint Joseph” vous servira une cuisine
inventive et fine … le tout dans un cadre unique.

Départ 06h30 - retour vers 19h00

28 décembre 2011 au 03 janvier 2012
prix de 740,00€/pers.prix de 740,00€/pers.

(supplément single : 182,00 €)
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Le prix comprend :
- Le voyage en autocar **** - trajets de jour; 
- Le séjour en demi-pension 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 promenade en petit train à Nice et la visite de

la parfumerie Fragonard à Eze.

Le prix ne comprend pas :
- Les repas de midi;
- Le supplément chambre individuelle; 
- Les dépenses personnelles; 
- L’assurance combinée complémentaire. 

Menu du Réveillon
(Sous réserve)

Mise en Bouche des Saveurs 
et sa Coupe de Champagne

**
Demi-Langouste en écaille de Courgettes 

& Sésame
Timbale de Légumes aux pétales de Rose 

& petit jus d’Ecrevisse
**

Trou Normand
**

Filet de Bœuf Périgourdine aux Truffes
Chips de Poireaux & Asperges aux Olives

Pomme farcie aux Cèpes
**

L’Assiette de Fromage affiné 
aux Baies Roses

**
La Trilogie Sucrée du Réveillon 

en 3 mouvements
**

Expresso Arabo

Côte de Provence Rouge 
et Rosé Domaine Sainte Croix

¼ de Champagne Mandois par personne

Animation et Disc-Jockey
Chapeaux et Cotillons !!!
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21 et 22 janvier 2012
prix de 220,00€/pers.prix de 220,00€/pers.

(supplément single : 42,00 €)

PAris coMedie MusicAle 
«MAMMA MiA!»

2 jours

Lancé à Londres le 6 avril 1999,
MAMMA MIA! a déjà été vu par plus de
44 millions de spectateurs dans 40
pays. Chaque soir, près de 17 000 
personnes dans le monde assistent au
spectacle. Déjà joué dans 225 villes,
MAMMA MIA! est un véritable phéno-
mène planétaire avec ses chansons et
ses dialogues traduits en 10 langues !

jour 1 : Départ de Namur, trajet par les
autoroutes. Repas de midi libre. Arrivée
à Paris et direction le Théâtre Mogador
pour la comédie Musicale « Mamma
Mia ! ». Tour de ville des principaux
monuments éclairés. Installation à 
l’hôtel, repas et logement. 
jour 2 : Après le petit déjeuner, prome-
nade pédestre guidée au cœur de
Paris. Repas de midi libre. Présentation
commentée des « Invalides » (entrée non

comprise). Temps libre et trajet retour
vers la Belgique. 

VENEZ DECOUVRIR 
« LA COMEDIE MUSICALE DE L’ANNEE »

au travers de 22 chansons légendaires 
du groupe ABBA : « Mamma Mia! »

Le prix comprend :
Transport, demi-pension en hôtel ***, la Comédie
Musicale « Mamma Mia » - places en catégorie I,
un tour de ville des principaux monuments 
parisiens.

Le prix ne comprend pas :
- Les repas non repris dans le descriptif ci-dessus;
- Les boissons et dépenses personnelles;
- Le supplément chambre individuelle.

Ne tardez pas à vous inscrire, 
nombre de places limité !!!

Places en catégorie 1

Départ 10h00 - retour vers 21h00
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le tyrol Autrichien
6 jours

05 au 10 février 2012
prix de 520,00€/adulteprix de 520,00€/adulte

(suppl. single 54,00€)

Le prix comprend :
- le séjour en pension complète; 
- le verre de bienvenue; 
- le petit déjeuner buffet; 
- repas 3 plats (plat principal au choix); 
- un buffet gâteaux et café; 
- une soirée grillades; 
- un repas choucroute; 
- Promenade accompagnée à pied jusqu’à un

refuge; 
- Promenade aux flambeaux; 
- Soirée diapositives; 
- Promenade en calèche. 

Le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle; 
- Les excursions proposées sur place; 
- Montée en télésiège; 
- Descente en luge.  

Les vacances d’hiver au Tyrol :
Blanches comme neige, ensoleillées, reposantes et 

tout simplement incomparables !!!

Pour les amateurs : 
Piste de ski alpin face  à l’hôtel et 120
km de pistes de ski de fond … 
Nos autocars disposent de soutes 
suffisamment grandes pour le transport
de votre matériel de ski. 

®http://www.presse.tirol.at
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Autres ProPositions...

Les TROIS voyages suivants sont orga-
nisés en collaboration avec certains de
nos groupes. C’est l’occasion pour eux
de présenter leur voyage et de le 
compléter grâce à votre inscription. Si
une de ces destinations vous intéresse,

n’hésitez pas à nous  laisser vos 
coordonnées, nous les transmettrons
au responsable de groupe qui vous fera
parvenir tout le détail du séjour. 

Magnifique croisière à bord du
MSC Musica au départ 

de Venise !
Les croisières à bord du navire MSC
Musica symbolisent la sophistication et
l’élégance italiennes. Ce magnifique
paquebot offre aux hôtes de splendides
zones de rencontre ainsi qu'un éventail
étincelant d’installations. Laissez-vous
éblouir par le foyer central du MSC
Musica, rayonnant grâce à sa chute
d’eau en trois parties et son piano 
suspendu au-dessus d’un sol en cristal
recouvrant une piscine d’eau scintil-
lante.

croisière dAns les îles grecques
8 jours

08 au 15 avril 2012

Prix et programme complet sur demande !

®www.msccruises.be

Olympie, Santorin, Mykonos, 
Le Pirée, Corfou, ...

13
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L’île de Corfou se trouve à 
l’extrémité Nord de la mer Ionienne et
constitue, en superficie, la deuxième île
de l’archipel grec. Corfou se distingue
par son extrême beauté naturelle et est
une combinaison unique d’éléments
cosmopolites et traditionnels. Cette île
vous laissera des souvenirs impérissa-
bles et des images inégalées. 

Santorin est la plus grande île 
de l’archipel des Cyclades, très popu-
laire auprès des vacanciers. Le tou-
risme fait vivre l’économie de ces îles.
Santorin a été formée à la suite d’une
activité volcanique il y a 3600 ans et
une partie du volcan, au repos mais
toujours en activité (la Caldeira), peut
encore être visité de nos jours. 

Le port de Pirée, qui dessert Athènes,
la capitale de la Grèce. Athènes est
dominée par la colline à sommet plat du
site de l’Acropole du Parthénon, un des
monuments classiques les plus célè-
bres au monde. Athènes a toujours
exercé un attrait unique, son caractère
gai et animé séduisant des milliers de
visiteurs chaque année. Les marchés
en plein air, les tavernes à vin, les
échoppes de souvenirs et les monu-
ments anciens font de la ville d’Athènes
une destination de vacances unique. 

®www.msccruises.be

®www.msccruises.

®www.msccruises.be
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08 au 14 avril 2012

AlleMAgne : « sur les trAces
de JeAn-séBAstien BAch »

7 jours

WeimAr : est un centre du patrimoine
mondial de l’UNESCO. Au total 16 
bâtiments de Weimar se sont vus
décerner le prestigieux titre de 
«Patrimoine Mondial». Les visiteurs 
se mettent vite à rêver quand ils 
découvrent cette ville. Plus de trois 
millions de visiteurs apprécient chaque
année le charme de la 4ème ville de
Thuringen dont le nom est célèbre dans
le monde entier et qui a su rester
authentique malgré toute l’attention
qu’on lui porte. 

dreSden : est une ville d’art et de 
culture de renommée internationale. 
En plus de ses richesses artistiques
mondialement connues : Frauenkirche,
Hofkirche, l’Opéra,… elle abrite également
des orchestres et chœurs célèbres au
niveau international : Kruzchor Dresden,
Philharmonie Dresden …

Laissez-vous séduire par les 
nombreuses attractions de LeipZig

et en particulier par ses monuements
religieux. L’église de Saint Thomas,
somptueuse église-halle de style
gothique flamboyant qui abrite la 
dernière demeure de Jean-Sébastien
Bach : son tombeau se trouve dans le
chœur de l’église. Connue dans le
monde pour ses «prières pour la paix»
à l’époque de la RDA, la «Nikolaikirche»
(église Saint-Nicolas) est la plus grande
et la plus ancienne église de la ville.
C’est dans l’église Saint-Nicolas possé-
dant un grand orgue à quatre claviers
manuels que retentirent pour la 
première fois certaines compositions
de Bach. 

Partez sur les traces du célèbre musicien/compositeur, Jean-Sébastien Bach
… à travers les villes suivantes : 

Prix et programme complet sur demande !

15
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circuit en toscAne
10 jours

13 au 22 mai 2012 Prix et programme complet sur demande !

La TOSCANE … magie d’une région qui donne envie de s’évader, ... 
des bosquets de cyprès disposés ci et là sur les collines. 

fLorence, est la capitale de la région
Toscane, elle compte pas moins d'un
demi-million d'habitants, répartis sur les
rives de l'Arno. Elle est située à peu
près au centre de la péninsule italienne.
La ville possède un patrimoine 
artistique exceptionnel, témoignage
glorieux de son passé séculaire.

Sienne est une cité exceptionnelle,
qui a su conserver son aspect acquis
entre le XIIe et le XVe siècles, un des
plus beaux endroits pour s'immerger
dans une atmosphère du Moyen-Âge.
Sa Piazza del Campo, a été déclarée
par l'Unesco au patrimoine mondial de 
l'humanité.

®wikipedia

®wikipedia

Un magnifique voyage qui vous donnera l’occasion de découvrir
ou redécouvrir : Sienne, Lucca, Pise, Florence, San Gimignano
Volterra … architecture, détente, culture … 
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24 novembre 2011
prix de 63,00€/pers.prix de 63,00€/pers.

(menu sous réserve - hors boissons)

Inclus la visite de l’Archéoscope
Godefroid de Bouillon

voyAges d’un Jour horaires à titre indicatif

rePAs de chasse gastronomique A Bouillon

MArché de noël A Metz (Moselle Française) 

KriPPAnA et MontJoie

Velouté d’Asperges 
+++

Pâté de Lapin Sauvage 
Roquette au Noix – Confit de Chicons 

+++ 
Suprême de Pintade aux Myrtilles 
Poêlée de Girolles aux Légumes 

Pomme de Terre 
+++

Glace au Grand Marnier 
sur Crème Anglaise

Le marché de Noël dans le cœur 
historique de la ville est un moment 
privilégié pour préparer les fêtes de fin
d'année. Sur différents sites, le centre-
ville historique prend des allures de 
village avec plus de 80 chalets en bois
de sapin lazuré de différentes couleurs, 
une véritable crèche et un sapin

décoré. Un lieu magique et merveilleux
pour les enfants avec de nombreuses
animations et qui attire de nombreux
visiteurs par son ambiance féérique et
très conviviale...
À voir également à Metz: le Centre
Pompidou.

Krippana (frontière belgo-allemande),
la plus vaste exposition internationale
de crèches d'églises d'Europe. Repas
de midi compris sur place. Ensuite,

direction Montjoie et son magnifique
centre historique. Vous y découvrirez
son marché de Noël, pour lequel la ville
est bien connue, et apprécierez de 
flâner dans les jolies ruelles.  

04 décembre 2011
prix de 31,00€/pers.prix de 31,00€/pers.

09 décembre 2011
prix de 40,00€/pers.prix de 40,00€/pers.

(repas de midi compris)

départ de namur vers 09h00 - retour vers 18h00

départ de namur vers 08h00 - retour vers 20h00

départ de namur vers 08h30 - retour vers 19h30
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MArché de noël de lille (FrAnce)

Venez découvrir le 22ème Marché de
Noël de Lille : en plein cœur de l’hiver,
Lille étincelle et rayonne de joie de
vivre ! D’un coup de baguette magique,
la ville revêt ses habits de fête pour
vous accueillir dans une ambiance 
féerique. Plus de 80 chalets regorgent
d’idées cadeaux, de santons, de 
décorations pour le sapin et de produits

festifs. On y trouve des spécialités d’ici,
mais également de l’artisanat russe,
polonais, québécois et amérindien !
Sans oublier le pain d’épices et autres
gourmandises, à emporter ou à dégus-
ter sur place avec un bon vin chaud…

Comme chaque année, "la plus belle
avenue du monde" s’éclaire de mille
feux. De la Place de l’Étoile à la

Concorde, sur plus de 2 km, les deux
magnifiques rangées de platanes, soit
415 arbres, sont parés d’une maille de
cristaux illuminés, unique au monde,
composée d’un million de points 
lumineux.

Le marché de Noël, c'est avant tout une
invitation à la promenade dans les rues
de la ville. 
De la Place Saint-Jean au Marché aux
Poissons en passant par la
Grand’Place, les quartiers de la Bourse

et de la Place Sainte Catherine pour 
terminer sur la place du Marché aux
Poissons. Deux kilomètres de parcours
festif, ponctués de splendides jeux de
lumière, échoppes, crèches, manèges,
patinoire et grande roue. 

16 décembre 2011
prix de 20,00€/pers.prix de 20,00€/pers.

PAris illuMinAtions

17 décembre 2011
prix de 45,00€/pers.prix de 45,00€/pers.

MArché de noël de Bruxelles
10 décembre 2011

prix de 20,00€/pers.prix de 20,00€/pers.

départ de namur vers 09h30 - retour vers 19h00

départ de namur vers 08h00 - retour vers 19h00

départ de namur vers 06h30 - retour vers 23h00
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MArché de noël d’Aix-lA-chAPelle

Tous les ans, à la période de l'Avent
(les 4 semaines précédentes Noël), les
places et les ruelles aux abords de la
cathédrale et de l'Hôtel de ville d'Aix-la-
Chapelle se transforment en un lieu

féérique. L'éclat des bougies, la multi-
tude de couleurs, les sons de la fête et
les bonnes odeurs si tentantes en font
un paradis pour les sens

Venez découvrir la magie des décors
de Noël à Disneyland Resort Paris !!!

Inclus dans le prix : le transport, l’entrée
au Parc Disney (1 jour/parc)
(horaires à confirmer)

22 décembre 2011
prix de 20,00€/pers.prix de 20,00€/pers.

départ de namur vers 09h00 - retour vers 19h30

disneylAnd resort PAris

28 décembre 2011
prix de 97,00€/adulteprix de 97,00€/adulte
prix de 91,00€/enfantprix de 91,00€/enfant

les soldes A lille

21 janvier 2012
prix de 20,00€/pers.prix de 20,00€/pers.

départ de namur vers 08h00 - retour vers 19h30

départ de namur vers 08h30 - retour vers 20h00

Les décorations envahissent les rues
de Bruges, déjà resplendissantes. 
Les façades flamandes typiques sont
habillées de lumière avec des 
guirlandes éclatantes qui donnent un

aspect féérique aux édifices.
Les rues et les sentiers qui longent les
bords des canaux scintillent d'éclats et
de magie dans toute la ville.

MArché de noël de Bruges
18 décembre 2011

prix de 22,00€/pers.prix de 22,00€/pers.
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19 février 2012
prix de 45,00€/pers.prix de 45,00€/pers.

Place de spectacle comprise dans le prix 
(pièce de théâtre à 15h00)

Bruxelles - theAtre des gAleries : «qui est Monsieur schMitt?»

decouverte du PAys de herve 

Visite de la mine ou du musée à
Blégny-Mine. Repas de midi compris. 
Circuit panoramique commenté du 
« Pays de Herve » et du cimetière 
américain. Visite de la brasserie de
Embourg et dégustation. Petit repas
avant le retour.

horaire à confirmer

horaire à confirmer

25 février 2012
prix de 55,00€/pers.prix de 55,00€/pers.

Journée du terroir A MAroilles (France)

départ de namur vers 07h30 - retour vers 19h30

11 février 2012
prix de 70,00€/pers.prix de 70,00€/pers.

(entrée au salon comprise)

PAris «le sAlon de l’Aiguille»

Le grand rendez-vous des  passionnés de broderie, couture, patchwork, tricot,
dentelle et autres aura lieu à la Grande Halle de La Villette à Paris, Porte de
Pantin.

Monsieur et Madame Bélier sont en
train de dîner dans leur appartement,
quand tout à coup, le téléphone sonne.
Or, les Bélier ne sont pas abonnés au
téléphone. On demande un certain
Monsieur Schmitt. Les Bélier, ahuris,
réalisent alors qu'ils ne se trouvent pas
chez eux. Mais tout semble prouver
qu'ils sont bien Monsieur et Madame
Schmitt, la panique s'installe. Le 

cauchemar ne fait que commencer... 
Qui est fou ? Qui détient la vérité ? 
Lui ? Les autres ? Qui est Monsieur
Schmitt ?
Une pièce de théâtre drôle et troublante
…

départ de namur vers 06h30 - retour vers 22h00

21 avril 2012
prix de 60,00€/pers.prix de 60,00€/pers.

repas régional et orchestre musical - en cadeau : produits du terroir offerts!!
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Le Keukenhof est un parc unique, mondialement
célèbre, depuis soixante ans l’une des destina-

tions les plus populaires des Pays-Bas. Plus de
sept millions de fleurs et de merveilleux décors
propices aux plus belles photos Laissez-vous
enivrer par l’ultime sensation du printemps, par
les magnifiques oeuvres d’art, par l’originalité des
jardins.

07 avril 2012
prix de 43,00€/pers.prix de 43,00€/pers.

(entrée comprise)

22 avril 2012
prix de 43,00€/pers.prix de 43,00€/pers.

(entrée comprise)

KeuKenhoF (PAys-BAs) 

28 avril 2012
prix de 45,00€/adulteprix de 45,00€/adulte
prix de 40,00€/enfantprix de 40,00€/enfant

(entrée comprise)

PAiri dAizA 

départ de namur vers 06h30 - retour vers 20h30

départ de namur vers 06h30 - retour vers 20h30

sPort d’hiver cArnAvAl
Renseignements sur demande
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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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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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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 BE60 7510 0266 0870

“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

voyAges AngelinA
l’agence de votre région !

Pour les voyages

à la carte,

contactez-nous !

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. 


