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Informations pratiques
Voyages Angelina le meilleur rapport «Prix - Qualité» de votre région

Nouveaux horaires d’ouverture du bureau
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00

Comment venir à l’agence ?

Le jour du départ du voyage, un arrêt
petit-déjeuner libre est prévu. Toutefois,
vous pouvez emporter votre pique-nique. 

Un voyageur averti ...
Au moment de votre inscription, il est vivement conseillé de souscrire une assurance : complémentaire, 
rapatriement, maladie, décès, annulation, ... ; 

• soit chez votre agent habituel, votre meilleur conseiller;

• soit chez un autre courtier (nous pouvons vous renseigner M. E. Van Ruymbeke, 
collaborateur depuis de nombreuses années - s.a. Etienne VAN RUYMBEKE, Assureur Conseil, ch. de

Nivelles 215 - 5020 Suarlée - Tél. 081 56 79 05 - Fax 081 56 07 09). 

Et n’oubliez pas d’emporter votre carte européenne de MUTUELLE 
et d’en vérifier la validité. 

Comment réserver ?
C’est très simple !!! Il vous suffit de nous téléphoner ou de nous envoyer un fax, un mail, ou encore de venir
nous rendre visite à l’agence (voir plan d’accès). Votre inscription sera prise en compte, à la 
réception en nos bureaux du bon de commande officiel complété et signé par vous-même, accompagné de
l’acompte demandé (le montant de cet acompte sera indiqué sur le document officiel).

Bruxelles

Luxembourg

Sortie n°14 
Bouge-Hannut

Namur Centre

VOYAGES
ANGELINA

Jean-Luc, 
avec professionnalisme 

depuis 30 ans à votre service, 
de la conception des circuits
et séjours, à la réalisation, au

volant de son autocar.

Votre contact à l’agence : 
Yannick.
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Lieux d’embarquement ?
Avec les voyages Angelina, vous ne perdez pas de temps dans de longs et fatigants circuits de ramassage.
Les lieux principaux d’embarquement sont : (merci de vous présenter au lieu d’embarquement 15 minutes
avant l’heure prévue de départ)
• Jambes (parking arrière du Magasin Carrefour de Jambes, côté chaussée de Liège) pas de 
stationnement longue-durée ; 

• Namur (entrée principale de la gare) ; 
• Bouge (bureau) pour le stationnement longue durée des voitures.

Il est également possible de vous prendre en charge ailleurs aux conditions suivantes : 
• 5 personnes minimum : prise en charge sur l’itinéraire du voyage ; 
• 10 personnes minimum : prise en charge hors de l’itinéraire du voyage avec accord préalable à la 
réservation. 

Navette possible : Si vous n’avez pas de moyen de locomotion pour arriver jusqu’à Namur, 
nous pouvons vous renseigner sur un service de navette (moyennant supplément et disponibilité). 

Votre place dans l’autocar ?
Pour les voyages de plusieurs jours, les places sont distribuées en fonction de votre date d’inscription : 
« premier réservé = premier servi ! ». Elles restent identiques tout au long du voyage. Sachez que quelle que
soit votre place dans le car, vous êtes assuré d’un confort identique. 
Pour les voyages d’un jour, les places ne sont pas réservées à l’avance.

Voyager avec « Voyages Angelina », c’est respecter l’environnement !
Nos autocars répondent aux normes anti-pollution de protection de l’environnement (la plus élevée). 
Saviez-vous qu’un autocar émet 2 x moins de CO2 qu’un train, 4 x moins qu’une voiture et 6 x moins qu’un
avion ?

Vous faites partie d’une association, d’un groupement … et vous voulez organiser une excursion d’un jour
en Belgique ou un séjour à l’étranger ? Nous pouvons vous développer et vous réaliser sur mesure tout type
de voyage. N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande ou devis gratuit. Nous y répondrons dans
les meilleurs délais. 

Voyagez autrement avec les

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. 

Pour les voyages

à la carte,

contactez-nous !

Un bon conseil  :
Inscrivez-vous 

le plus tôt 
possible

l’Artisan du voyage
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Bienvenue chez

Au cœur de votre région, les Voyages Angelina prennent vos vacances en main
… laissez-vous emmener au-delà de vos rêves et confiez vos temps libres à un
organisateur spécialisé ! 
• Expérience confirmée ; 
• Recherche du meilleur rapport qualité/prix ; 
• Encadrement compétent et une assistance constante durant vos voyages ; 
• Autocars non-fumeurs.

Historique
Les Voyages Angelina, une entreprise familiale de plus de 80 ans. 
Tout débute en 1929 avec la création des cars « Georges Dechamps », 
qui assurent les premiers voyages vers des lieux de pèlerinages. Ensuite,
Angèle Deschamps, sa fille, reprend l’entreprise familiale et son nom 
devient « Angelina Cars ». Les voyages se développent ainsi que 
l’entreprise. En 1996, création de « Voyages Angelina » par Monsieur 
Verboomen Jean-Luc, fils d’Angèle Dechamps … et l’histoire continue jusqu’à aujourd’hui … où l’objectif 
principal est, et restera toujours, la satisfaction et la sécurité de nos clients !!! 

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

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

La table, « Un de nos atouts », le choix de menus de qualité, copieux sur toutes les destinations.

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

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

Nos autocars : 

confort et sécurité
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La Croatie est réellement une destination "tendance". L'attraction qu'elle exerce sur les touristes du
monde entier s'explique d'abord par son climat exceptionnel et son magnifique littoral. Mais
en dehors du cliché de carte postale, la Croatie est un pays fascinant à bien des égards.

Il faut bien avouer que la Croatie, c'est d'abord d'incroyables paysages. Même si la côte dalmate et
ses îles laissent un souvenir impérissable, les paysages croates ne se réduisent pas à cela. On trouve éga-
lement de superbes montagnes, de majestueuses forêts et de vertes campagnes. Bien consciente de cet
atout majeur, la Croatie a créé huit parcs nationaux. Celui qui englobe les lacs de Plitvice, près de
Zadar, est certainement le plus étonnant et le plus beau.

Les Croates possèdent une identité propre. Ils se différencient de leurs voisins des Balkans par leur 
conception de la vie, résolument occidentale. Leur culture, teintée d'exubérance méditerranéenne et de
chaleur d'Europe centrale, est réellement passionnante. Voyager en Croatie, c'est partir à la découverte
d'un peuple accueillant et festif.

Croatie
& Montenegro prix de 1.300€/pers.

du 02 au 11 mai 2014

Jour 1 • NAMur - LoMAZZo
Départ de Namur par les autoroutes françaises et 
italiennes. Repas de midi libre. Installation à l’hôtel
d’étape. Repas. Logement. 

Jour 2 • LoMAZZo - ANCoNE - SPLIT
Après le petit-déjeuner, vous rejoindrez Ancône. 
Visite guidée de la ville et d’une manufacture 
d’instruments de musique. Départ d'Ancône vers
Split en ferry à 21h00. Dîner buffet à bord et 
logement en cabines extérieures.

Jour 3 • SPLIT - PArC NATIoNAL DE KrKA -
TroGIr - SPLIT
Petit-déjeuner à bord du ferry. Arrivée à Split à
07h00. Accueil par notre correspondant sur place.
Départ pour le Parc National de Krka. Découverte
du parc qui doit sa richesse à la présence de la 
rivière du même nom. Jusqu'à la mer, la rivière a
creusé un véritable canyon dans lequel se succèdent
de nombreuses cascades et une multitude de lacs.
Déjeuner dans un restaurant de la ville. L’après-midi
sera réservée à la découverte de ce magnifique
parc. Fin d’après-midi vous prendrez la route pour
Kaštel Kambelovac où vous passerez la nuit.
Installation à l’hôtel. Repas. Nuitée.  

Jour 4 • KASTEL KAMBELoVAC - KrAVICE - 
MEDJuGorJE - BLAGAJ - MoSTAr - PoCITELJ - 
DuBroVNIK
Journée consacrée à la Bosnie-Herzégovine. Après
le petit-déjeuner, votre première étape sera Kravice.
Kravice propose de magnifiques chutes beaucoup
moins connues que ses voisines croates de Krka ou
Plitvice, mais non moins impressionnantes. Les eaux
d’une couleur bleu-vert, changeantes à l’automne et
tourbillonnantes au printemps, sillonnent la pierreuse
Bosnie-Herzégovine qui révèle ses capricieux karsts.

sur base d’une chambre double

10 jours/9 nuits

Logement en hôtel*** et en pension complète, accompagnateur francophone. 
Circuit parcourant Split, Trogir, Krka,  Medjugorje, Mostar, Kravice, Pocitel j, Dubrovnik,

Kotor, Budva, Korcula….
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Le site offre une ambiance magique, où l’eau vive se
mêle aux verdures des forêts et aux pierres. Ensuite
direction Medjugorje. Formé de trois hameaux,
Medjugorje est un village entièrement catholique.
Medjugorje est un lieu de pélerinage important 
mondialement connu avec actuellement 2,2 millions
de visiteurs par an (à titre de comparaison, Lourdes
en reçoit 6 millions par an) ; Marie de Nazareth y
serait apparue à six Croates d'Herzégovine depuis
le 24 juin 1981. Pour le repas de midi, vous 
prendrez la direction de Blagaj. Vous y visiterez la
maison de Dervis et vous mangerez un menu 
gastronomique local. Continuation vers Mostar.
Nous nous arrêterons à la ville-forteresse de Pocitelj,
un exemple bien préservé de l'architecture orientale
perchée sur une pente au-dessus du fleuve Neretva.
Ce mélange rare d'Est oriental et d'Ouest médiéval
en Europe est classé au patrimoine mondial de
l'Unesco. Notre voyage à travers la vallée du fleuve
Neretva entre les montagnes hautes de 
l'Herzégovine nous amène finalement à Mostar où
vous visiterez la ville avec un guide local. Retour vers
Dubrovnik. Repas. Logement.

Jour 5 • DuBroVNIK
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite guidée de Dubrovnik.
Seules quelques villes dans le monde peuvent se 
vanter de posséder une réputation dépassant de loin
leur taille géographique. Dubrovnik est de celles-là.
Les épais remparts qui la protègent depuis sept 
siècles attestent de sa pérennité. La richesse 
architecturale des édifices publics témoigne d'un 
remarquable patrimoine artistique. Quant aux 
imposantes murailles de la cité, elles s’intègrent dans
une harmonie parfaite entre ciel, mer et collines. 
Depuis la Place de Pile, entrée principale de la ville,
visite à pied de la vieille cité de Dubrovnik, trésor
inestimable, inscrit au Registre du patrimoine culturel
mondial, établi par l’Unesco. Cette vieille cité, 
entourée de remparts renforcés de tours, est un trésor
architectural et culturel inestimable, très bien
conservé au cours des siècles. Par ses rues et ruelles,
nous visitons le couvent des Franciscains et sa 
pharmacie du 14e siècle et le palais des Recteurs.
Rien n'a été construit de manière monumentale, tout
ici où la lumière joue avec la blancheur ocrée des
pierres, n'est qu'harmonie. Déjeuner dans un 
restaurant en ville. L'après-midi temps libre pour 
flâner dans les ruelles de la vieille ville ou pour 
faire les remparts (payants) qui vous permettront de
découvrir une autre perspective cette merveilleuse
cité. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

Jour 6 • DuBroVNIK - PErAST - KoTor -
BuDVA - DuBroVNIK
Petit-déjeuner à l'hôtel. Excursion toute la journée au
Monténégro. Le matin route vers le Monténégro, à
30 de km de Dubrovnik. Après avoir passé la 
frontière du Monténégro nous nous arrêterons dans
ce lieu pittoresque qu’est Perast, ville natale des 
capitaines légendaires de Boka. Vous y visiterez les
îlots, le Monastère «Notre-Dame-de-Roche » et la 
magnifique Cathédrale St-Nikola. Repas de midi au
monastère.
Vous prendrez ensuite la direction de Kotor, ville de
tradition culturelle riche classée au patrimoine 
mondial de l'Unesco. Visite libre. Nous 
continuerons notre parcours le long des pentes
raides avec une vue à couper le souffle sur la Baie
de Kotor. Continuation et visite libre de Budva, l'une
des implantations urbaines les plus anciennes de la
côte adriatique. Explorez-la et voyez comment les
Grecs et les Romains ont laissé des traces 
durables dans l'histoire et la culture de cette ville
charmante. Retour à Dubrovnik. Dîner à l'hôtel et
nuit.

Jour 7 • DuBroVNIK - PrESQu’ILE DE PELJE-
SAC - 
DuBroVNIK
Après le petit-déjeuner, vous prendrez la direction
de la ville de Ston et de son imposante muraille. 
Vous visiterez la production d’huîtres chez un 
ostréiculteur. Dégustation accompagnée d’un bon
vin local.
Le repas de midi sera consacré à la « Gastronomie
du Terroir ». Vous mangerez dans un village de 
pêcheurs. Après le repas, en route pour Korcula, par
la presqu’île de Peljesak et ses vignobles... Visite 
guidée de Korcula. La côte dentelée offre toute une
série de baies et criques. La côte nord dans son 



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

ensemble est de faible altitude, facile d'accès, et 
possède quelques ports naturels protégés des vents
d'est et du sud. Traversée en bateau de Korcula à
Orebic. Retour à l’hôtel. Repas. Nuitée.

Jour 8 • DuBroVNIK - SPLIT
Petit-déjeuner à l'hôtel. Vous reprendrez la route en
direction de Split. Repas de midi dans l’arrière-pays. 
Visite guidée de Split qui est un véritable modèle
d'évolution architecturale harmonieuse. Au cours des
siècles, son palais romain est devenu une ville. Les
façades des maisons de styles roman, gothique, 
Renaissance ou baroque sont parfaitement intégrés
entre les colonnes antiques. Split offre un itinéraire
exceptionnel à travers les époques. Visite du centre
historique de Split et de son joyau, le palais de 
Dioclétien, classé patrimoine de l'Unesco, que 
l'empereur romain fit construire à proximité de sa
ville natale. Il vous permettra de rêver aux fastes
d'une somptueuse résidence impériale à la fin de
l'Antiquité… C'est un véritable complexe, avec son
enceinte, ses lieux de culte, ses portes et ses cours,
et le mausolée de l'Empereur transformé en 
cathédrale.
21h00, embarquement sur le ferry direction Ancône.

Jour 9 • ANCoNE - LoMAZZo
Petit-déjeuner sur le ferry. Vous débarquerez vers
07h00. Vous prendrez la direction de San Marino,
temps libre et repas de midi compris. Vous vous 
dirigerez ensuite vers votre hôtel d’étape à Lomazzo.

Jour 10 • LoMAZZo - NAMur 
Après le petit-déjeuner, retour vers la Belgique.
Repas de midi libre en route.

Le prix comprend : 
- Le voyage en autocar***(*) et cabine double 
extérieure lors des traversées;
- La pension complète du 1er soir au dernier jour
matin, (repas inclus lors des traversées);
- Hôtels***(*), certains avec piscine, petit-déjeuner
buffet inclus;
- Restaurants sélectionnés grâce à notre expérience,
avec plusieurs menus typiques (Fruits de mer, 
oriental…), 1 boisson comprise par repas;
- Accompagnement d’un guide multilingue durant tout
le séjour en Croatie, Bosnie et Monténégro, + un
guide local de chaque site;
- Les entrées sur tous les sites en référence au 
programme;
- La «Dubrovnik Carte » vous donnant accès aux 
transports en commun, aux différents musées de 
Dubrovnik, ainsi qu’aux remparts.

Le prix ne comprend pas :
- le supplément single de 380,00 € (chambre + 
cabine aller/retour);
- les boissons et dépenses personnelles ;
- les assurances non obligatoires mais vivement
conseillées. 
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La Brie
(Meaux et Vaux-le-Vicomte) prix de 330€/pers.

du 14 au 15 mai 2014 2 jours/1 nuit

Jour 1
Départ de Namur puis Charleroi vers 06h30, 
destination Vaux-le-Vicomte, arrêt en route pour le
petit-déjeuner libre. Repas de midi au restaurant du
château. Vers 14h30, entrée et visite guidée avec un
guide conférencier, du rez-de-chaussée et sous-sol
pendant 01h30. Visite libre des jardins et du musée
des équipages. Direction Meaux et installation à
l’hôtel Campanile***, repas du soir compris.

Jour 2 
Après le petit-déjeuner, visite du Musée de la
Grande Guerre, vers 10h00, entrée et guidage.
Repas de midi compris. Direction l’Abbaye de
Royaumont, vers 15h00, entrée et guidage. Vers
17h00, départ pour le retour vers Charleroi et
Namur, arrêt pour le repas du soir libre.

MEAux :
La ville de Meaux, réputée pour son brie, est aussi une Ville d'art et d'histoire au riche patrimoine
architectural. En arpentant cette ancienne cité épiscopale, vous pourrez découvrir de nombreux monuments
et musées. Avec ses remparts gallo-romains, son ancienne cité épiscopale et sa cathédrale Saint-Étienne,
Meaux peut se prévaloir d’un patrimoine architectural remarquable. Vous pourrez également faire une 
agréable balade en bord de Marne. 

MuSéE DE LA GrANDE GuErrE
Fort d'une collection unique en Europe, le Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux propose une
vision nouvelle du premier conflit mondial (1914-1918). Le Musée a pour ambition de transmettre au grand
public l’histoire de ce conflit. Les visiteurs y découvriront notamment la reconstitution d’un champ de bataille
avec une tranchée française, un no man’s land et une tranchée allemande. La scénographie interactive 
permet à tous les publics de comprendre la Grande Guerre et 
notamment comment cette période a fait basculer les sociétés
belligérantes du XIXe siècle au XXe siècle

Le château de Vaux-le-Vicomte est le plus grand château privé
de France, construit par Nicolas Fouquet, Surintendant des
finances de Louis XIV, avec lequel aucune demeure royale
n'était à même de rivaliser au XVIIe siècle. Ebloui par tant de
fastes, le jeune Roi Soleil, fit emprisonner à vie son ministre qui
lui faisait tant d'ombre, et s'inspira de Vaux pour construire 
Versailles.

ABBAyE DE royAuMoNT
Environnée de ruisseaux et proche d'une réserve ornithologique,
l'abbaye cistercienne de Royaumont a été édifiée au XIII° siècle
par Saint Louis. Implantée dans un environnement protégé, 
l'abbaye se dresse encore aujourd'hui au milieu des étangs et
des forêts. Son cloître et son réfectoire sont parmi les plus 
remarquables à ce jour.  

Le prix comprend :
- Le voyage en autocar***(*);
- La pension complète du 1er jour midi au 2e jour
midi;
- Toutes les entrées et les visites guidées, du Château
de Vaux-le-Vicomte, du Musée de la Grande Guerre
et de l’Abbaye de Royaumont.

Le prix ne comprend pas :
- Le supplément de la chambre individuelle : 24,00€
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Italie
Val d’Aoste prix de 615€/pers.

du 14 au 19 juin 2014 6 jours/5 nuits

Succès depuis 2011
COGNE
Aux portes du Parc national du Grand Paradis, le seul sommet
à une altitude de 4000m entièrement italien, Cogne est une
oasis de nature.
Le village de Cogne se situe à 1.534 mètres d‘altitude, au coeur
du Parc du Grand Paradis dont il est considéré comme la 
« capitale ». 
A voir, dans le Parc national le plus ancien d‘Italie, le jardin
botanique Paradisia. Le jardin accueille plus de 1000 espèces
de nos montagnes et d‘autres montagnes du monde entier, avec
deux itinéraires botaniques, une exposition pétrographique, une
collection de lichens et le jardin des papillons.

VAL D’AOSTE
Le Val d’Aoste est une région italienne, située au nord du pays,
à la frontière de la Savoie et du Piémont. Vallée glaciaire, elle
jouxte de nombreux massifs montagneux de haute altitude, dont
le Mont Blanc, le Grand Paradis, le Mont Rose et le Mont 
Cervin, qui culminent tous à plus de 4000 mètres. Mais le Val
d’Aoste ne séduira pas seulement les amateurs d’alpinisme et
de poudreuse. Pour les adeptes de randonnée, le Val d’Aoste
offre le splendide parc national du Gran Paradiso. C’est le plus
grand parc national d’Italie. Outre sa végétation composée de
denses forêts, le parc national comprend de nombreuses 
espèces animales, dont des bouquetins, des aigles royaux, des
chamois… Habitée depuis l'époque préhistorique, la Vallée
d'Aoste fut occupée par les Romains qui s'établirent dans la 
région et y fondèrent en 25 avant J.-C. la ville d'"Agusta 
Praetoria" (Aoste). Au niveau culturel, vous retrouverez dans le
Val d’Aoste plus d’une centaine de châteaux, du Moyen-Age à
la Renaissance. Les splendides châteaux de Fenis, avec ses
fresques, ou de Issogne, datant de la Renaissance, méritent le
détour.
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Jour 1
Départ de Belgique, trajet par le Lac Leman et le 
Tunnel du Grand Saint-Bernard. Repas de midi libre
en cours de route. Arrivée dans le Val d’Aoste, 
installation à l’hôtel, repas et logement.

Jour 2
Après le petit-déjeuner, découverte du village de
Cogne avec la visite du musée ethnologique Dayné,
reconstituant, dans une très vieille demeure, l’ancien
habitat montagnard et les coutumes anciennes. 
Retour à l’hôtel pour le repas de midi. Ensuite, visite
des grandes cascades de Lilaz, visite consacrée au
parc naturel du “Gran Paradiso” avec les glaciers,
les alpages. Retour à l’hôtel pour dîner et logement.

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

Jour 4
Départ après le
petit-déjeuner
pour Courmayeur, 
grande station
d’hiver très 
prisée par les
Milanais. 
Visite de la ville
et de son église
p a r o i s s i a l e
Saint-Pantaléon.
Puis excursion
en téléphérique pour découvrir le massif du Mont
Blanc du côté italien. Arrêt pour la visite du jardin
botanique alpin Saussurea, le plus élevé d’Europe,
où plus de 800 espèces végétales se côtoient. 
Déjeuner au restaurant et petit temps libre. Retour à
Courmayeur pour un dernier petit tour de ville et
shopping. Dégustation dans une cave des excellents
crus renommés de la vallée d’Aoste. Retour à Cogne
pour le dîner et logement.

Jour 5
Départ pour Joveçan. Déjeuner au restaurant. Après-
midi, visite d’Aoste, considérée comme la Rome de
l’Italie du Nord. Découverte pédestre de la vieille
ville : la porte Prétorienne, l’arc d’Auguste, le théâtre
et l’amphithéâtre Romains, le Forum, la cathédrale,
etc... Puis temps libre pour le shopping ... 
Retour à l’hôtel, repas et logement.   

Jour 6
Après le petit déjeuner trajet retour vers  la Belgique.
Repas de midi libre en cours de route.  

Le prix comprend : 
- Le voyage en autocar ***(*), entièrement équipé
– trajet de jour ; 
- Le logement en pension complète du 1er jour au soir
au  6e jour au matin en hôtel catégorie*** ;
- Petit déjeuner buffet ; 
- Vin et eau minérale à chaque repas et le café à
midi ;
- Un guide accompagnateur francophone
- Les entrées mentionnées au programme. 

Le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle de : 60,00 €
(en nombre limité).
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Prague
et la Bohême prix de 1.290€/pers.

du 22 au 30 juin 2014 9 jours/8 nuits

JOUR 1 • BELGIQUE - LOKET / KARLOVY VARY
Arrivée en Tchéquie en début de soirée, accueil par
votre guide. Installation, dîner et logement à 
l’hôtel *** à Loket  (belle petite ville médiévale qui
offre la possibilité de promenades, sur la place 
centrale et au château fort bien éclairé la nuit)

JOUR 2 • LOKET - KARLOVY VARY – MARIENBAD -
CESKE BUDEJOVICE
Après le petit-déjeuner, visite de Karlovy Vary : 
promenade sous les colonnades (celle du Geyser, 
colonnade du Moulin et celle du Verger) - possibilité
de goûter l'eau d'une des douze sources curatives,
visite éventuelle de l'église orthodoxe Saints-Pierre-
et-Paul et du quartier résidentiel des villas du début
du 20e siècle qui l'entourent.
Sur notre trajet, nous visiterons Marianske Lazne,
une autre jolie ville thermale appartenant au triangle
des villes d’eaux en Bohême de l’Ouest, avec ses
belles colonnades et sources curatives, les superbes
bâtiments des Nouveaux Bains en style néo-
Renaissance, l’église orthodoxe etc… Déjeuner à
l’hôtel Zwon et continuation après le déjeuner vers
la Bohême du Sud via Pilsen. Arrivée à Ceske 
Budejovice en fin d’après-midi. Promenade vers la
Place centrale avec la Fontaine Samson, couvent des
Dominicains, Tour Noire etc… Installation à l’hôtel,
dîner et logement.

JOUR 3 • C.BUDEJOVICE – VYSSI BROD - 
C.KRUMLOV – C.BUD
Après le petit-déjeuner, départ pour une excursion
vers le cloître de Vyssi Brod : visite de ce magnifique
monastère cistercien et poursuite vers Rozmberk –
château fort – extérieur. Vers midi, arrivée à Cesky
Krumlov superbe ville médiévale inscrite sur la liste
de l'UNESCO. 
Déjeuner dans un restaurant typique (brasserie 
Eggenberg au centre de Cesky Krumlov) et après-

midi, visite du centre pittoresque - temps libre dans
ses ruelles étroites et visite du château Renaissance
– 2ème plus grand complexe après le château de
Prague (salle des bals masqués; calèche d’Or, pont
à 3 étages...), possibilité de promenade dans les 
jardins du château. En fin d'après midi, visite libre
du centre Egon Schielle – belle exposition de 
peintures, temps libre pour shopping, retour pour
dîner et logement à Ceske Budejovice.

JOUR 4 • C.BUDEJOVICE – J.HRADEC – JIHLAVA,
SUR LES TRACES DES COMPOSITEURS TCHÈQUES 
Après le petit-déjeuner, départ via Jindrichuv Hradec
– une très jolie ville historique dominée par un vaste
château avec le Pavillon de musique Rondel au 
milieu – visite à l’intérieur.
Après le déjeuner, poursuite vers JIHLAVA – visite sur
les traces de Gustav Mahler : visite de la Maison de
Gustav Mahler avec l’exposition retraçant sa vie à
Jihlava, promenade dans le centre de cette ville 
historique avec l’église St-Jacques, le couvent des 
Minorites et l’église de St-Ignace.
Dîner et logement à l’hôtel Gustav Mahler***

JOUR 5 • SUR LES TRACES DES COMPOSITEURS
TCHÈQUES II: JIHLAVA – POLICKA - LITOMYSL
Après le petit-déjeuner, départ vers Policka – ville 
natale de Bohuslav Martinu (né le 8/12/1890 dans
une petite chambre en haut de la tour du temple 
St Jacques). Visite du musée B.Martinu avec une 
exposition rétrospective de sa vie. Promenade dans
le parc municipal jusqu’à la tombe et la statue du
musicien. Déjeuner et poursuite vers Litomysl – perle
de la Renaissance bercée par la musique. La petite
ville de Litomysl avec ses rangées continues de 
maisons Renaissance et leurs arcades, le beau 
château avec le théâtre baroque, l’ensemble des
églises et des couvents sont classés aujourd’hui au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Visite de
l’appartement de naissance de Smetana dans la
brasserie du château. Continuation vers Prague et
installation à l’hôtel, dîner et logement.
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JOUR 6 • PRAGUE
Après le petit-déjeuner, brève visite de la Vieille Ville
toujours en compagnie de votre guide francophone
-promenade jusqu’à l’Hôtel de Ville et son Horloge
astronomique qui date du XVème siècle, et l’Eglise
Notre Dame de Tyn avec la cour de Ungelt, église
baroque de St Jacques... Arrivée à la fin à la Tour
Poudrière et la maison Municipale.
Déjeuner au restaurant à la Maison Municipale, puis
visite exclusive des intérieurs de la Maison 
Municipale avec la belle salle Smetana ou, chaque
année, le Festival de la musique classique 
« Printemps de Prague » est inauguré le 12 mai.
Poursuite des visites vers le Pont Charles – arrêt à la
statue de Smetana sur Novotneho lavka, traversée
du Pont Charles orné de 30 statues en pierre et visite
du quartier baroque de Mala Strana et du musée de
la musique. Retour à l’hôtel et logement. Soirée
concert

JOUR 7 • SUR LES TRACES DE DVORAK
Après le petit-déjeuner, départ vers Nelahozeves –
petite ville à 30 km au nord de Prague, visite de la
maison natale de Antonin Dvorak, transformée 
aujourd’hui en musée. Retour à Prague pour la visite
de la Villa Amerika - palais baroque de K.I.
Dientzenhofer à Prague 2 – rappelant la vie et les 
oeuvres de ce célèbre compositeur tchèque... puis
déjeuner. Après-midi visite exclusive, guidée et 
commentée en français, des intérieurs du grand
Théâtre des Etats. La visite se terminera par un
concert d’oeuvres de Mozart. Un verre sera servi à
la fin du concert. Fin d’après-midi libre dans la 
Nouvelle Ville pour des visites facultatives ou 
shopping (cristal de Bohême, marionnettes, jouets en
bois, liqueur de Becherovka...). Soirée à l’opéra.

JOUR 8 • PRAGUE 
Après le petit-déjeuner, départ avec votre guide 
francophone local pour la visite du quartier du 

château : visite de la bibliothèque de Strahov et suite
des visites du complexe du château de Prague, 
traversée des cours du château, possibilité d’entrer
à la Cathédrale St-Guy. Déjeuner au restaurant dans
le complexe du château. Après-midi, concert de 
musique classique à l’église St-Nicolas ou autre
(selon le programme). Temps libre. Retour à l’hôtel
en autocar. Dans la salle de l’hôtel, nous pouvons
organiser une petite conférence sur le thème de 
musique tchèque liée à la musique classique 
internationale – par un professeur de musique 
parlant français. Dîner-croisière sur la Vltava, puis
retour à l’hôtel.

JOUR 9 • PRAGUE - BELGIQUE 
Après le petit déjeuner départ en Belgique ...

Le prix comprend : 
- Logement à l’hôtel 3***/4****  8 nuits (base ch.
double);

- Le voyage en autocar***/**** en référence au
circuit décrit;

- La pension complète du 1er jour soir au dernier
jour matin, avec inclus 15 repas dans les meilleurs 
restaurants sélectionnés près des lieux visités
(menus supérieurs comprenant 1 boisson à chaque
repas), dont un dîner croisière à Prague;

- Toutes les visites guidées + un accompagnement
en langue française durant tout le circuit;

- Les entrées aux monuments des différentes visites;
- La visite du cloître de Vyssi Brod;
- La visite du château de Cesky Krumlov;
- La journée d’excursion « Sur les traces des 
compositeurs tchèques » Jihlava-Policka-Litomysl;

- La visite du musée de Dvorak à Nelahozeves;
- La visite exclusive de la Maison Municipale;
- La visite du Grand Théâtre des Etats avec concert
et un verre;

- Petite conférence sur le thème «musique classique»
en FR; 

- Le concert de la musique classique à Prague,
(église St Nicolas, Synagogue espagnole selon la
programmation);

- Documentation sur la Tchèquie en FR pour chacun,
- Deux concerts inclus; 
- Le billet à l’opéra (catégorie en places centrales
suivant disponibilités);

- Le billet (en place centrale) pour un concert du 
Festival de « Printemps de Prague » (non connu 
actuellement).

le prix ne comprend pas : 
- Le supplément chambre individuelle 220,00€.
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Jour 1
Départ de Belgique, direction Limoges. Repas de midi
libre. Installation à l’hôtel. Repas. Logement.

Jour 2
Après le petit-déjeuner, vous prendrez la direction de
Collonges-la-Rouge. Le village de Collonges est construit
tout en grès rouge (qui donne une partie de son nom)
contrastant avec le vert des châtaigniers et des vignes
environnants ; il est connu dès le VIIIe siècle par un don
du comte de Limoges de l'église de la paroisse au 
monastère de Charroux.
Le village fait partie de l'association des plus beaux 
villages de France (c'est Charles Ceyrac, maire de 
Collonges de 1965 à 1996 qui a créé l'association en
1982, il est le premier classé sur la Liste des Plus Beaux
Villages de France). Repas de midi compris. L’après-midi
sera consacrée à la visite guidée de ce magnifique 
village. Vous vous dirigerez ensuite vers votre hôtel de
séjour. Accueil, installation, repas et logement.

Jour 3
Petit-déjeuner. Vous vous dirigerez vers Cahors. Lovée
dans un méandre du Lot, entourée par des collines es-
carpées et les hauteurs arides des causses, Cahors est
riche d'une parure monumentale d'une grande diversité, 
héritée notamment de l'Antiquité et du Moyen Âge .
Centre historique aux ruelles tortueuses et aux riches 
hôtels particuliers, cathédrale Saint-Étienne et surtout le
célèbre pont Valentré (classé patrimoine mondial de l'humanité
par l'Unesco. Visite guidée, Dégustation de vin. Repas
de midi compris. L’après-midi, vous effectuerez un tour
panoramique au départ de la vallée du Lot, et vous visiterez
Saint-Cirq-Lapopie. Retour à l’hôtel. Repas. Logement.

Jour 4
Petit-déjeuner. Visite en petit-train de St-Emilion. Repas
de midi dans un vignoble. L’après-midi sera consacrée
à la visite guidée de Bordeaux. Retour à l’hôtel. Repas. Nuitée.

JOUR 5
Après le petit-déjeuner, vous prendrez la direction de
Rocamadour. Visite guidée. Repas de midi compris.

JOUR 6
Après-midi découverte de la vallée de la Dordogne: 
promenade en gabarre à la Roque-Gageac. Retour à
l’hôtel. Repas. Nuitée.

JOUR 7
Après le petit-déjeuner, départ vers Hautefort. Visite de
son célèbre château. Repas de midi libre. Vous prendrez
la direction de votre hôtel d’étape à Limoges. Installation.
Repas. Nuitée. 

JOUR 8
Après le petit-déjeuner, vous rejoindrez la Belgique par
les autoroutes françaises. Repas de midi libre. Arrivée
prévue à Namur dans la soirée.  

Le prix comprend : 
- Le voyage en autocar ***(*);
- Hôtel*** avec piscine, petit-déjeuner en buffet,
menus de terroir; 
- Pension complète du 1er jour soir au dernier jour
matin, vin compris;
- Visites guidées et entrées à Collonges-la-Rouge, Cahors,
Saint-Cirq-la-Popie, Bordeaux, Rocamadour, Hautefort;
- La promenade en gabare;
- Les dégustations à Cahors et Saint-Emilion.
Le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle 240,00€ ;

Le Périgord
& Le Bordelais prix de 885€/pers.

du 06 au 13 juillet 2014 8 jours/7 nuits

PERIGORD
Bordé par le Lot à l’est et les vignobles de la Gironde dont Saint-Emilion à l’Ouest,
le département est mondialement connu pour sa préhistoire et sa gastronomie. La
Vallée de la Vézère entre Montignac et Limeuil, dont 15 sites sont inscrits au patrimoine
mondial de l'humanité par l’Unesco, fut habitée très tôt.
Le Périgord est sans aucun doute l'un des départements français recensant le plus
grand nombre de richesses: châteaux, abbayes, bastides, prieurés, gisements et
sites troglodytiques, grottes et gouffres, jardins, musées et parcs à thèmes. La 
gastronomie est l'un des piliers de la vie Périgourdine, chaque village ou bastide
possède ses marchés au gras, aux truffes ou aux cèpes (à la saison).
Le Périgord se compose de quatre zones touristiques, communément appelées "Les
quatre Périgord", Blanc, Noir, Pourpre et Vert, qui ont toutes des caractéristiques
particulières. Nous séjournerons dans le Périgord Noir, il ne doit pas son nom à la truffe mais à la présence d'une forte
concentration de chênes verts très sombres. Berceau de la préhistoire, il regorge également de sites incontournables du
Moyen Âge et de la Renaissance...

LabeL

QuaLité-Prix

15

Nouveau programme + de 15 ans de fidélité à l’Hôtel «La Petite Reine»

l’Auberge la « Petite Reine »
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du 19 au 20 juillet 2014Les Pays Baltes

Vilnius - Cesis - Tallinn - Riga - Vilnius

prix de 1.390€/pers.

EN AVION 
du 16 au 23 juillet 2014

8 jours/7 nuits

prix de 1.665€/pers.

EN AUTOCAR + CROISIÈRE
du 15 au 24 juillet 2014

10 jours/9 nuits

15 JUILLET
Départ de Belgique pour le groupe « Autocar & 
Croisière », trajet par les autoroutes allemandes
jusqu’à Kiel, repas libre en route. Embarquement à
bord d’un magnifique bateau de croisière de la
DFDS Seaways.

16 JUILLET • VILNIUS
Pour le groupe en « Avion » trajet vers Zaventem et
embarquement pour Vilnius, arrivée en début
d’après-midi.
Rencontre avec notre guide, le groupe arrivé en
avion et les participants de la croisière, continuation
avec notre autocar. Tour panoramique de la capitale
lituanienne par les principaux monuments, prome-
nade dans le centre historique et visite de la Tour de
Gédiminas. Installation à l'hôtel et pension. 

17 JUILLET • VILNIUS – TRAKAI 
Après le petit-déjeuner, visite guidée de la vieille
ville, comprenant : Ausros Vartai (La Porte de 
l'Aurore), la place de la cathédrale, la rue Pilies avec
ses monuments du 16ème au 18ème siècles, l’hôtel
de ville, l'Université de Vilnius, l'une des plus 
anciennes universités d’Europe de l’Est. Visite de
l'église Ste-Anne, dont les tours sont construites avec
33 modèles de briques différentes. Promenade dans
les petites ruelles de la Vieille Ville. Vous prendrez
ensuite le départ pour Trakai, qui fut la première 
capitale du grand-duché de Lituanie à 30 km de 
Vilnius. Déjeuner au restaurant de la communauté
Karaite. Vous mangerez le Kybyn, plat traditionnel.
Visite de l’ancien château médiéval situé dans un
cadre naturel magnifique, entouré de grands lacs. 

Capitale et résidence des Grands Ducs au      
14ème siècle, son château fortifié de

briques rouges a été édifié sur une presqu’île, au
bord du lac Galvé pendant le règne de Gédiminas,
Retour à Vilnius. Dîner.

18 JUILLET • VILNIUS – COLLINE DES CROIX – CESIS
Après le petit-déjeuner, départ vers le nord de la 
Lituanie en direction de la Lettonie. Arrêt à la célèbre
Colline des Croix où se dressent plus de 100 000
croix de tous styles provenant du monde entier. 
Déjeuner au restaurant dans la région du palais de
Rundale. Après le déjeuner, visite du palais de 
Rundale bâti au 18ème siècle. Cet édifice est un
exemple significatif des premiers travaux de 
l'architecte italien Rastrelli, qui est connu pour avoir
créé le palais d’hiver de St. Pétersbourg. Après la 
visite du palais, départ vers le cœur de la Lettonie,
vous passerez la nuit au parc national de Gauja,
dans la ville médiévale de Cesis. Installation à 
l’hôtel. Repas. Logement. 

19 JUILLET : CESIS – PARNU – TALLINN
Le matin, visite de la charmante petite ville d’origine
moyenâgeuse de Cesis, arrosée par la rivière
Gauja. On passera par la plus vieille brasserie de
Lettonie, les ruines du château, qui autrefois était
siège de l'Ordre de Livonie. Visite de l'église de
Saint-Jean, datant de 1287 et célèbre pour ses 
vitraux, l'église de l'Ordre de Livonie… Poursuite en
direction de l'Estonie. Sur la route nous nous arrêterons
au « village sur l’eau » de Araisa, également à
Parnu. Promenade dans les différentes rues 
piétonnes pour contempler les magnifiques monuments
historiques. Déjeuner à Parnu, puis continuation vers
Tallinn, installation et pension à l’hôtel. 

20 JUILLET , TALLINN 
Le matin, visite de Tallin, promenade dans la vieille
ville qui est inscrite depuis 1997 au Patrimoine 
Mondial de l'Unesco. Nous poursuivrons par la visite
de la Ville Basse, en particulier l'hôtel de ville, le
Conseil municipal, l'ancien apothicaire, l'église
Saint-Nicolas de Bari, le monastère dominicain. 
Visite de la Ville Haute, du Château de Toompea, du
Parlement, la Tour de la Vierge et des petites églises
aux alentours… Nous finirons la matinée par la visite
de la cathédrale orthodoxe « Alexandre-Nevsky » et
du Dôme de Tallinn (1233) qui abrite d’anciens 
tombeaux. Déjeuner. L’après-midi sera consacrée à



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

la visite de l’Ensemble du Palais et du Parc Kadriorg,
palais d'été de la famille du tsar russe Pierre Le
Grand et dont la construction de style baroque a 
débuté en 1718. Retour à Tallinn. Soirée typique
avec dîner médiéval.

21 JUILLET , TALLINN – SIGULDA – RIGA
Après le petit-déjeuner, départ pour Riga. Notre
route nous fera à nouveau traverser l’immense Parc
national de Gauja en Lettonie, aux nombreux 
châteaux érigés au temps des Croisades.. Visite de
Sigulda. Déjeuner, puis visite du château de Turaida
datant du 13ème siècle. Poursuite du voyage en 
direction de Riga installation et dîner traditionnel.

22 JUILLET , RIGA – VILNIUS
Après le petit-déjeuner vous visiterez la capitale de
la Lettonie, aussi appelée "le petit Paris". Le vieux
Riga est une zone protégée aux étroites rues 
piétonnes. Visite du Dôme de Riga, la plus grande
église des Pays Baltes. On continue avec la Porte
Suédoise et la Tour Poudrière, les bâtiments de la
Grande et de la Petite Guilde, l’ensemble des 
maisons dites des Trois Frères, l'église Saint-Jean, le
parlement. Déjeuner à Riga. Après le déjeuner, 
départ pour Vilnius, Installation à l'hôtel. Dîner 
typique avec accompagnement folklorique. Logement.

23 JUILLET : KAUNAS – VILNIUS - BRUXELLES 
Après le petit-déjeuner, découverte de la ville de 
Kaunas, dont le centre historique offre un intérêt tout
particulier: la place de l'hôtel de ville entourée 
d'anciennes demeures des marchands allemands
des 15ème et 16ème siècles, les ruines du château
datant du 13ème siècle ainsi que l'église Vytautas,
et la maison Perkunas. Déjeuner, puis départ vers l’aéroport. 
Pour le groupe «Autocar et Croisière» départ vers Klaipeda.
Embarquement. Repas. Logement.

JEUDI 24 JUILLET • KIEL – NAMUR
Débarquement à Kiel, trajet par les autoroutes 
allemandes, repas libre en route.

VILNIUS
Cette ville chaleureuse au cœur de l'Europe se situe
dans la vallée de la Vilnia et de la Neris. Sa diversité
architecturale fascine ses visiteurs. Châteaux en

ruines, ruelles étroites, superbes églises aux 
influences méditerranéennes, beffrois et terrasses
agréables sont autant d’invitations à découvrir cette
ville pittoresque.

Le prix comprend pour les voyageurs
«Avion» : 
- le vol avec airBaltic;
- 7 nuits dans des hôtels centraux 3 *, petit-déjeuner
buffet compris;
- Pension complète durant tout le séjour, une boisson
incluse aux repas,(un verre du vin, ou bière ou un
soft, + café ou thé et eau;
- Guide Francophone accompagnateur pour tout le
programme, + des guides locaux; 
- Entrée et guidage : château de Trakai, Université
de Vilnius, ruines du château de Cesis, village
d’Araisa, Tallinn Dôme, le Palais et le Parc 
Kadriorg, château de Turaida, Riga Dôme, Palais
de Rundale, Tour de Gédiminas, musée MK 
Ciurlionis, Monastère de Pazaislis…. 
- Accompagnement d’une troupe folklorique pendant
le dîner folklorique.

Le prix ne comprend pas pour tous les 
participants :  
- Le supplément en chambre individuelle : + 195,00€.

Le prix comprend en plus pour les 
voyageurs  « Autocar + Croisière » 
- Le trajet en autocar Namur/Kiel, aller/retour, le 
trajet Klaipéda aller/retour;
- La croisière aller/retour Kiel/Klaipéda, logement
en cabine double intérieure.

Le prix ne comprend pas pour les 
voyageurs « Autocar + Croisière »  
- Le supplément en cabine double extérieure : + 145,00€
- Le supplément en cabine individuelle intérieure: + 275,00€
- Le supplément en cabine individuelle extérieure : + 420,00€

RIGA
La capitale de la Lettonie a connu une histoire 
florissante à laquelle elle doit son immense 
patrimoine architectural. L’art nouveau que vous 
pouvez admirer à la rue Alberta et à la rue 
Elizabetes, n’a nul autre pareil en Europe. Sur la rive
droite de la Daugava se trouve la vieille ville, classée
au patrimoine mondial de l’Unesco. Les 
principales curiosités de la ville se situent à un jet de
pierre les unes des autres.
TALLINN
Installée dans le golfe de Finlande, Tallinn, la plus
nordique des capitales baltes, préserve à merveille
son passé de cité médiévale commerciale. Ses 
maisons colorées, ses ruelles tortueuses et ses 
nombreux édifices datant du Moyen Âge, ont permis
à son vieux quartier d'être inscrit, en 1997, sur la
liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Celui-ci se
compose de deux zones : la haute ville, édifiée sur
le plateau calcaire de Toompea, et la basse ville qui
s'étire vers le port.

LISTE DES HÔTELS :
Europa City Vilnius 3* : http://www.groupeuropa.com/europa_city_lt/ 
Kolonna Cesis 3* : http://www.hotelkolonna.com/hotel-cesis/ 
Gotthard Tallinn 3+* : http://www.gotthard.ee/ 
Konventa Seta Riga 3* : http://www.hotelkolonna.com/konventa-seta/ 
Europa City Vilnius 3* : http://www.groupeuropa.com/europa_city_lt/ 
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Londres prix de 195€/pers.

2 jours/1 nuit

Jour 1
Départ de Belgique en direction de Calais, traversée
par le Shuttle et poursuite vers Londres. Repas de
midi compris à l’arrivée. Tour pédestre guidé vers
The National Gallery, Trafalgar Square, Regent
Street, Mayfair…, petit temps libre. Pension à 
l’hôtel.

Jour 2 
Journée complète consacrée à la visite de Londres
avec notre guide. Petit-déjeuner buffet, puis tour 
panoramique en autocar et découverte commentée
des différents monuments de la ville, par Tower
Bridge, St-Paul Cathedral, Palace of Westminster,
Buckingham Palace, Piccadilly, Hyde Park,
Kensington Palace…, repas de midi dans un pub 
typique. Petit temps libre, puis retour vers la Belgique

Un programme complet, laissez-
vous guider et partez sans soucis.
L’hôtel*** en position centrale

LONDRES
Londres est la capitale de la Grande-Bretagne et de 
l'Angleterre. Depuis un millier d’années, Londres est la
résidence principale des monarques britanniques, la ville des affaires et le siège du gouvernement.
Métropole multiethnique, elle fait depuis longtemps partie de l'imaginaire collectif grâce à ses icônes telles
que le Big Ben, la Tour de Londres, le Palais de Buckingham, les cabines téléphoniques rouges, les autobus
à deux étages, les pubs, le changement de la garde, la Tamise, les black cabs. 
La ville abrite d'innombrables galeries et musées dont la Tate Modern, la National Gallery et le British Museum
qui conserve certains des plus beaux trésors du monde.Et mieux encore, l'entrée à la plupart de ces musées
est gratuite !
Londres est aussi une ville de divertissement et propose des clubs et des établissements à la mode dans Covent
Garden et du shopping : visitez Notting Hill, Oxford Street, Carnaby Street, Regent Street et King's Road.
Pour ne manquer aucune des principales attractions en une journée, rien ne vaut une promenade le long de
la Tamise. En flânant de Tower Bridge aux Chambres du Parlement, vous passerez par la Tour de Londres, le
Shakespeare's Globe, la Tate Modern, le Southbank Centre, le National Theatre, le London Eye, l'aquarium
de Londres SEA LIFE et le London Dungeon.

Le prix comprend :
- Le voyage en autocar***(*);
- La traversée en Shuttle;
- Le logement et petit-déjeuner buffet en hôtel***;
- 2 x ½ jour de guidage avec « Josephine ».

Le prix ne comprend pas : 
- Le supplément chambre individuelle de 75,00 €.

du 19 au 20 juillet 2014

http://media.prontohotel.com
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La Savoie
Annecy prix de 750€/pers.

7 jours/6 nuits

JOUR 1
Départ de Belgique, trajet par les autoroutes 
françaises, repas de midi libre.
Arrivée à l’hôtel à Saint-Jorioz en fin d’après-midi.
Vous serez accueillis chaleureusement par Janine 
Herisson et son équipe dynamique qui vous 
installeront en chambre double, calme, confortable,
bain, douche, WC, téléphone. Nous vous offrirons
un cocktail de bienvenue. Un dîner savoyard 
copieux vous sera servi dans la tradition de notre
maison Logis de France**(*).

JOUR 2
« Jean-Jacques Rousseau vous invite à Annecy » 
Visite guidée de la Vieille Ville d’Annecy, ses vieilles
prisons, son château. Annecy, vous pourrez flâner
sous les arcades et dans les ruelles fleuries. Déjeuner
à l’Auberge.  
«Circuit du Prince de Galles » : Veyrier du Lac : vue
sur le château de Menthon Saint-Bernard, toujours
habité par la même famille depuis le XIème siècle,
dominant le lac d’Annecy avec son architecture
moyenâgeuse élancée ; Thônes, ville de la 
fabrication du reblochon, spécialité savoyarde de 
renommée mondiale ; puis vous connaîtrez La 
Clusaz, station de ski qui a vu naître des médaillés 
olympiques. Soirée Loto.

SAVOIE
La Savoie possède tous les ingrédients pour satisfaire les passionnés de montagne, de nature et
de sports alpins. C’est dans ce département que se situent les prestigieuses stations de sports
d’hiver et les domaines skiables parmi les plus célèbres au monde. La Route des Grandes Alpes,
offrant de superbes paysages sur les montagnes aux cimes enneigées et aux alpages où paissent
les vaches, permet de franchir des cols dépassant les 2000m d’altitude.
La Savoie est également réputée pour ses excellents produits gastronomiques et ses fameuses
spécialités culinaires.

ANNECY
Son lac et ses canaux qui parcourent la vieille ville lui ont donné le surnom de «Venise des Alpes».
Mondialement réputée pour son attrait touristique, la qualité de la vie et ses montagnes 
alentour, Annecy est une ville touristique qui a su préserver son charme et son authenticité pour
le plus grand plaisir des vacanciers.
Un port de plaisance, des plages et de nombreuses balades et parcs (Paquier, Albigny, 
Marquisats, jardins de l’Europe) occupent les bords du lac.
Très touristique, la vieille ville et ses rues piétonnes (rue Sainte Claire, rue Carnot, rue Royale)
ainsi que les vieilles prisons et le château sont des lieux incontournables pour tout visiteur.

du 24 au 30 juillet 2014

http://www.aubergelesemnoz.com/fr/ 



L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix20

JOUR 3
Visite de l’Ecomusée, traditions et coutumes de
l’époque - Déjeuner à l’auberge. « Sur les pas de La-
martine » Aix-les-Bains : balade en car jusqu’à l’Ab-
baye de Hautecombe. Visite guidée de la 
chapelle abbatiale qui abrite les tombeaux des 
membres de la Maison de Savoie, elle domine le lac
du Bourget. Visite du Moulin de Chanaz, où vous 
découvrirez la fabrication artisanale de l’huile de
noix. Soirée Jeux.

JOUR 4
Tour du lac d’Annecy en car avec un arrêt à Talloires
(avec guide), Déjeuner à l’auberge. « Carrefour des
idées et des hommes » Genève : témoin d’un riche
passé qui se reflète sur son présent, la ville est une
véritable capitale internationale qui présente à ses
visiteurs d’innombrables aspects; Yvoire, site classé
très fleuri sur les bords du lac Léman. Soirée 
dansante.

JOUR 5
Promenade au Semnoz : vue panoramique sur les 3
lacs alpins puis déjeuner à l’auberge. « L’ivresse des 
sommets » Chamonix, capitale mondiale de 
l’alpinisme, vous découvrirez un panorama 
inoubliable des Alpes et une vue unique du 
Mont Blanc, retour par Megève et les Gorges de
l’Arly - Soirée surprise.

JOUR 6
Matinée libre avec possibilité de visiter le Musée du
Bois en face de l’auberge. Déjeuner à l’auberge.
Croisière sur le lac d’Annecy et temps libre à 
Annecy. Dîner aux chandelles.

JOUR 7
Après le petit-déjeuner, départ de l’hôtel et retour
vers la Belgique, repas de midi libre.

Le prix comprend : 
- Le programme de séjour complet décrit en annexe,
séjour à l’hôtel **(*)du Semnoz à Saint-Jorioz ;
- La pension complète du 1er jour soir au 7e jour
matin, avec petit déjeuner amélioré ;
- Le vin à table aux repas, l’accompagnement durant
le séjour, le guide à Annecy, l’entrée au musée des 
costumes, l’entrée à l’Abbaye de Hautecombe,
l’animation à la soirée dansante ;
- Les taxes routières et la T.V.A. 

le prix ne comprend pas : 
- La Mer de Glace 26,00€ ;
- La croisière sur le lac d’Annecy 12,00€ à régler sur
place ;
- La chambre individuelle 180,00€ pour le séjour.



Porsche
& Mercedes (Stuttgart)

prix de 150€/pers.

les 26 et 27 juillet 2014 2 jours/1 nuit

même prix qu’en 2013

Jour 1
Départ de Belgique vers 06h30. Trajet par les 
autoroutes allemandes via Saarbrucken , Karlsruhe,
à travers le massif montagneux du Palatinat Rhénan.
Celui-ci présente de magnifiques paysages forestiers
interrompus d’escarpements et de rochers de grès
rouges. Arrivée vers 12h à Stuttgart, repas de midi
libre. 
Visite du musée Porsche à l’architecture 
extravagante; visite avec audio-guide au travers de
nombreux modèles et prototypes ainsi que des 
moteurs de haute puissance.
Installation à l’hôtel, logement et petit-déjeuner 
buffet. Repas du soir libre, à proximité du centre-
ville.

Jour 2
Après le petit-déjeuner, visite du musée Mercedes-
Benz. Le musée en lui-même est une curiosité d’un
concept unique. Il abrite plus de 160 véhicules.

Le musée Porsche met en scène l'histoire de l'entreprise Porsche, des premières découvertes de Ferdinand
Porsche jusqu'aux modèles actuels. Il abrite de nombreux véhicules ainsi que différents objets de collection
dans une atmosphère unique.
Partez à la découverte du musée, un lieu d'exception où vous pourrez vous immerger dans l'univers de ces
véhicules fascinants ainsi que dans toute l'histoire de Porsche.

Le musée Mercedes-Benz est le seul musée au monde à retracer l’histoire de l’industrie automobile en 
intégralité, du tout premier jour, il y a plus de 125 ans, à aujourd’hui.
Les visiteurs peuvent y découvrir 160 véhicules et plus de 1 500 objets au total exposés sur 16 500 m2 et
répartis sur 9 niveaux. Le musée est un lieu d’innovations et apporte la preuve que l’histoire est aussi et 
toujours tournée vers l’avenir. L’exposition retrace l’histoire passionnante de la marque Mercedes-Benz et
offre également des perspectives instructives sur l’avenir. 

Le prix comprend : 
- Le voyage en autocar ***(*);
- Les entrées + audio-guide des 2 musées;
- Le logement et petit déjeuner à l’hôtel.

le prix ne comprend pas : 
- Les repas;
- Supplément chambre individuelle 28,00€.

L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix 21
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La Suisse
«Appenzell & Grisons» prix de 620€/pers.

du 03 au 07 août 2014 5 jours/4 nuits

Des Alpes enneigées au Jura verdoyant, la Suisse offre une multitude de 
paysages. Ce pays privé d’accès à la mer possède d’immenses lacs limpides.
Les villages de montagne pittoresques et les bourgades médiévales contrastent
avec les grandes villes de Berne, Zürich, Lausanne, Lucerne et Bâle. 
Au sud des Alpes, on découvre une culture italienne vivace et un climat chaud,
de style méditerranéen.
Jour 1
Départ de Namur. Repas de midi libre. Arrivée à
l’hôtel en soirée. Accueil et pot de bienvenue. Repas,
Logement.

Jour 2
L’excursion d’aujourd’hui vous conduira dans le 
canton des Grisons, le canton le plus grand de
Suisse avec ses 150 vallées et ses trois langues 
reconnues officiellement (l’allemand, l’italien et le
rhète-romanche). Vous partirez en car vers le village
typique d’Heidi, Maienfeld que vous traverserez puis
entamerez l’ascension du Col du Julier à 2284m
d’altitude pour atteindre St-Moritz « la Reine des
Alpes ». L’Engadine, cette haute vallée entre le col
de Maloja et Samnaun est également un des 
domaines les plus ensoleillés des Alpes Suisses. Vous
prendrez alors le Train de la Rhétique et son célèbre
parcours du Glacier Express pour rejoindre 
Tiefencastel où vous déjeunerez. Vous apprécierez
les gorges du Via Mala avant de rentrer à l’hôtel. 

Jour 3
Après un copieux petit-déjeuner buffet, cette journée
se déroulera en Suisse Centrale. En effet, vous 
partirez vers Sargans et longerez le Lac de Walen
avant d'atteindre Einsiedeln à 864m d’altitude et
pourrez ainsi visiter le monument baroque d’une
beauté exceptionnelle. La renommée de la basilique
et la statue de la Vierge Marie, est mondiale. 
Einsiedeln est un des lieux de pèlerinage incontour-
nable sur la route de St-Jacques-de-Compostelle.
Vous redescendrez ensuite vers Schwyz, racine de
la Suisse. En effet, le pacte d'unification des 3 
cantons (Schwyz, Uri, Nidwalden) y a été signé et a
ainsi donné naissance à la confédération helvétique.
Vous poursuivrez vers Brunnen pour prendre la route
panoramique d’Axen, la « Riviera Suisse » et 
passerez notamment par Küssnacht, vous serez alors
tout près de la « Hole Gasse », le célèbre «chemin
creux » de Guillaume Tell. Votre arriverez alors à 
Lucerne. Déjeuner. Vous visiterez ensuite la ville de
Lucerne et son magnifique pont de la chapelle, la 
superbe église des Jésuites. Vous rentrerez 
tranquillement à l'hôtel en longeant les lacs de Zürich 

et de Walen. 

Jour 4
Vous partirez aujourd’hui pour Vaduz, ville principale
du Liechtenstein. Après une promenade informative, 

vous poursuivrez votre route pour Werdenberg, la
ville la plus petite de Suisse, aux maisons datant du
12ème siècle. Vous découvrirez son château ainsi
que son lac avant de rentrer pour déjeuner à l'hôtel.
Votre route vous conduira cette après-midi vers 
St-Gall, vous longerez tout d’abord le Rhin avant
d’apercevoir le lac de Constance et atteindre cette
jolie ville où vous visiterez la bibliothèque des 
manuscrits, mondialement célèbre. La salle des ar-
chives en style rococo, classée monument historique
contient les documents géographiques et juridiques
sur St-Gall et sa région, manuscrits les plus anciens
qui soient et donc de grande valeur. Vous arriverez
ensuite dans le canton d’Appenzell, où vous 
apprécierez la ville du même nom. Vous y admirerez
les maisons en bois peintes et la place du vote à 
démocratie directe. Vous effectuerez votre retour à
l’hôtel en redescendant par le col de Stoss et 
Alstätten d’où vous aurez une vue magnifique sur la
vallée du Rhin.

Jour 5
Après le petit-déjeuner, retour vers la Belgique 
par les autoroutes françaises. Repas de midi libre.
Arrivée sur Namur en soirée.

http://www.weisses-kreuz.at/

Le prix comprend : 
- Le voyage en autocar ***(*) ; 
- Le programme touristique guidé ; 
- Le séjour en pension complète du 1er jour soir au
dernier jour matin ;
- Une boisson comprise aux repas.
le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle 82,00€. 



Le Puy-du-Fou prix de 510€/pers.

du 08 au 11 août 2014 4 jours/3 nuits

Au cœur d'une forêt de 45 hectares, le Grand Parc 
du Puy du Fou propose à ses visiteurs un intense 
dépaysement 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 villages thématiques animés qui vous 
réserveront bien des surprises.

Jour 1
Départ de Belgique, trajet par les autoroutes 
françaises. Repas de midi libre en cours de route. 
Arrivée à Angers , visite commentée de la ville en
petit train. Ensuite, installation à l'hôtel, repas et 
logement.

Jour 2
Après le petit-déjeuner, route vers “ Le Grand Parc
du Puy du Fou”. Journée consacrée à la découverte
du parc (repas de midi libre). Repas du soir compris
à l’hôtel. Spectacle de la Cinéscénie. Logement. 

Jour 3
Après le petit-déjeuner, nouvelle journée complète
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. 

inscRiPtions RaPides souhaitées,
condition obligatoiRe

PouR obteniR «en exclusivite» 
le logement dans la villa gallo-
Romaine suR le site même du PaRc

PRix enfants

Gratuit pour 
les - de 2 ans

de 2 à 4 ans 158,00€
de 5 à 13 ans 225,00€

Réduction adulte

en chambre triple
- 50,00€

Le prix comprend : 
- Le voyage en autocar ***(*) - trajets de jour ; 
- Voyage en demi-pension du 1er jour soir au dernier
jour matin ; 
- Petit déjeuner buffet ;
- Deux jours d’entrée au Grand Parc du Puy du Fou ;
- Les spectacles “Orgues de Feu” et la “Cinéscénie” ;
- Visite commentée en petit train de la ville de Tours.

le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle 200,00€. 

l’hôtel « La Villa gallo-Romaine » 
L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix 23
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Prague prix de 540€/pers.

du 13 au 17 août 2014 5 jours/4 nuits

Jour 1
Départ de Belgique, trajet par les autoroutes 
allemandes et tchèques. Repas de midi libre en cours
de route. Arrivée à Prague en fin d’après-midi. 
Installation à l’hôtel ***, apéritif de bienvenue,
repas et logement.

Jour 2 
Après le petit-déjeuner, accueil par notre guide, et
visite de la Vieille Ville avec la Place et son horloge
astronomique, Eglise St-Nicolas, Notre-Dame de Tyn
avec la Cour de Tyn, la Voie Royale bordée des 
superbes façades baroque et Renaissance.  
Déjeuner dans une taverne typique et suite des 
visites avec la découverte de la Nouvelle Ville et ses
monuments "Art Nouveau" - Place Wenceslas 
dominée par le Musée National, rue piétonne et ses
Palais et boutiques ...
Visite exclusive des intérieurs de la Maison 
Municipale (superbe Salle Smetana où le Festival de
la musique classique "Printemps de Prague" est 
inauguré chaque année au mois de mai).
Dîner au restaurant panoramique de Nebozizek -
accès par le funiculaire. Retour à l’hôtel et logement. 
Jour 3
Après le petit-déjeuner départ avec votre guide local
pour la découverte du quartier du château – visite
de la bibliothèque de Strahov et promenade
jusqu'au château : la Cathédrale St-Guy et d'autres
palais du château - visite extérieure, descente par le
vieil escalier du château vers Mala Strana. Déjeuner
dans le quartier. Promenade sur le Pont Charles
bordé des 30 statues en pierre. Après-midi libre.
SOIREE KOLIBA - à 19h00 départ pour une soirée
folklorique (soirée animée par la musique et les
danses folkloriques tchèques – repas typique).
Retour à l’hôtel et logement.

Jour 4
Matinée libre à Prague pour des visites libres ou
shopping.
Déjeuner croisière - repas buffet pendant une 

croisière de 2 heures sur la Vltava. Excursion vers le
château de Konopiste - ancienne résidence du Prince
héritier d'Autriche François-Ferdinand d'Este 
(magnifiques collections de meubles, de vaisselle, de
trophées de chasse, de sculptures sur bois etc.), 
retour à Prague. Dîner à l'hôtel et logement.

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

Tarif enfant sur demande et
en accord avec l’hôtelier

Le prix comprend :
- Le transport en autocar ***(*) trajets de jour ; 
- Logement à l’hôtel *** en pension complète du 1er

jour soir au dernier jour au matin, petit déjeuner
buffet, boissons comprises aux repas (1/4 vin ou
une bière + café à tous les repas) ; 
• dont une soirée KOLIBA avec les danses 
folkloriques (boissons à volonté incluses) ;

• dont un dîner au restaurant panoramique ; 
• dont un déjeuner croisière sur la Vltava ;

- Visites guidées à Prague comme indiquées au 
programme - guide francophone ;
 - Entrées aux monuments - comme indiqué au 
programme (bibliothèque de Strahov; Cathédrale
St Guy au château de Prague, Maison Municipale,
château de Konopiste).

Le prix ne comprend pas : 
- Le supplément chambre individuelle de 110,00 €, en
quantité limitée.

http://www.orea.cz/cz/orea-hotel-pyramida 
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Le Tyrol
& les Châteaux de Bavière

prix de 530€/pers.
Pension complète

prix de 480€/pers.
Demi pension

du 19 au 24 août 2014 6 jours/5 nuits

HOLZGAU est situé à 1.103 m. d’altitude. 
Ce sympathique village de montagne se trouve entre
les Alpes de l’Allgau et celles de la partie supérieure
du Lech. Que vous soyez jeune ou âgé, ami d’une
nature calme qui n’a subi aucun préjudice, vous 
jouirez d’un séjour aux possibilités illimitées que ce
soit en été, dans les merveilleuses promenades 
forestières ou en hiver dans les splendides pistes de
ski alpin ou de ski de fond.

La province autrichienne du Tyrol est une destination
qui enchantera les amateurs de nature, de culture et
de sport. Avec ses vallées ponctuées de hameaux,
ses lacs de montagne limpides et ses magnifiques
paysages, cette province est sans conteste l’une des
plus belles régions d’Autriche. Avec ses nombreux 
sommets dont 600 dépassent les 3000 mètres 
d'altitude, cette région est le paradis des randonneurs,
alpinistes, vététistes et skieurs du monde entier.

Jour 1
Départ vers 06h30 de Belgique, trajet par les 
autoroutes allemandes. Arrivée vers 18h, installation
et pension.

Jour 2
Promenade pédestre et découverte d’un des plus jolis
villages tyroliens, maisons historiées peintes et 
fleuries. Après-midi visite de la fromagerie de la val-
lée et achat possible. Retour à l’hôtel et pension com-
plète.

Jour 3
Excursion à la découverte de la vallée du Lech et des
traditions locales. Arrêt et visite de l’école de 
sculpture. Pension complète à l’hôtel.

Jour 4
Excursion comprise sur les traces de « Louis II de 
Bavière » par les châteaux féeriques de Linderhof et
Neuschwanstein. Arrêt dans l’un des plus beaux et
célèbres villages de Bavière : Oberammergau.

Jour 5
Journée libre ou excursion facultative à Innsbrück,
capitale du Tyrol. Route par l’Arlberg, St-Anton et les
magnifiques paysages alpins. Pension complète à
l’hôtel.

Jour 6
Retour vers la Belgique et arrivée vers 19h00. 

EXCURSIONS COMPRISES DANS LE PRIX
(Entrées non comprises)
• Les Châteaux de Bavière sur les pas de Louis II
de Bavière (Linderhof, Neuschwanstein et arrêt
à Oberammergau)
• L’Ecole de Sculpture
• La Fromagerie

Réduction enfants : moins de 3 ans = gratuit
moins de 6 ans = - 50% • moins de 13 ans = – 25%

Le prix comprend :
- Le voyage en autocar ***(*), en trajets de jour ;
- La pension complète durant tout le séjour avec 
3 menus au choix et petit déjeuner buffet ;
- Des repas typiques… dont une choucroute et un
buffet barbecue- grillades ;
- L’apéritif de bienvenue ;
- Un buffet gâteaux et café une après-midi ;
- Un forfait navette (bus local) et montées aux 
télésièges et télécabines.

Le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle 65,00€ ;
- Les excursions autres que celles du programme ;
- Les boissons aux repas ;
- Le coût des entrées lors des excursions aux châteaux.

25

Tarif enfant sur demande et en accord avec l’hôtelierTyrol, séjour d’hiver 2015, du 21 au 28.02.15, 
720,00€ en Pension complète 
et 610,00€ en 1/2 Pension.
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Toscane prix de 890€/pers.

du 26 août au 02 septembre 2014 8 jours/7 nuits

HOTEL TORRETTA ****
Hôtel**** situé dans un cadre verdoyant, possède une piscine en plein air, un jacuzzi et un agréable jardin.
Vous serez conquis par l’ambiance familiale et par une cuisine très soignée. Bel hôtel très apprécié de nos
clients.

TOSCANE  
La Toscane est sans aucun doute l'une des plus belles
régions d'Italie. On admire ses paysages de carte
postale, avec ses douces collines parsemées 
d'oliviers, de cyprès et de vignes où se dressent de
magnifiques fermes authentiques qui produisent 
de l'huile d'olive et du vin de grande qualité. 
On découvre une région culturelle peuplée de 
magnifiques villes et villages aux patrimoines 
historique et artistique exceptionnels : Pise, Florence,
Sienne, San Giminiano, Volterra, Lucques... 
La Toscane est une région chaleureuse et ensoleillée,
idéale pour vos vacances en Italie.

CARRARE 
Près de 300 carrières autour de Carrare produisent
le marbre blanc qui a rendu la cité célèbre dans le
monde entier. Et c'est justement ce fameux marbre
qui apparaît dans la ville à chaque détour: les
places, les palais, les frontons des façades, il n'y a
pas un endroit ou l'on ne puisse admirer l'habileté
de l'homme dans le travail du marbre.

LUCQUES 
Entourée de remparts restés intacts depuis la 
Renaissance, Lucques peut être fière de ses 
nombreuses églises et palais médiévaux, en parfait
état de conservation, qui se succèdent dans les rues
principales du centre. A voir : le Dôme, l'église San
Michele, tous deux de style roman-pisan et l'église
de San Frediano.

VOLTERRA 
Ce bourg médiéval offre une vue saisissante sur les
collines qui l’entourent. Il doit sa réputation au travail
de l’albâtre et à son musée archéologique qui 
possède la plus riche collection étrusque d’Italie.

PISE
C'est la ville de Galilée, père de la physique, qui fit
ses premières expériences sur la gravité du haut de
la Tour Penchée de la place des Miracles.

Sur cette fameuse place, on peut admirer également
le Baptistère, le Dôme et le Cimetière, monuments
qui montrent les diverses phases de l'évolution du
style roman-pisan au style gothique.

SIENNE
Cette petite ville entourée des douces collines de 
Toscane vous ramènera au cœur du Moyen Âge. 
La majestueuse cathédrale de Sienne, édifiée au
début du XIIIe siècle, possède des trésors artistiques
et des sols de marbre de toute beauté. La Piazza del
Campo, la plus grande place de la ville, est classée
au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Sienne, c’est
aussi la ville du Palio, la course hippique sans doute
la plus connue d’Italie. Le Palio est une tradition 
médiévale où les jockeys montent sans selle et sur un
terrain pavé. Une course à haut risque comme vous
pouvez facilement l'imaginer. 

FLORENCE
La ville conserve une infinité de beautés artistiques.
Rien que dans le centre historique, on peut admirer
églises, musées, galeries et palais qui tous sont des
exemples d'architecture remarquables et uniques. 

même prix qu’en 2013
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Jour 1
Départ de Namur vers 08h00, trajet par les 
autoroutes françaises et suisses. 
Repas de midi libre. Arrivée en début de soirée à
l’hôtel d’étape *** en Suisse. Accueil, repas et 
logement.

Jour 2
Après le petit-déjeuner, trajet vers Carrare – 
Repas de midi libre. Après-midi, visite guidée d’une
carrière du célèbre marbre puis d’un musée-atelier
de sculpture, puis, départ vers Montecatini Terme.
Repas du soir et logement à l’hôtel Torretta****. 

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

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

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

Jour 6
Après le petit-déjeuner, départ en train à destination
de Florence. Matinée visite guidée de Florence :
Piazza Duomo, le clocher de Giotto, Piazza della 
Signoria, Plazzo Vecchio et Ponte Vecchio. Repas de
midi et temps libres à Florence. Retour en train vers
Montecatini Terme.

Jour 7
Petit-déjeuner, temps libre pour découvrir la 
magnifique station thermale de Montecatini. Repas
de midi compris à Montecatini Terme. 14h, début du
voyage de retour. Repas du soir et logement à l’hôtel
d’étape à la limite de la Suisse.

Jour 8
Après le petit-déjeuner, reprise du trajet retour vers
la Belgique, repas de midi libre en cours de route.
Arrivée à Namur en début de soirée, vers 19H00.

Le prix comprend :
- Le transport en autocar ***(*) trajet de jour ;
- Logement  à l’hôtel ****  en  ½ pension du 1er jour
soir au dernier jour au matin, boissons comprises
aux repas (1/4 vin ou une bière + café à tous les
repas) ; 
- Petit déjeuner buffet ;
- Visites guidées sur tous les sites ;
- Entrées aux monuments - comme indiqué au 
programme.
Le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle de 195,00€, 
en quantité limitée.
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Vienne
& Salzbourg prix de 990€/pers.

Pension complète

du 04 au 10 septembre 2014 7 jours/6 nuits

VIENNE
Actuelle capitale de l’Autriche, Vienne occupe une position de carrefour
au coeur de l'Europe centrale.Traversée par la Vienne qui lui a donné son
nom et par le Danube, cette superbe ville attire chaque année des millions
de touristes. Cette ville fut la capitale du Saint Empire romain germanique,
de l'Archiduché d'Autriche, de l'Empire d'Autriche puis de l’Autriche-
Hongrie. Depuis 2001, son centre historique est classé au patrimoine 
mondial de l'UNESCO pour son importance historique et culturelle.

HOFBURG
Jusqu'en 1918, la Hofburg était le coeur de l'empire des Habsbourg. Du XIIIe siècle au début des années 1900
Aujourd'hui, la Hofburg est la résidence officielle du président autrichien. Un séjour à Vienne ne saurait faire 
l'impasse sur la Hofburg: vous y trouverez plusieurs dizaines de collections de valeur internationale.

CRYPTE DES CAPUCINS
La Crypte impériale se trouve sous l'église des Capucins et est réservée aux membres de l'ancienne famille régnante
en Autriche, les Habsbourg. Les membres de cette famille y sont enterrés depuis 1633. Le dernier empereur enterré
ici est l'empereur François Joseph Ier (1916). Les tombeaux de l'impératrice Élisabeth et du prince héritier Rodolphe
se trouvent dans la crypte des Capucins. Aujourd'hui encore, des enterrements ont lieu dans la crypte impériale.
En 1989, la dernière impératrice d'Autriche, Zita a été enterrée ici.

ABBAYE DE MELK
Fièrement perchée sur sa butte qui domine le Danube, 
l'abbaye de Melk, sommet de l'art baroque, dévoile pour le
visiteur la splendeur de ses ors, de ses marbres et de ses stucs.
Après la galerie de l'Empereur, la Salle de marbre et la 
Bibliothèque, c'est l'église abbatiale qui vous surprendra par
la légèreté aérienne de son architecture animée par le faste
d'un décor exubérant. De la Terrasse, la vue porte sur la vallée
du Danube et ses lointains.

ABBAYE D’HEILIGENKREUZ
L'abbaye d'Heiligenkreuz (Abbaye de la Sainte-Croix) est une abbaye cistercienne dans la ville d'Heiligenkreuz,
à 25km au sud-ouest de Vienne.Elle a été fondée en 1133 et le culte n'y a depuis jamais cessé, ce qui fait d'elle
le deuxième plus vieux monastère cistercien au monde, après celui de Rein en Autriche. L'abbaye conserve la 
tradition du chant grégorien.

MAYERLING
Ce paisible rendez-vous de chasse doit sa célébrité à un drame historique. En 1888 le prince héritier Rodolphe,
fils de l’empereur François-Joseph et de l’impératrice Elisabeth, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, a 30 ans. Sa
sympathie pour l'opposition hongroise et son libéralisme font frémir l'aristocratie. Son amour pour Maria Vetsera
fait scandale. Après une scène orageuse avec l'empereur François-Joseph, il se retira à Mayerling en compagnie
de son amie où ils trouvèrent la mort dans des circonstances encore inconnues à ce jour. Une chapelle 
commémorative et les meubles et souvenirs du pavillon de chasse, rappellent cette poignante et bouleversante 
tragédie qui a ému le monde entier.

SALZBOURG
Salzbourg, la ville de Mozart, est aussi surnommée le « théâtre du monde ».
A juste titre – car dans le cadre des grands moments culturels tels que le 
Festival de Salzbourg, des artistes de niveau mondial s'y donnent rendez-
vous. La vieille ville pittoresque est inscrite au patrimoine culturel mondial ;
le site urbain est dominé par des églises et des forteresses, des châteaux et 

des palais.



Jour 1
Départ de Namur, trajet par les autoroutes 
allemandes et autrichiennes, repas de midi libre.
Installation à l’hôtel dans la région de Linz, 
½ pension.

Jour 2
Après le petit-déjeuner, départ vers l’abbaye de
Melk, repas de midi libre, puis visite guidée. 
Continuation vers Vienne, trajet par les bords du 
Danube. A l’arrivée, premier tour de découverte de
la capitale Autrichienne, avec le somptueux 
« Boulevard du Ring » et ses magnifiques édifices de
la seconde moitié du XIXéme siècle, tels l’Opéra, le
Parlement, l’Hôtel de Ville, les grands Musées, 
l’Université etc. et la place St.-Charles avec l’église
St.-Charles et le Musikverein, lieu de transmission du
concert de Nouvel An nous amènent par la suite 
auprès du Danube avec la Cité de l’O.N.U, en 
passant devant la célèbre grande roue dans le Prater,
puis retour à l’hôtel pour la pension.

Jour 3
Après le petit-déjeuner, nous nous dirigerons vers le
centre historique, nous visiterons la Cathédrale St.
Etienne et la Crypte Impériale. Après un délicieux
déjeuner au centre-ville, nous poursuivons la visite
de Vienne avec la découverte détaillée du quartier
de la Hofburg et nous visitons ensemble la collection
de porcelaine et d’argenterie, le musée Sissi, les 
appartements d’Hiver de l’Empereur Francois-Joseph
et de son épouse, l’Impératrice Sissi. A la fin de la
visite du château d’hiver, vous avez du temps libre
au vieux centre-ville pour savourer peut-être un 
délicieux café ou chocolat viennois, avec une 
« montagne de chantilly fouettée, non sucrée » dans
un café traditionnel viennois ou dans une magnifique
pâtisserie… Retour à l’hôtel puis pension.

Jour 4
Nous découvrons le monde artistique coloré et 
fantaisiste de l’artiste viennois, Friedensreich 
Hundertwasser, en visitant de l’extérieur la maison
habitée dans le 3ème arrondissement viennois, 
suivie du Kunsthaus Wien, qu’est l’unique Musée
Hundertwasser dans le monde entier. Laissez-vous
enthousiasmer par la richesse créative et surprenante
de l’œuvre de ce peintre, dessinateur et architecte!
A la fin de la matinée, nous revenons dans la vieille
ville et nous découvrons ensemble les joyaux du 
Trésor Impérial. Nous mangeons à midi dans un 

restaurant adorable viennois à mi-chemin entre le
centre-ville et le château de Schönbrunn. (en option,
si vous voulez, nous pouvons visiter le musée des 
carosses). Nous profitons de temps libre sur le terrain
magnifique du château, pour une promenade dans
les jardins baroques, pour une montée sur la 
Gloriette, derrière le château ou pour une pause 
appétissante pour un goûter viennois ou une bonne
bière blonde au Café Residence. Retour à l’hôtel et
pension.

Jour 5
Après le petit-déjeuner nous quittons Vienne pour la
forêt viennoise sud et nous visitons la ville charmante
de Baden, nous découvrons l’Abbaye Cistercienne
Sainte-Croix (Heiligenkreuz) et nous revivons le
drame de Mayerling en visitant les lieux. Nous 
mangerons en pleine forêt viennoise, de façon bien
conviviale dans un restaurant fort sympathique à
côté de Mayerling. De retour à Vienne en début
d’après-midi, nous terminons nos impressions 
viennoises avec la visite du château Belvedere 
supérieur, où Gustav Klimt, Egon Schiele, Oskar 
Kokoschka par exemple et la magnifique peinture
Biedermeier autrichienne sauront vous captiver.
Retour à l’hôtel puis pension. 

Jour 6
Après le petit-déjeuner départ pour Salzbourg, repas
de midi libre, puis visite. Promenade guidée par la
cathédrale Saint-Rupert et la Maison natale de 
Mozart, (entrée facultative). Installation et pension à
l’hôtel. 

Jour 7
Trajet de retour vers la Belgique, repas libre en route.

Le prix comprend : 
- Le voyage en autocar ***(*), entièrement équipé
(bar, wc, vidéo, …) ; 
- La pension complète du 01er jour soir au dernier
jour midi ; 
- 1 x la demi-pension à Obernberg am Inn (***) ; 
- 3 x la demi-pension à Vienne (****) ; 
- 1x la demi-pension Salzbourg (***) ; 
- Repas de midi = menu 2 plats + boissons comprises ;
- Les visites guidées de : visite guidée de l’Abbaye
de Melk, tour panoramique de Vienne, la Hofburg,
crypte des capucins, école d’équitation espagnole,
Cathédrale Saint-Etienne, Schönbrunn et musée des
Carrosses, Mayerling et Heiligenkreuz, Musée du
Belvédère, Salzburg (Cathédrale et maison natale
de Mozart) – entrées comprises.

le prix ne comprend pas : 
- Le supplément chambre individuelle 165,00 € ; 
- Les repas non compris dans le descriptif ; 
- Les boissons non comprises ; 
- Les dépenses personnelles.

L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix 29

http://www.nhhotels.fr/nh/fr/hotels/autriche/vienne/
nh-belvedere.html?nhagentid=10755&nhsubagentid

=107555230030



L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix30

Les Cotswolds prix de 720€/pers.

du 07 au 11 septembre 2014 4 jours/3 nuits

COTSWOLDS
Les collines ondulées et les villages idylliques 
définissent les Cotswolds. Vous découvrirez  les villes
typiquement anglaises avec des noms sortis tout droit
de contes de fée, tels que Stow-on-the-Wold et 
Moreton-in-Marsh. Vous trouverez également des 
cottages avec des toits de chaume, des chemins 
sinueux empruntés par les troupeaux de chèvres et
des lieux historiques, tels que le Palais de Blenheim
(lieu de naissance de Winston Churchill), la maison
de Jane Austen et la Cathédrale de Gloucester. La
ville thermale de Cheltenham, avec son architecture
de style Régence, est un point de départ idéal pour
partir à la découverte de la région.

Jour 1
Départ de Namur, direction Calais. Formalités 
d’embarquement et traversée. Arrivée à Douvres.
Direction Oxford. Repas de midi compris. Ensuite,
visite guidée de la ville et de Christ Church College.
Puis visite de « Oxford Castle Unlocked ». Ensuite, 
installation à l’hôtel, repas et logement.   

Jour 2
Après le petit-déjeuner, départ pour Chipping 
Campden et visite libre de “Hidcote Manor 
Garden”. Repas de midi compris. Puis, découverte
libre de Bourton on the Water et de Bibury. Retour à
Oxford. Repas et logement. 

Jour 3
Après le petit-déjeuner, départ pour Warwick et 
visite libre du château de Warwick. Repas de midi
compris. Ensuite, départ pour Stratford Upon Avon
et visite libre de la maison de Shakespeare. Retour
à l’hôtel, repas et logement. 

Jour 4
Après le petit-déjeuner, direction Rochester. Repas
de midi compris et temps libres. Ensuite trajet vers
Douvres. Formalités d’embarquement. Arrivée à 
Calais. Trajet retour vers la Belgique. 

Le prix comprend : 
- Voyage en autocar ***(*) et traversée en Shuttle;
- Pension complète en hôtel*** du 1er jour midi au
4e jour midi, tous les repas compris avec une 
boisson, (menu 2 plats le midi);
- Un accompagnateur durant tout le voyage;
- Les différentes entrées;
- Visite guidée de Oxford-College & Castle;
- Warwick Castle;
- Shakespeare House.

le prix ne comprend pas : 
- Le supplément chambre individuelle 215,00€.

http://www.bw-lintonlodgehotel.co.uk/ 



La Forêt Noire prix de 350€/pers.

du 13 au 15 septembre 2014 3 jours/2 nuits

JOUR 1 : Trajet par les autoroutes luxembourgeoises
et allemandes. Repas de midi compris à 
Baden-Baden. Ensuite visite guidée de la ville. 
Départ par la route des «Abbayes» et des «Crêtes»,
en passant par Freudenstadt. Arrivée en fin d’après-
midi à l’hôtel. Installation, repas et logement. 

JOUR 2 : Petit-déjeuner. Départ pour Wolfach et 
visite libre de la verrerie d’art. Poursuite vers Triberg
et repas de midi compris. Temps libre dans la ville
et possibilité de promenade aux cascades et chutes 
(facultatif). Route vers Fürtwangen. Visite du Musée
de l’Horlogerie. Retour à l’hôtel, repas et logement. 

JOUR 3 : Petit-déjeuner. Départ pour le Titisee. Arrêt
de détente. Départ pour Freiburg et repas de midi
compris. Visite guidée de la ville puis trajet retour
vers Namur. 

Baden-Baden
Située entre le vignoble badois et la Forêt Noire,
Baden-Baden est une des plus luxueuses stations 
thermales d’Allemagne. Laissez-vous séduire par les
multiples facettes de cette ville magnifique. 

Freiburg
Métropole située au cœur des trois frontières avec
la France et la Suisse. Son climat favorable et la
proximité de la Haute Forêt-Noire en font une des
villes les plus agréables d’Allemagne.

Avec plus de 200 kilomètres de long et 60 kilomètres de large, la Forêt Noire est une
des régions les plus connues de l’Allemagne, notamment grâce à ses maisons typiques,
son célèbre gâteau, ses coucous …

Le prix comprend :
- Le transport en autocar***(*), trajet de jour ;
- Pension complète du 1er jour midi au 3ème jour
midi ; 
- Petit déjeuner buffet ; 
- L’entrée à la Verrerie de Wolfach ; 
- L’entrée à l’horlogerie de Fürtwangen ; 
- La visite guidée de Baden-Baden ; 
- La visite guidée de Freiburg.

Le prix ne comprend pas : 
- Le supplément chambre individuelle : 25,00€.

L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix 31
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Alsace
& Le Royal Palace prix de 360€/pers.

du 20 au 22 septembre 2014 3 jours/2 nuits

Le Royal Palace est un somptueux Music Hall situé
en pleine campagne alsacienne. 
Offrez-vous un voyage vers un monde magique... 
dépaysement et instants mémorables assurés par
plus de 35 artistes !!! 

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

JOUR 2 
Après le petit-déjeuner, départ pour une belle 
excursion touristique. Déjeuner sur le circuit. Trajet
par la route des plus beaux villages fleuris et la route
des vins d’Alsace. Riquewihr, Ribeauvillé, Saint-
Hippolyte et plusieurs petits villages moins connus
classés 4* de fleurissement (arrêts détente et photos).
Arrêt dans une cave renommée de vins d’Alsace et
dégustation. Retour à l’hôtel et pension.  

JOUR 3 
Après le petit-déjeuner, départ pour le Royal Palace
de Kirrwiller. Déjeuner-spectacle. Après le spectacle,
trajet retour vers la Belgique.

L’un des plus grands cabarets de France ; un programme varié digne des plus grands cabarets
parisiens. C’est un combiné de cabaret, de comédie musicale et de prestidigitation.

même prix qu’en 2012 et 2013

Le prix comprend :  
- Le voyage en autocar ***, trajet de jour, avec
petit-déjeuner buffet ;
- Visite de cave et dégustations de vins d’Alsace ;
- Diner-Spectacle au Grand Palace.

Le prix ne comprend pas : 
- Supplément chambre individuelle 40,00€.
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CORSE
La Corse, troisième plus grande île de la 
Méditerranée, est une magnifique montagne
plongeant dans la mer. Véritable enchantement
pour les yeux, l’Ile de Beauté offre une grande
diversité de paysages : falaises abruptes se 
déversant dans la mer, gorges sauvages et 
préservées, pinèdes et maquis, massifs montagneux, lacs d’altitude, plages de sable fin. 
La Corse du Sud propose de découvrir des sites exceptionnels comme les calanques de Piana,
le Golfe de Porto, la réserve naturelle de Scandola, Bonifacio et ses hautes falaises blanches,
les Iles Sanguinaires et les villes de Sartène et d’Ajaccio.
Falaises sauvages du Cap Corse, lacs et reliefs montagneux, stations balnéaires et vieux port et
quartiers pittoresques de la ville de Bastia, Gorges de la Restonica ou encore Corte, capitale
historique de l’île, comptent parmi les sites de la Haute-Corse à ne pas manquer.

La Corse prix de 1.240€/pers.

du 25 septembre au 03 octobre 2014 9 jours/8 nuits

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

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

JOUR 3
De Bastia à Porto
Arrivée le matin à Bastia, prise en charge par notre
accompagnateur professionnel et présentation du 
circuit. Visite de Bastia en petit train. Puis départ
pour Corte (visite en petit train), capitale historique.
Elle est également la seule ville universitaire de l’île.

Déjeuner typique corse dans un restaurant. En début
d’après-midi route vers Porto par Calacuccia, le Col
de Vergio, la Forêt d’Aïtone, Evisa et la Spelunca.
Installation à l’hôtel sur Porto, dîner et nuit.

JOUR 4
Porto et Scandola
Après le petit-déjeuner, matinée libre sur Porto et son
golfe qui sont un condensé des beautés de la
Corse… La montagne dont les falaises de granit
rouge viennent mourir dans la mer aux eaux 
transparentes, une tour génoise posée sur son 
promontoire rocheux défiant depuis des siècles les
attaques du vent, de la mer et de l’homme, le petit
port qui s’est naturellement installé à l’embouchure
de la rivière qui porte le même nom que la ville
«Porto». Déjeuner dans un restaurant sur la marine.
L’après-midi excursion en bateau (environ 3h) à la
réserve naturelle Scandola, classée au patrimoine
mondial de l’Unesco. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 5
Ajaccio (changement d’hôtel)
Après le petit-déjeuner, départ pour Ajaccio par les
Calanches de Piana qui sont certainement l’un des
sites les plus extraordinaires de la Corse. Visite en
autocar. Puis Cargese et le Golfe de Sagone. 
Arrivée sur Ajaccio et déjeuner dans un restaurant
sur la place du marché. En début d’après-midi visite
de la ville en bus panoramique. Ajaccio est aussi 
appelée « Cité Impériale » pour y avoir vu naître 
Napoléon 1er. En fin d’après-midi installation à 
l’hôtel, dîner et nuit.

http://www.le-mediterranee.com/v2/
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JOUR 6
D’Ajaccio à Porto-Vecchio (changement d’hôtel)
Après le petit-déjeuner, matinée libre dans la ville
(shopping) et départ vers 11 heures pour Porto-
Vecchio. Déjeuner en cours de route dans un 
restaurant à Grosseto. Continuation par Sartene 
« la plus corse des villes corses » (tour de ville à
pied). Puis route par le Lion de Roccapina. A mi-
chemin entre Sartene et Porto-Vecchio, le Rocher de
Roccapina, encore appelé Lion de Roccapina est un
site extraordinaire, oeuvre unique mais conjointe de
la mer, du vent et de la pluie, artistes reconnus en
Corse ! Le Lion, naturellement sculpté dans la roche
semble dominer et surveiller la mer… Arrivée à 
l’hôtel, installation, apéritif de bienvenue, dîner et
nuit.

JOUR 7
Porto-Vecchio et Bonifacio
Après le petit-déjeuner, visite libre de la ville de
Porto-Vecchio. Déjeuner dans un restaurant au centre
ville de Porto-Vecchio. L’après-midi départ pour 
Bonifacio « la blanche », site incontournable, d’une
beauté magique, à la géographie fascinante et riche
d’une histoire étonnante. Puis, si la météo le permet,
embarquement à bord d’un bateau pour visiter les
grottes et falaises de Bonifacio, spectacle 
surprenant! En fin d’après-midi retour à l’hôtel, dîner, 
(OPTION : soirée chants et guitares) et nuit.

JOUR 8
L’Alta Rocca et départ par Bastia
Après le petit-déjeuner, départ pour l’Alta Rocca
avec visite des hauts plateaux de l’extrême sud, haut-
lieu de la transhumance, la forêt domaniale de 
l’Ospedale (avec vue panoramique de tout le golfe
de Porto-Vecchio et bien au-delà), son barrage et son
lac, Zonza et ses carrières de granit ainsi que ses
pins maritimes et laricio. Petit arrêt au Col de Bavella
d’où l’on peut admirer les magnifiques Aiguilles
(1240m) pics rocheux qui se dressent vers le ciel.
Puis direction Solenzara « La Côte des Nacres » par
la Vallée de la Solenzara avec ses piscines naturelles
et ses canyons. Déjeuner dans un restaurant sur 
Solenzara. En début d’après-midi route vers Bastia
avec temps libre selon horaire d’embarquement.

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

Le prix comprend :
- Le voyage en autocar ****, trajet de jour ; 
- 1 x la demi-pension en hôtel d’étape ** 
(région de Valence) ; 
- La traversée aller/retour en cabine extérieure
(avec douche et WC), repas libre sur le 
bateau ; 
- La pension complète en Corse en hôtel ** et ***
(vin compris aux repas) – dont un repas du terroir
et un repas spécial Berger ;
- Petit déjeuner buffet ou amélioré ;
- Visites guidées sur tous les sites ; 
- Soirées selon programme ;
- Visite de Bonifacio en petit train et des grottes en
bateau, petit train à Bastia ; 
- Petit train ou car panoramique à Ajaccio ;
- Excursion en bateau aux îles Scandola et 
Girolata comprise, un guide-accompagnateur
Corse, durant tout le circuit.

Le prix ne comprend pas :
- Le supplément en chambre individuelle + cabine
individuelle 290,00€.



Ile de Ré prix de 785€/pers.

du 29 septembre au 05 octobre 2014 7 jours/6 nuits

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

ILE DE RE
L’île de Ré est un petit morceau de paisible paradis posé sur l'océan
en face de La Rochelle et exposé au climat doux et ensoleillé de la
Charente-Maritime. Un plat pays à parcourir de préférence à pied
le long des marais, dunes, plages de sable et autres forêts qui le
composent. A vélo, la presqu'île donne toute sa mesure, son unité
au fil des ruelles de ses dix charmants petits villages, cernés de
murs de pierres sèches et encombrés de roses trémières, et de ses
ports colorés.

Au large des côtes de la Charente-Maritime, l’île de
Ré bénéficie d’un fort ensoleillement. L’Ile est célèbre
pour ses marais, ses maisons blanches, ses roses 
trémières, ses fortifications … elle est reliée au 
continent par un pont de 3 km.

Jour 1
Départ de Belgique, trajet par les autoroutes 
françaises. Repas de midi libre. Arrivée en soirée au
domaine hôtelier, accueil, installation. Apéritif de
bienvenue. Dîner puis logement.  

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

Jour 3
Après le petit-déjeuner. Visite de la cave 
coopérative vinicole, maraîchère et salicole de l’Ile
de Ré. Fabrication du vin, cognac et Pineau des 
Charentes, dégustation. Déjeuner à l’hôtel. Après-
midi découverte de la partie la plus sauvage de l’île,
Saint-Clément et son célèbre Phare des Baleines.
Loix-en-Ré, presqu’île de Marais et réserve 
ornithologique. Ensuite visite de l’écomusée des 
marais salants, techniques de culture du sel de mer
en plein cœur des marais. Dîner Sangria – Paëlla à
l’hôtel. Logement.

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

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

Jour 6
Petit-déjeuner. Activités libres, détente, promenade
sur la plage … Déjeuner et dîner compris à l’hôtel.
Logement.

Jour 7 
Après le petit-déjeuner départ et retour vers la 
Belgique par les autoroutes françaises. Repas de
midi libre. Arrivée en fin d’après-midi dans la région
namuroise.

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

Le prix ne comprend pas : 
- Le supplément chambre individuelle de 185,00 € et
suivant disponibilité de l’hôtelier.
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Rome
& La Côte Amalfitaine prix de 1.395€/pers.

du 20 au 29 octobre 2014 10 jours/9 nuits

Jour 1 • NAMur- LoMAZZo
Départ de Namur. Repas de midi libre. Installation
à l’hôtel d’étape. Repas. Nuitée.

Jour 2 • ArrIVéE à roME
Arrivée à Rome en fin de journée. Repas de midi
compris en route. Dîner et nuit hôtel Rome semi-
central. Dîner et nuit.

Jour 3 • roME BAroQuE ET ChréTIENNE
Départ avec votre bus pour le centre de Rome. 
Rencontre avec notre guide à la découverte de la
Rome baroque, des places et des fontaines, les plus
connues au monde: la Place d’Espagne, la Fontaine
de Trevi, la Place Colonna, le Panthéon et Place 
Navona. Repas du midi au restaurant. Continuation
pour le Vatican et visite guidée des musées du 
Vatican et de la Chapelle Sixtine, de la Basilique et
Place St-Pierre. Retour hôtel, diner et nuit. 

Jour 4 • DéPArT Pour SorrENTo
Après le petit-déjeuner, départ pour Sorrento. 
Installation hôtel et repas du midi. Départ pour la 
visite guidée de la ville, la cathédrale, le jardin de
la Villa Communale, le cloître de San Francesco,
l’église de San Antonino patron de la ville avec la
crypte, les ruelles historiques. Retour hôtel en fin
après-midi, dîner et nuit. 

Jour 5 • ILE DE CAPrI
Petit-déjeuner et départ avec notre guide 
accompagnatrice et minibus jusqu’au port et 
embarquement à bord du bateau pour L’ILE DE
CAPRI (durée de la traversée 30 minutes). Tour de
l'île en autocar privé.  

Arrêt à ANACAPRI et visite de la Villa Saint Michel.
Repas du midi dans un restaurant. Découverte de la
Piazzetta de Capri, la plus célèbre de l’île et centre
historique de CAPRI, du centre historique, puis visite
des jardins d’Auguste. Temps libre pour le shopping
ou pour une promenade en bateau (facultatif). En fin
de journée, retour à l’hôtel en bateau puis 
transfert bus hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 • CoTE AMALfITAINE
Petit-déjeuner. Départ avec notre bus et 
accompagnatrice pour la découverte de la Côte
Amalfitaine par la route qui longe la mer sur un 
parcours merveilleux. Arrêt panoramique au 
belvédère de POSITANO pour admirer le superbe
point de vue au - dessus du village pittoresque dont
les maisons colorées et fleuries accrochées aux
roches escarpées descendent jusqu’à la mer. 
Continuation pour AMALFI, située à 34 km de 
Sorrente. Cette petite ville, comme un éperon nacré
qui domine la mer, fut la plus antique république 
maritime et a donné son nom à toute la côte 
environnante. En parcourant ses rues étroites et ses
passages voûtés, délicatement mauresques, vous 
retrouverez toute l'ambiance de son riche et 
prospère passé. Visite de la cathédrale et de son
cloître. Montée jusque RAVELLO, un des lieux les plus

CAPRI
Capri avec ses falaises escarpées et ses eaux
vertes est un vrai paradis pour les visiteurs. 
L'empereur Octave y construisit la Villa Jovis. 
L'empereur Tibère, craignant qu'on attente à sa
vie à Rome, s'installa dans la villa et y séjourna
de l'an 27 jusqu'à sa mort en l'an 37.
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enchanteurs de cette région : repas du midi dans un
restaurant. Cette petite ville s’élève sur un contrefort
de la vallée du Dragon et offre un panorama d’une
suprême beauté sur la côte. Puis, visite  de la villa
Ruffolo (XIII ème siècle) qui domine le golfe. Retour
à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 • NAPLES ET PoMPEI 
Petit-déjeuner et départ avec votre bus et guide pour
Pompei, la ville fantôme détruite par l’éruption du
Vésuve en 79 ap. J.-C., visite guidée 2 heures.
Départ pour Naples. Repas dans une trattoria et 
visite guidée du centre historique «Spacca 
Napoli» de l’époque espagnole avec l’église de
Sainte Claire, l’un des plus précieux monuments de
la ville et son cloître, très renommé pour son 
carrelage de faïence colorée et dessinée du XVIIIème
siècle.   Continuation pour Rome, dîner et nuit hôtel.

Jour 8 • roME ANTIQuE 
Petit-déjeuner et départ avec votre bus pour le centre
de Rome. Rencontre avec notre guide. Visite de la
Rome antique, Palatin, Forum et Colisée et l’église
de Santa Maria Maggiore. 

Repas de midi au restaurant et tour panoramique de
la ville. Départ pour Tivoli, rencontre avec notre
guide et visite de la villa d’Este. Retour hôtel, repas
et nuit. 

Jour 9 • roME - LoMAZZo 
Petit-déjeuner et départ pour votre hôtel d’étape.
Repas de midi compris en route. Repas. Logement.

Jour 10 • LoMAZZo – NAMur 
Après le petit-déjeuner, départ pour Namur. Repas
de midi libre. Arrivée à Namur en soirée.

ROME est la capitale de l'Italie depuis 1871. Elle se trouve dans la région du Latium, dans le centre du
pays. Ville berceau de la civilisation occidentale après Athènes, Rome a une histoire qui s'étend sur plus de
deux mille cinq cents ans. Elle était le centre de l'Empire romain, qui a dominé l'Europe, l'Afrique du Nord
et le Moyen-Orient pendant plus de cinq cents ans à partir du Ier siècle av. J.-C. jusqu'au Ve siècle apr. 
J.-C. Rome occupe une place capitale dans le christianisme et abrite le siège de l'Église catholique romaine
et la Cité du Vatican, un État souverain dont le chef est le pape.
Le centre historique est de Styles Renaissance et baroque. Rome est la troisième destination touristique la
plus visitée d'Europe derrière Londres et Paris et son centre historique est classé par l'Unesco comme site du 
patrimoine mondial.
Nulle ville au monde n'offre autant de monuments anciens et modernes accumulés sur un espace aussi étroit.
Il convient ici de distinguer trois villes dans Rome : la Rome antique, la Rome pontificale et la Rome italienne
(après 1870, et l'unification de l'Italie). La première est de beaucoup la plus intéressante; ce sont ses 
vénérables ruines, encore si imposantes, qui font, avec les musées, le grand attrait de la Rome 
contemporaine. 

Le prix comprend : 
- Le voyage en autocar***(*);
- La pension complète du 1er jour soir au 10e jour
matin, hôtels***; 
- Le guidage sur les différents sites, à Rome et côte
amalfitaine.

le prix ne comprend pas : 
- Le supplément en chambre individuelle, 265,00€;
- Les entrées sur les sites, +- 60,00€, gratuits pour les +
de 65 ans sur certains sites.

http://www.hotelgardenia.com/fr/  
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Parmi les monuments anciens qui sont encore debout ou dont il reste des ruines importantes, il y a le pont 
Aelius (ou pont Saint-Ange), la Cloaca Maxima, superbe ouvrage qui date de plus de 2300 ans, les 
aqueducs Aqua Martia, Aqua Virgo, Aqua Pauli, le Colisée, le Cirque, le Panthéon, les restes du théâtre de
Marcellus, ceux des Thermes, des arcs de triomphe, les colonnes triomphales, les obélisques, relevés pour
la plupart par Sixte-Quint, le mausolée d'Hadrien, puis ceux d'Auguste, de Metella, de C. Cestius. On
cherche en vain l'ancien Capitole, qui est en partie remplacé par le Campidoglio; le palais des Césars, le
Forum, que des temples et des statues bordaient autrefois, et qui est appelé maintenant Campo-Vaccino,
parce que les vaches y étaient mises en vente au Moyen Âge. Sous la ville s'étendent d'immenses 
catacombes. 
On remarque aussi dans Rome, parmi les édifices ultérieurs, datant pour l'essentiel de la période pontificale,
le palais de Latran, le Nouveau-Capitole, le palais de la chancellerie apostolique, celui de Venise, la Douane,
la Sapienza, le collège Romain, le Grand-Hôpital, des théâtres, une foule de palais et de villas (Barberini,
Doria, Colonna, Rospigliosi, Borghèse ou villa Pinciana, Médicis, Farnèse, Aldobrandini, Albani, Ludovisi-
Piombino, Casali, etc.); de nombreuses églises : l'église Saint-Pierre (considérée comme un des plus beaux
édifice du monde), la basilique de Saint-Jean de Latran, Sainte-Marie-Majeure, Saint-Laurent hors des murs,
et quantité d'autres; de superbes fontaines (Trevi, Sextine, de Paul V, de Termini, de la place Navone, etc.);
les places Saint-Pierre, d'Espagne, de Monte-Cavallo, Navone, Colonna, dont plusieurs sont ornées de co-
lonnes et d'obélisques antiques. Après l'occupation de Rome par Victor Emmanuel (octobre 1870), 
le Quirinal devint la résidence du roi d'Italie, puis, à la proclamation de la République en 1947, celle du
président.  

POSITANO
Positano est une commune de la province de Salerne en
Campanie. C'est une station balnéaire connue de la Côte
Amalfitaine.
Bâti de part et d'autre d'une étroite vallée, Positano est
une des destinations les plus prisées de la région. Ses
abords côtiers sont parmi les plus beaux de la Côte 
Amalfitaine. Au centre du village, en descendant vers la
plage, campe la coupole de Santa Maria Assunta, belle
église qui contient des sculptures des XIII et XVI ème 
siècles. Les innombrables "perrons" (escaliers) sont très 
typiques du village, ils partent du haut du pays, coupent
les ruelles, pour descendre jusqu'en bas, sur la plage.

AMALFI
La ville d'Amalfi est installée depuis le fond d'une gorge
jusqu'au port, elle est dominée par le mont Cerreto (1315
m) et en recouvre une partie des parois. Le plus célèbre
monument d'Amalfi est certainement sa cathédrale
(Duomo) de style arabo-normand et dédié à Saint André
(Sant'Andrea), son Saint Patron protecteur. Sa construction
fut entamée au XIème siècle et de nombreuses fois 
remaniée au cours de l’histoire. Elle se distingue de par
son imposante façade, ses portails en bronze réalisés en
1066 à Constantinople, pour son très beau Cloître du 
Paradis et son célèbre perron. De nos jours, Amalfi est une
ville très touristique. La beauté du site naturel, le dédale
d'étroites rues médiévales escarpées et le mélange particulier d'influences culturelles venues de toute la 
Méditerranée en ont fait une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Amalfi est
également connue pour sa production de citrons de qualité - dont elle a tiré une liqueur, le limoncello - et
son papier fait main, avec l'industrie de « cartaria » très florissante au cours de son histoire et toujours
vivante aujourd’hui.



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

PRAIANO
Connue anciennement comme Pelagium (ou bien «mer ouverte»),
elle se distingue des autres villages de la côte de par sa vaste
ouverture sur la mer et par sa côte rocheuse allant vers Positano.
De Praiano, part le célèbre "Sentier des Dieux", une longue 
promenade panoramique. Cultures de citrons d'amalfi. Le centre
commence à fleurir autour du XII ème siècle, en se dédiant à
l'agriculture sur les hauteurs, et à la pêche dans la partie proche
de la mer. Ensuite, au XIII ème siècle, Praiano se spécialise dans
le travail du "fil tordu", en lin et en corail et, dans les temps qui
suivent, dans la production d'ail. À ne pas rater à Praiano,
l'église de San Luca, avec la coupole typique, la relique, le buste du saint et les toiles de célèbres artistes
du XVI ème. Praiano, avec la beauté de ses vues, sa gastronomie, ses auberges et par beaucoup d'autres
est un des endroits les plus beaux de la Côte Amalfitaine.

RAVELLO
Dominant la mer de plus de 300 m de hauteur, du sommet de la
Vallée des dragons, ce lieu est devenu la destination de 
nombreux touristes et le siège du "Ravello festival" qui s'y tient
chaque année en été (créé en 1953 en l’honneur de Richard
Wagner). La beauté de ce village-jardin, a de tout temps inspiré
liberté à ses habitants, visiteurs, voyageurs, intellectuels et artistes
de toutes les nationalités comme Boccaccio ou Wagner. Ravello
renferme des joyaux architecturaux comme la Villa Cimbrone,
édifiée autour du XIème siècle, et embellie au début du XXème
par un gentilhomme anglais, Lord Grimthorpe, avec l'aide de
Nicola Mansi. Le jardin de Cimbrone est encore aujourd'hui un rare exemple de grâce et de facétie. La 
famille Rufolo, une des plus riches de Ravello, a construit au 13ème siècle la villa du même nom sur une
avancée rocheuse dont la pointe reste encore aujourd'hui dans les mémoires de milliers de visiteurs.

SORRENTE
Sorrente, connue sous le nom de Sorrentum il y a 2000 ans, se
trouve à l’extrémité méridionale du Golfe de Naples. Pour sa 
position stratégique, elle fut une sorte de gardien pour tous les
bateaux qui arrivaient du sud, mais elle fut aussi la plus 
exposée aux attaques des envahisseurs. Aujourd’hui Sorrente est
une localité touristique très jolie, pas très loin de la chaotique
Naples et elle offre d’intéressantes visites culturelles (le Musée
Correale, la Cathédrale, le Cloître de Saint François, etc.) et une
occasion de shopping le long de ses petites rues où l’on peut
s’arrêter pour boire une boisson typique, le limoncello, liqueur au citron. A signaler la vue dont on jouit des
hautes falaises qui donnent sur la baie de Naples ou sur la proche île de Capri, à laquelle autrefois 
Sorrente était unie. (Pléistocène). Les ruines romaines de Cap de Sorrente méritent une visite ; si vous avez
le temps pour un séjour plus long, elles sont très proches de la ville.

CAPRI
Capri est une île de la baie de Naples située en face de la 
péninsule de Sorrente en Italie. Sur son territoire se trouvent la
commune homonyme de Capri et la commune d'Anacapri.
Connue depuis l'Antiquité pour sa beauté, elle est un lieu de 
villégiature dès l'époque romaine. On la connaît particulièrement
pour les stacks, deux rochers émergeant de la mer. Mais l'île
possède de nombreux autres intérêts comme la Marina Piccola,
le belvédère de Tragara, la grotte bleue (Grotta Azzurra), la Villa
San Michele, la Villa Malaparte ainsi que les ruines des villas
impériales romaines. 39
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Voyages d’un jour

Verdun
Adulte 80€/ Enfant 65€  

(Entrées + Guide + Repas)

10 mai

Avec plus de 30 siècles d'histoire et l'un
des plus vastes champs de bataille de la
Première Guerre mondiale, Verdun se veut
résolument ville d’accueil, et d’animation
festive.
Aujourd’hui elle sait aussi montrer un autre 
visage : celui d’une cité aux rues animées,
aux quais accueillants le long de la Meuse
et aux nombreuses forêts alentour qui 
invitent à la promenade.
"Cette année, les commémorations auront
une résonnance particulière en raison du
100ème anniversaire de la guerre 14-18."
Ville mondiale de la paix, elle demeure à 
jamais associée à l’un des affrontements les
plus meurtriers de la guerre de 1914-
1918. La visite des champs de bataille, la
réalité de la terre encore meurtrie dans les
sous-bois environnants ne peuvent laisser
personne indifférent. A Verdun et dans ses
alentours, la terre est encore marquée 
d'impacts d'obus, 9 villages ont été 
entièrement détruits. Verdun, ville héroïque
de la bataille de 1916, à la devise célèbre:
"On ne passe pas".

Départ 07h00 – retour 19h30

BATAILLE DE VERDUN :
La bataille de Verdun commence le 21 février à 7h15 avec un
déluge de feu sur les forts et les tranchées. Pendant 10 mois,
Français et Allemands vont s'affronter. Le chef de l'état major
allemand Erich Von Falkenhayn veut en finir avec une guerre
de position qui dure depuis la bataille de la Marne, 
commencée dix-huit mois plus tôt.
Le 1er juillet, l'offensive sur la Somme est lancée. Destinée à
soulager le front de Verdun, elle va se solder par un échec 
sanglant. Après dix mois de combats intenses, la bataille
prend fin le 18 décembre 1916 après avoir fait plus de 
700 000 victimes : 306 000 tués et disparus et environ 
400 000 blessés. Cette bataille a finalement coûté des pertes
quasiment identiques dans les deux armées adverses.

Cette année, à l’occasion des commémorations du centenaire de la guerre 14-18,
un accent sera mis sur des voyages d’un jour guidés et accompagnés de grands sites chargés d’histoire.

Monts des Flandres 
& Ypres Adulte 75€/ Enfant 60€

(Guidage + entrée + Repas compris)

02 août

Situés en Flandre intérieure, les Monts de Flandre se composent de 
13 villes et villages frontaliers, à mi-chemin entre Lille et Dunkerque,
(circuit commenté par plusieurs villages de Flandre, de Langemark à
Kemmel), Visite du Musée « Flanders Field ».

Départ 07h30 - retour 19h30

Thème : La Grande Guerre 14-18
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Keukenhof
Adulte 52€/ Enfant 40€ (Entrée comprise)

06 et le 19 avril

Chaque printemps, le Keukenhof est un régal pour les yeux. Des
millions de tulipes et d'autres plantes à bulbe sont en fleur. Une
féerie étourdissante de couleurs dans le somptueux décor d'une
architecture paysagère traditionnelle et moderne qui s'étend sur
32 hectares. Les expositions florales dans les pavillons sont
uniques.

Départ 06h30 – retour 20h30

Ypres
Adulte 32€/ Enfant 26€  

28 octobre

Vallée de la Meuse
Adulte 60€/ Enfant 48€

(Guidage & Repas compris)

*Prix enfant de – de 11 ans

09 novembre

Circuit commenté de plusieurs villages.
Ypres est un important lieu touristique du sud de la Flandre-
Occidentale, surtout à cause des nombreuses cicatrices que la
Première Guerre mondiale y a laissées ainsi que dans le 
paysage environnant. La reconstruction du patrimoine historique
de la ville lui a rendu une grande partie de son aspect antérieur. 
Le 28 octobre 2014 : cérémonie commémorative à Ypres pour
le 100e anniversaire de la première bataille d'Ypres avec pour
thème : le refus de la soumission, l’inondation de la plaine de
l’Yser et la mise à l’honneur de la figure du « Roi-Soldat ».

Départ 07h30 – retour 19h30

De Namur à Dinant : la Meuse témoin de la Grande Guerre. La vallée
mosane ne manque pas d’intérêt paysager et culturel. Et en 1914, elle
joua un rôle stratégique qui impliqua ses villes dans le conflit de 
14-18. Le territoire en garde mémoire… Au travers d’un circuit mosan,
d’Andenne à Dinant, villes martyrs, revivons cette partie de l’histoire à
travers les souvenirs, les anecdotes, les grandes figures autour de la
position fortifiée de Namur, des cimetières militaires, les forts…

Départ 09h00 – retour 18h00
Attention : L’heure de départ de chaque voyage est confirmée sur votre facture
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Lens et Arras
Adulte 45€/ Enfant 20€  (Entrée comprise)

11 mai

« L0UVRE II », une importante décentralisation du Musée du 
Louvre de Paris, vient de s’ouvrir à Lens en décembre 2012 dans
un bâtiment tout neuf construit sur l’emplacement de la fosse 
9 des anciens charbonnages de Lens. Deux cent cinq œuvres en
provenance du Musée du Louvre sont présentées dans la 
Galerie du Temps. L'œuvre la plus médiatisée est La Liberté 
guidant le peuple d'Eugène Delacroix, peinte en 1830. Arras.
Célèbre avant tout pour ses places de style baroque flamand qui
composent un somptueux écrin à l’Hôtel de Ville et au Beffroi
classé patrimoine mondial par l’Unesco, Arras vous surprendra
par la richesse de son patrimoine, mais aussi par l’art de vivre
qui caractérise la ville tout entière.

Départ 09h00 – retour 18h30

Laeken
Serres & Bruxelles Adulte 22€/ Enfant 16€ 

(Entrée comprise)

04 mai

Attenantes au domaine du Château de Laeken, les serres royales
sont une merveille d'architecture de métal et de verre.. 
Ce spectaculaire jardin d'hiver du siècle dernier, joyau de l'art
nouveau et classé parmi les plus grandes serres du monde, vaut
tout autant le déplacement pour ses qualités architecturales que
pour les étonnantes collections de plantes tropicales et 
subtropicales qu'il renferme (remarquables collections notamment
de géraniums, azalées, fuschias).

Départ 09h00 – retour 18h30

Pairi Daiza
Adulte 48€/ Enfant 37€ (Entrée comprise)

27 avril

Pairi Daiza vous fait voyager d’un continent à un autre, entre les
richesses végétales, animales, culturelles et spirituelles qui ont
trouvé refuge dans ce domaine habité jadis par les moines 
cisterciens de l’Abbaye de Cambron.
En quelques pas, vous changez de continent et allez à la 
rencontre de près de 5000 animaux, parmi lesquels les espèces
les plus emblématiques de notre planète : éléphants, girafes, 
lémuriens, guépards, lions, otaries..

Départ 08h30 – retour 19h30



Royal Palace
Adulte 129€/ Enfant 105€  

(Repas + Spectacle compris)

21 juin

Situé dans un petit village de 685 habitants, Le Royal Palace à
Kirrwiller n’a rien à envier au Moulin Rouge et au Crazy Horse.
En effet, ce music-hall reçoit plus de 200 000 spectateurs toute
l’année, parfois venus de très loin pour applaudir les plus
grandes.

Départ 06h30 – retour 23h00

Amiens 
& Le Marché sur l’eau Adulte 48€/ Enfant 38€  

(Promenade en barque dans 
les Hortillonnages compris)

22 juin

Ville d'Art et d'Histoire située à proximité de la baie de Somme,
Amiens est une destination qui ravira les amateurs de vieilles
pierres tout autant que les amoureux de la nature. Labellisée
"Villes et Pays d'Art et d'Histoire", Amiens vous invite à découvrir
son patrimoine architectural remarquable, ses hortillonnages ainsi
que la Baie de Somme un véritable paradis pour la faune et la
flore…

Départ 07h30 – retour 19h30

Blankenberge
Le Marché Adulte 29€/ Enfant 24€

11 juillet

La popularité de Blankenberge en fait sans conteste une des 
stations balnéaires les plus fréquentées de la côte. Elle est 
surnommée « Bruxelles-sur-Mer ». L'activité bat son plein sur 
l'immense plage et sur la digue émaillée de nombreux 
commerces, cafés, restaurants et tea-rooms.

Départ 06h30 – retour 19h30

Amsterdam
Adulte 47€/ Enfant 37€  

13 juillet

Amsterdam est l’une des petites villes les plus extraordinaires du
monde. De ses canaux à ses musées mondialement célèbres en
passant par ses multiples curiosités et richesses historiques, 
Amsterdam est l’une des capitales européennes les plus 
romantiques et les plus surprenantes.

Départ 06h30 – retour 22h00
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Paris
Adulte 49€/ Enfant 39€

(Tour de ville compris)

30 Août

On n’a jamais fini de découvrir Paris tant la capitale de la France
est riche de monuments, de musées et de découvertes. Lovée dans
une boucle de la Seine, au centre du bassin parisien, la Ville 
Lumière a un rayonnement artistique et culturel sans égal dans le
monde entier. Elle est aussi la capitale mondiale de la mode et
du luxe.

Départ 06h30 – retour 24h00

La Panne
Adulte 30€/ Enfant 25€  

15 Août

La Panne est une petite station balnéaire, située sur la Mer du
Nord. Elle est appréciée par les touristes, entre autre, pour sa
grande plage dont la largeur atteint par endroit 250 m à marée
basse, sa longue digue commerçante, et pour la proximité du
parc naturel du Westhoek.

Départ 06h30 – retour 19h30

Moselle Luxembourgeoise
Adulte 73€/ Enfant 48€

(Croisière & repas compris)

17 Août

La rivière Moselle est l'un des principaux cours d'eau du 
Luxembourg. Elle traverse le pays sur 39 kilomètres pour y former
une frontière naturelle avec l'Allemagne. La Moselle prête son
nom à l'une des plus belles vallées du Luxembourg, réputée pour
ses caves à vins, ses hôtels de charme et ses villes médiévales. 
La promenade en bateau est une des attractions les plus aimées
au Luxembourg. Offrez-vous une pause au fil de l’eau. Savourez
le calme et la détente au pays des trois frontières.

Blankenberge
Le Corso Fleuri Adulte 29€/ Enfant 24€

24 août

Le dernier dimanche du mois d'août, Blankenberge se travestit
en ville des fleurs. Le Corso fleuri et ses impressionnants et 
superbes chars décorés parcourent à cette occasion les rues de
la ville. Chars, fanfares, troupes de danseurs vous garantissent
un grand spectacle pittoresque.

Départ 06h30 – retour 19h30



Rhin en flammes
Adulte 125€/ Enfant 100€  

(Croisière + Repas compris)

13 septembre

Chaque année, des feux d’artifices grandioses attirent des 
centaines de milliers de spectateurs du pays et de l’étranger. Si
vous aimez les atmosphères uniques et les images inoubliables,
saisissez l’occasion.

Départ 13h00 - retour 01h00
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Zélande, 
le Pays des moules Adulte 56€/ Enfant 40€

27 septembre et le 09 octobre

Compris; Repas moules inclus à volonté, ou (choix de viande ou de poisson à préciser – 5€)
Nouveau circuit guidé sur le littoral zélandais à la découverte des villages et 
stations balnéaires. La province zélandaise est façonnée par le delta de trois
grands fleuves : le Rhin, la Meuse et l’Escaut. La Zélande est connue pour ses 
superbes plages, les activités nautiques que l’on y pratique et les ouvrages du
plan Delta. Les villes de Middelburg, Flessingue (Vlissingen en néerlandais) et de
Zierikzee sont également très connues pour la richesse de leur patrimoine. 

Départ 08h00 – retour 20h00

Foire aux oignons 
de Givet

Adulte 20€/ Enfant 15€

11 Novembre

Découvrez cette grande foire, son ambiance et sa vedette : les
oignons. Elle s’étend de part et d'autre de la Meuse à Givet et
fait venir à elle seule plus de 20 000 visiteurs de toute la région
et plus loin encore… 
Si l’on peut naturellement acheter des oignons sur place, la foire
vous invite à découvrir la richesse gastronomique d’une armada
de plats cuisinés avec cet ingrédient… De la soupe en passant
par la tarte à l’oignon… Avec ses rues et ses places où se mêlent
la foule, les marchands et l’incontournable fête foraine, la 
réputation de cette foire n’est plus à faire. 

Départ 09h00 – retour 18h30
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Réveillon en Vendée prix de 760€/pers.
Chambre individuelle : 180,00€

du 27 décembre 2014
au 02 janvier 2015

7 jours/6 nuits

JOUR 1
Trajet par les autoroutes françaises. Repas de midi
libre en route. Arrivée à l’hôtel, installation, apéritif 
d’accueil, dîner, nuit.

JOUR 2
Petit-déjeuner buffet, visite du musée des 2 victoires
à Mouillerons-en-Pareds qui établit un parallèle entre
le maréchal De Lattre et Clémenceau. Déjeuner à
l’hôtel puis direction Saint-Vincent-Sur-Jards, pour 
découvrir la maison de Clemenceau et son jardin 
impressionniste. Dîner et nuit.

JOUR 3
Petit-déjeuner buffet. Départ pour la visite du Logis
de la Chabotterie, lieu historique qui marque la fin
des guerres de Vendée. Déjeuner à l’hôtel, puis 
départ pour Chambretaud, où La Ferme des Coûts
vous ouvre ses portes sur 250 cerfs, biches et faons,
qui vivent en semi-liberté. Vous dégusterez les 
produits de la ferme réalisés à partir de recettes 
traditionnelles. Retour à l’hôtel, dîner, animation et
nuit.

JOUR 4
Petit-déjeuner buffet. Départ pour Saumur, ville 
troglodytique aux nombreux monuments sculptés
dans la pierre calcaire : le tuffeau. Savourez les 
produits régionaux comme les vins de fines bulles et
les champignons, cultivés dans des caves creusées
dans la roche. Dîner à l’hôtel, animation et nuit.

JOUR 5
Petit-déjeuner buffet. Au coeur du vignoble vendéen,
vous découvrirez, dégusterez et savourerez, les vins 
d’appellation « Fiefs Vendéens ». Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour l’Historial de La Vendée. Visite libre du
musée où les technologies de pointes sont mises au
service de l’histoire, un véritable voyage dans le
temps. Retour à l’hôtel, dîner de réveillon dansant et
nuit.

JOUR 6
Petit-déjeuner buffet. Matinée loto avec lots. Repas
à l’hôtel. Départ pour les Sables d’Olonne, arrêt au
casino où vous sera offert un cocktail. Balade sur la
magnifique baie des Sables. Retour à l’hôtel, 
animation, dîner et nuit.

JOUR 7
Petit-déjeuner buffet. Retour vers la Belgique. Repas
de midi libre en cours de route. 

(menu du réveillon sous réserve)
Cocktail Moulin Neuf et ses Mises en Bouche

9 Huîtres de Vendée
Foie Gras de Canard Maison

Filet de Bar au Coulis D'Ecrevisses
Fraîcheur Vendéenne

Estouffade de Sanglier Et ses trois légumes
Fromages de la Région
Triologie de Desserts
Coupe de Champagne

Café
Soupe à l'oignon

Grand Vin de Bordeaux Blanc
Grand Vin de Bordeaux Rouge

Voyage et séjour tout compris en hôtel **(*), Pension complète

Le prix comprend : 
- Le voyage en autocar***(*);
- Le programme des visites et excursions, entrées
comprises;
- La pension complète du 1er jour soir au dernier jour
matin, petit-déjeuner en buffet;
- Le menu gastronomique de Réveillon, boissons 
comprises, Vins AOC, le champagne, les soirées,
disc-jockey, orchestre, cotillons, …

le prix ne comprend pas : 
- Le supplément en chambre individuelle : 180,00€.
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Demande de bon de commande
Prénom                                                   Nom                                           

Rue                                                                                                            N°

Code postal                                            Localité                                       

Tél et GSM                                                                Mail

Nombre de participants au total :

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                                                                                           

• Acompte de 200€ 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 plus longs voyages un acompte de 300.00€ 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,                                

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
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Conditions générales de voyage
«commission de litiges voyages asbl»

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

PROMOTION ET OFFRE
Article 2 :
§ 1. Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent 
l'organisateur ou l'intermédiaire de voyages, qui a édité ladite brochure,
à moins que :
• les modifications dans ces informations n'aient été clairement 
communiquées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat;

• les modifications n'interviennent ultérieurement, à la suite d'un accord
écrit entre les parties au contrat.

§ 2. L'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages peut supprimer , à
durée déterminée ou indéterminée, toute partie de sa promotion de
voyages.
§ 3. L'offre mentionnée dans la brochure est valable jusqu'à épuisement.

INFORMATION A CHARGE DE L'ORGANISATEUR ET/OU DE 
L'INTERMEDIAIRE DE VOYAGES
Article 3. L'organisateur de voyages et/ou l'intermédiaire de voyages sont
tenus :
1° avant la conclusion du contrat d'organisation ou d'intermédiaire de
voyages de communiquer aux voyageurs par écrit :
a) les informations d'ordre général concernant les passeports et visas ainsi

que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, pour
permettre au voyageur de rassembler les documents nécessaires. 
Les voyageurs non belges ont intérêt à s'informer des formalités 
administratives à accomplir auprès de l’(des) ambassade(s) ou
consulat(s) concerné(s) ;

b) les informations relatives à la souscription et au contenu d'une assurance
et/ou assistance;

c)  les conditions générales et particulières applicables aux contrats ;
2° au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir par
écrit aux voyageurs les informations suivantes :
a) les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que, si 

possible, l'indication de la place à occuper par le voyageur.
b) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone et de fax, soit de la 

représentation locale de l'organisateur et/ou de l'intermédiaire de
voyages, soit des organismes locaux susceptibles d'aider le voyageur
en cas de problème, soit directement de l'intermédiaire ou l'organisateur
de voyages;

c) pour les voyages et séjours de mineurs d'âge à l'étranger, les 
informations permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou avec
le responsable sur place de son séjour.

Le délai de 7 jours calendrier visé à l'alinéa précédent n'est pas 
applicable en cas de contrat conclu tardivement.

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

FORMATION DU CONTRAT
Article 5.
§ 1. Lors de la réservation du voyage, l'organisateur ou l'intermédiaire 
de voyages est tenu de délivrer au voyageur un bon de commande 
conformément à la loi.

§ 2. Le contrat d'organisation de voyages prend cours au 
moment où le voyageur reçoit la confirmation écrite de la

réservation délivrée par l'organisateur de voyages, par l'entremise ou non
de l'intermédiaire de voyages qui, dans ce cas, agit au nom du voyageur.
§ 3. Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la 
confirmation du voyage ou si la confirmation n'a pas lieu au plus tard dans
les 21 jours de la signature du bon de commande, le voyageur peut 
supposer que le voyage n'a pas été réservé et a droit au remboursement
immédiat de tous les montants déjà payés.

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

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

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

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

MODIFICATION AVANT LE DEPART PAR L'ORGANISATEUR DE VOYAGES
Article 10.
§ 1. Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être
exécuté, l'organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le plus 
rapidement possible, et en tout cas avant le départ, et l'informer de la 
possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur 
accepte la modification proposée par l'organisateur de voyages.
§ 2. Le voyageur doit informer l'intermédiaire ou l'organisateur de voyages
de sa décision dans les meilleurs délais et en tout cas avant le départ.
§ 3. Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d'établir un 
nouveau contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent les 
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 indemnisation
pour la non-exécution du contrat, sauf :
a) si l'organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre 

minimum de voyageurs prévu dans le contrat et nécessaire à l'exécution
de celui-ci n'a pas été atteint et si le voyageur en a été informé par écrit
dans le délai prévu au contrat et au moins 15 jours calendrier avant la
date de départ;

b) si l'annulation est la conséquence d'un cas de force majeure, en ce non
compris les surréservations. Par cas de force majeure, il faut entendre
des circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes de la 
volonté de celui qui les invoque et dont les conséquences n'auraient pas
pu être évitées malgré toute la diligence déployée.

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

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

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

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

La faute est appréciée par rapport au comportement normal d'un 
voyageur.

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

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

ARBITRAGE OU TRIBUNAL
Article 18.
§ 1. Si aucune procédure de conciliation n'a été entamée ou si celle-ci a
échouée, la partie plaignante a en principe le choix entre une 
procédure devant le tribunal ordinaire ou une procédure d'arbitrage 
devant la Commission de Litiges Voyages. 
§ 2. Pour des montants revendiqués à partir de 1250 euros, chaque partie
défenderesse dispose d'un délai de 10 jours civils pour refuser, par lettre 
recommandée, une procédure d'arbitrage sollicitée par la partie 
plaignante, le litige pourra alors être traité par le tribunal ordinaire. En 
dessous de 1250 euros, seul le voyageur aura la possibilité de refuser la 
procédure d'arbitrage.
§ 3. Cette procédure d'arbitrage est réglée par un règlement des litiges, et
ne peut être entamée que si un règlement à l'amiable n'a pu être trouvé
dans une période de 4 mois à partir de la fin (prévue) du voyage (ou 
éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges
concernant les dommages corporels ne peuvent être réglés que par les 
tribunaux. 
§ 4. Le collège arbitral, composé paritairement rend, conformément au 
règlement des  litiges, une sentence contraignante et définitive. Aucun
appel n'est possible.
Secrétariat du collège arbitral, et secrétariat général de la Commission de
Litiges Voyages : Boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles -     e-mail:
clv.gr@skynet.be
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Conditions particulières
INSCRIPTION ET PAIEMENT : L’inscription à un
voyage se fait uniquement par la signature du bon
de commande officiel accompagné d’un acompte
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 accepte les présentes 
conditions générales et reconnaît en avoir pris
connaissance.

PRIX : Nos prix comprennent le voyage en autocar
de luxe, la T.V.A., les taxes de circulation, le service
dans les hôtels et restaurants ainsi que les logements
et les repas dans des hôtels de 1er ordre. 
Le logement est prévu sur base de deux personnes
au minimum par chambre. Les voyageurs désirant
loger en chambre individuelle, paient un 
supplément, mais étant donné le nombre limité de
telles chambres dans les hôtels, elles ne sont en
aucun cas garanties et seront accordées suivant les
disponibilités de chaque hôtel, il en est de même
pour les chambres avec salle de bains ou douche.
Dans le cas contraire, le supplément sera remboursé.
• Réduction pour enfant : elle n’est accordée que
pour autant que l’enfant occupe un lit 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 excursions 
facultatives, les frais éventuels de passeport et de
visa. Nos prix sont calculés de bonne foi sur base
des tarifs et cours de change en vigueur au moment
de l’établissement des programmes, toute fluctuation
durant l’année peut nous obliger à modifier nos
conditions.

ANNULATIONS : (Il est conseillé de souscrire une 
assurance annulation auprès de votre assureur 
habituel)
- 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 réparties par nos
soins suivant l’ordre des inscriptions.

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

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

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

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

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

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

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

BAGAGES : Durant le trajet en car et aux lieux 
d'embarquements et de débarquements, vous êtes
vous-même responsable de vos bagages.
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Nous avons une attention toute particulière pour les personnes "Grande de taille",
dans chaque autocar, et pour toutes les destinations nous avons des places avec un
écartement d'un mètre entre les rangées, d'un
confort supérieur à la classe ****.

Egalement, moyennant supplément et 
disponibilité, vous pouvez obtenir le siège type
"Royal", avec pose-mollet. 

Grand Voyage en 2015
«La Chine»

Visite Shangai, Suzhou, Wuzhen, Xi'an, 
Beijing, Etc.
La Place Tian-an-men, la Cité interdite, 
Fabrique de la soie, La Grande Muraille...

Programme complet sur demande. 

12 jours en semptembre 2015



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

Voyages Angelina, la réussite de vos vacances,
Comparez les prix, les programmes et les prestations comprises 

le meilleur rapport « Prix-Qualité »

Consultez toutes les nouveautés et les derniers projets sur notre site internet
www.voyagesangelina.be
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QU'EST CE QUE LE FONDS DE GARANTIE ? Il s'agit d'une assurance prise, en votre faveur,
par les intermédiaires et les organisateurs de voyages. Cette assurance ne vous coûte rien de
plus puisqu'elle est automatiquement calculée dans le prix de revient du voyage. 

QUE COUVRE CETTE ASSURANCE ? Elle vous protège contre l'insolvabilité financière de 
l'organisateur et de l'intermédiaire de voyages. Grâce à cette assurance, vous pouvez demander:

SOIT le remboursement des sommes payées pour le voyage en cas d'insolvabilité financière de
l'intermédiaire ou de l'organisateur de voyages ;  

SOIT la poursuite du voyage ou le rapatriement, si cette situation se présente au cours du
voyage. 
Les agences affiliées au Fonds de Garantie sont facilement reconnaissables grâce à un 
autocollant officiel apposé sur la vitrine, sur les brochures, ou sur toute invitation à un voyage. 
Demandez leurs coordonnées à votre agence de voyages habituelle. 

Voyages Angelina répond aux critères de qualité les plus exigeants !!!

Ne voyagez qu’avec une agence de voyages ou un organisateur assuré !!!
C’est la meilleure garantie du bon déroulement de vos vacances !


