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Comment réserver ? 
Il suffit de téléphoner ou de nous rendre visite
au bureau. Votre bon de commande attestera
de votre inscription une fois rempli et signé. 
Le versement d’un acompte confirme votre
inscription définitive, 100 € pour les voyages
de – de   200 € et 200 € pour les voyages de plu-
sieurs jours de plus de 500 € et la totalité pour
les voyages d’un jour.

N.B. : Si vous n’arrivez pas à nous joindre par téléphone (081 21 20 62), 
vous pouvez nous envoyer un fax (081 21 15 65) 
ou un mail info@angelinavoyages.be.

Embarquements ? 

Départ et retour de Namur, il n’y a
pas de circuit de ramassage. 
Profitez pleinement de vos journées
de vacances.
4 Jambes, à l’arrière du magasin

Carrefour, chaussée de Liège (pas
de stationnement dans le parking
principal),

4 Namur : Entrée principale de la
gare, place de la Station

4 Bouge (bureau de l’agence)
Stationnement longue durée sur
réservation

Horaires d’ouverture 
du bureau :

Du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h30 

et de 13h00 à 17h00

LUXEMBOURG

BRUXELLES

Sortie n°14 
Bouge-Hannut

NAMUR 
CENTRE

PROMOTION RESERVATION RAPIDE(*)
Pour toute réservation avant le 30 novembre 2014

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

commande que vous trouverez dans cette brochure, avant le 30/11/2014.

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

Bienvenue chez Voyages Angelina

☛

N’hésitez pas à nous rappeler !
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L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix
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1 jour
2 jours

29 décembre 2014 

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar ***(*);
• Le logement en hôtel** (Logis de France) avec petit déjeuner buffet; 
• 2 circuits commentés des principaux monuments de Paris, 

dont un tour des illuminations (sans supplément).
Le prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle;
• Les boissons et dépenses personnelles; 
• Les repas;
• La balade facultative sur la Seine.

Un descriptif des journées vous sera remis avant le départ

Comme chaque année, “la plus belle avenue du monde” s’éclaire de mille feux. 
De la Place de l’Etoile à la Concorde, sur plus de 2 km, 415 arbres sont parés d’une maille de

cristaux illuminés unique au monde, composée d’un million de points lumineux.

LOGEMENT ET

PETIT DÉJEUNER BUFFET

HÔTEL*** EN SITUATION CENTRALE

prix de 180 €/pers..
(supplément single = 43 €) 

LOGEMENT ET

PETIT DÉJEUNER BUFFET

HÔTEL*** EN SITUATION CENTRALE

prix de 132 €/pers..
(supplément single = 43 €) 

29 & 30 novembre 2014 :
Un week-end à Paris

Programme libre mais incluant 1 tour de ville des 
illuminations et 1 tour de ville des principaux monuments

27 & 28 décembre 2014 :

Un week-end à Paris
L’hôtel près de la Défense
2 tours de ville sans supplément

29 & 30 novembre 2014 :
Un week-end d ’exception à Paris
Entre musique et flâneries, programme incluant un récital
de piano à la cité de la musique (Programme détaillé sur demande)

“promotionnel”

Paris, illuminations 
et Marchés de Noël

Les temps libres : Opéra (Galeries Lafayette et le Printemps), Tour
Eiffel, Montmartre, Place des Vosges, Arc de Triomphe, Champs-Elysées.

départ 6h – retour 23h.
(Voyage à 2 chauffeurs)

prix de 49 €/pers.
avec le tour des 

principaux monuments 
et/ou temps libres

LOGEMENT ET

PETIT DÉJEUNER BUFFET

prix de 110 €/pers..
(supplément single = 29 €) 

BROCHURE HIVER 2014 - 2015_Mise en page 1  29/10/14  08:41  Page3



L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix
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2 jours Marchés de Noël en Alsace

16 & 17 décembre 2014 20 & 21 décembre 2014

Colmar – Strasbourg
Jour 1 : Arrivée à Colmar. Repas libre
et temps libre sur les marchés, visite
d’une cave à vins. Installation à l’hôtel,
repas et logement. 

Jour 2 : Après le petit déjeuner, départ
pour Strasbourg, repas de midi libre et
temps libre sur les marchés de Noël.
Retour vers la Belgique. 

Colmar
Eguisheim

Riquewihr
Jour 1 : Trajet en direction de l’Alsace
et ses marchés de Noël. Arrivée à
Colmar. Repas libre et visite libre du
marché de Noël. En fin de journée nous
serons accueillis chez un viticulteur qui
nous fera visiter et déguster les 
produits de son exploitation. En soirée,
installation et pension à l’hôtel.

Jour 2 : Après le petit déjeuner, départ
pour Eguisheim. Visite du marché de
Noël. Vous vous dirigerez vers
Riquewihr. Repas libre.
Ensuite, trajet retour vers la Belgique.

Départ 7h00 – retour vers 21h30

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar ***(*) ;
• La demi-pension en hôtel**(*) 

et un ¼ de vin compris ;
• Petit déjeuner buffet ;
• La visite d’une cave à vins avec dégustations.

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle 22 € ;
• Les boissons et les dépenses personnelles.

Prix de 155 €/pers.
(supplément single = 22 €) Promo semaine

Prix de 155 €/pers.
(supplément single = 22 €) 
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L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix
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2 jours

20 & 21 décembre 2014
Londres est une 
capitale dynamique et
très variée sur le plan
culturel, Londres joue
un rôle important dans
l’art et dans la mode.
Très visitée, elle compte
quatre sites 
listés au patrimoine
mondial et de nombreux monuments
emblématiques : le Palais de
Westminster, le Tower Bridge, la
Tour de Londres, l’Abbaye de
Westminster, le Palais de
Buckingham, mais également des
institutions telles que le British
Museum ou la National Gallery.

Jour 1 :
Départ de Belgique en direction de
Calais pour la traversée par le Shuttle.
Restauration libre à la sortie. Poursuite

vers Londres et installation à l’hôtel.
Ensuite, en milieu d’après-midi, tour
pédestre guidé, temps libre pour shopping
et repas du soir libre. Nuitée. 

Jour 2 : Après le petit déjeuner, départ
pour un tour panoramique de Londres en
autocar. Découvrez les principaux monu-
ments de la ville. Repas de midi libre, puis,
embarquement et trajet retour vers la
Belgique
via le
Shuttle. 

Londres

Prix de 229 €/pers.
(supplément single = 69 €)

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

situé dans le centre historique de la capitale,
proche de Saint-Pancras, Hyde Park et
Piccadilly Circus;

• Le guidage pédestre et le tour panoramique
en autocar le samedi après-midi ainsi que le
guidage du dimanche matin (guide profes-
sionnel londonien) ;

• La traversée aller/retour via “Euroshuttle”. 

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle 69 €; 
• Les dépenses personnelles.

En hôtel****

en position cen
trale
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7 jours Réveillon de Nouvel An  
Saint Sylvestre 2014-2015 en Vendée

Un pays rebelle et attachant ! 
Venez vous frotter au caractère 
des chouans et savourer la douceur
de vivre du littoral !

du   27 décembre 2014 
au 2 janvier 2015
Prix de 760 €/pers.
(supplément single = 170 €)

Voyage et séjour tout compris
en hôtel **(*)

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

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

JOUR 2
Petit déjeuner buffet, visite du Musée des
deux victoires à Mouillerons-en-Pareds
qui établit un parallèle entre le maréchal
De Lattre et Clémenceau. Déjeuner à l’hô-
tel puis direction Saint-Vincent-Sur-Jard,
pour découvrir la maison de Clémenceau
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 réali-
sés à partir de recettes traditionnelles.
Retour à l’hôtel, dîner 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 et nuit.

JOUR 5 
Petit déjeuner buffet. Au cœur 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 pointe sont
mises au service de l’histoire, un véritable
voyage dans le temps. Retour à l’hôtel,
dîner de réveillon dansant et nuit.

Ne restez pas 
seul pour 

le réveillon !!
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Le prix comprend :
• Le voyage en autocar **** 

(trajet de jour);
• Le séjour en pension complète 

du 1er jour soir au 7ème jour matin; 
• Le cocktail de bienvenue;
• Les soirées animées;
• Les boissons aux repas;
• Les visites telles que décrites dans le

programme;
• Accompagnement durant les visites;
• La soirée du réveillon et 

soirée dansante animée par un DJ.

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément en 

chambre individuelle 170 €;
• Les dépenses personnelles;
• L’assurance combinée 

complémentaire.    

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. 

7

   
  

  

Menu du Réveillon

Cocktail Moulin Neuf 
et ses mises en bouche

***
9 huîtres de Vendée

***
Foie gras de canard maison

***
Filet de bar au coulis d’écrevisses

***
Fraicheur vendéenne

***
Estouffade de sanglier et ses trois légumes

***
Fromages de la région

***
Trilogie de desserts

***
Coupe de champagne

Café

***

Soupe à l’oignon

***
Grands vins de Bordeaux blanc & rouge
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L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix
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8 jours 
9 jours

Le prix comprend :
• Séjour en pension complète du samedi

dîner au samedi petit déjeuner.
• Menu de réveillon inclus
• Chambres avec TV
• Lits faits à l’arrivée, linge de toilette

fourni
• A votre disposition salon / détente,

restaurant, bar
• Animation de soirée 
• Animation enfants de 3 à 17 ans
• Unique : 2 téléskis gratuits desservant

2 pistes privatives UN CADRE IDEAL
POUR LA DECOUVERTE DU SKI

• Location de skis à tarif préférentiel
• Navettes à destination de l’espace

DIAMANT, l’un des domaines les plus
récents des Alpes du Nord 192 km de
pistes.

Le prix ne comprend pas :
• Forfait de ski espace Diamant
• Ménage journalier et de fin de séjour
• Taxe de séjour

Le prix comprend :
• Séjour en pension complète du samedi

dîner au samedi petit déjeuner.
• Menu et soirée de réveillon inclus
• Chambres avec TV
• Lits faits à l’arrivée, linge de toilette

fourni
• A votre disposition salon / détente,

restaurant, bar
• Animation de soirée 
• Animation enfants de 3 à 17 ans
• Unique : 2 téléskis gratuits desservant

2 pistes privatives UN CADRE IDEAL
POUR LA DECOUVERTE DU SKI

• Location de skis à tarif préférentiel
• Navettes à destination de l’espace

DIAMANT, l’un des domaines les plus
récents des Alpes du Nord 192 km de
pistes.

Le prix ne comprend pas :
• Forfait de ski espace Diamant
• Ménage journalier et de fin de séjour
• Taxe de séjour

Vous serez hébergé dans l’un de nos 
2 chalets. 

Vous serez hébergé dans l’un de nos 
2 chalets

Séjour de Noël :
623 €

20 au 27 décembre 2014
Séjour du jour de l’An

644 €

27 décembre 2014 
au 4 janvier 2015

Séjours ski à

Marcinelle 

Séjours déconseillés aux personnes ayant du mal à se déplacer, 

les 2 chalets sont séparés de 100 mètres

en Montagne
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L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix
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8 jours

21 au 28 février 2014

Le prix comprend :
• Le séjour en pension complète 

ou demi-pension avec 
petit déjeuner buffet; 

• Le verre de bienvenue; 
• Repas 3 plats avec choix de menus; 
• Un après-midi buffet gâteaux et café; 
• Une soirée grillades; 
• Un repas choucroute; 
• Promenade accompagnée à pied jusqu’à un

refuge; 
• Promenade aux flambeaux; 
• Pass dans la vallée pour circuler gratuitement

avec les bus locaux;
• Excursion à la fromagerie de Steeg;
• Excursion à Elbigenalp, l’école de sculpture;
• Excursion à Warth, station en altitude;
• Soirée diapositives “Les 4 Saisons dans le Tyrol”

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle 100 €; 
• Montée en télésiège; 
• Descente en luge.  
• Promenade en calèche 11 €. 

Les vacances d’hiver au Tyrol, 
ensoleillées et reposantes à Holzgau, 
un très joli et 
agréable village au coeur d’une nature magnifique
et entouré de hautes montagnes.

Le Tyrol autrichien

• Pension complète :
Prix de 720 €/adulte.

• Demi-pension :
Prix de 610 €/adulte.

(supplément single = 100 €)

Séjour de repos, de détente, un
vrai bol d’oxygène au milieu de
l’hiver ! Aux abords de l’hôtel, de
magnifiques sentiers pour des
randonnées et promenades. 
Pour les plus sportifs, 120 km de
pistes de ski de fond et la piste de
ski alpin est face à l’hôtel ! 
Nos autocars disposent de soutes
suffisamment grandes pour le
transport de votre matériel de
ski.

Depuis plus de 30 ans 
nous vous proposons 

des vacances d’hiver au Tyrol.
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L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix

Venise
Du 14 au 20 février 2015

Programme 
JOUR 1 Départ de Namur par les auto-
routes françaises et suisses. Repas de
midi libre. Nuitée et pension à l’entrée de
l’Italie.

JOUR 2 Après le petit déjeuner, départ en
direction de Milan, tour de ville com-
menté et visite de “La Scala”. 
Repas de midi libre, puis nous prendrons
la direction de Venise, pension à l’hôtel de
séjour.

JOURS 3-4-5 Séjour à Venise, visites
libres avec notre accompagnateur. 

JOUR 6 Départ après le petit déjeuner
pour Milan, tour de ville et continuation
des visites, visite guidée du Dôme…, puis
installation à l’hôtel et pension.

JOUR 7 Départ après le petit déjeuner via
les autoroutes suisses et françaises vers
la Belgique, repas libre sur le trajet. 

10

7 jours

Même�prix�qu’en
�2014�!

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar ****; trajet de jour
• La demi-pension du 1er jour soir au dernier

jour matin, soit souper, logement et petit
déjeuner;

• Choix de menus à l’hôtel de séjour***, hôtel
familial avec lequel nous collaborons
depuis plus de vingt ans ;

• L’hôtel d’étape à l’aller et hôtel d’étape au retour
en demi-pension;

• Le petit déjeuner buffet;
• 3 jours de forfait de vaporetto donnant

accès à Venise, au Grand Canal et aux îles.
• La visite guidée de Milan, le Dôme et la Scala.

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément de la chambre individuelle 140 €;
• Les boissons; 
• Les dépenses personnelles et les prestations

non comprises ci-dessus.

Prix de 635 €/pers.
(supplément single = 140 €)

Milan est considérée comme le cœur 
 économique de l’Italie et l’un des centres
mondiaux de la mode.  Centre industriel,
commercial, financier et universitaire,
elle est le siège de la Bourse italienne et
représente un grand pôle d’attraction
pour les multinationales.

La Scala de Milan fait partie des salles
d’opéra italiennes de renommée inter-
nationale. Ce théâtre vit l’évolution de
l’opéra italien avec la création de plu-
sieurs opéras majeurs, il fut également
un haut lieu de l’art chorégraphique.

Le Dôme de Milan (ou la cathédrale de la
Nativité) est la troisième plus grande
église du monde.
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8 jours

1 jour

12 avril 2015  Les rues de Gérardmer, la “Perle des
Vosges”, seront parées d’innombrables 
jonquilles. Venez y admirer le superbe corso
composé d’une trentaine 

de chars, accompagnés de formations
musicales nationales et internationales.

Fêtes des Jonquilles 
à Gerardmer

Le prix comprend :
• Séjour en pension complète du samedi

dîner au samedi petit déjeuner.
• Menu de Pâques
• Chambres avec TV
• Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni
• A votre disposition salon / détente, 

restaurant, bar
• Animation de soirée 
• Animation enfants de 3 à 17 ans
• Sorties découvertes incluses

Le prix ne comprend pas :
• Ménage journalier et de fin de séjour
• Taxe de séjour

Vous serez hébergé 
dans notre Chalet “Club” 

1 TÉLÉSKI GRATUIT
desservant 1 piste privative

UN CADRE IDEAL 
POUR LA DECOUVERTE DU SKI *

Séjour de Pâques :
558 €

Du 4 au 11 Avril 2015 

Séjours ski à

Marcinelle en Montagne

Unique !

* Sous réserve des conditions d’enneigement
et de la météo

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

Prix : 
• Voyage + entrée libre adulte : 78 €

enfant : 60 €

• Voyage + place assise : 83 €
en tribune : 95 € 
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10 jours
9 nuits La Norvège
Du 3 au 12 août 2015

VOYAGE PRESTIGE EN PENSION COMPLÈTE

HÔTELS DE CATÉGORIE *** ET ****

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

Prix de 1.850 €/pers.
(supplément single = 140 €)

Programme
JOUR 1 BELGIQUE - KIEL - GÖTEBORG
Route en direction de Kiel. 18h : embarque-
ment sur un ferry de la Stena Line. Installation
à bord. 19h : Départ vers Göteborg. Dîner buf-
fet scandinave et nuit à bord en cabine double
intérieure équipée douche et wc.

JOUR 2
GÖTEBORG - OSLO - LILLEHAMMER / ØYER
Petit déjeuner à bord. 9h : Arrivée au port de
Göteborg. Route par la côte suédoise vers le
nord, traversée de la frontière norvégienne et
poursuite vers Sarpsborg pour le déjeuner.
Continuation jusqu’à Oslo pour une visite 
guidée du Musée du Folklore Norvégien d’env.
1 heure. Route le long du lac Mjøsa jusqu’à
Lillehammer, petite ville pittoresque et 
sportive dominée par deux impressionnants
tremplins olympiques de saut à ski. Court 
trajet jusqu’à Øyer. Dîner et logement.

JOUR 3 ØYER - ROUTE ATLANTIQUE - MOLDE
Itinéraire à travers les alpages et les gorges de
la longue vallée du Gudbrandsdal.
Continuation jusqu’à Oppdal puis bifurcation
vers Sunndalsøra. Déjeuner en route.

Route jusqu’à Kristiansund pour 

rejoindre Molde par la “Route de l’Atlantique”,
un itinéraire spectaculaire courant d’îlots en
îlots par une série de ponts face à l’Océan.
Arrivée à Molde. Dîner et logement.

JOUR 4
MOLDE - ROUTE DE TROLLS - ÅLESUND
Traversée fe  rry Sølsnes – Åfarnes. Départ vers
Åndalsnes puis montée de la célèbre “Route
des Trolls”. Ce passage aux tracés audacieux,
qui serpente au coeur d’un massif aux cimes
enneigées, est d’une beauté sauvage saisis-
sante. Poursuite vers Ålesund, charmante cité
reconstruite en style “Art Nouveau” après sa
destruction totale par un incendie en 1904.
Déjeuner en ville. Dîner et logement.

JOUR 5
ÅLESUND - GEIRANGER - BEITOSTØLEN
Traversée ferry Magerholm - Aursnes, route
vers Hellesylt. Croisière d'environ une heure
sur l’étroit fjord de Geiranger, célèbre pour ses
cascades vertigineuses. Déjeuner. Emotions
garanties à travers les lacets de la route de
Geiranger. Poursuite à travers la vallée d'Otta
jusqu'à Lom, célèbre pour son église en bois
debout du XIIème siècle, puis à travers le plateau
de montagnes de Valdres jusqu’à Beitostølen.
Dîner et logement à l'Hôtel.

Expérience unique 

qui vous permettra de découvrir
 les plus

beaux points de vue de Norvège
 et de

vous relaxer dans de magnifiqu
es hôtels

BROCHURE HIVER 2014 - 2015_Mise en page 1  29/10/14  08:42  Page12



L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix
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JOUR 6
BEITOSTØLEN - SOGNEFJORD - BERGEN
Trajet par les montagnes de Fillefjell vers
Borgund, avec sa très belle église en bois-
debout, et en direction du Sognefjord pour
arriver à Flåm. Déjeuner. Départ pour une
croisière sur le majestueux Sognefjord, le “Roi
des Fjords”, de Flåm à Gudvangen. Poursuite
via Dale jusqu'à Bergen, la “Capitale des
Fjords”. Dîner et logement.

JOUR 7 BERGEN
Visite de 2 heures de la capitale des fjords avec
un guide local francophone, à pied. Au pro-
gramme figurent le port, la cité hanséatique
dominée par la tour Rosenkrantz et un tour
d’orientation de la ville. Déjeuner. Après-midi
libre pour découverte personnelle de la ville.
Possibilité de faire une excursion en funicu-
laire au Mont Fløien, voir supplément. Dîner et
logement.

JOUR 8 BERGEN - HARDANGERFJORD - GOL 
Route sur les berges du Hardangerfjord et tra-
versée ferry Bruravik – Brimnes. Montée de la
vallée sauvage de Måbø, avec, à son sommet,
la fameuse cascade de Vøringsfoss, la plus

haute de Norvège. Déjeuner en route.
Poursuite à travers la végétation étonnam-
ment arctique du plateau de Hardangervidda
vers Geilo et Gol. Dîner et logement

JOUR 9 GOL – OSLO / KIEL
Route par la pittoresque vallée de Hallingdal.
12h : Visite panoramique de 1 heure de la 
capitale norvégienne avec un guide local 
francophone. 13h : Embarquement sur un ferry
de la Color Line. Installation à bord. 
 14h : Départ vers Oslo. Déjeuner, dîner buffet
scandinave et nuit à bord en cabine double
intérieure équipée douche et wc.

JOUR 10 KIEL / NAMUR
Petit déjeuner à bord. Vers 10h : Arrivée à Kiel
et retour vers la Belgique.

VOYAGE PRESTIGE EN PENSION COMPLÈTE

HÔTELS DE CATÉGORIE *** ET ****

Le prix comprend :
• Le circuit en autocar ***(*) en  trajets de jour ;
• La pension complète à l’exception du repas de

midi du 1er jour et du 10eme jour ; 
 • Les traversées en ferry première catégorie (Stena

Line et Color Line), (logement en cabine double
extérieure, avec douche et wc) ;

• Logement en hôtels ***et****, chambres avec
douche et wc ;

• La plupart des repas de midi seront à 2 plats et le
soir sont pris sous forme de buffet à volonté avec
un choix impressionnant de poissons, viandes et
desserts locaux ; 

• Petit déjeuner sous forme de buffet “américain” ;
• Les traversées des fjords en ferry ;
• Les croisières sur le Geirangerfjord et le

Sognefjord;
• Les visites de Bergen et d'Oslo avec un guide

local francophone.

Expérience unique 

qui vous permettra de découvrir
 les plus

beaux points de vue de Norvège
 et de

vous relaxer dans de magnifiqu
es hôtels

le prix ne comprend pas : 
• Le supplément chambre et cabine

individuelles : 470 € (extérieures)
450 € (intérieures);

• Réduction de 50 € si traversée en
cabine double intérieure ; 

• Toutes les boissons aux repas ;
• L’entrée au Musée Viking ;
• L’entrée à l’Eglise de Lom ; 
• Le port des bagages.
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13 jours

Programme
Jour 1 Fin d’après-midi, vol international à
destination de Shanghai.

Jour 2 Arrivée à Shanghai  à 14h50, heure
locale. Accueil à l’aéroport par le guide Michel
Zhou. Installation à l’hôtel ****. Visite du 
temple du Bouddha de Jade. Ce temple abrite
deux statues en jade importées de Birmanie. Il
s'agit d'un Bouddha assis (1,95 mètre de haut,
3 tonnes) et d'un Bouddha plus petit allongé,
représentant le Bouddha à l'approche de sa
mort. Banquet de bienvenue à l’hôtel. Nuitée. 

Jour 3 Journée consacrée à la découverte de
Shanghai. Après le petit déjeuner, direction le
Jardin Yuyuan situé au centre de la Vieille Ville
près de Chenghuangmiao et considéré comme
l'un des jardins chinois les plus somptueux
dans la région. Promenade dans les vieux
quartiers. Ensuite, visite de la “Tour de la Perle
de L’Orient”.  Inaugurée en 1995, mesurant 468
m de hauteur, elle figure parmi les plus hautes
tours du monde. Continuation en direction du
Bund, boulevard  jalonné de somptueux
édifices de style européen et de banques ou de
compagnies coloniales des années 1930. 
Vous vous dirigerez ensuite dans la fameuse 

rue de Nankin, la plus commer-
çante de toute la Chine. En fin
de journée,  visite du musée
d'art chinois ancien. 

Jour 4 : Après le petit déjeuner,
vous prendrez le bus pour
Suzhou, centre urbain et 
industriel. En raison de ses
nombreux canaux, Suzhou est
appelée la Venise de l'Est. Les
deux villes sont d'ailleurs jumelées. Croisière
sur le canal artificiel. Ensuite, découverte du
Jardin du Maitre des Filets. C’est l'un des plus
petits jardins de Suzhou et le plus beau de
tous. Aménagé au XIIème siècle puis laissé à
l'abandon, il a été restauré au XVIIIème siècle.
Visite d’une fabrique de soie, une spécialité de
Suzhou.Installation à l’hôtel 

Jour 5 Après le petit déjeuner, direction
Wuzhen en bus. Wuzhen constitue l’une des
plus anciennes cités lacustres de Chine. 
Le village s’étend au nord de la province du
Zhejiang. Visite d'une usine de légumes secs
et d'un atelier traditionnel de teinturerie.  
Temps libre en fin de journée,
Installation à l’hôtel. Repas. Logement. 

Jour 6 Après le petit déjeuner, retour sur
Shanghai en bus. Journée libre. 
Installation à l’hôtel. Repas. Logement.

Jour 7 Petit déjeuner. Vol intérieur vers Xi’an.
Cette ville, qui a une histoire de plus de 
3100 ans, était l'ancienne capitale de la Chine.
L'actuelle Xian se classe dans les dix plus
grandes villes chinoises. Découverte de l'un
des ensembles de remparts les plus anciens
et les mieux conservés de Chine. 
Ensuite, visite de la Grande Pagode de l’Oie

Du 7 au 19 septembre 2015

La Chine
Prix de 2.680 €/pers.

sur base d’une chambre double
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Sauvage située dans la partie sud de Xi'an.
Une de ses nombreuses fonctions fut d'abriter
les sûtras et les figurines du Bouddha 
rapportées d'Inde par le voyageur et 
traducteur bouddhiste Xuanzang. Repas du
soir “Dim-Sum”. Logement à Xi’an.

Jour 8 Petit déjeuner. La matinée sera dédiée
à la visite du Musée des guerriers et chevaux
en terre cuite des Qin.  De par leur grandeur et
l'extraordinaire art sculptural, ils ont conquis
le monde entier et sont surnommés 8ème mer-
veille du monde, également inscrits au
Patrimoine  mondial de l'UNESCO.
En première partie d’après-midi, découverte
de la grande mosquée de Xian, la plus grande
et la mieux préservée des premières mos-
quées de la Chine. Elle est le signe de la très
grande ouverture des Tang aux communautés
étrangères. Temps libre. Repas à l’hôtel.
Soirée spectacle de danse Tangs. Logement.

Jour 9 Après le petit déjeuner, départ en avion
vers Beijing,  capitale de la Chine. 
Découverte du Temple du Ciel  situé dans le
quartier historique de Xuanwu au sud de la
ville. Il est considéré comme l'achèvement de
l'architecture chinoise traditionnelle.  Temple
inscrit au Patrimoine  mondial de l'UNESCO,
Installation à l’hôtel. Repas. Logement.

Jour 10 Petit déjeuner. Visite approfondie de
Pékin. La place Tian'anmen est une place
située au centre de Pékin. Quatrième plus
grande place du monde, elle doit notamment
sa célébrité aux nombreux évènements qui s'y
sont déroulés dans l'histoire chinoise, dont
des changements de gouvernements. 
Ensuite, visite de La Cité Interdite également
appelée Musée du palais, L’après-midi, dépla-
cement en pousse-pousse, moyen de locomo-
tion typique,  en  direction du Temple des
Lamas, temple bouddhiste tibétain de Pékin.
Repas à l’hôtel. Soirée Gong Fu Cha (méthode
chinoise de préparation du thé). Logement.

Jour 11 Petit déjeuner.  Visite du Tombeau des
Mings. L’après-midi, découverte de la Grande
Muraille. Repas à l’hôtel. Logement.

Jour 12 Après le petit déjeuner, tour panora-
mique. Arrêt devant le stade olympique,
Centre national, Palais d’été, etc… Après-midi
libre. Dîner d’adieu. 

Jour 13 Vol au départ de Pékin à destination
de Bruxelles. 

Le prix comprend :
• Vol aller/retour Bruxelles – Chine;
• Vols intérieurs;
• Les transferts en autocar;
• Logement en hôtel *** et ****;
• Le guide accompagnateur durant tout le séjour;
• Les entrées pour les différents sites;
• Les visites guidées décrites dans le programme;
• La pension complète du premier au dernier jour.

Le prix ne comprend pas :
• La somme de 8 € par jour par personne comme 

pourboires aux guides, chauffeurs et aux bagagistes;
• Le supplément de la chambre single au prix de 549 €;
• Les dépenses personnelles.

15
L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix
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7 jours

Programme
Jour 1 VOL BRUXELLES – LISBONNE
Départ de Zaventem en matinée, direction
Lisbonne. Déjeuner à Lisbonne. Visite du châ-
teau Saint-Georges. Cette forteresse située
sur la colline la plus haute du centre histo-
rique a accueilli les Romains, les Wisigoths,
les Maures, les premiers souverains portu-
gais,… La promenade sur la terrasse offre
une des plus belles vues sur la ville et l’es-
tuaire du Tage. Dîner dans un restaurant
typique. Installation à l’hôtel. Nuitée.

Jour 2  LISBONNE
Après le petit déjeuner. Nous prendrons la
direction de la tour de Belém. Construite en
bordure du Tage, elle est un exemple extraor-
dinaire d’architecture militaire. Erigée en 1520
elle nous entraîne au temps des Grandes
Découvertes. 
Nous visiterons ensuite le monastère des
Jerónimos. C’est ici que Vasco de Gama vint se
recueillir à la veille de son expédition en 1496.
Ce monastère des Hiéronymites est le monu-
ment emblématique de l’art manuélin. Les
fabuleuses dentelles en pierre, d’une incroya-
ble richesse décorative, et la profusion de
détails donnent presque le vertige. 
Déjeuner au centre culture de Belém. 
Après le déjeuner, nous embarquerons pour
une croisière sur le Tage. Naviguer de l’em-
bouchure du Tage vers la place du Commerce
offre une vue panoramique exceptionnelle sur
Lisbonne. Dîner. Retour à l’hôtel. Nuitée.

Jour 3 ALCOBAÇA – OBIDOS - LISBONNE
Nous quittons Lisbonne vers le nord et
Alcobaça. Le monastère d’Alcobaça est un

sommet inégalé de l’art cistercien. C’est un
monument phare de l’histoire du Portugal, à
jamais attaché au souvenir de son premier
souverain Afonso Henriques et à la
Reconquista. En 1152, Afonso Henriques
donne ce territoire à Bernard de Clairvaux en
échange de l’aide apportée lors des premiers
efforts de reconquête sur les Maures. 
Déjeuner à Obidos, ravissante petite ville
enclose dans les murailles de sa citadelle.
Occupée par les Maures au XIIème siècle, cette
ville aux ruelles tortueuses et aux maisons
blanches croulant sous les fleurs, fût jusqu’en
1833 l’endroit privilégié où les reines portu-
gaises venaient se délasser des rigueurs de
l’étiquette. Après-midi libre à Obidos. Retour
vers Lisbonne en longeant la côte. Arrêt au
Cabo da Roca qui est un rocher dominant la
mer au point le plus occidental du continent
européen. Nous continuerons en passant par
Cascais et Estoril. Repas du soir. 
Retour à l’hôtel. Nuitée. 

Du 28 septembre
au 4 octobre 2015

Prix de 1.035 €/pers.
sur base d’une chambre double

En l’an de grâce 1147, un
jeune homme, opiniâtre
seigneur d’un comté qu’il
avait su transformer en royaume, demanda
leur aide à des Croisés qui passaient par là,
sur le chemin de la Terre Sainte, et conquit
Lisbonne. Le jeune homme s’appelait Afonso
Henriques et son jeune royaume, Portugal. 
Venez à la découverte de quelques lieux,
témoins privilégiés de la mutation profonde
du pays de Vasco de Gama.
Le Portugal a réussi à se transformer sans
renier son prestigieux passé, en conjuguant
parfaitement modernité et tradition.

Lisbonne

BROCHURE HIVER 2014 - 2015_Mise en page 1  29/10/14  08:43  Page16



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

17

Jour 4 LISBONNE
Après le petit déjeuner, nous visiterons la
Fondation Calouste Gulbenkian. Situé dans un
très beau parc égayé de sculptures contempo-
raines, ce musée créé par un mécène d’origine
arménienne présente un éventail complet des
pièces réunies par ce collectionneur éclairé.
De l’Antiquité à l’Art Nouveau, de l’Orient isla-
mique à l’Extrême-Orient, chacun pourra visi-
ter à son rythme les sections qui le passion-
nent.Déjeuner à la fondation.L’après-midi sera
consacré à la visite du monastère de São
Vincente de Fora. Construite fin du 16ième siècle,
cette église est calquée sur le modèle du Gesù
à Rome. Une façade sobre en calcaire abrite
une riche décoration intérieure : baldaquin
baroque rappelant celui du Bernin à St-Pierre
de Rome, mosaïque de marbre polychrome,
somptueux parquets en bois du Brésil,…Dans
le cloître des Augustins qui jouxte l’église se
trouvent de très beaux azulejos du 18ième siècle.
Diner avec soirée Fado. Retour à l’hôtel.
Nuitée.

Jour 5 LISBONNE
Après le petit déjeuner,  nous prendrons la
direction du Musée national des Azulejos et
l’église du couvent Madre de Deus. Le couvent
des franciscaines avait des airs de palais tant
il était luxueux. Très touché par le séisme de
1755, il fut reconstruit au 18ième siècle.
Splendide plafond à caissons, bois sculptés et
dorés à foison, carreaux de Delft, etc. 

Dans le cloître, azulejos d’inspiration mau-
resque et dans la crypte, carreaux sévillans du
16ième siècle… Quant au musée, il présente de
manière chronologique et didactique 500 ans
d’art de l’Azulejos. Déjeuner au musée. 
L’après-midi, nous prendrons l’élévateur de
Santa Justa (1898). Ensuite, temps libre dans
le quartier de la rue Garret, Praia Dom Pedro,
Rossio, église des Carmes, etc...
Diner. Retour à l’hôtel. Nuitée.

Jour 6 LISBONNE - EVORA
Après le petit déjeuner, nous prendrons la
route pour Evora. Capitale de l’Alentejo, Evora
possède un patrimoine architectural classé
par l’Unesco et n’ayant aucun équivalent au
Portugal. Petit temple romain, muraille
médiévale intacte, une magnifique cathédrale,
de nombreux palais et églises de toutes les
époques. Vous visiterez la Sé construite de
1186 à 1286, dont le portail recèle des statues
des apôtres du 14ième siècle. 
Déjeuner. Ensuite, promenade et temps libre
pour découvrir à notre rythme la place Giraldo
et ses arcades, l’Eglise Santa Antão., Santa
Clara et ses réminiscences musulmanes…
Repas du soir et concert à la Sé. Logement à
Evora.

Jour 7 EVORA - LISBONNE  - BRUXELLES
Après le petit déjeuner, nous prendrons la
route vers Lisbonne et l’aéroport. Repas de
midi libre. Envol pour Bruxelles.

Le prix ne comprend pas :
• Les pourboires pour les guides, chauffeurs, etc;
• Le supplément single au prix de 170 € pour le séjour; 
• Les entrées aux différents concerts (facultatif);
• Les boissons aux repas & les dépenses personnelles.

Le prix comprend :
• Le vol aller/retour Bruxelles-Lisbonne;
• Les transferts en autocar;
• Le logement en hôtel *** à Lisbonne et Evora;
• Les entrées à tous les sites décrits dans le 

programme;
• La guide accompagnatrice durant tout le séjour;
• La pension complète du premier jour midi 

au dernier jour midi.
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Krippana (frontière belgo-allemande),
la plus vaste exposition internationale
de crèches d'églises d'Europe avec plus
de 500 crèches sur plus de 2.600 m2.
Revivez le 19ème siècle, au cœur d’une
reconstitution minutieuse de l’habitat,
de quartiers et de figurines historiques.

Vous avez également accès à l’exposition
“ArsTECNICA” vous y découvrirez plus de
100 trains miniatures et 2.000 m de rails,
traversant des paysages enchanteurs.
Repas de midi compris sur place. Ensuite,
direction Montjoie et son magnifique centre
historique. Vous y découvrirez son marché de
Noël, pour lequel la ville est bien connue, et
apprécierez de flâner dans les jolies
ruelles.(non compris le bus-navette de
Montjoie 2 €)

Tous les voyages d’un jour sont gratuits 
pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés par deux adultes payant

Voyages d ’un jour

Krippana et Montjoie
5 décembre 2014

Prix de 55 €/pers.
(voyage + repas + 3 expositions)

Le marché de Noël dans le cœur 
historique de la ville est un moment 
privilégié pour préparer les fêtes de fin
d'année. Sur différents sites, le centre-
ville historique prend des allures de 

village avec plus de 80 chalets en bois de
sapin lazuré de différentes couleurs, une
véritable crèche et un sapin décoré. Un
lieu magique et merveilleux pour 
les enfants avec de nombreuses 
animations et qui attire de nombreux
visiteurs par son ambiance féérique et
très conviviale... À voir également à 
Metz : le Centre Pompidou.

6 décembre 2014
Prix de 30 €/pers.

S'il y a bien un marché de Noël réputé,
c'est bien celui de Cologne. Trois 
millions de visiteurs chaque année
parmi lesquels de nombreux Belges et
pour cause: c'est l'un des plus beaux 

d'Europe. On devrait plutôt parler des
marchés de Noël car, en effet, il y en a
six ! Autant dire que l'atmosphère 
festive y est assurée.

18 décembre 2014
Prix de 30 €/pers.

Marché de Noël à Metz

Marché de Cologne

Moselle
française

Allemagne

Même�prix�qu’en
�2013�!
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Les décorations envahissent les rues 
de Bruges, déjà resplendissantes. 

Les façades flamandes typiques sont
habillées de lumière avec des guirlandes
éclatantes qui donnent un aspect féérique
aux édifices. Les rues et les sentiers qui
longent les bords des canaux scintillent
d'éclat et de magie dans toute la ville.

Pour 2015, l’Aiguille en fête vous
concocte d’ores et déjà une édition bro-
dée aux petits points, cousue au fil le

plus fin, tricotée de mailles inédites,
crochetée d’une main alerte….
Des ateliers sont à disposition pour
apprendre les techniques les plus déli-
cates et les plus pointues ou encore
pour revoir ses grands classiques.  Des
maîtres aussi exigeants que chaleureux
seront présents pour guider vos mains
et vos yeux….

23 décembre 2014
Prix de 22 €/pers.

10 janvier 2015
Prix de 25 €/pers.

Prix de 49 €/pers.

Même�prix�qu’en
�2013�!

Même�prix�qu’en
�2013�!

Même�prix�qu’en
�2013�!

Marché de Noël de Bruges

29 décembre 2014
Tour commenté 
des principaux monuments, 
Départ 6h – retour 23h

Voyage et traversée 
en shuttle

Voyage à 
2 chauffeurs

Paris illuminations et
Marché de Noël

Les soldes à Lille

24 janvier 2015
Prix de 59 €/pers.

Les soldes à Canterbury

Paris “le Salon de l ’Aiguille”
12 février 2015

Prix de 59 €/pers.
- de 20 ans 53 €/pers. 
- de 12 ans 45 €/pers.

Même�prix�qu’en
�2014�!
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11 avril 2015

24 février 2015
Prix de 87 €/pers.

Sur les traces 
de Vincent Van Gogh

Keukenhof

Voyage + expo 
+ circuit commenté 
+ maison de Vincent Van Gogh + repas de midi compris

Pays-Bas

La visite du parc
est un magnifique
spectacle, un
émerveillement.
Cinq cents produc-

teurs mettent leurs belles fleurs à 
disposition des arrangeurs dans les
grands parcs.

De plus, visitez les expositions :
• le pavillon “Orange-Nassau” mettra à l’hon-

neur une fleur différente, chaque semaine,
• le pavillon “Willem-Alexander” présentera

plus de 75.000 tulipes de plus de 600 varié-
tés, ainsi que la plus grande exposition
d’Europe de lis,

• le pavillon “Béatrix” accueillera une collec-
tion unique d’orchidées.

Le thème de la journée sera 

“La Mode et La Beauté”….

18 avril 2015
Le thème de la journée sera 

“Le marché des bulbes d’été”
achats possibles et conseils de profes-
sionnels en direct

Mons 2015
Capitale culturelle
européenne

Prix de 55 €/pers.
enfant de 4 à 11 ans 40 €

Même�prix�qu’en
�2014�!

Départ de Namur 
vers 6h30 

et retour vers 20h.
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Pairi Daiza    
Pairi Daiza signifie,
en vieux persan, 
“Jardin clos”. 
Un jardin de 55 hectares au pied des ruines de l’abbaye
cistercienne de Cambron. Laissez-vous toucher par la
nature avec ses arbres séculaires, ses fleurs si
belles, ses plantes luxuriantes venues du bout du
monde. Par les trésors d’architecture authentique
réalisés par ces hommes aux doigts d’or venus de

Chine, d’Indonésie, de Thaïlande,… Admirez les 5.000 animaux qui vivent ici en
harmonie dans un jardin extraordinaire.

Prix de 52 €/pers.
enfant de 4 à 11 ans 47 €

Enfant de moins de 3 ans
gratuit 

si accompagné de deux
adultes payants

25 avril 2015

Départ de Namur vers 9h et retour vers 19h.

Voyages été 2015

Congés de Pâques
1 ou 2 semaines, 
avec forfait inclus

Juin
du 13 au 18 Le Val d ’Aoste

Juillet
du 4 au 11 La Bohème
les 18 et 19 Londres
du 25 au 1.08 Le Périgord 

et le Bordelais

Août
du 3 au 12 La Norvège
du 7 au 10 Le Puy-du-Fou

Septembre
du 1 au 7 La Bohè me
du 1 au 10 Palma de Majorque
du 7 au 19 La Chine
du 12 au 20 Vienne et Budapest
du 24 au 02.10 La Corse

Octobre
du 2 au 8 Le Portugal
du 5 au 11 L’Ile de Ré
du 5 au 15 La Sicile

Ski sur le 
Mont-Blanc

voyage + entrée comprise
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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
de 150.00€ minimum (Montant indiqué sur le bon
de commande).
Le solde du voyage devra être payé au plus tard 
21 jours avant le départ. Par le simple fait de son 
inscription, le voyageur accepte les présentes 
conditions générales et reconnaît en avoir pris
connaissance.

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

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

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 indépen-
dantes de notre volonté.

EXCURSIONS : De belles excursions seront 
organisées pendant les séjours en collaboration
avec les agences locales.
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L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix
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A RETOURNER À VOYAGES ANGELINA,
ROUTE DE HANNUT, 53 À 5004 BOUGE

Nom Prénom

N° Rue

Code postal Localité

Tél et GSM

Nombre de participants

Accompagnant : Nom Prénom

Nom Prénom

Nom Prénom

Nom Prénom

Prix par personne Total

Voyage à du au de jours

Lieu de chargement souhaité : � Gare de Namur � Parking magasin Carrefour Jambes

Chambre double 1 lit 2 lits chambre individuelle

Chambre triple Chambre quadruple

Siège “Classe Royale” (trajet de nuit)

• Acompte de 150€ par personne à verser au numéro de compte AXA: BE60 7510 0266 0870

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

Remarque: pour les longs voyages un acompte de 200.00€ vous sera demandé. Pour les voyages

d’un jour, le solde est à payer directement à la réservation. Pour les voyages en avion, suivant les

conditions des T.O.

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

Date, lieu et signature du client,

DEMANDE DE BON DE COMMANDE
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Un bon conseil  :
Inscrivez-vous le plus tôt possible

Voyages Angelina s.p.r.l. Ed. Resp.:Jean-Luc VERBOOMEN - Aut. 5182 A

“L’ASSURANCE VOYAGE COMPLÉMENTAIRE”
s.a. Etienne VAN RUYMBEKE, Assureur Conseil

Ch. de Nivelles 215 - 5020 SUARLÉE 
Tél. 081 56 79 05 - Fax 081 56 07 09

Voyagez autrement avec les
VOYAGES ANGELINA

l’agence de votre région !

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 30 à 56 places *** et ****;

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

Renseignements et inscriptions :

Route de Hannut, 53 - 5004 BOUGE (NAMUR)
Tél. 081 - 21 20 62 - Fax 081 - 21 15 65

info@angelinavoyages.be www.angelinavoyages.be
Compte BE60 7510 0266 0870

Pour les voyages
à la carte,

contactez-nous !
Nous vous proposerons

un programme 
personnalisé.
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