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Informations pratiques
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

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’embarquements ? 
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) uniquement pour le stationnement des voitures longue-durée.

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 (euro 5 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 ?  N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande ou devis gratuit.
Nous y répondrons dans les meilleurs délais. 

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 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
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Bienvenue chez VoyagesAngelina
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



Logement en hôtet*** et pension complète. Accompagnateur francophone.

Circuit parcourant Sezana, Ljubl jana, Opati ja, Plitvice, Zadar, Sibenik, Trogir, Split,

Dubrovnik, Korcula, Mostar. Programme détaillé sur demande.

Croatie 12 jours/11 nuits

& Slovenie prix de 1.295 €/pers.

du 04 au 15
mai 2013

JOUR 1 • BELGIQUE - ETAPE
Départ de Belgique. Repas de
midi libre. Repas et logement à
l’hôtel d’étape.

JOUR 2 • ETAPE - SEZANA
Après le petit-déjeuner direction

Sezana en Slovénie. Repas et 
logement.

JOUR 3 • SEZANA – POSTOJNA - OPATIJA
Petit-déjeuner, direction de Postojna. Visite des 
fameuses caves (grottes) longues de 20 km, les plus
grandes d’Europe. Repas de midi libre à Opatija.
Temps Libre. Repas du soir et logement à Opatija. 

JOUR 4 • OPATIJA – PLITVICE - ZADAR
Petit-déjeuner. Vous prendrez la direction de Plitvice
ou vous visiterez le parc national de Plitvice. Le parc
des lacs de Plitvice est le plus connu et le plus visité
parmi les huit parcs nationaux de Croatie. Ce parc
est le seul patrimoine naturel parmi de nombreux 
patrimoines culturels en Croatie qui a été inscrit au
patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979, parmi
les premiers dans le monde. Vous vous dirigerez vers
Zadar. Repas du soir et logement à Zadar. 

JOUR 5 • ZADAR – SIBENIK -TROGIR
Petit-déjeuner, visite guidée de Zadar. Zadar est à
elle seule un monument protégé par ses murailles,
une véritable collection de trésors archéologiques et
historiques datant de l’Antiquité, du Moyen Age, de
la Renaissance, et où vous pouvez également admirer
de nombreuses réalisations d’architecture contemporaine,
telles les «orgues marines», les premières au monde.
Repas de midi libre à Zadar. 
Après-midi, visite guidée de Šibenik. Son vrai trésor
culturel est la cathédrale St Jacques, construite 
entre 1431 et 1535 par des artisans italiens et  
dalmates, en styles gothique et Renaissance. 

Sa beauté unique et son harmonie lui valent d’être
inscrite sur la liste du Patrimoine Culturel Mondial de
l’UNESCO.
Vous prendrez ensuite la direction de Trogir pour le
repas du soir et le logement. 

JOUR 6 • TROGIR – SPLIT -
NEUM
Petit-déjeuner, visite guidée de
Trogir. 
Trogir est un remarquable 
exemple de continuité urbaine. 
Le plan quadrillé des rues de la cité 
antique de cet établissement insulaire remonte à la 
période hellénistique et a été embelli au cours des 
dominations successives par de nombreux édifices
publics et privés et des fortifications. À ses belles
églises romanes s'ajoutent de remarquables édifices
Renaissance et baroques de la période vénitienne. 
Vous continuerez sur Split, repas de midi. Visite 
guidée de Split.
La ville de Split s'est établie à l'intérieur, puis autour
de l'immense palais de l'empereur romain 
Dioclétien, construit entre 294 et 305 qui s'étendait
sur une surface de 39 000 m². L'empereur était 
originaire de la ville de Salone (située sur les 
hauteurs de Split). En 1420, Split fut intégrée dans
la République de Venise, jusqu'à sa disparition en
1797. La ville est aujourd'hui inscrite sur la liste 
du patrimoine mondial par l'UNESCO. Dîner et 
logement à Neum.

sur base d’une chambre double
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JOUR 7 • NEUM - DUBROVNIK - NEUM 
Petit-déjeuner, départ pour Dubrovnik. Repas de midi
à Dubrovnik. Dubrovnik une presqu'île de la côte
dalmate, la « perle de l'Adriatique » est devenue une
importante puissance maritime méditerranéenne 
à partir du XIIIe siècle. Bien que sévèrement 
endommagée par un tremblement de terre en 1667,
Dubrovnik a pu préserver ses beaux monuments,
églises, monastères, palais et fontaines de style 
gothique, Renaissance et baroque. De nouveau 
endommagée dans les années 1990 lors du conflit
armé dans la région, la ville fait l'objet d'un grand
programme de restauration coordonné par
l'UNESCO. Repas de midi libre. Promenade en 
bateau autour de la ville de Dubrovnik. Temps libre. 
Retour à Neum. Repas du soir et logement.

JOUR 8 • NEUM –KOTOR – BUDVA - NEUM
Petit déjeuner, départ pour le Monténégro ou vous
visiterez les bouches de KOTOR. La ville se trouve
adossée à un pic rocheux au fond des bouches de
Kotor (Boka Kotorska) et en bord de mer Adriatique.
Bien que la ville soit d’une superficie réduite, les
murs d’enceinte, récemment restaurés, ont une 
longueur totale de 4,5 kilomètres, pour une hauteur
de 15 mètres et jusqu’à 20 mètres de largeur. En
effet, ces murailles s’élèvent jusqu’au bastion Saint-
Jean, situé à une altitude de 280 mètres au-dessus
de la ville et du niveau de la mer.
Contrairement à ce qui est parfois dit, les bouches
de Kotor ne sont pas le fjord le plus méridional 
d'Europe car les glaciers ne sont pas venus aussi
bas. Elles ont pour origine un canyon rempli d'eau
de mer. Aux deux extrémités des bouches, les 
montagnes de Lovcen et Orjen (1 894 m) constituent
un ensemble naturel délimitant la ville et sa baie.
Déjeuner à Budva. Puis retour à Neum pour repas
du soir et Logement. 

JOUR 9 • NEUM –KORCULA - NEUM 
Après le petit-déjeuner, en route pour Korcula, par
la presqu’île de Peljesak. Traversée en bateau 
Orebic. Repas de midi libre et visite guidée de 
Korcula. La côte dentelée offre toute une série de
baies et criques. La côte nord dans son ensemble est
de faible altitude, facile d'accès, et possède
quelques ports naturels protégés des vents d'est et
du sud. Retour vers Neum pour le repas du soir et le
logement. 

JOUR 10 • NEUM
–MOSTAR - SPLIT
Après le petit-
déjeuner, vous
prendrez la 
direction de la 
Capitale de la 
Bosnie Herzégovine,
Mostar. Visite guidée
de la ville. Vous prendrez
le repas de midi à Mostar. Vous 
retournerez à Split afin d’embarquer pour Ancône.
Vous prendrez le repas du soir sur le bateau. Vous
passerez la nuit en mer, dans une cabine double. 

JOUR 11 • ANCONE - ETAPE
Après le petit déjeuner pris sur le bateau, vous 
arriverez à Ancône. Repas de midi. Visite du musée
Verdi à Bussetto. Vous vous dirigerez alors vers votre
hôtel d’étape.

JOUR 12 • ETAPE - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, retour
vers la Belgique. Sur la route,
vous vous arrêterez pour le midi
afin de prendre un dernier repas 

collectif. 

Le prix comprend : 
- Le voyage en autocar ***(*), entièrement équipé;
- La prestation d’un chauffeur professionnel ; 
- 2 x demi-pension en hôtel étape (A/R) ; 
- Pension complète du jour 2 au soir, jusqu’au jour
11 au matin, exceptés les jours 3-5-7-9 ou le
repas de midi sera libre
- Le repas de midi du dernier jour ;
- Logement en hôtel *** ;
- accompagnateur francophone de Sezana à Split ; 
- les guides locaux sur les sites : Postojna, Zadar,
Šibenik, Trogir, Dubrovnik, Korcula, Mostar,
Kotor, Budva ; 
- Les entrées des différents sites visités ;
- traversée sur base de cabines doubles ;
- L’entrée au musée Verdi et les audioguides ;
- La traversée de l’autocar et chauffeur ;
- les frais de parking ; 
- la pension complète du chauffeur ; 
- les taxes, tva, … 

Le prix ne comprend pas :
- le supplément single de 412,00 € (292, 00 € pour
les chambres d’hôtels et 120,00 € pour la cabine)
- les boissons et dépenses personnelles ;
- les assurances non obligatoires mais vivement
conseillées. 
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Italie 6 jours/5 nuits

Val d' Aoste prix de 600 €/pers.

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 paroissiale 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.  

Succès 2012

du 15 au 20 
juin 2013

Même prix qu’en 2011

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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Le Perigord 8 jours/7 nuits
,

prix de 740 €/pers.

JOUR 1 
Départ vers 06h00, trajet de jour, repas de midi
libre. Arrivée à l’hôtel « La Petite Reine » à 
Siorac-en-Périgord, en soirée, apéritif d’accueil – 
installation, repas et logement.

JOUR 2
Après le petit-déjeuner, visite libre du marché local
de Belvès. Puis, visite libre de la Bastide de 
Monpazier. Retour à l’hôtel pour le repas de midi.
Après-midi libre à l’hôtel ou promenade dans 
Siorac. Retour à l’hôtel repas – soirée animée - 
et logement. 

JOUR 3
Après le petit-déjeuner, visite du château de Beynac. 
Retour à l’hôtel pour le repas. Ensuite, visite des abris
troglodytiques à la Roque Saint-Christophe. Retour
par les Eyzies, promenade libre pour découvrir ce
village et l’Homme de Cro Magnon. Retour à l’hôtel,
repas – soirée animée – et logement. 

JOUR 4
Après le petit-déjeuner, visite du gouffre de 
Proumeyssac. Puis départ pour Limeuil et le cingle
de Trémolat. Retour à l’hôtel pour le repas de midi.
Après-midi découverte de la vallée de la Dordogne:
promenade en gabarre à la Roque Gageac. 
Ensuite, visite de Domme, promenade en petit train
pour rejoindre le centre de la Bastide. Retour à 
l’hôtel, repas – soirée animée – et logement. 

JOUR 5
Après le petit-déjeuner, 
matinée consacrée à 
Sarlat. 
Visite guidée. 

Repas de midi libre à Sarlat. Ensuite, visite des 
jardins de Marqueysac. Retour à l’hôtel, repas – 
soirée animée – et logement. 

JOUR 6
Après le petit-déjeuner, visite du château des 
Milandes, ancienne demeure de Joséphine Baker.
Repas de midi à l’hôtel. Ensuite, direction le village
de Bournat où vous découvrirez les métiers 
d’autrefois. Retour à l’hôtel, repas et logement. 

JOUR 7
Après le petit-déjeuner, matinée libre. Repas de midi
compris à l’hôtel. Ensuite visite du château de 
Monbazillac. Temps libre à Bergerac. Retour à 
l’hôtel. Repas – soirée animée – et logement. 

JOUR 8
Après le petit-déjeuner, trajet retour vers la Belgique.
Repas de midi libre en cours de route. 

COMPRIS DANS LE PROGRAMME : 
- Le voyage en autocar ***(*) – trajet de jour ;
- La pension complète du premier jour soir au 
dernier jour matin (sauf repas de midi à Sarlat)
avec vin et eau à discrétion + café le midi ; 
- L’apéritif de bienvenue, le cocktail de départ ;
- Le guidage sur les sites ; 
- L’animation des soirées ; 
- Le repas gastronomique du dernier soir.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle 155,00€ ;
- Les entrées lors des visites, prévoir environ 
70,00 € pour l’ensemble des sites.

Réduction enfants : 70% de 2 à 6 ans - 50% de 7 à 11 ans

du 07 au 14 
juillet 2013 LabeL

QuaLité-Prix

même Prix 

Qu’en 2012
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Espagne 8 jours/7 nuits

La Cantabrie prix de 820 €/pers.

JOUR 1
Départ de Namur, trajet par les autoroutes 
françaises. Repas de midi libre en cours de route.
Arrivée à BORDEAUX. Installation à l’hôtel. Repas et
logement à l’hôtel.

JOUR 2
Petit-déjeuner à l’hôtel. Trajet vers l’Espagne. Repas
de midi compris. Visites guidées de Castro-Urdiales
et Santoña (ville portuaire espagnole). Castro-
Urdiales est un petit village de pêcheurs au charme
et aux traditions profondes. Le centre citadin de cet
ancien village, aux origines médiévales, est parsemé
de typiques maisons aux balustrades de bois, ce qui
lui a valu de recevoir, en 1978, le titre de Site 
historique. Ensuite, installation à l’hôtel pour le repas
et le logement. 

JOUR 3
Après le petit-déjeuner, départ pour Santillana del
Mar et Comillas. Repas de midi compris. Visites 
guidées : Santillana del Mar est une merveilleuse
ville médiévale qui s’est développée autour de

l’église collégiale de Santa María. De nom-
breuses tours de défense et des 
palais renaissance en font l’un 
des centres historiques les plus 
importants de Cantabrie. Comillas
est une ville déclarée site 
« historique et artistique ». Vous
serez charmés par ses ruelles 
pavées et ses petites places. Se
succèderont sur votre passage 
manoirs, tours, mais aussi édifices
aux airs modernistes. Vous aurez,

entre autre, l’occasion de découvrir 
« El Capricho », une construction 

d’Antoni Gaudi. Ensuite, retour à l’hôtel pour
le repas et le logement.

JOUR 4
Après le petit-déjeuner, départ pour «Les Pics 
d’Europe» : massif montagneux dont le point 
culminant est de 2 648 m. Passage par les gorges 
de la Hermida. Montée en téléphérique en option.
Repas de midi compris en cours de route. Après-
midi, découverte de San Vicente de la Barquera : 
ancien repaire de pêcheurs, San Vicente de la

Barquera offre un tableau des plus pittoresques 
de la corniche cantabrique avec ses plages, 
son vieux village et, en arrière-plan, le décor

exceptionnel des 
sommets ennei-
gés des Picos de
Europa. 
Retour à l’hôtel
pour le repas et
logement.  

JOUR 5
Après le petit-déjeuner,
départ pour Barcena Mayor,
petit village situé dans le Parc 
Naturel de Saja-Besaya. Il a été 
déclaré ensemble historique et 
artistique en 1979. Ce village allie
la pierre et le bois dans une région 
verdoyante et rustique. Repas de midi 
compris. Ensuite, direction la Grotte 
« El Soplao », joyau souterrain entre 
la mer et la montagne. Elle est 
considérée comme l’une des plus
grandes merveilles de la géologie.
Puis, visite de Forge Cades. Retour à
l’hôtel pour le repas et le logement.

JOUR 6
Après le petit-déjeuner, journée libre à l’hôtel – repas
de midi compris. 

JOUR 7
Après le petit-déjeuner, départ vers Santander. Visite
guidée de la ville et promenade en petit train. 
Ensuite, trajet vers Bordeaux. Repas et logement à
l’hôtel.  

JOUR 8
Après le petit-déjeuner, trajet retour vers la Belgique.
Repas de midi libre en cours de route. 

du 13 au 20 
juillet 2013

Le prix comprend :  
- Le transport en autocar***(*), trajet de jour ;
- La pension complète en Espagne du 1er jour au
soir au dernier jour matin dans un hôtel *** -
boissons comprises aux repas ; 
- Petit déjeuner buffet ;
- Les visites avec entrées comprises, Programme
avec accompagnateur + guide sur les sites.

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

Combiné Séjour & visites

Réduction enfant moins de 12 ans 50%
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Annecy 7 jours/6 nuits
prix de 725 €/pers.

du 25 au 31
juillet 2013

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 très pittoresque, 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.

JOUR 3
Visite de l’Ecomusée, traditions et coutumes de
l’époque - Déjeuner à l’Auberge. « Sur les pas de
Lamartine » Aix les Bains : balade en car jusqu’à
l’Abbaye 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 buffet très copieux ;
- Le vin à table au 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 + le train 24,00€ ;
- La croisière sur le lac d’Annecy 12,00€ ;
- La chambre individuelle 180,00€ pour le séjour.



L’a
ss

ur
an

ce
 c

om
bi

né
e 

co
m

pl
ém

en
ta

ire
 n

’e
st 

pa
s 

co
m

pr
is

e 
da

ns
 le

s 
pr

ix

12

La Norvege 10 jours/9 nuits
prix de 1.850 €/pers.

du 27/07 au
05/08 2013

VOYAGE PRESTIGE EN PENSION COMPLÈTE
HÔTELS DE CATÉGORIE *** ET ****

Expérience unique qui vous 

permettra de découvrir les plus beaux points de

vue de Norvège et de vous relaxer dans de

magnifiques hôtels

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.

JOUR 1
BELGIQUE – KIEL – GÖTEBORG
Route en direction de Kiel. 18h00 : Embarquement
sur un ferry de la Stena Line. Installation à bord.
19h00 : Départ vers Göteborg. Dîner buffet 
scandinave et nuit à bord en cabine double 
intérieure équipée douche et wc.

JOUR 2
GÖTEBORG - OSLO – LILLEHAMMER / ØYER
Petit-déjeuner à bord. 09h00 : 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 ferry 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 saisissante. 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.

,
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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 programme 
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 funiculaire au Mont Fløien, voir 
supplément. Dîner et logement.

JOUR 8
BERGEN – HARDANGERFJORD - GOL 
Route sur les berges du Hardangerfjord et traversée
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
étonnamment arctique du plateau de Hardanger-
vidda vers Geilo et Gol. Dîner et logement

JOUR 9
GOL – OSLO / KIEL
Route par la pittoresque vallée de Hallingdal.
12h00: Visite panoramique de 1 heure de la 
capitale norvégienne avec un guide local 
francophone. 13h00 : Embarquement sur un ferry
de la Color Line. Installation à bord. 14h00 : 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 10h00 : Arrivée à Kiel et
retour vers la Belgique.

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.

le prix ne comprend pas : 
- Le supplément chambre et cabine individuelles :
470,00 € (extérieures) 450,00€ (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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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 Tours, 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. 

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 189,00€. 

inscRiPtions RaPides souhaitées,
condition obligatoiRe

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

PRix enfants

Gratuit pour 
les - de 2 ans

de 2 à 4 ans 155,00€
de 5 à 13 ans 220,00€

du 09 au 12 
août 2013

Le Puy du Fou 4 jours/3 nuits
prix de 505 €/pers.

Réduction adulte

en chambre triple
- 50,00€



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 baroques 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.

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 ;
- Visites guidées
comme indiqué au
programme.

Tarif enfant sur demande et
en accord avec l’hôtelier

du 13 au 17 
août 2013

Prague 5 jours/4 nuits
prix de 540 €/pers.

Même prix qu’en 2011 

et 2012
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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, Kensing-
ton Palace…, repas de midi dans un pub typique.
Petit temps libre, puis retour à l’hôtel, pension.

JOUR 3 
Après le petit-déjeuner, départ pour Windsor, le plus
grand château d’Angleterre et résidence royale.
Visite guidée de St George’s Chapel, des 
appartements d’Etat et temps libre dans les jardins.
Repas de midi, puis trajet de retour via le Shuttle.

Le prix comprend :
- Le voyage en autocar**** et la traversée aller-
retour en Shuttle ;
- La pension complète du 1er jour midi au 3ème jour
midi ; logement en hôtel*** avec petit-déjeuner
buffet, les repas dans différents restaurants 
sélectionnés ;
- Le guidage du 1er jour midi au 3éme jour midi ;
- Les entrées lors des visites en référence au 
programme.

Le prix ne comprend pas : 
- Le supplément chambre individuelle

de 110,00 €.

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

Londres ! Une ville magique qui a vécu une année 2012 exceptionnelle. Après le 

mariage du Prince William et Catherine, le Jubilé de la Reine et les Jeux Olympiques, 

laissez-vous guider dans cette ville cosmopolite, qui revêt ses habits de lumière en

cette f in d’année historique!

du 17 au 19 
août 2013

Londres 3 jours/2 nuits
prix de 470 €/pers.
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Le Tyrol et 7 jours/6 nuits

les Chateaux 
de Baviere

prix de 590 €/pers.
(en pension complète)

prix de 500 €/pers.
(en demi-pension)

du 17 au 23 
août 2013

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.

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. Pension complète à l’hôtel.

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
Matinée libre ou prome-
nade organisée dans un 
refuge alpin. Visite de la 
fromagerie de la vallée, achat 
possible de produits régionaux. 

JOUR 7
Retour vers la Belgique, arrivée vers 19h à Namur. 

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.

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%

Noël 2013 - 6 jours et séjour d’hiver - 8 jours - Option possible
Tarif enfant sur demande et en accord avec l’hôtelier

,

^
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JOUR 1 
Départ de Namur vers Versailles. Repas de midi
libre. Le billet d’entrée donne accès à tous les circuits
en visite autonome y compris les expositions.

Les circuits possibles dans le château :
- les Grands Appartements du Roi et de la Reine 
(incluant la galerie des Glaces, le salon de l’œil-de-
bœuf, la chambre du Roi et le salon du Conseil)
- les Appartements du Dauphin, prince héritier
- les Appartements des princesses royales, filles de
Louis XV.

Châteaux de Trianon et Domaine de Marie-
Antoinette : Les appartements du
Grand Trianon, le rez-de-
chaussée du Petit Trianon
et ses jardins sont 
accessibles.

Accès aux jardins avec 
spectacle des Grandes 
Eaux musicales de 15h30  

à 18h30.

JOUR 2
Après le petit-déjeuner, trajet vers Paris. Visite de la
ville et temps libre.

Le prix comprend : 
- Le voyage en autocar ***(*) ; 
- Le logement et petit-déjeuner buffet en hôtel **;
- Accès à tous les circuits et expositions en visite 
autonome.

Le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle de 28,00 €.

PARIS 
Tour des principaux monuments et temps libre.
"Connue comme la "Ville des Lumières", Paris est l'un des plus grands
centres du monde des affaires et de la culture. Située sur la Seine, Paris
est une belle ville cosmopolite dont l'influence sur la politique, l'éducation,
le divertissement, la mode et les arts se fait sentir dans le monde entier.
D'innombrables monuments témoignent de la riche histoire de la ville et ont
fait de la ville, la première destination touristique mondiale la plus populaire."
VERSAILLES
Spectacle des “Grandes Eaux Musicales” et visite des Grands Appartements.
"Le château de Versailles fut la résidence des rois de France Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. 
Situés au sud-ouest de Paris, ce château et son domaine visaient à glorifier la monarchie française. 
Galerie des Glaces, Grands Appartements du Roi, Musée de l’Histoire de France : au fil des siècles, le château de 
Versailles, siège du pouvoir jusqu’en 1789, n’a cessé de se déployer. Le parc du château s'étend sur 815 ha, dont 93
ha de jardins. Il comprend de nombreux éléments, dont le Petit et le Grand Trianon, le Hameau de la Reine, le Grand
et le Petit Canal."

du 24 au 25 
août 2013

Paris 2 jours/1 nuit

et Versailles
prix de 130 €/pers.

PROMO
- cher qu’en 2012
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Toscane 8 jours/7 nuits
du 26 Août 

au 02 
septembre 2013

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 – 
Déjeuner et repas de midi compris, dégustation de
produits typiques toscans. 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
libre. Ensuite visite guidée de Lucques : la Cathé-
drale 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 168,00€, 
en quantité limitée.

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.

prix de 887 €/pers.
(en demi-pension)
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Alsace  3 jours/2 nuits

et le Royal Palace prix de 360 €/pers.

du 06 au 08  
septembre 2013

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.

Le prix comprend :  
- Le voyage en autocar ****, trajet de jour ;
- Pension complète du 1er jour midi au 3ème jour
midi inclus en hôtel **(*) Reinblick, avec petit-
déjeuner buffet ;
- ¼ de vin compris au repas du midi et du soir à 
l’exception du repas au Grand Palace.

Le prix ne comprend pas : 
- Supplément chambre individuelle 40,00€ ;
- Visite de cave et dégustations de vins d’Alsace.

même prix qu’en 2012
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La Foret Noire 3 jours/2 nuits

Hotel *** prix de 310 €/pers.

du 10 au 12 
septembre 2013

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.

Le prix comprend :  
- Le transport en autocar***(*), trajet de jour ;
- Pension complète du 1er jour soir ( menus 4 plats)
au 3ème jour matin – demi-pension à l’hôtel et 3
repas de midi compris dans des restaurants 
(boissons non-incluses) ; 
- 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 : 20,00€.

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 …

^
^
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La Corse 9 jours/8 nuits
prix de 1,185 €/pers.

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 la 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.

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.

du 03 au 11
octobre 2013



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 300,00€.
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Ile de Re 7 jours/6 nuits
prix de 750 €/pers.

du 07 au 13 
octobre 2013

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 de 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 180,00 € et
suivant disponibilité de l’hôtelier.

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...

,
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même prix qu’en 2011
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Barcelone 8 jours/7 nuits
prix de 1.050 €/pers.

du 14 au 21
octobre 2013

JOUR 1
Déjeuner libre - ½ pension à Valence

JOUR 2
Déjeuner compris à Figueras ; visite de
Figueras, du Musée Salvador Dali, 
entrée, ½ pension à Barcelone.

JOUR 3
Des visites guidées et activités pensées
pour vous permettre de bien découvrir

notre « ville des merveilles » et Montserrat,
sentir son pouls, marcher sans se précipiter,

entrevoir quelques lieux hors des sentiers battus et 
visiter bien sûr les grands incontournables de cette
belle capitale catalane…
Visite guidée proposant un tour panoramique en bus
des monuments-clefs de Barcelone : Le Passeig de
Gracia, le Park Guëll (visite payante à partir 
d’octobre 2013), la visite extérieure de la superbe
Sagrada Familia. La Plaça Espanya et la colline de
Montjuic (Musée d’art de la Catalogne, Fondation
Miro, Stade Olympique etc… présentation 
extérieure), vue panoramique sur la ville et nous 
finirons par une vue sur la mer en passant par le Port
Vell et son front maritime. Déjeuner libre
Une balade à pied dans les ruelles de la vieille 
Barcelone, un itinéraire évocateur et émouvant, 
permettant de plonger dans l’histoire moyenâgeuse
de la ville, ses anciennes murailles, ses placettes 
ombragées et ses ruelles cachées… Itinéraire 
passant par le Barrio Gotico avec ses jolies 
terrasses, la Cathédrale, les Rambas et le marché de
la Boqueria, plaça Reial, C/Ferran etc…

JOUR 4
Le Montserrat (la montagne en dents de scie) est un
symbole très important pour tous les Catalans. Il est
quasiment impossible de faire la connaissance d’un
Catalan qui n’ait pas déjà visité cet endroit.
Cette montagne doit son nom à l’ensemble de 
colonnes rocheuses curieusement formées sous l’effet
de l’érosion, qui font de Montserrat un véritable 

phénomène géologique,
unique en son genre.
De nombreux artistes
espagnols et étrangers
se sont laissé inspirer par
sa beauté. La Vierge de
Montserrat, surnommée « La
Morenata » (Vierge Noire) en 
raison du matériel utilisé pour la sculpter, est l’idole
la plus populaire des Catalans et se trouve dans le
monastère bénédictin Montserrat.
Le monastère bénédictin s’est rendu célèbre dans le
monde entier grâce à son Chœur d’enfants de Mont-
serrat et à son Escolonia, considérée comme la plus
ancienne école de musique en Europe. Déjeuner à
Montserrat libre. Retour à Barcelone et après-midi
libre.
Dîner spectacle Flamenco au Poble Espagnol. 
Possibilité de rentrer et visiter gratuitement le Poble
Espanyol une demi-heure avant le début du dîner-
spectacle. Visite libre. Ce lieu rend hommage à l’une
des plus grandes danseuses de flamenco au monde,
Carmen Amaya, née dans le quartier gitan de 
Barcelone. Même s’il attire les touristes et curieux du
monde entier, le spectacle proposé est d’une très
grande qualité, complet afin de vous faire découvrir
et vivre toute la complexité de cette danse.

JOUR 5
Visite guidée proposant un tour à pied commençant
par l’un des joyaux du quartier de la Ribeira : Le
Palau de la Musica Catalana, remarquable site 
Moderniste construit par l’architecte Lluis Domènech
i Montaner. Puis, détour par le récent et flamboyant
Mercat Santa Catarina, prouesse architecturale
contemporaine, et détour par le charmant quartier
del Born/Ribeira. Fin de la promenade avec la 
découverte de l’église Santa Maria del Mar. Libre
pour déjeuner et petit temps libre. Trois 
établissements mythiques de pinchos dans le 
centre-ville de Barcelone avec à chaque fois une 
dégustation de 3 ou 4 pinchos + une boisson 
par personne et par bar.
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JOUR 6
Après le petit-déjeuner, direction Saragosse, visite
guidée, Entrée cathédrale - Entrée Palais Aljaferia
Déjeuner à Saragosse - ½ pension à San Sebastian.

JOUR 7
Après le petit-déjeuner, direction Poitiers, visite 
guidée de la ville (pédestre) - Déjeuner libre en route
- ½ pension à Poitiers.

JOUR 8
Trajet de retour, repas libre en route.

"Barcelone est la capitale de la Catalogne.  
Baignée par la Méditerranée c’est une ville 
cosmopolite, le siège des dernières tendances 
artistiques, ouverte et hospitalière. Vous découvrirez
les oeuvres inégalables du brillant architecte Gaudí,
basées sur des lignes courbes, des couleurs, des
formes imaginaires qui ont modifié la ville au début
du siècle, mais aussi le parc Guell, la Casa Batlló et
la Casa Milá, ainsi que la Sagrada familia, encore
en construction. 
La ville possède des nombreux musées dont celui de
Picasso et le Musée National d’Art de Catalogne. 

La promenade caractéristique à las Ramblas - en
commençant depuis la Plaza Catalunya – vous
amènera au marché traditionnel de la Boquería, au
monument de Colom et la promenade se finit au Port
Vell, un des plus importants ports de la Mer 
Méditerranéenne."

"Saragosse, située entre Madrid et Barcelone est
une véritable cité à vocation touristique alliant jeu,
loisirs et culture. C'est une ville libérale et accueil-
lante, fruit de l'influence des quatre cultures qui ont
marqué son caractère. Fondée par les Ibères, elle
deviendra plus tard romaine, capitale arabe et 
capitale chrétienne du Royaume d'Aragon. 
Un important traité fut signé à Saragosse en 1529
entre Espagnols et Portugais pour le partage des 
découvertes du Nouveau Monde."

"Figueras est une destination touristique par 
excellence, qui doit l’essentiel de sa réputation à 
Salvador Dalí. Le centre-ville ne manque pas d’un
certain charme, et si le Théâtre-musée Dalí est 
incontournable, d’autres points d’intérêt, comme le
musée des Jouets ou, à proximité, le Castell de Sant
Ferran, méritent également que l’on s’y attarde. 
Figueras jouit d’un emplacement idéal qui en fait une
base de rayonnement sans égal pour découvrir le
nord de la Catalogne."

"Poitiers présente un patrimoine architectural 
prestigieux avec plus de 80 monuments classés
comme des bâtiments d'intérêt historique. Visiter 
Poitiers, c'est découvrir une capitale régionale 
marquée par plus de 2000 ans d'histoire. 
La proximité du parc du Futuroscope, de la base
nautique de Saint-Cyr, mais aussi son centre 
aquatique et son parcours de golf en font une 
destination privilégiée."

Le prix comprend :
- Le voyage en autocar****;
- Hôtels*** et ****;
- En référence au programme, combiné pension 
complète et ½ pension ;
- Guidage et entrées lors des visites.

le prix ne comprend pas : 
- Le supplément chambre individuelle 245,00€.
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Allemagne 7 jours/6 nuits
prix de 1.100 €/pers.

du 27/10 au
02/11 2013

SUR LES TRACES DE JEAN-SÉBASTIEN BACH

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

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

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

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

Programme sur demande.

Le prix comprend : 
- Le voyage en autocar *** (*) – trajet de jour ;
- La pension complète du soir du Jour 1 au petit 
déjeuner du Jour 7, menu 2 plats pour le midi et
3 plats pour le soir ;
- 1x la demi-pension à Weimar - 2x la demi-
pension à Dresden - 3x la demi-pension à Leipzig ;
- La visite guidée du château d’Altenburg et la 
visite de la cathédrale gothique à Altenburg ;
- La visite audio guidée de la Frauenkirche à 
Dresden ;
- La visite guidée de l’Opéra à Dresden ;
- La visite guidée  de plusieurs musées au 
château de Dresden, entrée incluse ;
- La journée complète et un ½ jour  de guidage en
français de Dresden ;
- La visite guidée de la manufacture de 
porcelaine à Meissen ;
- Un récital du 1er orgue en porcelaine;
- La visite guidée de la cathédrale de Meissen ;
- La journée de guidage en français de Leipzig ;
- La visite guidée du musée Bach, de l’église 
St Thomas, de la Maison Mendelssohn, du 
Gewandhaus à Leipzig, entrées comprises ;
- Le récital d’orgues à l’église St Nikolas et le
concert motet de JS Bach à l’église St Thomas.

Le prix ne comprend pas :
- Les dépenses personnelles ;
- Les repas non repris dans «le prix comprend» ;
- Le supplément chambre individuelle 180,00 € (en
demande).
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Keukenhof (Pays-Bas) 6 avril 2013

Voyages 
d’un ou deux

jour(s)

Le Keukenhof est un parc unique, mondialement 
célèbre, depuis soixante ans l’une des destinations
les plus populaires des Pays-Bas. Plus de sept millions
de fleurs et de merveilleux décors propices aux plus

belles photos. Laissez-vous enivrer par l’ultime 
sensation du printemps, par les magnifiques oeuvres
d’art, par l’originalité des jardins.

Départ de Namur : 6h30 – retour vers 20h30

Enfants de moins de 3 ans: gratuit si accompagné de deux adultes payants

50 €/pers.
Enfants de 4 à 11 ans 40€

(entrée comprise + festival du folklore néerlandais

toute la journée au Keukenhof)

21 avril 2013
50 €/pers.

Enfants de 4 à 11 ans 40€
(entrée comprise)

Fete des Jonquilles 14 avril 2013

a Gerardmer (Alsace)
Manifestation florale qui a lieu tous les 2 ans.
Venez admirer un superbe corso composé de 
dizaines de chars accompagnés de formations
musicales internationales

Adultes
75€/pers.

(Transport en car + entrée libre)

80€/pers.
(Transport en car + place assise banc)

90€/pers.
(Transport en car + place assise fauteuil)

Enfants - de 12 ans
60€/pers.
(Transport en car + entrée libre)

65€/pers.
(Transport en car + place assise banc)

76€/pers.
(Transport en car + place assise siège)

moins cher 
qu’en 2011 !!

,
^

,
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Pairi Daiza 27 avril 2013
46€/pers.

44€/seniors de + de 60 ans

41€/enfant de 4 à 11 ans

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 authentiques 
réalisés par ces hommes aux doigts d’or venus de
Chine, d’Indonésie, de Thaïlande,… Admirez 
les 5.000 animaux qui vivent ici en harmonie dans
un jardin extraordinaire.

Départ de Namur vers 8h30 et retour vers 19h30.

Enfant de moins de 3 ans: gratuit si accompagné de deux adultes payants

Serres de Laeken 04 mai 2013

Entrée comprise
Attenantes au domaine du
Château de Laeken, les
serres royales sont une 
merveille d'architecture de

métal et de verre. Elles furent
dessinées par l'architecte 

Alphonse Balat, à la fin du 19e siècle, à l'initiative
de Léopold II. Ouvertes au public une quinzaine de
jours par an seulement, c'est pour vous l'occasion de
découvrir un des monuments les plus remarquables
du patrimoine belge et d'y admirer les collections de
plantes et de fleurs exotiques. Circuit des monuments
de Bruxelles.

25€/adulte
17,50€/enfant

Lens et Arras 22 mai 2013
45€/pers.

Musée de Lens.
« 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.
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Porsche-Mercedes 20 et 21 juillet 2013
voitures de prestiges (Stuttgart)

150€/pers.
réduction triple : 10€

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 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 25,00€30

Royal Palace de Kirrwiller 09 juin 2013
129€/pers.

Transport, repas et spectacle
Poussez la porte et entrez... dans le somptueux 
cabaret Music Hall «le Royal Palace» ! En pleine 
campagne alsacienne, le Royal Palace vous offre un

voyage vers un monde magique. 
Dépaysement et instants mémorables assurés ! Trajet
à deux chauffeurs.

Armada à Rouen 09 juin 2013

L’Armada est devenue au cours de ces vingt-cinq 
dernières années, l’un des événements maritimes 
les plus importants du monde. Sa renommée la 
place dans le peloton de tête des plus grandes 
manifestations gratuites internationales. Attendue 
depuis 5 ans, l’Armada revient avec un objectif :
celui de faire rêver le grand public ! Une trentaine
de voiliers de légende ont d'ores et déjà confirmé
leur présence (Le Belem, l'Atlantis, le Mir ...) au 
rassemblement placé cette année sous le fil rouge
"Tous les océans mènent à Rouen". Au total, entre
40 et 45 bateaux sont attendus le long des 7 km de
quai du port de Rouen où des millions de visiteurs
sont attendus. 

L’Armada, c’est aussi une grande fête
populaire, au cours de laquelle des
concerts, des feux d’artifice ainsi
qu’un large panel d’animations
gratuites ravissent un public 
intergénérationnel.

45€/adulte
40€/enfant
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La Panne 21 juillet 2013

Journée libre pour découvrir La Panne.

30€/adulte
25€/enfant

Blankenberge 03 août 2013
29€/adulte
24€/enfant

Découvrez librement le marché de Blankenberge.

Paris 21 août 2013

Tour commenté des principaux monuments – temps libre.

49€/adulte
39€/enfant

Corso fleuri 25 août 2013

de Blankenberge 29€/adulte
24€/enfant

Le dernier dimanche du
mois d'août, Blanken-
berge 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.

Nausicaa 31 août 2013

«Nausicaa» est le plus grand complexe européen dédié à la
connaissance de l’univers marin... aquariums géants, espaces
de découverte, expositions et réserves animalières,... 
Voyagez au cœur des océans!

57€/adulte
50€/enfant
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Moselle Luxembourgeoise 01 septembre 2013

Inclus : Croisière de Wasserbillig à Remich + repas
de midi à bord. Laissez-vous conduire au fil de l’eau
le long de la Moselle Luxembourgeoise tout en 
dégustant un délicieux repas!!!

73€/adulte
48€/- de 12 ans
40€/- de 6 ans

Foire aux Oignons 10 novembre 2013
(Givet) 20€/adulte

15€/enfant

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.

Zelande 12 et 26 octobre 2013
56€/pers.

40€/enfant
même prix qu’en 2012

Circuit panoramique guidé.
« Walkeren et Vlissengen », en longeant la Veerse
Meer en direction de Domburg avec des vues 
intéressantes sur le littoral ; Westkapelle à la pointe
occidentale de l’île, bombardée en 1944 et dont les
brèches provoquèrent l’inondation de l’île et le repli

des Allemands. Vlissingen, seul grand port avec
quelques magnifiques bâtiments situés à 
l’embouchure de l’Escaut. La ville offre une large 
façade maritime bordée d’une promenade appelée
Boulevard.

,
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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 !

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. 
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Demande de bon de commande

Prénom                                                   Nom                                           

Rue                                                                                                            N°

Code postal                                            Localité                                       

Tél et GSM

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                                        

Siège “Classe Royale” (trajet de nuit)                                        

• 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,                                
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Conditions generales de voyage
«commission de litiges voyages asbl»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

représentation locale de l'organisateur et/ou de l'intermédiaire de
voyages, soit des organismes locaux susceptibles d'aider le 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.

, ,
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§ 4. Si le voyageur n'accepte pas la modification, il peut demander 
l'application de l'article 11.
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 particulieres
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.

,



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

Projets de fin d’année
Paris et illuminations en 2 j,

Alsace et les marchés de Noël, en 2j,

Réveillon du Nouvel An en Vendée, 
du 27.12 au 02.01, 7 jours 735,00€ en P.C,

à la Côte d’Azur, du 28.12 au 03.01, 7 jours 985,00€ en P.C,

Réveillon de Noël au Tyrol, du 21 au 26.12, 
6 jours 530,00€ en ½ P., 595,00€ en P.C., suppl. single 60,00€

Séjour d’hiver au Tyrol
8 jours, 650,00€ en ½ P., 760,00€ en P.C., suppl. single 85,00€

Vous pouvez prendre option sans verser d'acompte avant le mois de septembre !

Séjour de Pâques 2014, 
en Turquie, combiné Avion-Car en circuit

Londres en 2j,
Carnaval de Venise en 7j

V
o
y
a
g
e
s
 A

n
g
e
li
n
a
 s

.p
.r

.l
. 

E
d
. 

R
e
s
p
.:

Je
a
n
-L

u
c
 V

E
R
B
O

O
M

E
N

 -
 A

u
t.

 5
1
8
2
 A

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


