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Voyages Angelina - Voyages Peeters,
le meilleur rapport «Qualité – Prix» de votre région
Horaires d’ouverture du bureau  

Voyages Angelina : Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00
Voyages Peeters : Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h30

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

Comment réserver ?
Par téléphone au 081/21 20 62 ou 019/51 16 24

Par mail à l'adresse : info@angelinavoyages.be ou info@voyages-peeters.be

Via le formulaire du site interne www.angelinavoyages.be ou www.voyages-peeters.be.

Le versement d'un acompte à la suite d'un document envoyé par la société, confirmera votre inscription de manière définitive.
Lors de votre paiement, nous vous demandons, en libellé, de toujours mentionner le numéro de facture.

Lors des paiements relatifs aux acomptes, veuillez impérativement indiquer le nom du participant ainsi que le nom du 
voyage. L’heure et le lieu de départ seront précisés dans chaque facture.

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 «L’ASSURANCE VOYAGE COMPLÉMENTAIRE» 

 Assurance «OFAC» 

Chaussée de Marche 486, 5101 ERPENT • Tél. +32(0)81/23.44.00 • Fax. +32(0)81/23.44.09 ou 
VANDERLINDEN - rue Albert Ier 13, 4280 HANNUT • Tél. 019/51 11 01 • Fax. 019/51 41 11 

vanderlinden@assurances-vanderlinden.be)

N’oubliez pas d’emporter votre carte européenne de MUTUELLE  et d’en vérifier la validité. 
Veuillez emporter votre téléphone portable, c'est une condition à votre participation.

 

 

L’Atelier de l’’Assurance 
 

Bureau Chavanne & Moutoy 
DS Assurfinances - EVR Assurances 

Route de Namur 264 - 6224 FLEURUS (Wanfercée-Baulet) 
T +32 71 81 81 69 - F +32 71 81 04 55 -  assurances@ascoass.be 

Venez visiter notre site : www.ascoass.be 
 

 
 

 

Tous nos voyages sont accompagnés ou guidés. 
Sur les sites, nous privilégions toujours les guides locaux qui sont les mieux habilités à vous faire 
découvrir les richesses de leur région.

Depuis 2020, nous nous unissons avec les Voyages Peeters. En mutualisant nos flottes d'autocars, 
nous sommes en mesure de mieux répondre à vos besoins. A deux, nous sommes plus forts mais nous 
continuons de coexister tout en profitant de nos forces mutuelles.

Informations pratiques

Embarquements
Pour que vous profitiez pleinement de vos journées de vacances, il n’y a pas de circuit de ramassage.
• Jambes, à l’arrière du magasin Carrefour, chaussée de Liège (pas de stationnement dans le parking principal),
• Andenne, Avenue Belle-Mine (arrêt de bus)
• Hannut, rue de Huy, 35 (Agence de voyage Peeters) et possibilité de parking sur le zonning commercial en face
• Autres transferts possibles sur demande (supplément)

Merci de toujours vous présenter au lieu d’embarquement 10 minutes avant l’heure de départ
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Au cœur de votre région, les Voyages Angelina-Peeters 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.

Voyages Angelina-Voyages Peeters l'artisan du voyage. 
Nous développons tous vos projets sur mesure pour vos groupes.
-  Pour tous vos déplacements en groupe, nous mettons à votre disposition des autocars de 45 à 60 places *** et ****;
- Etablissement de prix, devis et programme sur simple demande.

Pour les voyages à la carte, contactez-nous à l'adresse mail : 
info@angelinavoyages.be ou info@voyages-peeters.be

Voyages Angelina, une entreprise familiale de plus de 90 ans !
Voyages Peeters, une entreprise familiale de plus de 80 ans !

Un bon conseil : Inscrivez-vous le plus tôt possible

La qualité
Nos collaborateurs, prestataires 
et hôteliers sont reconnus par la 
profession depuis de nombreuses 
années. Ils garantissent donc le 
meilleur rapport « qualité – prix » 
en référence aux prestations pro-
posées. Nos autocars sont pourvus 
de sièges réglables, de tablettes et 
pose-gobelets, pose-pieds et aé-
rations individuelles. Des toilettes 
avec lavabo sont mises à votre dis-
position pendant 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). 
L’accompagnement et le guidage 
font également partie d’un service 
de qualité. Chez Voyages Angelina, 
nous privilégions le guidage local 
sur chaque site. Toutefois, lors des 
voyages itinérants, vous bénéficie-
rez très souvent d’un accompagne-
ment supplémentaire. La table : un 
de nos atouts. Sur toutes les desti-
nations, choix de menus copieux et 
de qualité.

La sécurité
Dotés des derniers perfection-
nements techniques comme 
l’assistance anti-collision et le 
capteur qui assure une bonne tra-
jectoire, nos autocars font l’objet 
d’une inspection technique avant 
chaque départ. Ils sont conformes 
aux règles de sécurité les plus sé-
vères et dotés du triple système de 
freinage.

Le confort
De fabrication VANHOOL à la re-
nommée mondiale, nos modèles 
« haut de gamme » brevetés pour 
la douceur de la suspension et 
la stabilité vous assureront un 
voyage grand confort. 
Les chauffeurs ont été choisis 
pour leur expérience mais aussi 
et surtout pour leur qualité de 
conduite. Sur certains trajets, 
nous faisons appel à deux ou trois 
chauffeurs qui se relayent et ce, 
afin de respecter strictement la lé-
gislation routière. Nous favorisons 
toutefois les trajets de jour.
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Pour les voyages de plusieurs jours, les places sont attribuées en fonction des dates d’inscription. Quelle que soit 
votre place, vous êtes assuré d’un confort maximum. Pour les voyages d’un jour, les places ne sont pas  

réservées à l’avance.
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JOUR 1 • LE SAMEDI 18 MARS 2023
Départ en matinée et route vers Paris. Arrivée 
et temps libre de 9h00 dans la ville avant 
de rejoindre notre hôtel pour le repas et le 
logement. 

JOUR 2 • LE DIMANCHE 19 MARS 2023
Après le petit déjeuner, temps libre pour 
profiter de la ville et repas de midi libre avant 
de reprendre la route pour la Belgique. Arrivée 
en fin d’après-midi.

Paris
➜ Du 18 au 19 mars 2023

Prix

159.00€/personne 
Supplément single : 30.00€

Le prix comprend
•  Le voyage en autocar ***, 
•  Le logement en demi pension, 
• La taxe de séjour.

Le prix ne 
comprend pas
•  Le supplément en chambre 

single,
•  Les boissons lors du repas à 

l’hôtel de séjour.

Hôtel Ibis Clichy Batignolles ***
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Combinez spectacle de cabaret, comédie 
musicale et prestidigitation. Poussez les portes 
de l'un des 3 plus grands music-halls français 
et découvrez un univers d’exception ! Ce lieu 
hors du commun empreint de luxe et de magie 
est un véritable chef-d'œuvre architectural 
digne des plus grands cabarets. Le Royal Palace 
possède son propre ballet, ses musiciens et de 
grands cuisiniers afin d'offrir aux spectateurs un 
moment inoubliable.

JOUR 1 – LE SAMEDI 25 MARS 2023
Départ en matinée et trajet par le Grand-Duché 
du Luxembourg. Repas de midi libre en cours 
de route. Poursuite du trajet vers Colmar. Arrêt 

dans une cave renommée de vins d’Alsace et 
dégustation suivie d’un petit temps libre dans la 
ville avant de rejoindre l’hôtel pour l’installation 
dans les chambres, repas et logement.

JOUR 2 – LE DIMANCHE 26 MARS 2023
Après le petit-déjeuner, départ pour le Royal 
Palace de Kirrwiller. Repas de midi compris 
suivi du spectacle. Nous reprendrons ensuite la 
route pour le retour vers la Belgique.

Alsace et le Royal palace
➜ Du 25 au 26 mars 2023

Prix

299.00€/personne 
Supplément single : 30.00€

Le prix comprend
• Le voyage en autocar, ***, 
•  La visite d’une cave avec 

dégustation, 
•  Le logement en demi-

pension, 
• La taxe de séjour, 
•  Le repas de midi au Royal 

Palace au restaurant Majestic 
suivi du spectacle « Frénésie ».

Le prix ne 
comprend pas
•  Le supplément en chambre 

single, 
•  Les boissons lors des 

différents repas. 

Hôtel Le Liond'Or
www.liondor.com



8

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

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

JOUR 1 • LE MERCREDI 10 MAI 2023
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 pour le repas et le logement. 

JOUR 2 • LE JEUDI 11 MAI 2023
Après le petit déjeuner, visite audio-guidée du 
musée Mercedes Benz. Le musée en lui-même 
est une curiosité d’un concept unique. Il abrite 
plus de 160 véhicules et 1 500 expositions. 
Deux circuits connectés présentent l’histoire 
de l’automobile depuis 1886 et la diversité de 
la marque. Repas de midi compris en cours de 
route. Petit temps libre avant de reprendre la 
route vers la Belgique et arrivée en soirée.

Prix

269.00€/adulte
249.00€/enfant
Supplément single : 30.00€

Le prix comprend
•  Le voyage en autocar, ***, 
•  Le logement en demi-

pension, 
• Les taxes de séjour,
• Le repas de midi du jour 2,
•  La visite du musée Porsche 

avec audio-guide, 
•  La visite du musée Mercedes 

avec audio-guide.

Le prix ne 
comprend pas
•  Le supplément en chambre 

single, 
•  Les boissons lors des 

différents repas. 

L'allemagne : à la découverte

de Porsche et Mercedes
➜ Du 10 au 11 mai 2023
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JOUR 1 – LE DIMANCHE 21 MAI 2023
Départ en matinée en direction de Milan pour 
rejoindre notre hôtel étape. Repas de midi libre 
en cours de route et arrivée en fin d’après-midi à 
l’hôtel. Installation, repas et logement.

JOUR 2 – LE LUNDI 22 MAI 2023
ROME 
Après le petit déjeuner, départ en direction de Rome 
et repas de midi compris en cours de route. Rencontre 
avec notre guide pour effectuer un tour panoramique 
commenté de la ville avant d’arriver à l’hôtel de séjour. 
Installation à l’hôtel, repas et logement. 

JOUR 3 – LE MARDI 23 MAI 2023
ROME ANTIQUE ET BAROQUE
Après le petit-déjeuner, départ de l’hôtel pour 
effectuer la visite de la Rome Antique : La place du 
Capitole, la Piazza Venezia, le Forum Romain, le 
Palatin, le Colisée (visite intérieure incluse). 
Repas de midi compris en cours de visite au 
restaurant. Dans l’après-midi, visite de la Rome 
Baroque : le Panthéon, la Fontaine de Trevi, puis la 
via Del Corso, la via Condotti, la Place d’Espagne 
dominée par l’église de la Trinité des Monts et par 
un escalier monumental et Place du Popolo.
Retour à l’hôtel pour le repas et le logement. 

JOUR 4 – LE MERCREDI 24 MAI 2023 
VATICAN
Après le petit déjeuner, départ avec notre guide 
pour la visite guidée de la Place et la Basilique Saint-
Pierre, dont la façade fut remaniée par Le Bernin en 
style baroque mais qui reste encore de nos jours 
le symbole de la religion catholique, les musées 
du Vatican et la Chapelle Sixtine : ce plus petit 
Etat du monde abrite sur ses 44 hectares une des 
plus riches collections de sculptures, mosaïques, 
peintures, tapisseries… acquises au cours des 
siècles par les papes. Traversée des chambres 
de Raphaël, appartement que le pape Jules II fit 
décorer par le célèbre peintre du XVIe siècle, et la 
fameuse chapelle Sixtine, chef d’œuvre de Michel-
Ange. Repas du midi au restaurant et après midi 
libre. Retour à l’hôtel pour le repas et le logement.

JOUR 5 – LE JEUDI 25 MAI 2023  
Après le petit déjeuner, départ avec un autocar 
local pour Ostie. Rencontre avec la guide sur place 
et visite des ruines de Ostia Antica. 

Repas du midi compris en cours de route au 
restaurant. Dans l’après-midi, promenade libre 
dans le Bourg antique de Ostia avant le retour à 
l’hôtel pour le repas et le logement.

JOUR 6 – LE VENDREDI 26 MAI 2023 
TIVOLI
Après le petit déjeuner, départ pour la visite de la 
Villa d’Este à Tivoli. Repas de midi compris en cours 
de route et retour à l’hôtel pour du temps libre. 
Repas et logement.

JOUR 7 – LE SAMEDI 27 MAI 2023 
RESIDENCE DES PAPES ET DEGUSTATION DE VIN
Après le petit déjeuner, départ avec notre guide pour 
la petite ville de Castel Gandolfo, lieu de résidence 
des Papes. Promenade le long du lac d’Albano, puis 
arrêt pour la visite guidée de l’intérieur du Palais 
des Papes.  Puis promenade dans cette charmante 
petite ville de Castel Gandolfo. Continuation 
pour une exploitation vinicole dans la région de 
Frascati, célèbre pour ses vins, visite, repas de midi 
et dégustation des vins. Nous poursuivrons notre 
route pour rejoindre les environs de Frascati, un 
peu de temps libre pour une promenade et retour à 
l'hôtel pour le repas et le logement.

JOUR 8 – LE DIMANCHE 28 MAI 2023  
Après le petit déjeuner, matinée libre. Repas de midi 
compris à l’hôtel. Dans l’après-midi, départ pour 
une promenade dans le quartier juif, en passant 
par la via Arenula, l'une des zones commerciales 
du ghetto, l’extérieur de la grande synagogue de 
Rome, traversée de l’Ile du Tibre, visite de Santa 
Maria in Trastevere, l'une des églises les plus 
impressionnantes de Rome et la plus célèbre du 
quartier. Repas du soir dans un restaurant typique 
à Trastevere avec ambiance musicale. Retour à 
l’hôtel pour le logement.

JOUR 9 – LE LUNDI 29 MAI 2023  
Après le petit déjeuner, nous prendrons la route 
pour rejoindre notre hôtel dans la région de Milan 
(ou autre). Installation, repas et logement.

JOUR 10 – LE MARDI 30 MAI 2023
Après le petit déjeuner, nous prendrons la route 
pour le retour en Belgique. 
Repas de midi libre en cours de route.

Rome
➜ Du 21 au 30 mai 2023

Prix

1699.00€/personne 
Supplément single : 260.00€

Le prix comprend
•  Le voyage en autocar,***(*) de 

jour, 
•  La pension complète du 1er  jour 

au soir au dernier jour au matin, 
•  Les boissons lors des repas (1/4 

de vin + ½ d’eau minérale),
•  Les repas de midi sont 

composés de 2 plats,
•  L’hôtel de séjour à Rome, 
•  Les hôtels étapes à l’aller et au 

retour,
•  Le programme ci-contre 

accompagné ainsi que toutes 
les entrées lors des visites, 

•  La visite d’une exploitation 
vinicole avec dégustation et 
repas sur place,

•  Les services d’un guide local 
francophone pour toutes les visites, 

•  Les audio-guides durant toute 
la durée du séjour, 

• Les taxes de séjour.

Le prix ne 
comprend pas
•  Le supplément en chambre 

single, 
•  Les boissons en dehors des repas. 

AVEC UN GROUPE

CONSTITUÉ
AVEC UN GROUPE

CONSTITUÉ



10

Préparez-vous à être époustouflé par les 
falaises vertigineuses plongeant dans la 
Méditerranée, les villages accrochés à flanc de 
parois, les collines tapissées de châtaigniers et 
d'oliviers : la Corse est bien l'« île de beauté » ! 

JOUR 1 – LE LUNDI 5 JUIN 2023
Départ de Belgique et route vers Marseille ou 
Toulon. Repas de midi libre en cours de route. 
Arrivée à l’hôtel étape, repas et logement. 

JOUR 2 - LE MARDI 6 JUIN 2023
Embarquement 
Après le petit déjeuner, départ pour le port 
avec repas de midi compris en cours de route 
et traversée vers Bastia. Repas à bord et nuit en 
cabine intérieure à 2 couchettes, avec sanitaires 
complets. 

JOUR 3 – LE MERCREDI 7 JUIN 2023
Bastia / Le Cap Corse / La Balagne 
Après le petit déjeuner compris à bord, arrivée 
le matin au port de Bastia, prise en charge par 
notre guide/accompagnateur et présentation 
du circuit. Découverte de Bastia, aujourd’hui 
capitale économique de l’île qui était à l’origine 
une petite marine de pêcheurs, la fameuse 
place St Nicolas et la haute ville qui est restée 
très ancienne. Départ pour le Cap Corse aux 
côtes très découpées, caractérisé par ses 
marines, criques, anses naturelles et petits 
ports. Traversée des villages d’Erbalunga, Luri, 
le col de Santa Lucia, Pino. Continuation vers 
Patrimonio et ses vignobles (AOC). Visite d’une 
cave et dégustation. Repas de midi compris 
dans un restaurant. L’après-midi, poursuite sur 
St Florent, le petit « St Tropez » de la Corse, puis 
le Désert des Agriates jusqu’à Algajola. 
Installation à l’hôtel en Balagne, apéritif de 
bienvenue, repas et logement. 

JOUR 4 – LE JEUDI 8 JUIN 2023
Calvi / Les vieux villages de Balagne 
Après le petit déjeuner, départ pour Calvi, 
par « Les Vieux Villages », lieux dont les noms 
remontent pour la plupart à l’antiquité et au 
moyen âge, les vieux villages de Balagne sont 

d’authentiques joyaux du patrimoine corse. 
Eglises et chapelles sont les premiers repaires 
de ces villages accrochés aux montagnes. 
Traversée des villages de Belgodere, Sant 
Antonino, Corbara, Pigna, Cateri. L’artisanat fait 
la réputation de ces villages qui ont su conserver 
l’âme et le charme d’un passé lointain. 
Repas de midi compris dans un restaurant 
en bord de mer. L’après-midi, visite de Calvi, 
construction génoise du 13ème siècle. 
Arrêt à l'Ile Rousse temps libre. Puis retour à 
l’hôtel. Repas et logement. 

JOUR 5 – LE VENDREDI 9 JUIN 2023
Les Calanches de Piana / Porto / Réserve de 
Scandola
Après le petit déjeuner, départ pour les 
Calanches de Piana, paysage de rochers 
rouges aux formes étranges. Puis, direction 
Porto. Repas de midi compris au restaurant 
et temps libre sur Porto et son petit port qui 
s’est naturellement installé à l’embouchure de 
la rivière qui porte le même nom que la ville 
«Porto». Installation à l’hôtel, repas et logement. 

JOUR 6 -LE SAMEDI 10 JUIN 2023
Le Niolo / Corte / Porto-Vecchio 
Après le petit déjeuner, départ pour Corte par 
les Gorges de la Spélunca, Evisa, Calacuccia et 
la Scala di Santa Regina. Repas typique corse 
au pont de Castirla. L’après-midi, découverte 
de la ville de Corte en petit train. Corte capitale 
historique, ville centrale au cœur de la Corse, 
ville d’altitude, ville surprenante avec ses ruelles 
pavées et tortueuses, ponctuées d’escaliers 
pentus, caractérisée par sa ville haute et la 
citadelle, sa ville basse commerciale, elle est 
également la seule ville universitaire de l’île. 
Continuation sur Porto-Vecchio par la vallée 
de Tavignano, Aléria cité antique, Ghisonaccia 
et ses plantations d’agrumes, Solenzara « la 
côte des nacres ». Installation à l’hôtel, repas et 
logement. 

JOUR 7 – LE DIMANCHE 11 JUIN 2023
Porto-Vecchio / Bonifacio 
Après le petit déjeuner, départ pour Porto-

Prix

Prix par personne en 
chambre + cabine double 
intérieure : 1 515.00€
Prix par personne en 
chambre + cabine double 
extérieure : 1 551.00€
Prix par personne en 
chambre + cabine single 
intérieure : 1 780.00€
Prix par personne en 
chambre + cabine single 
extérieure : 1 816.00€

Le prix comprend
•  Le voyage en autocar, ***, 
•  Les traversées maritimes aller/

retour, 
•  L’installation en cabines 

intérieure à 2 couchettes avec 
sanitaires complets, 

•  Le guide-accompagnateur 
durant toute la durée du séjour, 

• Le logement en hôtels ***,
• Les taxes de séjour, 
•  La pension complète du 1er 

jour soir au dernier jour matin, 
•  Les boissons aux repas (1/4 de 

vin local, eau en carafe), 
• Un apéritif de bienvenue, 
•  Un repas typique du terroir Corse, 
• Une soirée chants et guitares, 
• Le tour en petit train à Corte, 
•  Le tour en petit train à 

Bonifacio,
•  Toutes les excursions et visites 

mentionnées au programme. 

La Corse
➜ Du 5 au 13 juin 2023
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Vecchio : visite libre de la 3ème ville de Corse, 
mais 1ère ville touristique, vous apprécierez 
le charme de cette ville avec ses fortifications 
et l’animation de la place centrale, sa porte 
génoise, sa très belle vue plongeante sur le port 
de plaisance et le port de commerce, la marine, 
les marais salants et le golfe quasiment fermé. 
Départ pour Bonifacio « la blanche », site 
incontournable, d’une beauté magique, à la 
géographie fascinante et riche d’une histoire 
étonnante. Repas de midi au restaurant sur 
le port. Visite de la ville en petit train, dans la 
haute citadelle, on pénètre dans l’enceinte 
fortifiée où l’on est surpris par l’étroitesse des 
rues et la hauteur des maisons. En fin d’après- 
midi, retour à l’hôtel. Repas avec soirée chants 
et guitare et logement.

JOUR 8 – LE LUNDI 12 JUIN 2023
Sartene / Ajaccio / Embarquement 
Après le petit déjeuner, départ pour Ajaccio 
par le Lion de Roccapina, sculpture naturelle 
géante. Puis Sartène « la plus corse des villes 
corses » avec un petit temps libre. Continuation 
vers Olmeto, arrêt dégustation de charcuterie, 

puis repas de midi dans une Auberge. 
L'après-midi, visite d'Ajaccio, la «Cité Impériale» 
qui a vu naître Napoléon 1er. Dans l’admirable 
cirque de montagnes qui l’entoure, Ajaccio 
l’élégante, accueille en plein soleil les visiteurs 
charmés. A travers les ruelles de sa vieille 
ville, vous pourrez découvrir son parcours 
napoléonien, son marché quotidien aux 
multiples saveurs. Sur le chemin mystérieux 
des Iles Sanguinaires, vous rencontrerez plages 
voluptueuses et criques préservées. Enfin 
«l’art de vivre à l’ajaccienne» confirmera votre 
impression que le soleil a su rayonner au-delà 
de la nature, jusqu’au cœur de ses habitants et 
rendra votre passage à Ajaccio inoubliable. 
Embarquement sur le ferry, installation en 
cabine intérieure à 2 lits avec sanitaires 
complets, repas et nuit à bord. 

JOUR 9 - LE MARDI 13 JUILLET 2023
Débarquement 
Petit déjeuner à bord, arrivée matinale sur le 
continent et débarquement. 
Route vers la Belgique et arrivée en soirée. 
Repas libres en cours de route.

Le prix ne 
comprend pas
•  Le supplément en chambre 

single, cabine intérieure ou 
extérieure

• Les dépenses personnelles, 
•  Les boissons en dehors des 

repas, 

Remarques
•  Les journées peuvent être 

modifiées ou inversées selon 
la météo ou en cas de force 
majeure, 

•  Etant soumis aux aléas des 
compagnies maritimes, en cas 
d’annulation de traversées, 
nous ne pouvons pas être 
tenus pour responsable.
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Baie de Somme
➜ Du 17.06 au 18.06.2022

Baie de somme une expérience unique à vivre !
Située sur le littoral de la Picardie, grande 
richesse écologique, refuge des phoques et 
mouettes curiosité ornithologique.
Ces paysages haut en couleurs qui promettent 
une expérience mémorable en couple ou 
en famille, de nombreuses activités vous y 
attendent avec son climat frais et humide mais 
aussi ensoleillé.
Les voyages Angelina/Peeters vous proposent 
un séjour exceptionnel dans la vallée de la 
Somme.

JOUR 1 - LE SAMEDI 17 JUIN 2023 
Départ en matinée et trajet en direction de St 
-Valery-sur-Somme avec un arrêt en cours de 
route pour le petit déjeuner.
Voyage en train à vapeur privatisé à bord avec un 
arrêt déjeuner compris sur la digue du fond de 
Baie avant de reprendre le chemin en direction 
de Abbeville pour rejoindre notre hôtel. 
Repas et logement. 

JOUR 2 - LE DIMANCHE 18 JUIN 2023
Après le petit déjeuner, départ de l’hôtel vers le 
Tréport, visite au Kahl Burg étendu sur près de 
300 mètres de long, avec 225 marches à gravir 
sur 4 étages, vous pourrez découvrir cet ancien 
poste de commandement de l’armée allemande.
Départ en direction de Mers-les-Bains puis, 
repas de midi au Flunch de Mers-les-Bains. 
Ensuite, départ vers Argoules, visite guidée des 
Jardins de Valloires, situés au cœur de la vallée 
de l’Authie, au pied d’une majestueuse abbaye 
cistercienne, les Jardins de Valloires sont 
l’œuvre du paysagistes Gilles Clément. Classés 
jardin remarquable, cet espace recèle de trésors 
avec ses cinq jardins d’ambiance et plus 5 000 
espèces réparties sur 8 ha.
Nous reprendrons ensuite le chemin du retour 
vers la Belgique avec repas du soir prévu en 
cours de route. 

Prix :

349.00€/personne
Supplément single : 45.00€ 

Le prix comprend
•  Le voyage en autocar*** ,
•  Le voyage en train à vapeur 

privatisé avec le repas 
compris,

•  Le petit déjeuner du jour 1 est 
offert par le groupe,

•  La pension complète du 1er 
jour midi au 2ème jour soir,

•  La visite guidée des Jardins 
de Valloires,

•  La visite au Kahl Burg,
•  Le funiculaire, la grande roue 

au Tréport. 

Le prix ne 
comprend pas
•  Les boissons lors des repas, 
•  Le supplément en chambre 

single.

AVEC UN GROUPE

CONSTITUÉ
AVEC UN GROUPE

CONSTITUÉ
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JOUR 1 – LE 17 JUILLET 2023
Départ de la Belgique en matinée en direction de 
Delft à la rencontre de notre guide. Visite à pied du 
centre-ville et repas de midi compris au restaurant en 
cours de route. Ensuite, nous prendrons la direction 
de La Haye où vous découvrirez la cour de justice 
internationale et les bâtiments du gouvernement 
en tour panoramique. Nous reprendrons la route 
en direction de Madurodam. Visite libre du parc 
miniature des Pays-Bas. Les maisons de maître, 
les champs de fleurs, le marché aux fromages, les 
moulins à vent, le Palais de la Paix, le Plan Delta : 
vous les trouverez tous à Madurodam. Installation à 
l’hôtel de séjour à Weesp, repas et logement. 

JOUR 2 – LE MARDI 18 JUILLET 2023
Après le petit déjeuner, rencontre avec 
notre guide et route vers Amsterdam. Tour 
panoramique de la ville et croisière d’une heure 
sur les canaux à bord d’un bateau privé. 
Une croisière est le meilleur moyen de visiter la 
ville. Pendant toute la croisière, des explications 
seront données en français.  Repas de midi 
compris au restaurant en cours de route et 
après-midi libre.  Retour à l’hôtel à Weesp pour 
le repas et le logement. 

JOUR 3 – LE MERCREDI 19 JUILLET 2023
Après le petit déjeuner, départ avec notre 
guide à la découverte de la Hollande du Nord 
et le village de Zaanse Schans. Découvrez ce 
site typique librement en déambulant dans 
les petites rues qui vous mèneront jusqu’aux 
moulins dont certains sont encore en activité. 
Poursuite de la visite à travers les paysages 
uniques de polders des Pays-Bas. Vous 
traverserez ces grandes étendues vertes 
jusqu’au village de Volendam. 
Repas de midi compris en cours de route dans 
un restaurant typique le long du lac Ijssel et 
petit temps libre. 
Nous visiterons ensuite une ferme de fromage. 
Pendant cette ultime visite, vous aurez la 
possibilité d’observer les vaches laitières 
dans leur étable mais ce sera aussi l’occasion 
d’en apprendre un peu plus sur la fabrication 
du fameux gouda hollandais. Cette visite 
sera suivie d’une démonstration et d’une 
dégustation de différents sortes de fromages. 
Retour vers la Belgique. 

La Hollande
➜ Du 17 au 19 juillet 2023

Prix :

599.00€/personne
Supplément single : 75.00€ 

Le prix comprend
•  Le voyage en autocar*** 

de jour aller/retour, 
•  La pension complète en 

hôtel *** (incluant la taxe de 
séjour),

• Une croisière sur les canaux, 
•  Visite de la Hollande typique 

et d'une ferme de fromage, 
• L’entrée au Madurodam,

Le prix ne 
comprend pas
•  Le supplément en chambre 

single, 
•  Les boissons lors des repas.

AVEC UN GROUPE

CONSTITUÉ
AVEC UN GROUPE

CONSTITUÉ
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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 
plusieurs grands spectacles riches en action et en 
émotions ainsi que 4 villages thématiques animés 
qui vous réserveront bien d'autres surprises.

JOUR 1 • VENDREDI 28 JUILLET 2023
Départ vers 6h30, trajet par les autoroutes en 
direction d'Angers. Arrêt au centre et visite en 
petit train de la ville. Repas de midi libre. Ensuite, 
continuation vers notre hôtel d'étape pour le 
repas et le logement. 

JOUR 2 & 3 • SAMEDI 29 
ET LE DIMANCHE 30 JUILLET 2023
Après le petit déjeuner, départ pour le « Grand 
Parc ». Arrivée à l’ouverture, journées consacrées 
à la découverte de tous les spectacles y compris 
en soirée. Repas du soir des deux journées 
compris dans le parc. Ensuite, direction l’hôtel 
sur le site et logement.

JOUR 4 • LUNDI 31 JUILLET 2023
Après le petit déjeuner, départ pour le retour 
vers la Belgique. Repas libre en cours de route.
Arrivée à Namur vers 20h00.

Prix :

799.00€/adulte
499.00€/-12 ans
Supplément single : 
150.00€/personne

Le prix comprend
•  Le voyage en autocar ***(*) 

entièrement équipé,
•  La demi-pension du 1er jour 

soir au 4ème jour matin,
• Logement à Angers 1 nuit,
•  Logement 2 nuits sur le site 

du Puy du Fou à la Villa Gallo 
Romaine,

•  L’entrée au « Grand Parc » 2 
jours,

• Le spectacle « Cinéscenie »
•  Le spectacle « les Noces de 

Feu »,
•  La visite en petit train 

touristique à Angers.

Le prix ne 
comprend pas
•  Le supplément en chambre 

single, 
• Les boissons lors des repas.

La Villa Gallo-Romaine
www.puydufou.com/france/fr/

la-villa-gallo-romaine

Le puy du fou (logement sur le site)

➜ Du 28 au 31 juillet 2023
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Prix :

1539.00€/personne
Supplément single : 220.00€ 

Le prix comprend
•  Le voyage en autocar ***(*) 

de jour, 
•  L’hébergement en hôtels ***(*) 

en pension complète du 1er 
jour soir au dernier jour matin 
incluant les boissons aux repas,

•  Audioguide pour la durée du 
séjour, 

• La visite guidée de Milan, 
• L’entrée au Dôme de Milan,
• La visite guidée de Bologne,
•  L’entrée au Musée Ducati de 

Bologne,
• La visite guidée de Modène, 
•  L’entrée au Musée Ferrari de 

Maranello,
•  La visite d’une fabrique de 

vinaigre balsamique avec 
dégustation, 

• La visite guidée de Dozza,
• La visite guidée de Ravenne,
•  Les entrées aux principaux 

monuments de Ravenne,
•  La visite commentée d’une 

fabrique de parmesan, 
• La visite guidée de Parme, 
• La taxe de séjour. 

Le prix ne 
comprend pas
•  Le supplément en chambre 

single.

Emilie-Romagne : 

Terre de saveurs et moteurs
➜ Du 1 au 8 août 2023

JOUR 1 – LE MARDI 1ER AOÛT 2023
Région Côme / Milan
Départ en matinée et trajet par les autoroutes 
françaises et suisses avec repas de midi libre 
en cours de route. Arrivée en fin d'après-midi à 
l'hôtel situé dans la région de Côme/Milan. 
Installation dans les chambres, repas et 
logement.

JOUR 2 – LE MERCREDI 2 AOÛT 2023 
Milan / Région de Bologne
Après le petit déjeuner à l'hôtel, départ vers 
Milan. Rencontre avec le guide local et visite 
du centre-ville. Repas de midi compris au 
restaurant. Petit temps libre l'après-midi. 
Continuation vers la région de Bologne. 
Installation à l'hôtel, repas et logement.

JOUR 3 – LE JEUDI 3 AOÛT 2023 
Bologne / Musée Ducati
Après le petit déjeuner, visite avec guide de 
Bologne et son centre-ville. Repas de midi 
compris au restaurant. 
L'après-midi, visite du Musée Ducati, un endroit 
idéal pour découvrir les exploits de moto et les 
pilotes légendaires, où l'on respire une passion 
sincère pour la performance et l'excellence. 
Repas et logement à l'hôtel.

JOUR 4 – LE VENDREDI 4 AOÛT 2023
Modène / Musée Ferrari / Vinaigre 
Balsamique
Après le petit déjeuner, départ pour la visite 
guidée de la ville de Modène, dont le joli centre-
ville est classé Patrimoine de l'Unesco. Repas 
de midi compris au restaurant. 
L'après-midi, visite du Musée Ferrari à Maranello, 
musée de l’Automobile, situé à environ 300 m de 
l'usine Ferrari, qui est complètement consacré à 
la maison du cheval cabré. 
En rentrant à l'hôtel, arrêt dans une fabrique de 
vinaigre balsamique avec visite et dégustation. 
Retour à l'hôtel, repas et logement.

JOUR 5 – LE SAMEDI 5 AOÛT 2023
Dozza
Après le petit déjeuner, départ vers Dozza pour 
la visite du joli village. Dozza est connu pour ses 
nombreuses peintures qui ornent les façades 
des maisons et lui donnent une apparence 
distinctive. La Biennale du mur peint est l'une 
des plus importantes expositions de Dozza, 
où des artistes nationaux et internationaux 
célèbres créent des œuvres permanentes sur 
les murs des maisons de la ville, une œuvre 
d'art grâce à ces peintures murales. Repas de 
midi compris au restaurant avec dégustation 
de vins. Départ pour rejoindre notre hôtel, 
repas et logement.

JOUR 6 – LE DIMANCHE 6 AOÛT 2023
Ravenne 
Après le petit déjeuner départ vers Ravenne. 
Accueil par le guide local et visite de la ville et ses 
mosaïques. Visite guidée de la Basilique de San 
Vitale, Sant'Apollinare Nuovo et le Mausolée 
de Galla Placidia. Repas de midi compris au 
restaurant et continuation de la visite avec une 
belle promenade dans le centre-ville. Retour à 
l'hôtel pour repas et logement.

JOUR 7 – LE LUNDI 7 AOÛT 2023
Parme et le Parmesan 
Après le petit déjeuner, départ vers Parme. 
Visite commentée d'une fabrique de Parmesan 
avec petit dégustation. On pourra admirer 
les maîtres fromagers au travail en répétant 
les gestes anciens pour transformer le lait en 
fromage.
Repas de midi compris au restaurant et visite 
guidée de la ville de Parme. 
Le soir, installation à l'hôtel d'étape dans la 
région de Milan/Côme. Repas et logement.

JOUR 8 – LE MARDI 8 AOÛT 2023
Après le petit déjeuner, départ en direction de 
la Belgique avec repas libre en cours de route.
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Prix :

519.00€/personne
Supplément single : 84.00€ 

Le prix comprend
•  Le voyage en autocar*** , 
•  Les visites guidées comme 

décrites dans le programme,
•  Le logement en hôtel 3* 

durant 2 nuits,
•  La pension complète avec 

boissons comprises aux repas,
• La taxe de séjour.

Le prix ne 
comprend pas
•  Le supplément en chambre 

single.

JOUR 1 – LE MERCREDI 16 AOÛT 2023
Départ en matinée et route vers Saint-Valery-
sur-Somme pour une promenade en toute 
quiétude sur un bateau à faible tirant d’eau 
(durée de 40 minutes – horaires en fonction de 
la marée – bateau couvert). 
Nous prendrons ensuite le repas de midi à 
Mons Boubert dans un bistrot proche de Saint-
Valery-sur-Somme. 
L’après-midi, petit temps libre avant de 
rejoindre la gare où vous monterez à bord 
du Chemin de Fer de la Baie de Somme pour 
un voyage d’une heure jusqu’à la charmante 
station du Crotoy. Petit temps libre sur place ou 
en bord de mer avant de rejoindre notre hôtel  
pour l’installation et le logement.

JOUR 2 – LE JEUDI 17 AOÛT 2023
Après le petit déjeuner à l’hôtel, rendez-vous 
vers 10h00 avec notre guide accompagnateur 
et visite guidée de la cité médiévale de Saint-
Valéry-sur-Somme : de la Porte de Nevers où 
fut enfermée Jeanne d’Arc, à la Tour Harold qui 
domine magnifiquement la baie, en passant 
par les rues fleuries. Passage par le cap du 
Hourdel, son phare et sa colonie de phoques. 
Repas de midi compris en cours de route dans 
un restaurant à Cayeux sur Mer. 

Nous poursuivrons notre journée par la visite 
commentée en autocar de la côte Picarde. 
Découverte de Cayeux sur Mer qui possède le 
plus long chemin de planches d’Europe sur une 
magnifique plage de galets bleus bordée par 
les fameuses cabines de plage. 
Passage par Onival et visite guidée de Mers les 
Bains, ses falaises et son architecture balnéaire 
« Belle époque ».
Retour à l’hôtel pour le repas et le logement. 

JOUR 3 – LE VENDREDI 18 AOÛT 2023
Après le petit déjeuner, visite d’une conserverie 
artisanale à Argoules, dégustation et possibilité 
d’achat dans le tout nouveau musée inauguré 
récemment (projection vidéo et 2 parcours 
à découvrir). Repas de midi compris dans un 
auberge à Argoules. 
Ensuite, rendez-vous à Regnière-Ecluse (près 
de Rue) et visite guidée du château. Laissez-
vous séduire par l’histoire de cette demeure 
atypique du 16ème siècle remaniée à l’époque 
romantique et les compositions paysagères du 
19ème siècle s’étendant à perte de vue.
Nous reprendrons ensuite la route pour le 
retour en Belgique. 

Baie de Somme
➜ Du 16 au 18 août 2023
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Châteaux forts, palais, villes pittoresques, 
jolis villages de vignerons et panoramas 
époustouflants ! Le Rhin romantique a beaucoup 
à offrir. La vallée du Haut-Rhin moyen est classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. La région 
se démarque par des pentes vertigineuses, 
des vignobles escarpés, un château perché 
sur presque chaque colline et de charmants 
villages sur les deux berges du fleuve. Le paysage 
nourrit les rêves et les légendes de lieux tels que 
Bacharach, Boppard, St Goar et bien d’autres. 
Le Rhin et les châteaux bâtis le long de ses rives 
seront illuminés par de spectaculaires feux 
d’artifice en série qui font du « Rhin en Flammes » 
une véritable attraction. Bienvenue dans ce 
monde fascinant ! 

JOUR 1 • VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2023
Départ vers 8h30, trajet par les autoroutes vers 
Monschau/Montjoie.
Arrêt et temps libre dans cette jolie petite ville de 
l’Eifel, avec ses maisons aux toits d’ardoises et 
façades à colombages.
Repas de midi libre.
Départ vers 13h pour la vallée de l’Ahr en 
direction d’Alternahr dans le massif de l’Eifel. 

Arrêt à Bad Münstereifel, cité médiévale dont 
l’enceinte de fortification a été restaurée. La 
vallée alterne entre vignobles et affleurements 
rocheux, elle est ponctuée de villages vignerons. 
Arrêt à Mayschoss et visite d’une cave à vin avec 
dégustation, poursuite vers notre lieu de séjour, 
installation et pension. 

JOUR 2 • SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2023
Après le petit déjeuner, départ pour Mayence, 
capitale du Land de Rhénanie-Palatinat au 
confluent du Rhin et du Main. Visite guidée de 
la ville puis repas de midi compris. Continuation 
en direction de Saint Goar, repas du soir et 
spectacle nocturne du « Rhin en Flammes » 
depuis notre bateau. Ambiance garantie par 
différents orchestres en plein air et une multitude 
de petits stands de dégustations et de souvenirs 
puis en fin de soirée, retour à l’hôtel de séjour.

JOUR 3 • DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2023
Après le petit déjeuner, départ vers 9h00 pour la 
croisière sur le Rhin. Repas de midi à Boppard et 
temps libre, continuation vers Koblenz et arrêt 
temps libre avant le retour vers la Belgique. Trajet 
par les autoroutes allemandes.

Prix :

529.00€/personne 
Supplément single : 30.00€

Le prix comprend
•  Le voyage en autocar***(*) de 

jour, 
•  La pension complète du 1er 

jour soir au 3ème jour midi (1 
bière ou ¼ de vin inclus à tous 
les repas), 

•  La croisière d’Oberwesel à 
Boppard,

•  La soirée spectacle sur un 
bateau, 

•  La visite guidée de Mayence. 

Le prix ne 
comprend pas
•   Le supplément en chambre 

single.

Hôtel ZUM REHBERG
www.hotel-rehberg.de

Le Rhin en Flammes
➜ Du 15 au 17 septembre 2023 
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JOUR 1 • LE DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2023
Départ en matinée et repas de midi libre en 
cours de route. Arrivée à l’hôtel en fin d’après-
midi, installation, cocktail de bienvenue, repas et 
logement. 

JOUR 2 • LE LUNDI 25 SEPTEMBRE 2023
Dinan – Cap Fréhel – Sables d’Or – Saint Cast
Après le petit déjeuner, visite guidée de la cité 
médiévale de Dinan avec ses ruelles pavées, 
ses remparts, son château, ses maisons à 
colombages et ses églises. Ville classée « Ville 
d’Art et d’Histoire ». 
Repas de midi compris à l’hôtel. Après-midi, 
promenade vers un des géants des côtes : Le 
Cap Fréhel. Des falaises de grès rose, hautes 
de 100m. La lande Bretonne avec 400ha de 
végétation protégée. Continuation par la route 
côtière vers la station balnéaire des Sables d’Or 
et son casino. 
Retour par Saint Cast, petite station familiale de 
la côte d’Emeraude. 
Retour à l’hôtel pour le repas et le logement.

JOUR 3 • LE MARDI 26 SEPTEMBRE 2023
Cité des télécommunications – Côté de granit 
rose - Paimpol
Après le petit déjeuner, départ pour Pleumeur-
Bodou. Visite de la Cité des Télécoms. Toute 
l’histoire de la communication depuis le télégraphe 
de Chappe à nos portables. Son et lumière sous 
le Randôme, immense ballon blanc qui abrite 
l’antenne PB1. Elle permit de recevoir les premières 
images en direct en juillet 1962. Repas de midi 
compris en cours de route. Ensuite, promenade à 
travers le sentier des douaniers. D’énormes blocs 
de granit rose se dressent au milieu de la lande 
Bretonne en prenant des formes de champignons, 
de sabot, de pied, de bouteille… Magie de la nature 
qui a façonné ces rochers roses depuis des milliers 
d’années. Retour par Paimpol, arrivée à l’hôtel, 
repas et logement.

JOUR 4 • LE MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2023
Dinard – Saint Lunaire – Saint Briac – Saint 
Malo de la côte d’Emeraude à la Cité Corsaire
Après le petit déjeuner, départ pour la côte 
d’Emeraude. A partir de Dinard, la plus importante 
station balnéaire mondaine de 19ème, nous 
découvrirons les belles villas qui témoignent de 
la belle époque. Continuation vers Saint Lunaire 
avec son magnifique panorama de la pointe du 
décollé, puis, vers Saint Briac appelée « le balcon 
de l’Emeraude ».
Retour à l’hôtel pour le repas de midi et départ 
pour Saint Malo, la cité corsaire, ceinturée de 
remparts. Des fortifications se hérissent autour de 
ce vaisseau imprenable. 
Visite de Saint Malo, tour des remparts et temps 
libre. Retour à l’hôtel pour le repas et le logement.

JOUR 5 • LE JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Cancale et le Mont-Saint-Michel 
Après le petit déjeuner, départ pour Cancale, ce 
petit port de pêche devenu capitale ostréicole. 
Au bout du port, des ostréicultrices tiennent le 
marché aux huîtres, où vous aurez la possibilité 
de déguster.
Continuation jusqu’à la Pointe du Grouin, cette 
avancée rocheuse d’où partent les grands 
navigateurs lors de la course du Rhum tous les 4 ans. 
Repas de midi compris au restaurant avant de 
partir pour le Mont-Saint-Michel, la merveille 
de l’Occident. Un îlot rocheux, sur lequel une 
première construction vit le jour au 8ème siècle. 
Sur le flanc du rocher, s’étagent ses vieilles 
maisons à pignons pointus. Temps libre. 
Retour à l’hôtel pour un repas gastronomique du 
terroir et logement. 

JOUR 6 • LE VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2023
Après le petit déjeuner, nous prendrons la route 
pour le retour en Belgique. 
Repas de midi libre en cours de route. 

Prix :

1089.00€/adulte
Supplément single : 
185.00€/personne

Le prix comprend
•  Le voyage en autocar***(*) 

de jour ;
• L’apéritif de bienvenue, 
•  La pension complète du 1er 

jour soir au dernier jour matin 
inclus un verre de vin et café 
le midi, 

•  Un repas gastronomique du 
terroir, 

• Les entrées des visites, 
• Un cadeau souvenir. 

Le prix ne 
comprend pas
•  Le supplément en chambre 

single.

la Bretagne &
La grande marée

➜ Du 24 au 29 septembre 2023
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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 
plusieurs grands spectacles riches en action et en 
émotions ainsi que 4 villages thématiques animés 
qui vous réserveront bien d'autres surprises.

JOUR 1 • VENDREDI 27 OCTOBRE 2023 
Départ vers 6 h 30, trajet par les autoroutes en 
direction de Paris et de la vallée de la Loire.
Arrêt au centre de Chartres à proximité de 
la cathédrale. Repas de midi libre. Ensuite, 
continuation vers l’hôtel de séjour situé à 
proximité du parc à thème. Arrivée vers 18h30 
à l’hôtel, repas et logement.

JOUR 2 & 3 • SAMEDI 28 
ET LE DIMANCHE 29 OCTOBRE 2023 
Après le petit déjeuner, départ pour le « Grand 
Parc ». Arrivée à l’ouverture. Journées consacrées 
à la découverte de tous les spectacles y compris 
ceux en soirée. Repas du soir des deux journées 
compris dans le parc. Ensuite, retour à l’hôtel à 
proximité du parc et logement.

JOUR 4 • LUNDI 30 OCTOBRE 2023
Après le petit déjeuner, départ pour le retour 
vers la Belgique. Repas libre en cours de route.
Arrivée à Namur vers 20h00.

Prix :

615.00€/adulte
549.00€/-12 ans
Supplément single : 
90.00€/personne

Le prix comprend
•  Le voyage en autocar ***(*) 

entièrement équipé, 
•  La demi-pension du 1er jour 

soir au 4eme jour matin (dont 
un repas du soir à l’hôtel*** et 
deux repas du soir sur le site 
du Puy du Fou),

•  L’entrée au « Grand Parc » 
2 jours, 

•  Le spectacle « les Noces de 
Feu ».

Le prix ne 
comprend pas
•  Le supplément en chambre 

single.

Le Moulin Neuf à Chantonnay
www.moulin-neuf.net

Le puy du fou (Hors site)

➜ Du 27 au 30 octobre 2023
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STRASBOURG
Depuis 1570, Strasbourg installe son marché de 
Noël autour de sa prestigieuse cathédrale. Avec 
300 chalets répartis sur 11 sites au cœur de la 
ville, c'est l’un des plus grands marchés d'Europe.

KAYSERSBERG
À l'ombre des ruines de son château, cette cité 
médiévale vous attend en plein cœur d'un 
cadre pittoresque authentique du 17e siècle. 
Émerveillement garanti et joyeuse effervescence 
qui rappelle le monde de l'enfance.

COLMAR
Retrouvez les 5 marchés au cœur du centre 
historique : Place Jeanne d'Arc, Place de 
l'Ancienne Douane, Place des Dominicains, 
Koïfhus, la Petite Venise. Marchés du terroir, de 
l'artisanat et marché des Enfants.

Prix :

225.00€/personne en 
demi-pension 
Supplément single : 25.00€

Le prix comprend
•  Le voyage en autocar ***(*) ; 
•  La ½ pension en hôtel***. 

Le prix ne 
comprend pas
•   Le supplément en chambre 

individuelle de 25€ 

Hôtel des Vosges à Klingenthal
www.hoteldesvosges.eu

Alsace : Strasbourg,

Kaysersberg & Colmar
➜ Du 25 au 26 novembre 2023
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Riquewihr à la découverte de l’un des « Plus Beaux Villages de France ». 

RIQUEWIHR
Village typiquement alsacien bien connu des 
touristes, accueille chaque année un marché 
de Noël tout en féérie. Avec une décoration 
riche et des illuminations qui émerveillent 
petits et grands, c'est un marché de Noël 
alsacien incontournable !

C'est avec un réel plaisir que l'on découvre les 
stands décorés pour mettre à l'honneur la magie 
de Noël : boules, guirlandes, illuminations pour 
l'extérieur ou l'intérieur...

EGUISHEIM
Bénéficie du très convoité label "Villes et Villages 
de Noël". Avec son marché de Noël abordant 
les coutumes et traditions alsaciennes, il est 
récompensé pour l'authenticité, la richesse 
du patrimoine et la qualité des manifestations 
proposées.

MULHOUSE
Comme rien d’autre ne ressemble à un marché 
de Noël qu’un autre marché de Noël, il est 
toujours bon d’essayer de se différencier. Ainsi, 
le marché de Mulhouse met en avant le passé 
textile de la ville par l’intermédiaire de la 
traditionnelle « étoffe de Mulhouse », tissu dont 
les motifs et les couleurs changent chaque 
année.

Plus de 6 500 mètres de tissu orneront les 
chalets, les différents décors du centre-ville et 
la grande roue de 38 mètres, nichée au coeur 
du marché de Noël.

Autour du Temple Saint-Etienne, plus d’une 
soixantaine de chalets vous proposeront objets 
en bois, décorations de Noël , vin chaud...

Prix :

225.00€/personne en 
demi-pension 
Supplément single : 25.00€

Le prix comprend
•  Le voyage en autocar ***(*) ; 
•  La ½ pension en hôtel***.  . 

Le prix ne 
comprend pas
•   Le supplément en chambre 

individuelle de 25€ 

Alsace : Riquewihr,

Equisheim & Mulhouse
➜ Du 9 au 10 décembre 2023
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Prix :

1090.00€/personne 
Supplément single : 270.00€ 

Le prix comprend
•  Le voyage en autocar***,
•  L’apéritif de bienvenue, 
•  Un accompagnateur durant le 

séjour, 
•  La pension complète du 1er 

jour soir au dernier jour matin, 
•  Le vin à tous les repas et le 

café à midi,
•  Les dégustations prévues au 

programme, 
• Les animations en soirées, 
•  Les entrées des visites prévues 

au programme, 
• La taxe de séjour.

Le prix ne 
comprend pas
•   Le supplément en chambre 

single.

JOUR 1 - LE JEUDI 28 DÉCEMBRE 2023
Départ en matinée de Belgique et route en 
direction de notre hôtel de séjour. 
Repas de midi libre en cours de route. Arrivée 
en soirée. 
Accueil par votre accompagnateur, installation, 
cocktail de bienvenue, repas et logement. 

JOUR 2 – LE VENDREDI 29 DÉCEMBRE 2023
L’île de Noirmoutier
Après le petit déjeuner, départ par le pont 
de Saint-Nazaire, traversée du Maris Breton, 
suivant les horaires des marées, passages du 
Gois, route reliant l’île au continent qu’on ne 
peut emprunter qu’à marée basse.
Repas de midi compris sur l’île, puis, visite des 
différents sites de l’île, Bois de la chaise et ses 
Mimosas, la Plage des Dames, Noirmoutier en 
l’île et son Abbatiale. 
Retour à l’hôtel pour le repas avec soirée 
animée et logement. 

JOUR 3 – LE SAMEDI 30 DÉCEMBRE 2023
Journée d’Antan « la Fête au Cochon »
Après le petit déjeuner, départ pour la Roche 
Bernard, ville fondée vers l’an 919 par les Vikings. 
Arrivée chez Michel pour la « Fête au Cochon », 
un immense buffet de charcuteries et de salade 
vous attend, le cochon grillé arrive par des 
porteurs et il sera découpé sous vos yeux, tout 
un cérémonial accompagne cette fête, ne la 
manquez pas, et le vin coule à Flots, suite de la 
journée en danses accompagnées de Jeux. 
Retour à l’hôtel pour la soirée spéciale Bretagne 
avec dégustation de soupe de poisson, de 
galette complète et de crêpe au cointreau.
Soirée spectacle animée par le groupe 
Folklorique : Cercle Celtique Saint-Naz

JOUR 4 – LE DIMANCHE 31 DÉCEMBRE 2023
Guérande, Saint-Nazaire & Réveillon
Après le petit déjeuner, départ pour la visite de 
la Cité Médiévale de Guérande, traversée des 
Marais Salants, arrêt à la Biscuiterie des Marais 
pour découvrir les produits régionaux, retour par 
la Baule et sa Baie de Sable fin longue de 9 km. 

Repas de midi compris à l’hôtel et départ pour 
Saint-Nazaire. Découverte de son port et visite 
guidée d’Escalatlantic où des chantiers navals 
de l’Atlantique où sont construits les plus grands 
et plus beaux paquebots de monde (dont le 
Queen Mary II en 2003), retour à l’hôtel pour les 
préparatifs du Réveillon animé par l’Orchestre 
« Coup de chœur » et ses chanteuses.

JOUR 5 – LE LUNDI 1ER JANVIER 2024
La Baule – Le Grand Casino
En fin de matinée, départ pour la Baie de la 
Baule, arrêt au village enchanté pour admirer les 
automates magiques et retour à l’hôtel pour une 
dégustation d’huîtres accompagnée de Muscadet, 
buffet gastronomique de la Nouvelle Année. 
Après le repas, découverte de la Côte de Jade 
en empruntant le Pont de Saint-Nazaire/Saint-
Brévin, la Pointe Ste Gildas, temps libre sur 
le Pont de Pornic, arrêt au Grand Casino de 
Pornic (ou de Pornichet/La Baule suivant les 
possibilités), cocktail offert dans la salle des 
Machines à sous. 
Retour à l’hôtel et soirée « Galette des Rois » 
avec dégustation de Chouchen, liqueur de 
pommes macérées au Miel.

JOUR 6 – LE MARDI 2 JANVIER 2024
Après le petit déjeuner, nous prendrons la route 
en direction de la Belgique. 
Repas de midi libre en cours de route. 

Le réveillon en
Loire atlantique

➜ Du 28 décembre 2023 au 2 janvier 2024
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Exemple de menu 

du Nouvel An : 

Cocktail de la Saint-Sylvestre 
Accompagné de ses mises en bouche

La corolle de noix de Saint-Jacques en carpaccio 
Rosace de saumon mariné à l’aneth 

Pointe de Cavia sévruga

Fois gras frais maison de canard aux morilles  
Confiture d’oignons, et brioche aux raisins, verre de vin moelleux

Vol au vent de Homard aux gambas et asperges 
Crème de truffes légèrement safranée

Sorbet griottes et son alcool de kirsh

Aiguillettes de chevreuil sauce grand veneur 
Pommes fruit au four, marrons rôtis, pommes duchesse

Curé Nantais en feuille de brick et mesclun de salade

Assiette gourmande de la Saint-Sylvestre

Vins : Grand Vin de Bourgogne Blanc (à volonté) 
Gran Vin de Bordeaux Rouge (à volonté) 

1 Coupe de Champagne
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Depuis plus de trente-cinq ans, nous proposons 
des vacances d’hiver au Tyrol, hôtels Gasthof 
Bären et Birkenhof à Holzgau (Hôtels Vera 
Monte). Les hôtels de la famille Lumper 
depuis des générations vous offrent un accueil 
chaleureux et une restauration faite maison de 
grande qualité. Séjour de repos avec quelques 
activités de détente. 

ACTIVITÉS : 

À Holzgau et aux alentours, plus de 100 km 
pour le ski de fond et les luges, promenades 

en calèche, patinage sur glace, sentiers de 
randonnées, école de ski pour adulte et enfant …

À seulement 12 km, les célèbres stations de 
Warth im Arlberg et à 8 km de la Jöchelspitze, 
190 km de pistes journellement préparées pour 
les skieurs et snowboarders de tous niveaux, 47 
remontées mécaniques / télésièges. 

Accès aux terrasses ensoleillées des chalets en 
altitude avec une neige garantie à une altitude 
de 1500 m et une moyenne de plus de 100 m de 
neige naturelle. Ski bus de Lech à Warth gratuit.

Prix :

729.00€/personne en 
demi-pension
829.00€/personne en 
pension complète
Supplément single : 126.00€

Le prix comprend
•  Le voyage en autocar***,
•  La pension complète ou la ½ 

pension avec un petit déjeuner 
buffet en hôtel***,

• Le verre de bienvenue,
•  Repas 3 plats avec choix de menus,
•  Après-midi buffet gâteaux et café, 
•  Dîner grillades, dîner choucroute,
•  Durant le séjour, excursions 

à : l’école de sculpture, la 
fromagerie, la station de 
Warth, Reutte, 

•  Pass pour circuler 
gratuitement dans la vallée 
avec les bus locaux.

Le prix ne 
comprend pas
•   Le supplément en chambre 

single,
•  Les remontées mécaniques, 

les activités de neige, 
promenade en calèche, 
descente en luge.

Le Tyrol et la Bavière
➜ Du 28 janvier au 3 février 2024

Gasthof Bären
www.holzgau.net
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Rotterdam
les 25.03.2023

Prix :  122€/pers.  Départ Hannut 6h00/Jambes 6h30 
(transport +  Retour vers 22h00 
visite + repas + bateau)

Située dans la Province de la Hollande-Méridionale, Rotterdam 
accueille le plus grand port d’Europe. 
Connue également pour son architecture moderne et ses grattes ciel 
vantant une vue imprenable sur la ville. Avec son ambiance portuaire 
unique, nous vous proposons une visite dynamique et mémorable au 
cœur de la Hollande.  
Nous commencerons notre journée par une visite guidée 
panoramique de la ville. Repas de midi compris au restaurant et visite 
Splash tour (bus amphibie) avant le retour en Belgique.

Les horaires sont donnés à titre indicatif

Les voyages
d'un jour

Keukenhof et les champs de fleurs
Les 02.04.2023, 22.04.2023 (jour du corso) et 07.05.2023

Prix :  79€/adulte  Départ Hannut 7h00/Jambes 6h00 
65€/enfant  Retour vers 21h15 
(transport + entrée)

La visite du parc est un magnifique 
spectacle, un émerveillement. 
Keukenhof est la sortie la plus  
amusante et la plus fleurie ! Plus de 
7 millions de bulbes en fleurs, dont 
800 différentes sortes de tulipes, 
vous attendent au printemps. Une 
expérience unique et inoubliable. 
En plus des 32 hectares de fleurs, 
vous pourrez profiter de l’exposition 
Tulpomania à l’intérieur du pavillon 
Juliana.

Keukenhof est une grande fête pour les 
enfants. Un jeu de piste gratuit, une fer-
mette pour enfants, un labyrinthe et une 
aire de jeux les divertiront grandement.

Jour du Corso 
A la date du 22 avril, vous aurez la 
possibilité d’assister à un cortège 
composé d’une vingtaine de chars et 
de voitures. Ces derniers sont ornés 
de superbes fleurs et accompagnés 
de divers corps et de musique. (Ré-
servation rapide souhaitée).

Efteling
le  26.02.2023

Prix :  103€/pers.  Départ Hannut 6h40/Jambes 7h10 
(transport  Retour vers 21h15 
+ entrée) 9h de temps libre sur place

Vous aimez les montagnes russes palpitantes, les attractions 
enchanteresses ou les extraordinaires spectacles du parc. Tout le 
monde trouvera son compte à Efteling. Découvrez le plus grand parc 
d’attractions des Pays-Bas. Un parc unique, en pleine nature. Venez 
visiter un univers enchanté !



26

Strépy et Bois-du-Luc
Le  30.04.2023

Prix :  95€/pers.  Départ Hannut 7h15/Jambes 8h15 
(transport  Retour vers 18h30 
+ croisière + repas + guidage)

▶  Journée avec un groupe constitué 
et petit déjeuner offert par le groupe

Partez à la découverte de l’ascenseur de Stépy-Thieu avec une croisière 
guidée du le Canal du Centre (durée de 2h30). Repas de midi compris en 
cours de route (menu 3 plats + boissons). Nous poursuivrons la journée 
par la visite guidée de l’Ecomusée du Bois-du-Luc avant de reprendre la 
route pour le retour.

Les Serres de Laeken et Floralia
le  16.04.2023

Prix :  48€/adulte  Départ Hannut 7h00/Jambes 7h30 
40€/enfants  Retour vers 19h15 
(transport + entrée)

Construites à l'initiative du Roi Léopold II, les Serres de Laeken comptent 
parmi les principaux monuments du 19e siècle en Belgique. Elles ont été 
entièrement édifiées en métal et en verre, ce qui représentait pour l'époque 
une innovation spectaculaire. Les serres abritent une importante collection 
de plantes et fleurs, notamment exotiques, dont une très importante 
collection de camélias. Chaque année au printemps, les serres sont ouvertes 
au grand public, ce qui témoigne du désir des Souverains actuels et de leurs 
prédécesseurs de partager avec tous leur amour des plantes et des fleurs.

Floralia : Les 14 hectares du parc du château de Grand-Bigard sont 
remplis de toutes les variétés de fleurs de printemps à bulbes. Gérés 
par des spécialistes des plantes à bulbes, plus d'1 million d'oignons ont 
été plantés à la main. Les amoureux de la nature auront l'occasion de 
découvrir 400 variétés de tulipes parmi lesquelles de nouvelles créations. 
Les jacinthes, narcisses et d’autres variétés de printemps ont également 
leur place dans le parc. De quoi en avoir plein les yeux.

Les horaires sont donnés à titre indicatif

Pairi Daiza
les 09.04, 06.05, 09.07, 12.08 et 22.10.2023

Prix :  72€/adulte  Départ Hannut 7h30/Jambes 8h30 
65€/-12 ans  Retour vers 19h30 
70€/senior (+60 ans) 
Gratuit/-3 ans 
(transport + entrée)

Pairi Daiza signifie en vieux persan "Jardin Clos". Un jardin de 55 
hectares au pied des ruines de l'abbaye cistercienne de Cambron. 
Laissez-vous toucher par la nature avec ses arbres séculaires, ses fleurs 
si belles, ses plantes luxuriantes venues du bout du monde, par les 
trésors d'architecture authentique réalisés par ces hommes aux doigts 
d'or venus de Chine, d'Indonésie, de Thaïlande … Admirez les 5.000 
animaux qui vivent ici en harmonie dans un jardin extraordinaire.
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Bruges + visite guidée 
et balade en bateau 
Le  13.05.2023

Prix :  64€/pers.  Départ Hannut 8h00/Jambes 7h00 
(transport  Retour vers 19h45

 + visite + bateau)

Au Moyen Âge, Bruges était l’une des villes les plus prospères de la 
planète. Tout le vieux centre mérite que l’on s’y promène. Dans votre 
parcours, il faut inclure les jardins du béguinage, les canaux centraux, 
le Markt et le Burg, sans oublier les nombreux trésors cachés dans les 
ruelles moins fréquentées. 

Ostende à l'ancre
le  04.06.2023

Prix :  44€/adulte  Départ Hannut 6h15/Jambes 6h45 
34€/enfant  Retour vers 22h15 
(transport)

Ostende à l'ancre rassemblera plus de 150 bateaux et embarcations 
authentiques qui ont fait la gloire de notre riche histoire maritime. 
Le Festival de la mer du Nord est une fête du patrimoine d'hier et 
d'aujourd'hui, mais aussi un clin d'œil vers l'avenir. Venez découvrir le 
professionnalisme des artisans bâtisseurs et des restaurateurs de ces 
anciennes gloires maritimes. Venez écouter les histoires des équipages, 
jeunes et moins jeunes. Venez sentir l'odeur de l'authenticité et de l'air 
iodé. Laissez-vous emporter par le rythme de la mer, le bien-être et 
l'ambiance décontractée. Des saveurs marines pour flatter vos papilles, 
de la musique un peu partout et des représentations surprises… Voilà 
qui contribue à cette atmosphère si particulière sur les quais !

Maastricht et le marché
les 09.06, 18.08, 15.12.2023 (pour les soldes d’hiver)

Prix :  36€/adulte  Départ Hannut 9h00/Jambes 8h00 
31€/enfant  Retour vers 19h15 
(transport)

Non seulement Maastricht est l’une des plus anciennes villes des Pays-
Bas, mais la capitale limbourgeoise est également la seconde ville du 
pays par le nombre de monuments historiques. Ses rues racontent le 
passé de la cité en tant que ville forte romaine, centre religieux, ville de 
garnison et ville industrielle précoce.
Sa richesse culturelle attire les visiteurs vers le centre-ville historique et les 
musées. Maastricht séduit également les accros du shopping et fait fondre 
les gastronomes avec sa cuisine régionale et son vaste choix de bières.

Les horaires sont donnés à titre indicatif
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Découverte d'un "Estaminet" 
le  17.06.2023

Prix :  84€/pers.  Départ Hannut 7h15/Jambes 8h15 
(transport  Retour vers 19h30

 + repas)

L’auberge de Noordmeulen vous accueille dans un cadre chaleureux et 
rustique, dans une ferme devenue restaurant datant de 1807.
L’Auberge propose des menus copieux qui raviront vos papilles vous 
proposant les diverses spécialités du coin.
L’ambiance de ferme ravira les amoureux de la découverte gustative et 
de la nature. 
Nous vous invitons à partager un moment magique empli de détente.
*Le repas est compris dans le prix 

Paris
le  24.06.2023

Prix :  76€/adulte  Départ Hannut 5h30/Jambes 6h00 
71€/enfant  Retour vers 23h30 
(transport) 9h de temps libre sur place

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

Les horaires sont donnés à titre indicatif

Moselle luxembourgeoise
le  11.06.2023 et le 17.09.2023

Prix :  99€/pers.  Départ Hannut 6h55/Jambes 7h55 
(transport  Retour vers 20h15 
+ repas + croisière) 

La rivière Moselle est l'un des principaux cours d'eau du Luxembourg. Elle 
traverse le pays sur 39 kilomètres pour y former une frontière naturelle avec 
l'Allemagne et la France. La Moselle prête son nom à l'une des plus belles 
vallées du Luxembourg, réputée pour ses caves à vins et ses villes médiévales. 
La vallée de la Moselle au Luxembourg est célèbre pour ses coteaux et 
vignobles pentus. Elle est le berceau des grands vins luxembourgeois, 
principalement des cépages blancs tels que le Riesling, l'Auxerrois ou le 
Pinot gris. L'arrière-pays de la Moselle abrite de larges plantations d'arbres 
fruitiers servant à la production de jus frais, liqueurs et Schnaps.
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Le Palais Royal et Mini Europe 
le  15.07.2023

Prix :  64€/adulte  Départ Hannut 8h20/Jambes 7h20 
50€/enfant  Retour vers 18h00 
63€/senior (transport + entrée + repas) 

Le Palais Royal de Bruxelles est un des plus beaux bâtiments officiels 
de la capitale.
Située en face du Palais de la Nation, à l’autre extrémité du Parc Royal, 
le Palais Royal symbolise en quelque sorte notre régime, à savoir, la 
monarchie constitutionnelle. Le Palais est donc l’endroit où le Roi 
exerce ses prérogatives de chef d’Etat. 
Repas de midi compris à mini-Europe avant la visite libre du parc où 
vous découvrirez plus de 350 maquettes réalisées à l’échelle 1/24 qui 
symbolisent 80 villes européennes.

Oostduinkerke et la fête de la crevette
le  24.06.2023

Prix :  48€/adulte  Départ Hannut 6h15/Jambes 6h45 
43€/enfant  Retour vers 22h15 
(transport) 

Oostduinkerke et les crevettes sont inséparables. C'est la seule 
commune côtière au monde où celles-ci sont encore pêchées à cheval. 
Cette pêche relève du folklore et la tradition connaît son apothéose 
pendant les fêtes de la crevette le dernier week-end de juin. Le 
cortège de la crevette, composé entre autres de "Mieke Garnaal" (Miss 
Crevette) et ses dames d'honneur, défile dans les rues d'Oostduinkerke. 
En plus de la pêche aux crevettes, Oostduinkerke a bien d'autres atouts 
tels que les grandes zones naturelles, c'est aussi un charmant village qui 
possède d'excellentes possibilités de sport, de détente, de shopping… 
Quel plaisir de se relaxer en prenant un verre  face à la mer !

Blankenberge, et son marché
le  14.07 et 28.07.2023

Prix :  45€/adulte  Départ Hannut 6h15/Jambes 6h45 
35€/enfant  Retour vers 22h15 
(transport) 

S'il existe une station balnéaire pleine d'énergie qui peut séduire tout le 
monde, c'est bien Blankenberge ! Ici, il y a toujours quelque chose à faire ! 
En plus de vous promener sur le marché, vous pouvez déambuler sur 
le boulevard, faire du shopping, vous installer dans un des nombreux 
restaurants ou simplement prendre un bol d'air frais à la plage. 

Les horaires sont donnés à titre indicatif
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La Panne
les 21.07 et 19.08.2023

Prix :  45€/adulte  Départ Hannut 6h15/Jambes 6h45 
35€/enfant  Retour vers 22h15 
(transport) 

Petite station balnéaire située à la mer du Nord, la Panne est appréciée 
des touristes pour sa très grande plage dont la largeur peut atteindre 
250 mètres à marée basse. La digue et la rue principale sont très 
animées et offrent un grand choix de boutiques et restaurants.

Possibilité de dépose/reprise à Plopsaland 
entrée non comprise.

Ostende
les  08.07 et 05.08.2023

Prix :  44€/adulte  Départ Hannut 6h15/Jambes 6h45 
34€/enfant  Retour vers 22h15 
(transport) 9h de temps libre sur place

Ostende est devenue au fil des ans, une station balnéaire de renommée. 
Venez profiter de la côte belge, des restaurants et des boutiques pour 
passer une journée seul, entre amis ou en famille !

Parc Astérix
le  21.07.2023

Prix :  159€/pers.  Départ Hannut 4h40/Jambes 5h40 
(transport)  Retour vers 23h30 
+ entrée) 9h de temps libre sur place

En plein cœur de la forêt et seulement à une trentaine de kilomètres 
de Paris, le Parc Astérix propose un divertissement familial de qualité. 
Vous y découvrirez 42 attractions plus folles les unes que les autres 
pour petits et grands gaulois ! Vous l’avez compris, au parc Astérix, vous 
aurez le privilège d’être plongés dans le passé le temps d’une journée.

Les horaires sont donnés à titre indicatif
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Les sculptures de sable à 
Middelkerke
le  22.07.2023

Prix :  55€/adulte  Départ Hannut 6h15/Jambes 6h45 
45€/enfant  Retour vers 22h15 
(transport 9h de temps libre sur place 
+ entrée)

Venez admirer des sculptures sur sable à couper le souffle et ce, tout en 
visitant la côte belge !

Le Corso Fleuri de Blankenberge
le  27.08.2023

Prix :  45€/adulte  Départ Hannut 6h15/Jambes 6h45 
35€/enfant  Retour vers 22h15 
(transport) 9h de temps libre sur place

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

Marken et Volendam
le  24.09.2023

Prix :  120€/pers.  Départ Hannut 7h00/Jambes 6h30 
   Retour vers 23h15

Départ en matinée en direction de Breda pour une visite guidée de 
la ville. Nous prendrons ensuite la direction de Volendam où nous 
prendrons le repas de midi.
Visite guidée de la fromagerie-saboterie comprenant une démonstration 
et une dégustation de fromage, biscuits et vin de fruits. Ensuite, visite 
guidée de Marken par un guide local. 
Retour vers Namur en fin de journée avec un arrêt libre en cours de 
route pour le repas du soir.

Le prix comprend : Le transport, la visite guidée de Breda, le repas de 
midi 3 plats (hors boissons), la visite de la fromagerie, la traversée en 
bateau de Volendam à Marken, la visite guidée de Marken.

Les horaires sont donnés à titre indicatif
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Esch-Belval
le  08.10.2023 

Prix :  80€/adulte  Départ Hannut 6h00/Jambes 7h00 
77€/enfant  Retour vers 19h00

 (transport)

Se trouvant au Grand-Duché de Luxembourg, ce quartier urbain, 
Grande Capitale Européen de la Culture vous fera découvrir son histoire 
et ses secrets. 
Ce site d’avenir renfermant beaucoup de savoir et de culture vous 
permettra de découvrir ses mines de manière ludique ainsi qu’une 
balade en train.

Le prix comprend : La visite guidée de la Cité des Sciences, du Haut 
Fourneau et le repas de midi.

Philippine & Sluis
le  14.10.2023

Prix :  84€/pers.  Départ Hannut 9h10/Jambes 8h10 
(transport +  Retour vers 21h00 
repas moules à volonté) 

Philippine-Terneuzen, proche du canal Grand-Terneuzen, située 
en Zélande et dont les restaurants sont bien connus pour les « Repas 
Moules et Fruits de mer ». 
Sluis ou l’Ecluse, petite ville touristique plaisante et animée, elle 
était avec Damme un avant-port de Bruges à l’embouchure du Zwin, 
aujourd’hui ensablée. Située au sud-ouest des Pays-Bas, à la frontière 
belge, elle fut une ville fortifiée dont il subsiste les remparts. Très 
fréquenté et connu pour ses nombreuses boutiques, cafés et restaurants, 
le centre ne manque pas d’intérêt, vous pourrez vous promener vers la 
Grand-Place et le beffroi, les quais, le canal, le moulin… 

Phantasialand
le  27.10.2023

Prix :  115€/adulte  Départ Hannut 7h00/Jambes 6h00 
105€/enfant  Retour vers 21h00 
(transport 9h de temps libre sur place

 + entrée)

Vivez une journée fantastique ! À Phantasialand (entre Cologne et 
Bonn), découvrez des attractions et des spectacles variés pour les 
petits et les grands ! Que vous soyez un fan d’adrénaline courageux, un 
explorateur curieux ou un petit aventurier, à Phantasialand, vous serez 
comblé !

Les horaires sont donnés à titre indicatif
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Trèves
le  12.12.2023

Prix :  45€/adulte  Départ Hannut 6h40/Jambes 7h40 
40€/enfant  Retour vers 20h30 
(transport)  

Trèves est la ville la plus ancienne d'Allemagne. Profitez de votre visite au 
marché de Noël de Trèves pour découvrir cette superbe cité fondée il y 
a plus de 2000 ans, riche en vestiges passionnants de l'époque romaine. 
Les quelques 90 petits pavillons en bois regorgent de décorations, 
jouets en bois, bougies, produits en céramique, … ainsi que plusieurs 
spécialités gastronomiques du pays comme les "Reibekuchen" (des 
pommes de terre râpées) et du "Glühwein" (vin chaud).

Metz 
le  03.12.2023

Prix :  46€/adulte  Départ Hannut 6h30/Jambes 7h30 
41€/enfant  Retour vers 20h30 
(transport) 

Chaque année, début décembre, la ville de Metz célèbre St Nicolas, le saint 
patron de la Lorraine. Pendant deux jours, la ville propose un programme 
complet d’animations : ateliers pour enfants, artistes de rue, défilé de chars, 
… Chaque année, c’est un week-end féérique qui ravit petits et grands.

Le marché de Noël dans le cœur historique de la ville est un moment 
privilégié pour préparer les fêtes de fin d'année. Sur différents sites, le 
centre-ville historique prend des allures de village avec plus de 80 chalets 
en bois de sapin lazuré de différentes couleurs, une véritable crèche et 
un sapin décoré. Un lieu magique et merveilleux pour les enfants avec 
de nombreuses animations et qui attire de nombreux visiteurs par son 
ambiance féérique et très conviviale.

Strasbourg
le  09.12.2023

Prix :  92€/adulte  Départ Hannut 5h30/Jambes 6h30 
87€/enfant  Retour vers 0h00 
(transport)  

Depuis 1570, Strasbourg installe son marché de Noël autour de sa 
prestigieuse cathédrale. Avec 300 chalets répartis sur 11 sites au cœur 
de la ville, c'est l’un des plus grands marchés d'Europe.

Les horaires sont donnés à titre indicatif
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Aachen et chocolat Lindt 
le  16.12.2023

Prix :  38€/adulte  Départ Hannut 9h10/Jambes 8h10 
33€/enfant  Retour vers 20h30 
(transport) 

Chaque année, les rues et places autour de la cathédrale d’Aix-la-
Chapelle, premier monument d’Allemagne classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, se transforment en un véritable paradis avec 
des sonorités de Noël et des odeurs alléchantes. Le marché de Noël 
d’Aix-la-Chapelle est connu bien au-delà des frontières et attire 
chaque année 1.5 million de visiteurs.

Accès libre au magasin de l'usine.

Cologne
les  02.12.2023 et 16.12.2023

Prix :  44€/adulte  Départ Hannut 9h00/Bouge 8h00 
41€/enfant  Retour vers 20h30 
(transport)  

Le marché de Noël avec ses 150 pavillons tenus par des artisans 
d'art vous accueille devant l'emblème de la ville : la cathédrale. Dans 
la lumière du ciel étoilé d'hiver, les visiteurs sont émerveillés par 
les maisons aux frontons artistiquement décorés et les anges qu'ils 
croisent çà et là. Le marché rustique occupe le cœur historique de la 
ville. Le village installé dans le Stadtgarten est emblématique d'un 
certain art de vivre. Au bord du Rhin, plongez dans l'ambiance maritime 
du marché de Noël du port. Savourez un verre de vin chaud comme un 
vrai matelot à bord du trois-mâts "Trudel".

Lille
le  17.12.2023

Prix :  40€/adulte  Départ Hannut 7h40/Bouge 8h10 
35€/enfant  Retour vers 19h30 
(transport)  

Rendez-vous incontournable, le marché de Noël investit la place Rihour 
durant 6 semaines pour accueillir plus d’un million de visiteurs. Les 
83 chalets présentent le travail d’artisans de tous horizons mais aussi 
les produits locaux, régionaux et internationaux. De l’artisanat russe et 
amérindien aux décorations de Noël, en passant par les bijoux fantaisie 
et la céramique, le marché est l’occasion idéale de dénicher un cadeau 
original à la portée de toutes les bourses. Les sens de chacun seront 
éveillés lors de cette promenade gustative alliant saveurs sucrées 
et salées typiques de Noël : chocolat italien, gaufres liégeoises, pain 
d’épices mais aussi foie gras, fromages de Savoie et le traditionnel 
vin chaud. Chaque semaine, de nombreuses animations ludiques, 
musicales et féeriques pour petits et grands sont au programme.

Les horaires sont donnés à titre indicatif
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Christophe Maé : Carnet de voyage
le  17.11.2023

Prix : 119€/personne
Lieu :  Forest National

Kyo : Le Chemin
le  01.12.2023

Prix : 113€/personne
Lieu :  Forest National

Slimane : Cupidon Tour
le  25.05.2024

Prix : 87€/personne
Lieu :  Forest National

Les concerts

M. Pokora : Epicentre Tour
le  20.10.2023

Prix :  114€/personne en Carré or  
97€/personne en catégorie 1

Lieu :  Palais 12

Michel Sardou : Je me souviens d'un Adieu
le  03.02.2024

Prix : 122€/personne
Lieu :  Forest National

André Rieu : Concert du Nouvel An
le  07.01.2024

Prix : 105€/personne
Lieu :  Sportpaleis d'Anvers
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Nom .......................................................... Prénom .......................................... Nationalité .......................... Date de naissance .......................

Rue ...................................................................................................................................................................... N° ....................................................

Code postal ............................................. Localité .....................................................................................................................................................

Tél. ............................................................. GSM ................................................. Mail ..................................................................................................

Accompagnants :

Nom .......................................................... Prénom .......................................... Nationalité ..........................Date de naissance ........................

Nom .......................................................... Prénom .......................................... Nationalité ..........................Date de naissance ........................

Nom .......................................................... Prénom .......................................... Nationalité ..........................Date de naissance ........................

Nom .......................................................... Prénom .......................................... Nationalité ..........................Date de naissance ........................

Nombre total de participants : .............................................

Voyage à .................................................................................... du .............................au ................................. 

Prix par personne :  ................................. €     Supplément single : .............. € 

Total : ...................... €

*Mesdames, merci de préciser votre prénom et nom de jeune fille.

Bon de commande

Lieu de chargement souhaité : 

☐ Parking magasin Carrefour Jambes ☐ Andenne ☐ Hannut

Chambre double (1 lit) ...................Twin (2 lits) .......................... Chambre individuelle ......................Chambre triple .................................

Inscription et paiement
Acompte de 100€ par personne pour les voyages de 200€ à 500€, de 200€ par personne pour les voyages de plus de 500€, de 
300€ pour les voyages de plus de 800€, et de la totalité pour les voyages de moins de 200€. L’acompte est à verser sur le compte : 
AXA:BE60 7510 0266 0870 dès l’envoi de ce bulletin d’inscription. Le solde est payable 21 jours avant le départ. Lors des paiements 
relatifs aux acomptes, veuillez impérativement indiquer le nom du participant ainsi que le nom du voyage. L’heure et le 
lieu de départ seront précisés dans chaque facture.

Date, lieu et signature du client,

Voyages Angelina, Route de Hannut, 53 - 504 Bouge (Namur)

Tél. 081 21 20 62 - Fax : 081 21 15 65

info@angelinavoyages.be - www.angelinavoyages.be

Voyages Peeters, Rue de Huy, 35 - 4280 HANNUT.

Tel 019/51 16 24

info@voyages-peeters.be - www.voyages-peeters.be
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1. DÉFINITION DES PARTIES
1.1. Voyages Angelina SPRL, détentrice de la licence de 
catégorie A / Aut. 5182, dont le siège social est établi route 
de Hannut, 53 à 5000 NAMUR en Belgique est un organi-
sateur de voyages en groupe, et est dénommé ci-après « 
l’organisateur ». L’organisateur est représenté par un de 
ses gestionnaires commerciaux, désigné « le gestionnaire ».
1.2. Le client dont question aux présentes est un groupement de 
plusieurs voyageurs.
1.3. Le mandataire du groupe dont est le porte-fort du client 
quant à toutes implications juridiques ou financières résul-
tant des relations construites avec l’organisateur.

2. CHAMPS D’APPLICATION
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 clai-
rement 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 du contrat.
2.2. L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peut 
supprimer, à durée déterminée ou indéterminée, toute 
partie de sa promotion de voyages.
2.3. L’offre mentionnée dans la brochure est valable jusqu’à 
épuisement.
2.4. Les présentes conditions de vente sont adressées au 
mandataire du groupe conjointement à l’offre pour lui per-
mettre d’effectuer sa commande en toute connaissance 
de cause. Toute commande implique donc de la part du 
mandataire du groupe l’adhésion entière et sans réserve 
aux présentes conditions, à l’exclusion de toutes autres qui 
lui seraient propres.

3. L’OFFRE
3.1. Traitement de l’appel d’offre du mandataire du groupe
3.1.1. L’appel d’offre doit, de préférence, faire l’objet d’une 
demande écrite transmise par courrier, fax ou mail. L’orga-
nisateur n’est pas tenu, à ce niveau, d’en accuser réception.
3.1.2. Pour pouvoir être traité, l’appel d’offre doit préciser 
les données essentielles suivants : dates, lieux et heures de 
départ et de retour, destination(s), nombre de voyageurs 
et/ou capacité du véhicule demandé, nature du groupe, 
programme indicatif. A défaut de précisions suffisante, un 
mail sera envoyé afin de préciser la requête.
3.1.3. Dès réception de l’appel d’offre valide, celui-ci est 
traité dans un délai raisonnable, laissé à l’appréciation de 
l’organisateur.
3.2. Emission de l’offre par l’organisateur
3.2.1. En réponse à tout appel d’offre valide, l’organisateur 
émet une offre écrite transmise au mandataire du groupe 
par courrier électronique.
3.2.2. L’offre datée, précise notamment : les dates et lieux 
de départ et de retour, la durée du voyage, les horaires, 
les prestations de services incluses ou non (transport, hé-
bergement, restauration, visites, guidages, etc.), les taxes 
éventuelles (taxes de route, d’aéroport, de circulation, 
TVA, etc.) et si elles sont incluses ou non, les prestations 
et services optionnels (transport, hébergement, restau-
ration, visites et guidages.), le programme du voyage, 
les conditions tarifaires, les gratuités, le nombre de voya-
geurs, les formules d’assurances – voyage possibles, les 
modalités particulières éventuelles, les conditions de vali-
dité, les modalités de paiement, les réductions éventuelles. 
Cette énumération n’est pas limitative dans la mesure ou 
l’offre doit, pour correspondre aux attentes particulières du 
client, comporter les éléments ou précisions nécessaires à 
la formation optimale du bon de commande.
3.2.3. L’offre est soumise à la disponibilité ponctuelle des pres-

tataires de services. Dans ce contexte, l’organisateur ne peut 
garantir la disponibilité que durant une période qu’il précise 
au besoin sans la mention « délai de validité » ou « date d’op-
tion ».
3.2.4. S’il s’avérait qu’une erreur tarifaire ou autre soit iden-
tifiée dans l’offre après son émission, l’organisateur se ré-
serve le droit, à tout moment, d’apporter les corrections ou 
rectifications nécessaires.
3.3. Confirmation de l’offre par le mandataire du groupe
Pour signifier sont acceptation sur les termes et conditions 
de l’offre, le mandataire du groupe doit en retourner le bon 
de confirmation daté, signé et revêtu de la mention « bon 
pour accord ».
3.4. Validation de l’organisateur de la confirmation de l’offre
3.4.1. A la réception de l’offre confirmée ainsi que du bon de 
confirmation par le mandataire du groupe, l’organisateur 
s’assure de la disponibilité des prestations de services.
3.4.2. En cas d’indisponibilité de l’un ou plusieurs presta-
taires de services objets de l’offre, l’organisateur de voyages 
en informe le mandataire du groupe en vue d’étudier une 
alternative. En toutes hypothèses, il ne peut être reproché 
à l’organisateur quelques manquements que ce soit en cas 
d’indisponibilité des prestataires de services au moment de 
la confirmation d’offre signée par le mandataire du groupe. 
Le mandataire du groupe à cependant toute faculté de 
mettre un terme à la commande.

4. L’OFFRE
4.1. Préparation de la commande
4.1.1. La période comprise entre la confirmation de la com-
mande et le départ détermine une phase préliminaire du-
rant laquelle les préparatifs de la commande sont menés 
à terme.
4.1.2. Lorsque la commande vise des prestations de trans-
port en autocar seulement, le mandataire est tenu de 
fournir, au plus tard 15 jours ouvrables avant le départ, les 
horaires, lieux de départ et retour et détails des déplace-
ments.
4.1.3. Lorsque la commande vise d’autres prestations com-
binées ou non à des prestations de transport en autocar, le 
mandataire du groupe est tenu de fournir au moins 30 jours 
ouvrables avant le départ, sous forme définitive, le nombre 
des participants et leur répartition en genres.
4.1.4. Les souhaits en termes de répartition en chambres 
sont pris en considération mais restent soumis à l’accord 
du ou des différent(s) prestataire(s).
4.2. L’annulation de la commande par le mandataire
4.2.1. Lorsque la commande vise des prestations combi-
nées ou non à des prestations de transport en autocar, 
toute annulation intervenant :
• Plus de 30 jours avant le départ : un minimum de 50€ sera 
retenu à titre de frais de gestion,
• 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
4.2.2. Lorsque la commande vise des prestations incluant 
du transport aérien et/ou des croisières, combinées ou non 
à d’autres prestations, toute annulation intervenant :
• Plus de 60 jours avant le départ : une indemnité égale à 
10% du montant de la facture et un minimum de 50€ sera 
retenu à titre de frais de gestion,
• De 60 à 51 jours avant le départ : une indemnité égale à 
50% du prix du voyage,
• De 50 à 30 jours avant le départ : une indemnité égale à 
60€ du prix du voyage,
• De 29 à 20 jours avant le départ : une indemnité égale à 
70% du prix du voyage,
• De 19 à 0 jour avant le départ : une indemnité égale à 100€ 
du prix du voyage.

En tout état de cause, toutes les sommes dues aux 
tiers (compagnies aériennes, maritimes, hôteliers, etc.) 
s’ajoutent aux montant ci-dessus.
Le total des sommes réclamées ne pourra en aucun cas dé-
passer le prix du voyage.
4.3. Modification par l’organisateur
Par ailleurs, selon les circonstances et seulement dans l’in-
térêt général du client, l’organisateur se réserve le droit de 
modifier sans préavis des éléments du programme. Elles 
n’emportent aucune révision du prix pour autant que, sans 
constituer un élément essentiel du voyage, elles ne dimi-
nuent pas la valeur des prestations.

5. DE L’EXÉCUTION
5.1. Responsabilité du client
5.1.1. Le client est responsable de la bonne tenue du groupe 
durant toute la durée du voyage et ce dans chacune de ses 
phases. Il se conformera aux injonctions et conseils prodigués 
par les préposés de l’organisateur.
5.1.2. Lorsque que le groupe est constitué de mineurs d’âges 
ou de personnes ne disposant pas de tous leurs moyens, il 
est nécessaire qu’il voyage sous l’autorité, la surveillance, la 
responsabilité d’un ou plusieurs adultes ou avec leur aide.
5.1.3. L’organisateur décline toute responsabilité vis-à-vis 
du client en cas de perte ou de dommages causés aux 
bagages ou objets de valeur lui appartenant, ou en cas 
de négligence(s) vis-à-vis des formalités administratives 
légales imposées par les autorités des pays traversés ou 
visités. Les frais consécutifs à ces carences sont à charge du 
voyageur défaillant.
5.1.4. Pour les voyages en autocar, les bagages sont limités 
à 20 kilos par personne et une valise de taille standard. Les 
clients sont responsables de leurs bagages tant au char-
gement ou déchargement que lors de toute opération de 
transfert.
5.1.5. Tout défaut dans l’éxécution du contrat, constaté sur 
place par le ou les voyageur(s), doit être signalé par écrit et 
le plus tôt possible par ce(s) dernier(s) aux prestataires de 
services locaux concernés. Pour confirmation, une copie 
de cet écrit doit être adressée par lettre recommandée à 
l’organisateur au plus tard un mois après la fin du voyage.
5.1.6. Pour prévenir d’éventuels désagréments et dégâts 
matériels, les prestataires d’hébergement se réservent le 
droit d’exiger le dépôt d’une garantie/caution à l’arrivée du 
groupe. Le client est seul intervenant dans la gestion et le 
règlement d’éventuels litiges constatés sur place.
5.2. Responsabilités de l’organisateur
5.2.1. Lorsque la commande implique des prestations de 
transport en autocar, l’organisateur se réserve le droit de re-
courir à un partenaire dont il se porte garant.
5.2.2. L’organisateur est responsable de plein droit de la 
bonne exécution des obligations résultant de la com-
mande, que ces obligations soient à exécuter par lui-même 
ou par d’autre prestataires de services. Toutefois, il peut 
s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en appor-
tant la preuve que l’inexactitude ou la mauvaise exécution 
de la commande est imputable soit au client, soit au fait 
imprévisible ou insurmontable d’un événement ou d’un 
tiers étranger, soit à un cas de force majeure.
5.2.3. L’organisateur n’est pas responsable pour les cas de 
force majeure indépendants de sa volonté tels que guerres, 
actes terroristes, catastrophes, émeutes, grèves, épidémies, 
…
5.2.4. Les conditions de transport des compagnies aé-
riennes et maritimes avec lesquelles l’organisateur col-
labore sont définitives, irrévocables et applicables aux 
passagers. La convention de Varsovie et/ou le protocole 
de La Haye limitent la responsabilité du transporteur aérien 
en cas de décès, dommage corporel, perte ou dommage 
de bagages.

«commission de litiges voyages asbl»  
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5.2.5. L’organisateur décline toute responsabilité en cas de 
travaux en cours dans les lieux relevant du domaine public.

6. PAIEMENT
6.1. Facturation
6.1.1. La facture constitue le document final précisant les 
montant dus par le client ou son mandataire en contrepar-
tie des prestations des services prévus.
6.1.2. La facture est établie sur base des dernières précisions 
spécifiées aux points 4.1.2 et 4.1.3 et des modifications enregis-
trées après la signature du bon de commande.
6.1.3. La facture est adressée, dans la mesure sur possible, 1 
mois avant le départ et doit être réglée avant celui-ci. En cas 
de non-règlement conforme à ces dispositions, l’organisa-
teur se réserve le droit de compter des intérêts de retard.
6.1.4. Si la réservation a lieu moins d’un mois avant la date de 
départ, la totalité du prix est immédiatement exigible.
6.2. Règlement des sommes facturées
6.2.1. Aucune réclamation relative aux énonciations de nos 
factures ne sera admise si elle n’est pas faite dans les 8 jours 
de la date de la facture, par recommandé à la poste, adres-
sée au siège opérationnel de l’organisateur.
6.2.2. Sauf mention contraire, les factures sont payables sans 
escompte, et dans les délais qu’elles précisent.
6.2.3. Toutes les sommes dues à quelque titre que ce soit 
sont payables au compte spécifié sur la facture.
6.2.4. Toute somme impayée, même partiellement, à la 
date de son échéance ouvre de plein droit et sans mise en 
demeure préalable l’exigibilité d’un intérêt forfaitaire de 5%.
En outre, si une action judiciaire s’averait nécessaire pour 
obtenir récupération des sommes dues, le contractant 
devra également supporter les frais judiciaires, et notam-
ment l’indemnité de débours et procédure prévue à l’article 
1022 du Code Judiciaire.

7. FONDS DE GARANTIE
En cas d’insolvabilité financière de la part de l’organisa-
teur et/ou intermédiaire de voyages avec lequel vous avez 
conclu un contrat de voyage, vous pouvez faire appel au 
Fonds de Garantie Voyages. Il suffit de vous adresser à votre 
organisateur ou intermédiaire de voyages ou de prendre 
directement contact avec le Fonds de Garantie Voyages 
(www.gfg.be). Demandez les conditions de garanties) votre 
organisateur ou intermédiaire de voyages. Vous y trouve-
rez les modalités suivant lesquelles vous pouvez demander 
soit le remboursement des sommes payées pour le voyage 

en cas d’insolvabilité financière, soit une poursuite de ce 
voyage ou le rapatriement si le voyage à déjà commencé.

8. LÉGISLATION
Les offres et commandes sont soumises à la législation eu-
ropéenne 561/2006 sur les temps de conduite et de repos 
des chauffeurs, à savoir :
Temps de conduite journalier 9h (10h 2x/sem.)
Temps de conduite hebdomadaire 56h
Temps de conduite ininterrompu 4h30
Pause 45’ ou 15’ + 30’
Temps de repos journalier 11h (9h 3x/sem.)
Temps de repos hebdomadaire 45h
Amplitude (de garage à garage) 13h (15h 2x/sem.)

9. PROCÉDURE DE PLAINTE
Article 16.
9.1. Avant le départ
§1. Si le voyageur à une plainte avant le départ, il doit l’in-
troduire au plus vite par lettre recommandée ou contre 
accusé de réception, auprès de l’intermédiaire ou l’organi-
sateur de voyages.
9.2. 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.
9.3. 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 satisfai-
sante doivent être introduites au plus tard un moins après 
la fin du voyage auprès de l’intermédiaire ou, à défaut, 
auprès de l’organisateur de voyages, soit par lettre recom-
mandée, soit contré accusé de réception.

PROCEDURE DE CONCILIATION
Article 18
§1. En cas de contestation, les parties doivent d’abord ten-
ter de trouver un arrangement à l’amiable.
§2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi 
dans un délai de 1 à 3 mois, chacune des parties concer-
nées pourra s’adresser au secrétariat de la cellule concilia-

tion 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’in-
formations, 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 à payé un montant de 50€, 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 conci-
liation » : Boulevard du Roi Albert II 16, 1000 BRUXELLES 
E-mail : conciliation.clv@skynet.be

10. ARBITRAGE OU TRIBUNAL
Article 18
§1. Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si 
celle-ci à échouée, la partie plaignante a en principe le choix 
entre une procédure devant le tribunal ordinaire ou une pro-
cédure d’arbitrage devant la Commission de Litiges Voyages.
§2. Pour des montants revendiqués à partir de 1 250€, 
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 1 
250€, seul le voyageur aura la possibilité de refuser la pro-
cédure 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 ré-
glés que par les tribunaux.
§4. Le collège arbitral, composé paritairement rends, 
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.bet

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 cir-
culation, 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 bain 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 ne puisse réclamer des 
frais ou dommages  éventuels. Ceci s’adresse également  aux voyages d’un jour

PLACE DANS L’AUTOCAR UNIQUEMENT POUR LES VOYAGES DE PLUSIEURS 
JOURS : 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 au-
tocar 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 Ange-
lina se réserve le droit de modifier ou de supprimer les heures ou lieux de  char-
gement. L’heure et le lieu de départ  seront précisés sur chaque facture.

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. 

Conditions particulières de voyage
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Article 1: Champ d'application
Ces conditions générales sont d’application aux prestations de voyage liées 
réservées à partir du 1 juillet 2018 tels que définis par la Loi du 21 novembre 
2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et 
de services de voyage.

Article 2: Définition
On entend par prestation de voyage liée au moins deux types différents de services 
de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, ne constituant 
pas un voyage à forfait entraînant la conclusion de contrats séparés avec des pres-
tataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite:
• à l‘occasion d‘une seule visite à son point de vente ou d‘une seule prise de 
contact vec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service 
de voyage par le voyageur, ou
• d‘une manière ciblée, l‘achat d‘au moins un service de voyage supplémen-
taire auprès d‘un autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre profes-
sionnel est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de 
la réservation du premier service de voyage.

Article 3: Information au voyageur préalable à la prestation de voyager liée.
Le professionnel facilitant les prestations de voyage liées communique au 
voyageur, les informations standard légalement prévues ainsi que les infor-
mations suivantes :
• Que le voyageur n’a pas conclu de voyage à forfait et que chaque prestataire de ser-
vice sera seulement responsable de la bonne exécution contractuelle de son service
• Que le voyageur bénéficiera d’une protection contre l’insolvabilité.

Article 4: Conséquences du non-respect de l’ obligation d’information.
Lorsque le professionnel facilitant les prestations de voyage liées n’a pas don-
né l’information correcte, les droits et obligations en matière de voyages à 
forfait seront d’application sauf ceux concernant les modifications du prix et 
les modifications des autres clauses du voyage à forfait.

Article 5: Information de la part du voyageur
5.1 : La personne qui conclut la prestation de voyage liée doit fournir aux 
professionnels tous les renseignements utiles qui pourraient influencer la 
conclusion du contrat ou le bon déroulement du voyage. 
5.2 : Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des coûts sup-
plémentaires pour les professionnels, ces coûts peuvent lui être portés en compte.

Article 6: Insolvabilité
Les professionnels facilitant les prestations de voyage liées fournissent une 
garantie pour le remboursement de tous les paiements qu’ils reçoivent de 
la part des voyageurs dans la mesure où le service de voyage qui fait partie 
d’une prestation de voyage liée n’est pas exécuté en raison de leur insolvabi-
lité. Si ces professionnels sont la partie responsable du transport des passa-
gers, la garantie couvre aussi le rapatriement des voyageurs.

Article 7: Responsabilité en cas d’erreur de réservation
7.1 : Le professionnel est responsable de toute erreur:
- due à des défauts techniques du système de réservation qui lui est imputable
- commise au cours de la procédure de réservation, s’il a accepté d’organiser la
réservation de services de voyage.
7.2 : Un professionnel n’est pas responsable des erreurs de réservation qui 
sont imputables au voyageur ou qui sont causées par des circonstances ex-
ceptionnelles et inévitables.

Article 8: Traitement de plainte
Le professionnel procure au voyageur l’information concernant la procédure 
de traitement de plaintes en interne.

Article 9: Procédure de conciliation
9.1 : En cas de contestation, les parties doivent d'abord tenter de trouver un 
arrangement à l’amiable entre elles.
9.2 : Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi, chacune des 
parties concernées pourra s’adresser au secrétariat de l'asbl Commission de 
Litiges Voyages pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les par-
ties doivent marquer leur accord.
9.3 : Le secrétariat procurera aux parties un règlement de conciliation et un « 
accord de conciliation ». 
9.4 : Conformément à la procédure décrite dans le règlement, un conciliateur 
impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre une conciliation 
équitable entre elles.
9.5 : L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les parties.

Article 10: Arbitrage ou Tribunal
10.1 : Si aucune procédure de conciliation n'a été entamée ou si celle-ci a 
échouée, la partie plaignante peut engager une procédure d’arbitrage devant 
la Commission de Litiges Voyages ou une procédure devant le tribunal.
10.2 : Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie défenderesse, n’est 
jamais obligé d’accepter la compétence de la Commission de Litiges Voyages.
10.3 : Le professionnel qui est la partie défenderesse ne pourra refuser une 
procédure d’arbitrage que si les montants revendiqués dépassent les 1.250 
euros. Il dispose pour cela d'un délai de 10 jours civils à dater de la réception 
de la lettre recommandée ou du courriel avec accusé de réception signalant 
l'ouverture d'un dossier d’un montant de
1.251 euros ou plus à la Commission de Litiges Voyages.
10.4 : Cette procédure d'arbitrage est soumise à un règlement des litiges, et 
peut être entamée après l’introduction d’une plainte auprès de l’entreprise 
même dès qu’il s’avère qu’une solution amiable n’a pu être trouvée ou dès 
que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin (prévue) du voyage (ou éventuel-
lement à partir de la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges concer-
nant les dommages corporels ne peuvent être réglés que par les tribunaux.
10.5 : Le collège arbitral, composé paritairement rend une sentence contrai-
gnante et définitive, conformément au règlement des litiges. Aucun appel 
n'est possible.

Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages :
Téléphone: 02/277 62 15 (9h à 12h) fax: 02/277 91 00

City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be

Conditions générales de la Commission de Litiges Voyage pour

les Prestations de Voyage Liées.

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 compro-
met la bonne exécution du voyage ou gêne gravement les autres voyageurs, 
ledit voyageur pourra être exclu de la poursuite du voyage. Tous frais  occa-
sionnés seraient à sa charge.

PROGRAMME : Dans l’intérêt du voyage, il peut être apporté certaines modifi-
cations 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.
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Renseignements et inscriptions :

Voyages Angelina-Peeters, la réussite de vos vacances ! 
Comparez les prix, les programmes 

et les prestations comprises. 
Le meilleur rapport Qualité Prix
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Consultez toutes les nouveautés 
et les derniers projets sur notre site internet 

www.angelinavoyages.be
www.voyages-peeters.be

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 finan-
cière 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/Peeters 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 !

Tél. 081/21 20 62 - Fax 081/21 15 65
info@angelinavoyages.be 
www.angelinavoyages.be

Compte BE60 7510 0266 0870

Rue de Huy, 35 - 4280 HANNUT
Tel 019/51 16 24

info@voyages-peeters.be 
www.voyages-peeters.be


