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Voyages Angelina, le meilleur rapport «Qualité – Prix» de votre région
Horaires d’ouverture du bureau Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00
Comment venir à l’agence ?

Bruxelles

Luxembourg

Sortie n°14 
Bouge-Hannut

Namur Centre

VOYAGES
ANGELINA

DE LA CONCEPTION À LA RÉALISATION
Depuis plus de 35 ans, Jean-Luc passionné de voyages et de conduite au volant de son 
magnifique autocar assure des voyages à travers l’Europe, de la Norvège à la Sicile, pour le 
plus grand plaisir de ses fidèles voyageurs.
Concepteur de tous les voyages et circuits présentés dans les différentes brochures 
«Voyages Angelina», les forfaits combinés pour «Groupes» ainsi que de toutes les offres de 
prix de location d’autocars.
En 2000 l’I.R.U. – UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS- lui a décerné 
le «Volant d’Or» pour avoir effectué plusieurs millions de kilomètres en toute sécurité.

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 

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

Veuillez emporter votre téléphone portable, cela est une condition à votre participation.

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

Comment réserver ?
Il suffit de téléphoner, de nous rendre visite au bureau ou de vous rendre sur notre site internet. Une fois rempli et signé, 
votre bon de commande attestera de votre inscription. Le versement d’un acompte confirmera votre inscription de manière 
définitive. Il est 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 du montant pour les voyages de moins de 200€. Veuillez préciser 
dès le départ si vous souhaitez payer seulement pour vous-même ou pour plusieurs personnes, et, dans ce cas, recevoir une 
seule facture pour l’ensemble des inscrits. Lors de votre paiement, nous vous demandons, en libellé, de toujours mention-
ner le numéro de facture. Merci mesdames de bien vouloir toujours nous préciser votre prénom et nom de jeune fille. 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.

 

 

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.

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),
• Namur, entrée principale de la gare, place de la Station
• Bouge, uniquement pour les personnes qui réservent le stationnement à l’agence (5 voitures max.).

Merci de toujours vous présenter au lieu d’embarquement 10 minutes avant l’heure de départ

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

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

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.

Voyages Angelina l'artisan du voyage 
en groupe. Nous développons tous vos 

projets sur mesure.
-  Pour tous vos déplacements en groupe, nous mettons à votre disposition des autocars de 45 à 56 places *** et ****;
- Etablissement de prix, devis et programme sur simple demande. 

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

                       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 meil-
leur rapport « qualité – prix » en ré-
férence aux prestations proposées. 
Nos autocars sont pourvus de sièges 
réglables, de tablettes et pose-go-
belets, pose-pieds et aérations indi-
viduelles. Des toilettes avec lavabo 
sont mises à votre disposition pen-
dant 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’accompagne-
ment et le guidage font également 
partie d’un service de qualité. Chez 
Voyages Angelina, nous privilégions 
le guidage local sur chaque site. Tou-
tefois, lors des voyages itinérants, 
vous bénéficierez très souvent d’un 
accompagnement supplémentaire.
La table : un de nos atouts. Sur 
toutes les destinations, choix de 
menus copieux et de qualité.

La sécurité
Dotés des derniers perfectionne-
ments techniques comme l’assis-
tance anti-collision et le capteur 
qui assure une bonne trajectoire, 
nos autocars font l’objet d’une ins-
pection technique avant chaque 
départ. Ils sont conformes aux 
règles de sécurité les plus sévères 
et dotés du triple système de frei-
nage.

Le confort
De fabrication VANHOOL à la re-
nommée mondiale, nos modèles « 
haut de gamme » brevetés pour la 
douceur de la suspension et la sta-
bilité vous assureront un voyage 
grand confort. 
Les chauffeurs ont été choisis pour 
leur expérience mais aussi et sur-
tout pour leur qualité de conduite. 
Sur certains trajets, nous faisons 
appel à deux ou trois chauffeurs 
qui se relayent et ce, afin de res-
pecter strictement la législation 
routière. Nous favorisons toutefois 
les trajets de jour.
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Venez vivre un séjour inoubliable en compagnie 
de Mickey, Minnie, Donald, Dingo et bien d’autres 
personnages de Disney. Un accès aux deux parcs, 
des attractions adaptées aux petits et grands,…

En effet, il y en a pour tous les goûts! Si vous 
vous sentez l’âme d’un aventurier, faites un tour 
dans le Temple du Péril d’Indiana Jones. Pour 
les plus rêveurs, gardez la tête dans les étoiles 
en grimpant dans l’Hyperspace Mountain et si 
vous vous sentez plutôt princesse, vous pouvez 
également vous balader dans le magnifique 
château de la Belle au bois dormant.

Les plus petits adoreront le tour du monde 
enchanté de "it's a small world". Assistez à un 

pow-wow sur les ponts de cordes et balançoires 
de Pocahontas, le Village Indien et bien plus 
encore. La magie et la bonne humeur seront au 
rendez-vous. 

JOUR 1 • SAMEDI 16 MARS 2019: 
Départ de Belgique par les autoroutes françaises 
en direction de Marne-la-Vallée. Arrivée à 
Disneyland Paris. Journée libre dans le parc. En 
fin de soirée,  retour à l’hôtel et logement.

JOUR 2 • DIMANCHE 17 MARS 2019
Petit déjeuner continental à l’hôtel, ensuite 
départ pour une journée libre dans le parc. Retour 
en Belgique en fin de soirée. 

Prix :

199,00€/pers

Supplément 
single de 30€

Le prix comprend

•  Le voyage en autocar ***(*) 
entièrement équipé.

•  Les entrées aux deux parcs 
les deux jours,

•  Le logement en hôtel *** et 
petit déjeuner.

Le prix ne 
comprend pas

•  Les différents repas,
•  Le supplément en chambre 

individuelle de 30€.

Disney

Du 16.03
au 17.03.2019

PROMO
Séjour à Disneyland 

Paris "CAR
D'ATTRACTIONS"

Hotel BestWestern***(*) 
à seulement 10min 

du parc

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS MI-FÉVRIER

Vivez en direct le grand défilé de la Fête de la 
Jonquille, le plus grand corso fleuri de l’est de 
la France.
La fête la plus populaire des Vosges a lieu tous 
les 2 ans depuis 1935, la décoration des chars a 
nécessité près de 6 mois de travail…

La jonquille est la reine de la vallée des lacs 
qui, à chaque printemps, couvre les coteaux 
de taches jaunes. Ces jonquilles fraîchement 
cueillies occupent bien sûr une place de choix 
sur les chars du corso fleuri. Il faut environ 
300 000 jonquilles pour décorer un seul char et 
au total, près de 6 millions de jonquilles sont 
piquées. 

Lorsque l’on vient dans les Vosges, on ne peut 
faire l’impasse sur les spécialités vosgiennes. 
Des produits locaux qui font partie de la no-
toriété du département et qui sont intégrés au 
tourisme dans les Vosges.

Les spécialités vosgiennes : saveurs et tra-
ditions. 

Les traditions ont la part belle dans les Vosges, 
et une certaine fierté est clairement affichée de 
la part de ses «Artisans du goût» qui continuent 
à fabriquer des produits selon des méthodes 
quasi ancestrales. 

Dans une région où le climat est parfois difficile 
avec des hivers rudes et des étés chauds et ora-
geux, les Vosges proposent une vaste gamme 
de produits gourmands et riches en goûts. Les 
méthodes de fabrication tiennent compte des 
techniques d’antan et s’adaptent aussi à la 
demande. Une évolution est constatée depuis 
quelques années mais le concept de « produits 
locaux » est un principe qui lui ne change guère. 
C’est un gage de qualité pour offrir à une clien-
tèle d’habitués ou de passage des produits ga-
rantis du terroir.

Mille saveurs à découvrir avec les spéciali-
tés vosgiennes. 

Il existe tant de spécialités vosgiennes qu’il 

est donc bien difficile de les présenter sur un 
seul article. Si le fromage a une grande place, 
tout comme les bonbons, d’autres produits 
locaux des Vosges sont à découvrir et lors de 
votre séjour, les professionnels du tourisme ne 
manqueront pas de vous donner envie de les 
déguster : miel du pays, charcuteries, munster, 
chèvre, tomme des Vosges, bonbons, confi-
tures, eaux-de-vie… 

Des produits locaux qui font partie de la ri-
chesse et de la qualité des spécialités vos-
giennes. 

Mais aussi, depuis 1888, date de sa création, Le 
Jacquard Français crée et fabrique avec pas-
sion du linge damassé haut de gamme pour 
la table, la cuisine et le bain dans son usine de 
Gérardmer.

JOUR 1 • SAMEDI 6 AVRIL 2019
Départ de Belgique vers la Lorraine et les 
Vosges. Arrivée à Gérardmer, repas de midi et 
temps libre. Vous pourrez aider au piquage 
des jonquilles dans une ambiance festive, 
apporter les dernières décorations aux chars 
avec des bénévoles. Même les écoliers de la 
vallée s’y mettent et plusieurs centaines de 
bénévoles décorent une trentaine de chars.
Vous pourrez également vous promener dans 
les rues commerçantes à la découverte de 
toutes les spécialités locales. En fin de journée, 
départ pour notre hôtel de séjour, pension et 
logement.

JOUR 2 • DIMANCHE 7 AVRIL 2019
Après le petit déjeuner, nous nous dirigerons 
vers Gérardmer, pour une visite libre du « Grand 
Corso » et vivre en direct le défilé dans les rues. 
Vous y admirerez des chars de toutes sortes 
représentant un bateau, un train, une église… 
Chapeau ! On peut lancer des fleurs aux 
décorateurs ! 
Après le Corso, nous prendrons la route du 
retour vers la Belgique.

Prix :

199,00€/pers

Supplément 
single de 30€

Le prix comprend

• Le voyage en autocar ***(*) ;
•  La ½ pension à l’hôtel*** 

(hors boissons) ;
•  L’entrée au Grand Corso 

de Gérardmer.

Le prix ne 
comprend pas

•  Les places éventuelles en 
tribunes ;

•  Le supplément en chambre 
individuelle de 30€

Fête de la 
jonquille à
gerardmer

Du 06.04
au 07.04.2019
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Comme beaucoup de villes, Londres doit sa 
naissance au passage d’un fleuve, la Tamise, 
lieu d’échanges entre le nord et le sud. Centre 
stratégique et commercial de la Bretagne ro-
maine (Londinium), elle connaîtra une remar-
quable extension due à son activité portuaire et 
à son industrie drapière (XVème siècle). Après 
avoir été ravagée par la peste puis par un gigan-
tesque incendie au XVIIème siècle, c’est seule-
ment au XVIIIème et au XIXème siècles que 
le rythme de son développement s’accélère. 
Londres devient alors la capitale de la finance 
et du commerce international.

Visiter Londres, c’est avoir un aperçu de deux 
mille ans d’histoire d’une ville dont les habitu-
des nous déroutent parfois encore aujourd’hui.

JOUR 1 • SAMEDI 6 AVRIL 2019
Départ de Belgique en direction de Calais, 
traversée en Shuttle et poursuite vers Londres. 
Arrivée en fin de matinée. Repas de midi libre 
et temps libre. 

Ensuite, nous prendrons la route en direction 
de l’hôtel en périphérie. Repas du soir libre et 
logement à l'hôtel.  

JOUR 2 • DIMANCHE 7 AVRIL 2019
Après le petit déjeuner, tour guidé des princi-
pales curiosités puis temps libre et repas libre. 
Ensuite nous repartirons vers le Shuttle et re-
prendrons la route du retour vers la Belgique. 

Prix :

240,00€/pers 
(en B&B)

Supplément 
single de 89€

Le prix comprend

•  La traversée en Shuttle 
aller/retour ;

•  Tour guidé de la ville en 
autocar ;

•  Le logement avec petit 
déjeuner anglais en hôtel 
4*.

Le prix ne 
comprend pas

•  Les boissons pour 
le repas du soir ; 

•  Le supplément en chambre 
individuelle de 89€.

Londres

Du 06.04
au 07.04.2019

Partez sur les traces d’Harry Potter lors d’un 
séjour à Londres. Visite guidée pédestre à travers 
Londres afin de découvrir les lieux de tournages 
des films Harry Potter. 

JOUR 1 • VENDREDI 12 AVRIL 2019
Départ de Belgique en direction de Calais, 
traversée en Shuttle et poursuite vers Londres. 
Arrivée en fin de matinée. Repas de midi libre. 

Ensuite, départ pour une demi-journée guidée 
sur le thème d’Harry Potter ainsi que des 
incontournables de Londres. 

JOUR 2 • SAMEDI 13 AVRIL 2019
Après le petit déjeuner anglais, départ pour la 
visite des Studios Warner Bros – The Making of 
Harry Potter. Repas de midi libre et temps libre 
dans Londres.

JOUR 3 • DIMANCHE 14 AVRIL 2019
Après le petit déjeuner anglais, nous partirons 
pour un tour panoramique des principales 
curiosités avec notre guide francophone dans 
Londres. Vous disposerez de temps libre pour 
le repas de midi, puis nous repartirons vers le 
Shuttle et reprendrons la route du retour vers 
la Belgique.

Prix :

475,00€/pers 
(en B&B)

Supplément 
single de 180€

Le prix comprend

•  Le voyage en autocar 
aller/retour en référence 
au programme ci-dessus ;

•  La traversée en Shuttle 
aller/retour ;

•  ½ journée guidée sur les 
traces d’Harry Potter ; 

•  Le logement avec petit 
déjeuner anglais en hôtel 
4* situé à proximité du 
Tower Bridge ;

•  L’entrée aux Studios Harry 
Potter ; 

•  Tour panoramique guidé 
en français.

Le prix ne 
comprend pas

•  Le supplément en 
chambre individuelle de 
180€ pour le séjour ; 

•  Les repas de midi 
et du soir.

Londres et
les studios

harry potter

Du 12.04
au 14.04.2019
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JOUR 1 
Trajet par les autoroutes en direction d’Obernai. 
Repas de midi libre et temps libre.

Puis continuation vers le Mont Sainte-Odile, 
arrêt. Circuit parmi « Les plus beaux Villages 
fleuris d’Alsace**** », Sélestat, puis le Haut-
Koenigsbourg, arrêt. Nous suivrons la « Route des 
Vins d’Alsace » en direction de Ribeauvillé, arrêt. 
Riquewihr, arrêt, puis continuation vers notre 
hôtel pour le souper et le logement.

JOUR 2 
Après le petit déjeuner, départ pour Kaysers-
berg, arrêt et petit temps libre, puis circuit pa-
noramique par la route des Crêtes et le col du 
Linge, repas de midi compris. 
Continuation et arrêt à Munster.  Après, visite et 
dégustation de vins chez un viticulteur, puis re-
tour à l'hôtel, pour le souper et le logement.

JOUR 3
Départ pour Colmar, arrêt et temps libre. Conti-
nuation par le col de la Schlucht pour nous 
rendre à Gérardmer. Repas de midi libre et 
temps libre. Retour vers la Belgique, repas libre 
en cours de route.

L’hôtel *** est situé dans la ville de Cogne, juste 
en face du «Gran Paradiso» au pied des sommets 
des Alpes italiennes. Il offre une vue panoramique 
sur les montagnes et met gratuitement à votre 
disposition un centre de bien-être :  avec un sauna 
finlandais, un bain turc, une piscine intérieure, 
un bain à remous. Possibilité de massages. 
L’hôtel dispose aussi d’un jardin avec des chaises 
longues, des parasols et une aire de jeux pour 
enfants.

Situé au nord de l’Italie, à la frontière de la 
Savoie et du Piémont, le Val d’Aoste est une 
vallée glaciaire entourée de nombreux massifs 
montagneux de haute altitude (plus de 4000 
mètres) tels le Mont Blanc, le Cervin, …
C’est aussi au Val d’Aoste que se situe le plus 
grand parc national d’Italie : le Gran Paradiso. 
Outre sa végétation de forêts denses et de beaux 
lacs, les adeptes de randonnées y découvriront 
de nombreuses espèces animales telles que 
bouquetins, chamois, aigles royaux …
Habitée depuis l’époque préhistorique, la 
Vallée d’Aoste fut occupée par les Romains qui 
s’établirent dans la région et y fondèrent en 25 
avant J.-C. la ville d’« Agusta Praetoria » (Aoste). 
Au niveau culturel vous retrouverez dans le Val 
d’Aoste plus d’une centaine de châteaux, du 
Moyen Âge à la Renaissance. 

JOUR 1 • DIMANCHE 16 JUIN 2019
Départ de Belgique, trajet par le Lac Léman et 
le Tunnel du Grand Saint-Bernard. Repas de 
midi libre en cours de route. Arrivée dans le Val 
d’Aoste, installation à l’hôtel, repas et logement.

JOUR 2 • LUNDI 17 JUIN 2019
Après le petit déjeuner, découverte guidée 
du village de Cogne avec la visite du musée 
ethnologique Dayné, reconstituant dans une 
très vieille demeure l’ancien habitat montagnard 
et les coutumes anciennes. Retour à l’hôtel pour 
le repas de midi. Ensuite, visite des grandes 
cascades de Lillaz, visite consacrée au parc 
naturel du «Gran Paradiso» avec les glaciers, les 

alpages. Retour à l’hôtel pour dîner et logement.

JOUR 3 • MARDI 18 JUIN 2019
Après le petit déjeuner, visite de la maison des 
dentellières, grande spécialité de l’artisanat 
local. Puis route vers le village de Gimillan d’où 
l’on peut admirer un point de vue magnifique 
sur le Val de Cogne, le massif du «Gran Paradiso» 
(4.061m) et le Mont Blanc. Retour à Cogne pour 
déjeuner. Après le déjeuner, départ sur Introd, 
avec la visite du château d’Introd et de la maison 
Bruil. Ensuite, départ vers Aymavilles pour visiter 
un atelier artisanal du travail du bois. Retour à 
l’hôtel pour le repas et logement.

JOUR 4 • MERCREDI 19 JUIN 2019
Départ après le petit déjeuner pour Courmayeur, 
grande station d’hiver très prisée par les Milanais. 
Visite de la ville et de son église paroissiale Saint 
Pantaléon. Puis excursion en téléphérique 
pour découvrir le massif du Mont Blanc du côté 
italien. Arrêt pour la visite du Jardin botanique 
alpin Saussurea, le plus élevé d’Europe, où plus 
de 800 espèces végétales se côtoient. Déjeuner 
au restaurant et petit temps libre. Retour à 
Courmayeur pour un dernier petit tour de la ville 
et shopping. Dégustation dans une cave des 
excellents crus renommés de la Vallée d’Aoste. 
Retour à Cogne pour le repas et logement.

JOUR 5 • JEUDI 20 JUIN 2019
Départ pour Joveçan, visite de la «Maison des 
anciens remèdes de la Vallée d’Aoste». Déjeuner 
au restaurant. Après-midi, visite de la ville 
d’Aoste, considérée comme la Rome de l’Italie 
du Nord. Découverte pédestre guidée de la 
vieille ville : la Porte Prétorienne, l’arc d’Auguste, 
le théâtre et l’amphithéâtre romain, le forum, 
la cathédrale, etc. Puis temps libre pour le 
shopping …
Retour à l’hôtel, repas et logement.

JOUR 6 • VENDREDI 21 JUIN 2019
Après le petit déjeuner, trajet de retour vers la 
Belgique. Repas de midi libre en cours de route.

Prix :

745,00€/pers 
(pension complète)

Supplément 
single de 75€

Le prix comprend

•  Le voyage en autocar 
***(*), entièrement équipé 
– trajet de jour,

•  Le logement en pension 
complète du 1er jour au 
soir au 7e jour au matin en 
hôtel ***,

•  Petit déjeuner buffet,
•  Vin et eau minérale à 

chaque repas et le café à 
midi,

•  Les entrées mentionnées 
au programme.

Le prix ne 
comprend pas

•  Le supplément en chambre 
individuelle de 75€ 
(en nombre limité)

Prix :

295,00€/pers 
(pension complète)

170,00€/pers 
(en B&B)

Supplément 
single de 50€

Le prix comprend

•  Le voyage en autocar ***(*), 
•  Le séjour en demi-pension 

à l’hôtel, 
•  Le repas de midi du 2ème 

jour. 

Le prix ne 
comprend pas

•  Le supplément en 
chambre single de 50 €

Le val
d’Aoste

L'alsace
fLeurie 

Du 16.06
au 21.06.2019

Du 28.06
au 30.06.2019
et du 20.08
au 22.08.2019

RAPPORT

QUALITÉ/PRIX 

EXCEPTIONNEL
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Outre le whisky et les kilts, l’Ecosse est connue 
pour ses paysages majestueux qui, conjugués 
avec son rude climat, créent une atmosphère 
particulière. Cette terre ancienne mêle fa-
laises, lochs romantiques, landes couvertes de 
bruyères et sobres eaux tourbeuses. Elle regorge 
d’activités de plein air et de richesses culturelles 
et est un véritable paradis pour la faune qui 
peuple ses étendues sauvages. 

JOUR 1 • SAMEDI 13 JUILLET 2019
Trajet en direction d’Amsterdam. Repas de midi 
libre, traversée et nuit en cabine intérieure ou ex-
térieure suivant votre choix.  

JOUR 2 • DIMANCHE 14 JUILLET 2019
Petit déjeuner à bord, nous prendrons la route 
pour la visite de la chapelle de Rosslynn. Repas de 
midi en cours de route. Installation à l’hôtel, dîner 
et logement. Nous resterons deux nuits dans la ré-
gion d’Edimbourg..

JOUR 3 • LUNDI 15 JUILLET 2019
Après le petit déjeuner, visite guidée de la ville 
d’Edimbourg. Repas de midi et ensuite, visite du 
Palace of Holyroodhouse. Dîner et logement à 
l’hôtel de séjour.

JOUR 4 • MARDI 16 JUILLET 2019
Historic Scotland
Après le petit déjeuner, nous prendrons la route 
en direction de Glamis (maison d’enfance de la 
Reine Elisabeth) pour la visite de son magnifique 
château, aux imposantes tours et cheminées, 
bref… le château écossais par excellence. Après 
le déjeuner, visite de St Andrews. Temps libre 
dans la ville, qui fut longtemps le centre religieux 
de l’Ecosse, visite du château et de la cathédrale. 
Dîner et logement dans les environs de Perth/
Dundee/Pitlochry.

JOUR 5 • MERCREDI 17 JUILLET 2019
Après le petit déjeuner, nous prendrons la route 
et ferons un arrêt au romantique château de 
Blair et à la distillerie de Blair Atholl pour une 
visite guidée plus une dégustation. Déjeuner et 
visite de Scone Palace, demeure historique des 
comtes de Mansfield. Dîner et logement dans les 
environs de Newtonmore/Aviemore/Grantown. 

JOUR 6 • JEUDI 18 JUILLET 2019
Après le petit déjeuner, visite du château d’Eilean 
Donan, qui surgit des eaux comme un mirage. 
Poursuite de notre itinéraire le long des rives my-
thiques du Loch Ness et repas de midi. 
L’après-midi, visite du château d’Urquhart qui 
surplombe magnifiquement les eaux troubles du 
Loch. Dîner et logement dans les environs de Fort 
William/Mallaig/Skye/Kyle.

JOUR 7 • VENDREDI 19 JUILLET 2019
Après le petit déjeuner, départ en ferry du petit 
port de Mallaig pour rejoindre Armadale. Décou-
verte des imposantes collines de Cuillin Hills. 
Repas de midi et ensuite, route vers Dunvegan et 
visite du château, siège du clan Mac Leod depuis 
le XIIème siècle. 
Dîner et logement dans les environs de Fort Wil-
liam/Oban.

JOUR 8 • SAMEDI 20 JUILLET 2019
Après le petit déjeuner, nous suivrons la route du 
légendaire Loch Lomond, le plus grand lac de 
Grande-Bretagne. Arrivée à Inveraray pour la vi-
site du château et le déjeuner. Poursuite à travers 
la vallée sauvage de Glen Coe avec des paysages 
enchantés changeant selon la lumière du jour. 
Installation, repas et logement à l’hôtel. 

JOUR 9 • DIMANCHE 21 JUILLET 2019
Après le petit déjeuner, nous nous rendrons au 
lieu d’embarquement pour le retour. Repas et 
nuit à bord du ferry.

JOUR 10 • LUNDI 22 JUILLET 2019
Arrivée à Amsterdam et repas de midi libre, ensuite, 
nous reprendrons la route vers la Belgique

Au Futuroscope, vous n’imaginez pas ce qui 
vous attend. 

Le Futuroscope est le second parc thématique 
en France. Ce dernier est reconnu dans le 
monde entier pour la qualité de ses attractions 
provenant tout droit du monde de la technologie, 
du numérique, du cinéma. Oui, vous l’avez bien 
compris, vous y trouverez divers univers. Mais on 
vous rassure, il y en a pour tous les goûts. 

Les 24 spectacles et attractions très modernes 
ont été conçus pour vous procurer un 
émerveillement maximal. Le seul mot d’ordre 
est de faire vivre des expériences insolites aux 
visiteurs. 
Même les bâtiments ont été conçus de façon 
extraordinaire. Vivez votre propre expérience.

JOUR 1 • VENDREDI 12 JUILLET 2019
Départ vers 07h00, trajet par les autoroutes en 
direction de Paris. Circuit panoramique par la 

Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe et les Champs-
Elysées. Repas de midi libre en cours de route. 
Arrivée en tout début de soirée à l’hôtel étape. 
Repas du soir et logement.

JOUR 2 • SAMEDI 13 JUILLET 2019
Après le petit déjeuner, départ vers le Parc du 
Futuroscope. Journée et repas de midi libres.
En fin de journée, repas du soir compris dans le 
parc et logement à l’hôtel Jules Verne.

JOUR 3 • DIMANCHE 14 JUILLET 2019
Après le petit déjeuner, départ pour le Parc du 
Futuroscope. Journée et repas de midi libres.
En fin de journée, repas du soir compris dans le 
parc et logement à l’hôtel Jules Verne. Possibilité 
d’assister au spectacle nocturne.

JOUR 4 • LUNDI 15 JUILLET 2019
Après le petit déjeuner, nous reprendrons la 
route vers la Belgique. Arrivée à Namur vers 
18 h00

Prix :

478,00€/pers 
(demi-pension)

308,00€/5 à 16 ans

Supplément 
single de 115€

Le prix comprend

•  Le voyage en autocar 
***(*) entièrement équipe,

•  Le logement et demi-
pension à l’hôtel d'étape 
et le repas du soir sur 
l’aller,

•  Le logement et petit 
déjeuner à l’hôtel 

  Jules Verne **, 
•  Les repas du soir du 13 

juillet et 14 juillet dans le 
parc, 

•  Les entrées au parc pour 
les 2 jours.

Le prix ne 
comprend pas

• Les repas de midi, 
•  Le supplément en 

chambre individuelle de 
115€

Prix :

Chambre + cabine 
extérieure double : 
1.850,00 €

Chambre + cabine 
intérieure double : 
1.790,00 €

Suppl. Chambre + 
cabine extérieure 
individuelle : 474 €

Suppl. Chambre + 
cabine intérieure 
individuelle : 416 €

Le prix comprend

•  Le voyage en autocar**** 
en trajet de jour ; 

•  Les traversées aller/retour 
au départ de Amsterdam ;

•  Le logement en hôtel **(*) 
en pension complète du 
1er jour soir au dernier 
jour matin ;

•  Le guide francophone 
durant la totalité du 
séjour ; 

•  Le ferry de Mallaig à 
Armadale ; 

•  Les entrées suivantes : 
Rosslyn Chapel, palais 
d’Holyroodhouse, Historic 
Scotland Pass (Cathédrale 
St Andrews, château de St 
Andrews, Urquhart castle), 
château de Glamis, palais 
de Scone, distillerie Blair 
Atholl, château de Blair, 
château Eilean Donan, 
château de Dunvegan 
et ses jardins, château 
d’Inveraray.

Le prix ne 
comprend pas

•  Le repas de midi en route 
le premier jour et le 
dernier jour ; 

• Les boissons aux repas.

Le 
futuroscope L’écosse

Du 12.07
au 15.07.2019

Du 13.07
au 22.07.2019

Le Château d'Eilean Donan
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Francfort-sur-le-Main est une ville d’Allemagne 
appelée plus simplement Francfort. Cette 
dernière est la quatrième place financière 
d’Europe mais également la ville la plus riche 
d’Allemagne. Cette ville est le siège de la Banque 
centrale européenne, de la Banque fédérale 
allemande et également de la bourse de 
Francfort.

C’est donc un carrefour majeur européen.  Un 
nombre important de gratte-ciels caractérisent 
la ville et cette dernière est également considérée 
comme ville mondiale de premier plan grâce 
à sa puissance financière économique, ses 
infrastructures et sa richesse culturelle.  

JOUR 1 • JEUDI 25 JUILLET 2019
Départ de Namur en matinée en direction de la 
Banque centrale européenne (visite en anglais). 
Repas de midi compris incluant une boisson. 
Ensuite, passage par le point de vue de la « Main 
Tower ». En fin de journée, installation à l’hôtel 
tout proche du centre-ville. Repas du soir et 
logement. 

JOUR 2 • VENDREDI 26 JUILLET 2019
Après le petit déjeuner, visite de la « Deutsche 
Bundesbank ». Repas de midi compris incluant 
une boisson. Retour vers la Belgique.

Prix :

225,00€ 
chambre double

230,00€ 
chambre triple

Supplément 
single de 25€

Le prix comprend

•  -Le transport en autocar 
***(*) entièrement équipé, 

•  Les différentes prestations 
décrites ci-dessus,

•  Logement en pension 
complète en hôtel ***.

Le prix ne 
comprend pas

•  Le supplément en chambre 
individuelle de 25€.

Francfort

Du 25.07
au 26.07.2019

VISITES EN

ANGLAIS

Le KENT

Du 26.07
au 29.07.2019

CHÂTEAU DE LEEDS
Majestueux château entouré de ses douves 
depuis plus de 900 ans. Avec ses 200 hectares 
de magnifiques parcs boisés et de jardins à la 
française, le château de Leeds est décrit comme 
"Le plus beau château du monde".

VILLE DE BRIGHTON ET LA PRINCIPALE CURIOSITÉ
Le Pavillon Royal de Brighton est certainement le 
monument le plus emblématique de cette ville, 
mais pas seulement. Il y a également la "West Pier" 
qui est la seule jetée classée monument historique.
On y trouve aussi la "Clock Tower" qui est l'un des 
bâtiments préférés de ses habitants. Brighton 
possède la plus ancienne et la plus petite ligne 
ferroviaire (402m appelé "Volk's Railway"). 

BEACHY HEAD
Ce promontoire de craie blanche étendu sur 
la côte sud de l’Angleterre est la plus haute 
falaise en craie du Royaume-Uni. La vue y 
est éblouissante ! La colline qui surplombe 
Eastbourne offre des vues sur la côte du sud-est, 
allant du promontoire de Dungeness à l'est à 
Selsey Bill à l'ouest.

CHÂTEAU DE HEVER
Le Kent est réputé pour ses châteaux tous plus 
exceptionnels les uns que les autres et le château 
de Hever est de ceux-là. Edifié au XIIIe siècle et 
magnifiquement restauré, c'est l'un des rares 
monuments qui témoigne encore du règne d'Henri 
VIII. Vous y découvrirez de superbes tapisseries, 
meubles et antiquités.

CHARTWELL ET LA PRINCIPALE CURIOSITÉ
A Westerham, vous pouvez vous promener dans 
la maison familiale de Winston Churchill, le plus 
célèbre des Premiers ministres anglais. 
L'habitation ne ressemble en rien à un musée. 
Du crépitement du feu ouvert en passant par 
toutes les photos de familles sur les appuis de 
fenêtre, tout est là pour plonger les visiteurs 
dans cet univers ancien.

VILLE DE RYE
Avec ses diverses maisons à toits rouges 
montant jusqu'à l'église, cette ville à flanc de 
colline est visible de loin. Sa structure médiévale 
revêt souvent une apparence géorgienne. Attirés 
par son caractère ancien, ses paysages solitaires 
et l'étrange lumière de sa lande environnante, 
des artistes et des écrivains, notamment Henry 
James, sont venus habiter à Rye. 

JOUR 1 • VENDREDI 26 JUILLET 2019
Départ vers 06 h 00 vers Calais, traversée en 
Shuttle, arrivée à Folkestone. Nous prendrons 
ensuite la direction de Leeds Castle. Après le 
repas de midi, visite du château avec audioguide 
ainsi que du labyrinthe, et de la fauconnerie 
Temps libre pour la découverte de ce splendide 
domaine. 
En fin de journée, départ vers l’hôtel, souper et 
logement.  

JOUR 2 • SAMEDI 27 JUILLET 2019
Après le petit déjeuner, nous prendrons la route 
pour Brighton. Visite du Pavillon royal avec 
audioguide. Repas de midi compris. Après le 
repas, temps libre en bordure de plage, puis 
nous partirons vers Beachy Head à la découverte 
de superbes falaises de craie blanche. En fin de 
journée, retour à l’hôtel, souper et logement.

JOUR 3 • DIMANCHE 28 JUILLET 2019
Après le petit déjeuner, départ vers Hever Castle 
pour une visite avec audioguide. Une fois la 
visite du château terminée, il sera possible 
de profiter des lieux. Les jardins aménagés, 
le labyrinthe, à eux seuls, valent déjà le coup 
d’œil. Repas de midi compris sur place. Dans le 
courant de l’après-midi, nous nous rendrons à 
Chartwell pour une visite libre de la maison de 
Churchill. Retour à l’hôtel, souper et logement. 

JOUR 4 • LUNDI 29 JUILLET 2019
Après le petit déjeuner, nous prendrons la direction 
de Rye pour une visite libre de cette petite ville. 
Repas de midi compris. Ensuite, nous repartirons 
vers Folkestone (traversée en shuttle). Retour à 
Namur vers +/- 20 h 00.

Prix :

685,00€/pers

Supplément 
single de 85€

Le prix comprend

• Le voyage en autocar***(*)
•  Voyage accompagné au 

départ de la Belgique
• Les traversées en Shuttle 
•  Séjour en pension 

complète du 1er jour midi 
au dernier jour midi en 
hôtel***

•  Visite du château de Leeds 
avec audioguide

•  Visite audioguidée de 
Brighton, Chartwell, du 
château de Hever

• Visite de Rye le matin 
•  Le coût des entrées 

relatives aux visites 
reprises dans le 
programme

Le prix ne 
comprend pas

•  Le supplément en chambre 
individuelle de 85€

•  Les boissons lors des repas.

Le Château de Leeds
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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 02 AOÛT 2019
Départ vers 6h30, trajet par les autoroutes en 
direction de Paris et de la vallée de La Loire. 
Arrêt au centre ce Chartres à proximité de 
la cathédrale. Repas de midi libre. Ensuite, 
continuation vers l’hôtel de séjour situé à 
proximité du Parc à Thèmes. 
Arrivée vers 18h30 à l’hôtel et pension. 

JOURS 2 & 3 • SAMEDI 3 AOÛT 
ET DIMANCHE 4 AOÛT 2019
Après le petit déjeuner, départ pour le « Grand 
Parc ». Arrivée à l’ouverture, journées consa-
crées à la découverte de tous les spectacles y 
compris en soirée. Repas du soir des deux jour-
nées compris dans le parc. Ensuite, retour à 
l’hôtel à proximité du parc et logement. 

JOUR 4 • LUNDI 5 AOÛT 2019
Après le petit déjeuner, départ pour le retour 
vers la Belgique. Repas libre en cours de route. 
Arrivée à Namur vers 20h00.

Le puy
du fou

Du 02.08
au 05.08.2019

Prix :

575,00€/pers
390,00€/-12 ans 
(en 1/2 pension)

Supplément 
single de 105€

Le prix comprend

•  Le voyage en autocar 
***(*)  aller – retour 
entièrement équipé ; 

•  La demi-pension du 1er 
jour soir au 4ème jour 
matin (dont un repas du 
soir à l’hôtel et 2 repas du 
soir sur le site du Puy du 
Fou) ; 

•  L’entrée au « Gran Parc » 
2 jours ; 

•  Le spectable « Cinéscenie » ; 
•  Le spectacle « les Orgues 

de Feu ».

Le prix ne 
comprend pas

•  Le supplément en chambre 
individuelle de 105€

Le Tyrol, les 
châteaux de 

Bavière et la fête 
au village

Du 11.08
au 17.08.2019

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

La province autrichienne du Tyrol est une 
destination qui enchantera les amateurs de 
nature, de culture et de sport. Avec ses vallées 
ponctuées de hameaux, ses lacs de montagnes 
limpides et ses magnifiques paysages, cette 
province est sans conteste l’une des plus belles 
régions d’Autriche. Avec ses nombreux sommets 
dont 600 dépassent les 3.000m d’altitude, cette 
région est le paradis des randonneurs, alpinistes, 
vététistes et skieurs du monde entier.

JOUR 1 • DIMANCHE 11 AOÛT 2019
Départ vers 06h30 de Belgique, trajet par les 
autoroutes allemandes. Repas libre en cours de 
route. Arrivée vers 18h, installation et pension.

JOUR 2 • LUNDI 12 AOÛT 2019
Promenade pédestre et découverte d’un des 
plus jolis villages tyroliens, maisons historiées 
peintes et fleuries. L'après-midi, visite de la fro-

magerie de la vallée et achats possibles. Retour 
à l’hôtel et pension complète.

JOUR 3 • MARDI 13 AOÛT 2019
Excursion à la découverte de la vallée du Lech et 
des traditions locales. Arrêt et visite de l’école de 
sculpture. Pension complète à l’hôtel. 

JOUR 4 • MERCREDI 14 AOÛT 2019
Journée consacrée à la fête du village de 
Holzgau. 
Possibilité d’assister à la messe, puis défilé des 
« Chasseurs alpins » et des « Dames costumées ». 
Après-midi, « fête tyrolienne » sur la place du 
village (chants et danses). 

JOUR 5 • JEUDI 15 AOÛT 2019
Excursion comprise sur les traces de Louis 
II de Bavière vers les châteaux féeriques de 
Linderhof et Neuschwanstein. Arrêt dans l’un 
des plus beaux et célèbres villages de Bavière : 
Oberammergau. 

JOUR 6 • VENDREDI 16 AOÛT 2019
Journée libre ou excursion facultative à 
Innsbrück, capitale du Tyrol. Route par l’Arlberg, 
St-Anton et les magnifiques paysages alpins. 
Pension complète à l’hôtel. 

JOUR 7 • SAMEDI 17 AOÛT 2019
Retour vers la Belgique et arrivée vers 19h00

Prix :

769,00€/pers 
(pension complète)

Supplément 
single de 150€

Le prix comprend

•  Le trajet de jour en 
autocar ***(*) ;

•  La pension complète 
durant tout le séjour avec 
3 menus au choix et petit 
déjeuner buffet ;

•  Des repas typiques… dont 
une choucroute et un 
buffet barbecue-grillades ;

•  L’apéritif de bienvenue ;
•  Un buffet gâteau et café 

une après-midi ;
•  Un forfait navette (bus 

local) et montées aux 
télésièges et télécabines. 

Le prix ne 
comprend pas

•  Le supplément en chambre 
individuelle de 150€ ;

•  Les excursions autres que 
celles du programme ;

• Les boissons aux repas ;
•  Le coût des entrées 

lors des excursions aux 
châteaux.

Le Château de  Neuschwanstein
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PARIS
On n’a jamais fini de visiter Paris tant la capitale 
de la France est riche en monuments, musées 
et découvertes. Logée 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.

VERSAILLES
Symbole de la gloire de la France, Versailles 
est un complexe de châteaux et palais et a 
été la résidence des plus importants rois de 
France et principalement Louis XIV, Louis XV et 
Louis XVI.

Le château de Versailles en lui-même, où se 
trouvent la galerie des Glaces et les Grands 
Appartements du Roi et de la Reine, est 
constitué d’une succession d’éléments ayant 
une magnifique harmonie architecturale et 
s’étale sur 64 000 m² pour plus de 2 000 pièces.

Le parc du château de Versailles s’étend 
sur plus de 800 ha, dont 90 ha de jardins et 
comprend de prestigieux éléments dont, parmi 
les plus réputés, le Grand Trianon, le Grand 
Canal, l’Orangerie et le Hameau de la Reine. 
De nos jours, le château de Versailles est l’un 
des monuments les plus visités de France pour 
son architecture, pour ses fantastiques jardins, 
mais également pour son histoire.

JOUR 1 • SAMEDI 24 AOÛT 2019
Départ en direction de Paris, arrivée à Versailles 
en fin de matinée. Repas libre, puis visite 
guidée des Grands Appartements. Spectacle 
des Grandes Eaux musicales, puis temps 
libre. Continuation vers Paris, repas libre puis 
logement au centre de la capitale, hôtel ***. 

JOUR 2 • DIMANCHE 25 AOÛT 2019
Après le petit déjeuner, départ pour un tour 
panoramique commenté des principaux 
monuments, différents arrêts dont la Tour Eiffel 
et l’Arc de Triomphe. Départ vers 17h00 pour le 
retour vers la Belgique. 

Prix :

195,00€/pers 
(en B&B)

225,00€/pers 
(en 1/2 pension)

Supplément 
single de 45€

Le prix comprend

•  Le voyage en autocar***(*) 
entièrement équipé ;

•  L’accompagnement et le 
guidage à Versailles et 
Paris ;

•  Le spectacle des Grandes 
Eaux ;

•  L’entrée aux Grands 
Appartements et guidage 
ainsi que les oreillettes ;

•  Le voyage en logement et 
petit déjeuner. 

Le prix ne 
comprend pas

•  Le supplément en chambre 
individuelle de 45€ ;

•  Les différents repas 
suivant votre choix.

Paris, versailleS
et les grandes 

eaux

Du 24.08
au 25.08.2019

Versailles

Prague

Du 25.08
au 29.08.2019

Prix :

670,00€/pers

Supplément 
single de 110€

Le prix comprend

•  Le voyage en autocar ***(*) ;
•  La pension complète (hors 

boissons) à l'hôtel ***(*) ;
•  Une soirée avec animation 

musicale – Koliba avec 
spectacle folklorique ;

•  Les visites guidées et 
l'accompagnement 
pendant tout le circuit par 
un guide francophone ; 

•  Les entrées aux 
monuments – comme 
indiqué au programme ;

•  La promenade en 
tramway historique à 
Prague ;

•  La documentation sur la 
Tchèquie en français pour 
chacun.

Le prix ne 
comprend pas

•  Le supplément en chambre 
individuelle de 110€

Difficile de trouver ailleurs qu’à Prague autant 
de merveilles architecturales de tous les styles 
dans une telle harmonie et sur une si petite 
surface. Le château, la cathédrale Saint-Guy, la 
ruelle d’Or de Kafka, les façades Art Nouveau, le 
célèbre pont Charles, les palais baroques et les 
édifices Renaissance du quartier Mala Strana,… 
ont valu à la capitale tchèque sa place au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

JOUR 1 • DIMANCHE 25 AOÛT 2019 
BELGIQUE – PRAGUE
Départ de la Belgique vers 6h30 et trajet par les 
autoroutes allemandes. Arrivée en début de 
soirée. Accueil par le guide, installation, repas et 
logement à l’hôtel ***(*). 

JOUR 2 • LUNDI 26 AOÛT 2019
PRAGUE
Après le petit déjeuner, départ avec notre 
autocar pour la visite de la Vieille Ville avec sa 
place et son horloge astronomique, l'église 
Saint Nicolas, Notre Dame de Tyn avec la Cour 
de Tyn, la Voie Royale bordée de superbes 
façades baroque et Renaissance.. 
Repas de midi dans la Maison Municipale.
Ensuite visite de la Nouvelle Ville et ses 
monuments « Art Nouveau », la place Wenceslas 
dominée par le Musée National, rue piétonne et 
ses Palais et boutiques, etc.
Fin d’après-midi libre.
SOIREE KOLIBA folklorique à 19h (soirée animée 
par la musique et les danses folkloriques 
tchèques & repas typique tchèque). 

JOUR 3 • MARDI 27 AOÛT 2019
PRAGUE
Après le petit déjeuner, départ avec notre 
autocar pour la découverte du quartier du 
château – visite de la bibliothèque de Strahov et 
promenade jusqu'au château : la cathédrale St 
Guy et d'autres palais - visite extérieure.
Repas de midi dans le quartier du château de 
Prague.
L'après-midi promenade en tramway historique 
à travers les différents quartiers depuis le 
château de Prague, via la Vieille et la Nouvelle 
Ville vers Mala Strana en passant devant ND de 
la Victoire qui abrite la statuette du Petit Enfant 
Jésus.
Retour à l’hôtel, repas et logement.

JOUR 4 • MERCREDI 28 AOÛT 2019
PRAGUE – KUTNA HORA - PRAGUE
Après le petit déjeuner, départ en autocar pour 
une excursion vers la ville médiévale de Kutna 
Hora et visite de la Cathédrale Ste Barbe.
Repas de midi dans le restaurant à côté de la 
cathédrale.
Retour à Prague pour une croisière d’une heure 
sur la Vltava avec café et gâteau à bord.
Retour à l'hôtel, repas et logement.

JOUR 5 • JEUDI 29 AOÛT 2019
PRAGUE - RETOUR
Après le petit déjeuner, départ pour la Belgique 
par les autoroutes tchèques et allemandes.
Repas libres en cours de route.
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VIENNE
Actuelle capitale de l’Autriche, Vienne est 
un véritable carrefour au cœur de l’Europe 
centrale. Traversée par la Vienne qui lui a donné 
son nom et par le Danube, cette superbe ville 
attire chaque année des millions de touristes.
Cette ville fut la capitale du Saint Empire romain 
germanique, de l’Archiduché d’Autriche, de 
l’Empire d’Autriche puis de l’Autriche-Hongrie. 
Depuis 2001, son centre historique est classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO pour son 
importance historique et culturelle.

HOFBURG
Du XIIIe siècle jusqu’en 1918, la Hofburg fut le 
cœur de l’empire des Habsbourg. Un séjour 
à Vienne ne saurait faire l’impasse sur cet 
endroit : vous y trouverez plusieurs dizaines de 
collections de valeur internationale.

LA VALLÉE DU DANUBE
Avec près de 2800 km, le Danube est le fleuve 
le plus long d’Europe centrale mais n’est 
autrichien que sur 360 km ! Ses affluents Iller, 
Lech, Isar, Inn lui apportent les eaux des Alpes 
bavaroises et tyroliennes. Le fleuve ne possède 
pas toujours la couleur du « Beau Danube bleu 
» mais ses rives offrent souvent des paysages 
idylliques, surtout entre Grein et Krems.

La vallée a vu s’épanouir des châteaux forts, de 
gracieuses demeures Renaissance, des églises 
fortifiées ainsi que de remarquables abbayes.

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

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

Vienne &
Salzbourg

Du 19.09
au 26.09.2019

Prix :

1.490,00€/pers
(pension complète)

Supplément 
single de 295€

Le prix comprend

•  Le voyage en autocar***(*) 
entièrement équipé ;

•  Un guidage lors des visites 
ainsi que les audio-guides ;

•  La pension complète avec 
petit déjeuner buffet en 
hôtels*** et **** du 1er 
jour soir au dernier jour 
matin (menu 2 plats le 
midi) ;

•  Les prestations en 
référence au programme 
ci-dessus (visites et droits 
d’entrée aux monuments).

Le prix ne 
comprend pas

•  Le supplément en chambre 
individuelle de 295€ ;

• Les boissons aux repas.

MÊME PRIX 

qu’en 2018

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

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

LE CHÂTEAU DE 
HERRENCHIEMSEE
Ce château devait dépasser son modèle 
historique, celui de Louis XIV à Versailles. Bien 
que sa construction soit incomplète, il est d’une 
beauté exemplaire et achevée. On y trouve une 
galerie des glaces grandiose qui s’étend sur 
tout le côté donnant sur le jardin. Les grandes 
salles et l’escalier en marbre représentent un 
univers de conte de fées. Il a été construit sur 
une île du lac de Chiem, à 80 km de Munich en 
direction de Salzbourg

Le château de Herrenchiemsee est le dernier 
édifice construit par Louis II et de loin le plus 
somptueux que le roi légendaire, amoureux des 
arts et de la musique, nous a laissé avant sa mort. 

CHÂTEAU DE HELBRUNN
Depuis plus de 400 ans, le Château d’Hellbrunn 
enchante et stupéfie ses visiteurs avec les Jeux 
d’eau. Un événement unique en son genre 
riche en surprises.
Un château de plaisance pour les princes-
archevêques de Salzbourg
Le prince-archevêque de Salzbourg Markus 
Sittikus conçut le Château d’Hellbrunn comme 
un lieu de divertissement et de détente encore 
inconnu jusqu’alors. La résidence d’été vit le 
jour en un temps de construction record de 
1612 à 1615. L’architecte Santino Solari qui fut 
aussi chargé de la construction de la cathédrale 
de Salzbourg créa l’un des ensembles les plus 
somptueux de la fin de la Renaissance au 
nord des Alpes. En vous rendant à l’exposition 
permanente, vous pouvez visiter les salles et en 
apprendre davantage sur l’histoire d’Hellbrunn.

LE SALZKAMMERGUT
Le long de la plaine du Danube, le chapelet de 
lacs aux eaux tièdes forme le Salzkammergut. 
Dans le Salzkammergut, vous trouverez de 
très beaux sentiers avec tous les degrés de 
difficulté : pour de simples promenades en toute 
tranquillité ou pour atteindre les sommets les 
plus hauts. 
Certaines zones du Salzkammergut ont été 
proclamées patrimoine culturel mondial par 
l’UNESCO grâce à leur nature intacte et à leurs 
traditions. 
D’une qualité particulière, l’eau des lacs fait 
que, dans le Salzkammergut, l’on pourrait 
même la boire, mais le mieux est encore de 
s’y baigner, faire une promenade en bateau ou 
profiter du calme qui règne sur ses rives.

Le Chateau de  Herrenchiems

L'Abbaye de Melk

Hofburg
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Châteaux forts, palais, villes pittoresques, jolis 
villages de vignerons et panoramas époustou-
flants! 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 Bacha-
rach, 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 20 SEPTEMBRE 2019
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 direc-
tion d’Alternahr dans le massif de l’Eifel. Arrêt à 

Bad Münstereifel, cité médiévale dont l’enceinte 
de fortification a été restaurée. La vallée al-
terne entre vignobles et affleurements rocheux, 
elle est ponctuée de villages vignerons. Arrêt 
à Mayschoss et possibilité de déguster les cé-
lèbres vins (facultatif), poursuite vers notre lieu 
de séjour, installation et pension. 

JOUR 2 • SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019
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 dans 
la ville et spectacle nocturne du «Rhin en 
Flammes» depuis notre restaurant. 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 22 SEPTEMBRE 2019
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 et retour vers la Belgique. Trajet par 
les autoroutes allemandes.

Prix :

395,00€/pers

Supplément 
single de 35€

Le prix comprend

•  Le voyage en autocar 
***(*) ;

•  La pension complète du 
1er jour soir au 3e jour 
midi (1 bière ou ¼ de vin 
inclus à tous les repas) ;

•  La croisière d’Oberwesel à 
Boppard ;

•  La visite guidée de 
Mayence.

Le prix ne 
comprend pas

•  Le supplément en chambre 
individuelle de 35€ ;

Le Rhin en 
Flammes

Du 20.09
au 22.09.2019

MÊME PRIX 

qu’en 2018

JOUR 1 • JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019
Départ de Namur, trajet par les autoroutes 
allemandes et autrichiennes, repas libre 
en route. Installation à l’hôtel*** près de la 
frontière autrichienne, en ½ pension.

JOUR 2 • VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019
Départ pour l'abbaye de Melk, visite guidée 
et déjeuner sur le site de l’abbaye. Ensuite, 
croisière panoramique sur le Danube longeant 
des villages typiques jusqu’à Dürnstein, 
continuation vers Vienne. Rencontre avec 
notre guide Viennoise et tour panoramique 
des principaux monuments du centre-ville, 
installation et pension à l’hôtel.

JOUR 3 • SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019
Après le petit déjeuner, départ vers le centre-
ville de Vienne et circuit panoramique par le 
ring. Nous visiterons la Cathédrale St Etienne 
et la Crypte impériale. Après le repas de midi, 
nous poursuivrons la visite de Vienne avec la 
découverte détaillée du quartier de la Hofburg 
et nous visiterons ensemble la collection de 
porcelaine et d’argenterie, le musée Sissi, les 
appartements d’hiver de l’Empereur François-
Joseph et de son épouse, l’Impératrice Sissi. 
À la fin de la visite du château, temps libre 
dans le vieux centre-ville, à la recherche d’un 
traditionnel café viennois ! 

Retour à l’hôtel et ½ pension. 

JOUR 4 • DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
Après le petit déjeuner, départ pour une visite 
du château de Schönbrunn et du musée des 
carrosses. Repas de midi compris. Ensuite, 
circuit Art Nouveau à Vienne (Linke Wienzeile, 
la Sezession, le pavillon d’Otto Wagner). Retour 
à l’hôtel et ½ pension. 

JOUR 5 • LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019
Après le petit déjeuner, nous visiterons l’abbaye 
Klosterneuburg qui, non loin de la périphérie 
de Vienne, attire les foules avec des œuvres 
d’art sacrées comme « L’Autel de Verdun », 
la coiffe de l’archiduc et un aperçu imposant 
de la splendeur baroque. Depuis plus de 900 
ans, le monastère de Klosterneuburg compte 
parmi les centres culturels et sacrés les plus 
importants d’Autriche.

Nous mangerons en pleine forêt viennoise, de 
façon bien conviviale dans un restaurant fort 
sympathique à Mayerling. Nous revivrons le 
drame de Mayerling en visitant les lieux. Nous 
terminerons nos impressions viennoises avec 
la visite du château Belvédère supérieur où 
Gustave Klimt, Egon Schiele, Oskar Kokoschka 
par exemple et la magnifique peinture Bieder-
meier autrichienne sauront vous captiver.

Retour à l’hôtel et ½ pension. 

JOUR 6 • MARDI 24 SEPTEMBRE 2019
Après le petit déjeuner, départ pour Salzbourg 
pour une visite du château de Hellbrunn 

Repas de midi compris. Ensuite, promenade 
guidée à Salzbourg. 

Entrée à la maison natale de Mozart et ensuite, 
temps libre, puis nous prendrons la route vers 
l’hôtel, ½ pension.

JOUR 7 • MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019
Après le petit déjeuner, départ pour le lac 
de Chiemsee avec visite du château et trajet 
en bateau. Repas de midi compris, ensuite 
continuation vers Munich, visite guidée, puis 
installation à l’hôtel, logement et ½ pension.

JOUR 8 • JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019
Trajet de retour vers la Belgique, repas libre en route.

Vienne &
Salzbourg

(suite)
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La Corse, troisième plus grande île de la 
Méditerranée, est une magnifique montagne 
plongeant dans la mer. Véritable enchantement 
pour les yeux, l’Île de Beauté offre une grande 
diversité de paysages : falaises abruptes 
se déversant dans la mer, gorges sauvages 
et préservées, pinèdes et maquis, massifs 
montagneux, lacs d’altitude, plages de sable fin. 

La Corse du Sud propose des sites exceptionnels 
comme les calanques de Piana, le golfe de Porto, 
la réserve naturelle de Scandola, Bonifacio et ses 
hautes falaises blanches, les Îles Sanguinaires et 
les villes de Sartène et d’Ajaccio. 

Falaises sauvages du Cap Corse, lacs et reliefs 
montagneux, stations balnéaires, vieux port 
et quartiers pittoresques de la ville de Bastia, 
gorges de la Restonica ou encore Corte, capitale 
historique de l’île, comptent parmi les sites de la 
Haute-Corse à ne pas manquer.

Deuxième île de la Méditerranée en surface, la 
Sardaigne est située à mi-parcours entre les 
côtes africaines et européennes, ainsi qu’à mi-
chemin entre l’Espagne et la « botte italienne ».

Le littoral baigné par des eaux limpides et 
façonné par le vent a fait sa renommée, L’île est 
aussi réputée pour ses forêts de chênes-lièges, 
son arrière-pays sauvage, ses trésors d’art roman, 
ses mystérieux ‘nuraghi’, vestiges archéologiques.

Les artisans se plaisent à perpétuer un savoir-faire 
ancestral dans le travail du cuir, du bois, du liège, 
la céramique, la vannerie, ...

Comme une parenthèse hors de la modernité, 
le respect des traditions populaires sardes 
exprime un art de vivre et de rythmer le temps en 
harmonie avec la nature.

JOUR 1 •  SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019
Départ de Namur, trajet par les autoroutes fran-
çaises. Repas de midi libre. Continuation vers 

notre hôtel d'étape dans la région de Valence. 
Installation, repas, logement.

JOUR 2 •  DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
Poursuite du trajet vers Toulon. Arrêt à la Fon-
taine-de-Vaucluse et repas de midi libre, Em-
barquement à destination de la Corse en fin 
d’après-midi. Installation en cabine, repas du 
soir compris avec une boisson et nuitée à bord.

JOUR 3 •  LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019
Après le petit déjeuner, débarquement et 
prise en charge par le guide accompagnateur, 
présentation du circuit. Route vers Porto par 
Cargese, cité grecque connue pour ses 2 églises. 
Arrivée par Piana et ses Calanques, paysage 
chaotique formé de cavités, de grottes, de rochers 
aux formes étranges. Arrêt. 
Repas de midi compris au restaurant. Ensuite, 
découverte de Porto et son golfe, classé au 
patrimoine mondial de l'UNESCO, sa tour 
génoise posée sur un promontoire rocheux, son 
petit port. Retour sur Ajaccio par les Gorges des 
la Spelunca, Sagone, installation à l'hôtel, repas 
et logement.

JOUR 4 •  MARDI 24 SEPTEMBRE 2019
Après le petit déjeuner, visite de la ville d’Ajaccio, 
« Cité Impériale » où Napoléon Ier a vu le jour. 
Ses nombreuses places sont toujours animées, 
telles la Place du Maréchal Foch ou la Place 
Campichi. Dans les vieilles rues, on peut découvrir 
la cathédrale, l’église St Erasme ou la maison 
Bonaparte. Puis la route des Iles Sanguinaires 
qui doivent leur nom à la couleur de la roche au 
coucher du soleil. 
Route vers le col de St Georges, repas de midi 
compris au village d’Olmeto. En début d’après-
midi, continuation pour Porto-Vecchio par 
Propriano, cité balnéaire, Sartène « la plus 
corse des villes corses » et le Lion de Roccapina, 
magnifique sculpture naturelle dans la roche. 
Arrivée à Porto-Vecchio, installation à l’hôtel en 
centre-ville, repas et logement.

Prix :

1.790,00€/pers

Supplément 
single de 350€

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

entièrement équipé ;
•  L’hôtel étape du premier 

jour en demi-pension ;
•  Traversée en cabines 

extérieures de Toulon à 
Ajaccio et de Porto Torres 
à Toulon avec salle de 
bain privée, repas au 
restaurant, boisson et 
petit déjeuner inclus ;

•  Le guide accompagnateur 
en Corse du 2ème au 
5ème jour ; 

•  Le guide accompagnateur 
en Sardaigne du 6ème au 
8ème jour ; 

•  Séjour en pension 
complète à l’exception des 
repas du 1er du 2ème et 
du dernier jour midi. ¼ de 
vin, eau et petit déjeuner 
améliorer compris ;

•  Un apéritif de bienvenue 
en Corse et en Sardaigne ; 

•  Une soirée animée chants 
et guitares en Corse ; 

•  Un repas typique corse ;
•  Un repas chez les bergers 

en Sardaigne ;

La corse & 
la sardaigne

Du 21.09
au 30.09.2019

•  Visite de Bonifacio en petit 
train ; 

•  Balade en mer avec la 
visite des grottes et des 
falaises de Bonifacio ; 

•  La traversée Corse – 
Sardaigne ; 

•  Le bus local à 
Castelsardo ; 

•  La traversée aller/retour à 
l’Ile de la Maddalena.

Le prix ne 
comprend pas

•  Le supplément en 
chambre individuelle + 
cabine individuelle 
de 350€ ;

JOUR 5 •  MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019
Après le petit déjeuner, visite de Porto-
Vecchio, 3ème ville de la Corse, mais 1ère 
ville touristique, avec ses passages voûtés, 
ses fortifications, sa terrasse panoramique du  
"Bastion de France", sa très belle porte génoise 
et la vue plongeante sur le port de plaisance 
et le port de commerce, la marine, les marais 
salants et le golfe quasiment fermé.
Repas de midi compris en ville. Ensuite, 
départ pour Bonifacio « la blanche », site 
incontournable, d’une beauté magique, à la 
géographie fascinante et riche d’une histoire 
étonnante. Montée vers la vieille ville en petit 
train. Dans la haute citadelle et son enceinte 
fortifiée, on est surpris par l’étroitesse des rues 
et la hauteur des maisons. Puis, si la météo le 
permet, excursion en bateau pour découvrir les 
grottes, les falaises et les criques inaccessibles 
par la route. 
En fin d’après-midi, retour à l’hôtel par la 
route des plages avec la célèbre plage de 
Palombaggia, « La Perle de Méditerranée » avec 
son sable blanc et ses eaux turquoise, ceinturée 
de pins centenaires et de pins parasols.
Dîner, soirée chants – guitares et logement à 
l’hôtel. 

JOUR 6 •  JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019
Après le petit déjeuner, départ pour Bonifacio 
pour embarquer vers la Sardaigne. Arrivée vers 
9h00 au port de Santa Teresa di Gallura, et 
rencontre avec notre guide sarde francophone.  
Ensuite, nous nous dirigerons vers Palau pour 
prendre le bateau jusqu’à l’Ile de la Maddalena. 
Les Iles de la Maddalena constituent de 
magnifiques témoins rocheux sculptés et 
érodés par les vents, les derniers lambeaux de 
granit rose et de porphyre de ce qui unissait 
la Sardaigne et la Corse il y a des millions 
d’années. Repas de midi compris suivi d’un 
temps libre. 
Retour sur Palau et direction Porto Cervo. Route 
vers Olbia en longeant la Costa Smeralda. 
Installation à l’hôtel sur Alghero, apéritif de 
bienvenue, repas du soir et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 •  VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
Après le petit déjeuner, visite libre d'Alghero ou 
détente à l’hôtel. 
Le centre historique d’Alghero, tourné vers la mer, 
avec ses architectures et ses espaces suggestifs, est 
un des bijoux de l’île. Les monuments et les églises 
de la ville ancienne ont clairement l’empreinte 
du style « gotico-catalan ». Vous pourrez vous 
promener dans les ruelles pavées de la vieille ville 
et sur les remparts en bord de mer. 
Repas de midi compris à l’hôtel, ainsi que le repas 
du soir et le logement. 

JOUR 8 •  SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019
Après le petit déjeuner, départ pour Sassari, 2ème 
ville de la Sardaigne après Cagliari, qui offre à ses 
visiteurs son architecture et sa culture ainsi qu’un 
centre historique avec ses divers monuments et 
ses églises. 
Puis direction Thiesi pour déjeuner en compagnie 
des bergers. Après-midi festive ! 
Retour à l’hôtel, repas et logement. 

JOUR 9 •  DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019
Après le petit déjeuner, départ pour Castelsardo, 
village accroché à un promontoire rocheux 
dominant la mer dont le cœur historique présente 
toutes les caractéristiques architecturales des 
agglomérations médiévales fortifiées. Car local 
pour monter au village. 
Repas de midi compris au restaurant. 
En début d’après-midi, route vers la ville de Porto 
Torres avec un arrêt au rocher de l’Elephant. Cette 
ville est située dans le golfe d’Asinara, en face 
de l’île homonyme aujourd’hui devenue parc 
national. Cette ville est aussi un port parmi les plus 
importants en Italie. La commune a été fondée 
en 1842, détaché de la commune de Sassari qui 
l’entoure encore complètement. 
Temps libre avec les formalités d’embarquement. 
Installation en cabine, dîner au restaurant avec 
boissons et nuit à bord. 

JOUR 10 •  LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019
Après le petit déjeuner, débarquement à Toulon 
et retour vers Namur. Trajet par les autoroutes 
françaises. Repas de midi libre en cours de route.
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Cette ville est située sur la Costa Brava dans 
la région espagnole de la Catalogne. Elle est 
connue pour ses plages méditerranéennes. 
Lloret de Mar est également dotée d’excellentes 
plages de sable et possède une vue magnifique 
sur le château et le monument de « La Dona 
Marina ». Cette ville est le lieu idéal pour profiter 
de vacances animées et festives, les possibilités 
de divertissement qu’elle offre en été sont 
pratiquement inépuisables. 
Le Guitart hôtel *** vous offre un service dans un 
environnement idéal entre mer et montagne.

JOUR 1 • SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
Départ de la Belgique par les autoroutes 
luxembourgeoises et françaises en direction de 
la région d’Orange. Repas de midi libre en cours 
de route.
Repas du soir et logement à l’hôtel étape **(*).

JOUR 2 • DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019
Après le petit déjeuner, départ en direction de 
Lloret de Mar afin de rejoindre l’hôtel de séjour. 
Repas de midi compris à l’hôtel suivi d’un 
temps libre. Repas du soir compris à l’hôtel et 
logement.

JOUR 3 • LUNDI 7 OCTOBRE 2019
Journée entièrement libre en demi-pension.

JOUR 4 • MARDI 8 OCTOBRE 2019
Journée entièrement libre en demi-pension.

JOUR 5 • MERCREDI 9 OCTOBRE 2019
Journée entièrement libre en demi-pension.

JOUR 6 • JEUDI 10 OCTOBRE 2019
Journée entièrement libre en demi-pension.

JOUR 7 • VENDREDI 11 OCTOBRE 2019
Journée entièrement libre en demi-pension.

JOUR 8 • SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
Après le petit déjeuner, matinée libre et repas 
de midi compris à l’hôtel. Ensuite, départ vers 
l’hôtel étape dans la région d’Orange.
Arrivée en début de soirée à l’hôtel. 
Installation, repas et logement.

JOUR 9 • DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner en 
direction de la Belgique.
Repas de midi libre en cours de route.

LLORET
DE MAR

Du 05.10
au 13.10.2019

Prix :

825,00€/pers

Supplément 
single de 135€

Supplément 
All-in de 130€

Le prix comprend

•  Le voyage en autocar 
***(*) entièrement équipé, 

•  La demi-pension du 
1er jour soir au dernier 
jour matin ainsi qu’une 
boisson par repas à l’hôtel 
de séjour.

Le prix ne 
comprend pas

•  Le supplément en 
chambre individuelle de 
135€, 

•  Le supplément pour un 
séjour all inclusive de 
130€.

JOUR 1 •  DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019
Trajet par les autoroutes françaises et suisses, 
traversée du tunnel du Saint-Gothard.  
Repas libre en cours de route, arrivée en fin de 
journée dans la région de Milan.  
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 2 • LUNDI 7 OCTOBRE 2019
Petit déjeuner puis départ vers le centre de 
Milan. Rencontre avec le guide local et visite du 
centre historique de la ville (Château des Sforza, 
Place du Dôme, Galleria Vittorio Emanuele, 
Musée du Théâtre Alla Scala..). 
Repas de midi. L’après-midi, continuation de la 
visite guidée: visite de l’intérieur du Dôme et du 
quartier Brera. Retour à l’hôtel pour le dîner et 
le logement.

JOUR 3 • MARDI 8 OCTOBRE 2019
Petit déjeuner puis départ vers Pontremoli, 
berceau d'art, d'artisanat et de culture. Ensuite, 
déjeuner et continuation  vers Sarzana pour une 
visite guidée. Cette ville de Ligurie fut autrefois 
une base avancée de Gênes en territoire 
toscan et la rivale de Pise. De cette importance 
passée, cette ville active a conservé nombre de 
témoignages, comme sa cathédrale, ou encore 
la forteresse de Sarzanello. Repas de midi 
compris, puis nous nous dirigerons vers notre 
hôtel de séjour ***. Dîner et logement

JOUR 4 • MERCREDI 9 OCTOBRE 2019
Petit déjeuner puis départ vers La Spezia. Ren-
contre avec le guide local et embarquement 
pour l’excursion aux "Cinque Terre".  De La Spe-
zia à Vernazza, puis de Vernazza à Monterosso.
Repas de midi. Vers 15h00 excursion à Riomag-
giore puis bateau de Portovenere à La Spezia et 
retour à l’hôtel pour dîner et logement.

JOUR 5 • JEUDI 10 OCTOBRE 2019
Petit déjeuner et départ vers Rapallo. 
Rencontre avec le guide local et promenade en 
bateau vers Portofino.  Visite du joli petit port, 
puis retour sur Rapallo pour le repas de midi au 
restaurant.
L’après-midi, visite de Rapallo, toujours en 
compagnie de votre guide. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et le logement.

JOUR 6 • VENDREDI 11 OCTOBRE 2019
Petit déjeuner et départ vers La Spezia. Ren-
contre avec le guide local et balade en bateau 
vers Portovenere, visite et petit temps libre.
Repas de midi puis embarquement pour 
l’excursion aux Îles du Golfe, tour panoramique.
Retour sur La Spezia. 
Dîner et logement.

JOUR 7 • SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
Petit déjeuner et départ vers Gênes. Rencontre 
avec le guide local et visite du centre historique 
de la ville. Repas de midi, puis nous prendrons 
la route vers Aoste. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 8 • DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019
Petit déjeuner puis départ vers la Suisse et le 
tunnel du Grand St Bernard, repas libres en 
cours de route.

Prix :

1.090,00€/pers

Supplément 
single de 150€

Le prix comprend

•  Le voyage en autocar***(*) 
•  L’hébergement en hôtels 

3*, taxes de séjour 
comprises  ;

•  Le logement en pension 
complète du 1er jour soir 
au dernier jour matin ;

•  Les boissons aux repas: 
1/2 litre d’eau minérale + 
¼  lt vin ou ¼  lt bière ou 
une boisson soft ;

•  La mise à disposition des 
écouteurs pour la durée 
du séjour ;

•  Le guide local à Milan, la 
journée ;

•  Les frais de réservation 
et  l’entrée au Dome de 
Milan ;

•  Les frais d’entrée au 
Musée du Théâtre Alla 
Scala ;

•  Le guide local  pour les 
"Cinque Terre", la journée ;

•  L’excursion en bateau aux 
"Cinque Terre" ;

•  Le guide local pour 
Rapallo et Portofino, la 
journée ;

•  La traversée en bateau A/R 
de Rapallo à Portofino ; 

•  Le guide local à 
Portovenere et aux 3 Îles 
du Golfe, la journée ;

•  L’excursion en bateau 
de La Spezia pour 
Portovenere et aux 3 Îles 
du Golfe ;

•  Le guide local à Gênes.

Le prix ne 
comprend pas

•  Le supplément en chambre 
individuelle de 150€ ;

Cinque
Terre

Du 06.10
au 13.10.2019

GRAND SUCCES

2018
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escapade 
au  piemont

Du 19.10
au 25.10.2019

Rome est la capitale de l’Italie depuis 1871. Berceau 
de la civilisation occidentale après Athènes, Rome 
a une histoire qui s’étend sur plus de 2 500 ans. Elle 
était le centre de l’Empire romain qui a dominé 
l’Europe, l’Afrique du Nord et le Moyen Orient 
pendant plus de 500 ans à partir du 1er siècle av. 
J.-C. jusqu’au Vème siècle après J.-C. Rome occupe 
une place capitale dans le christianisme et abrite 
le siège de l’Eglise catholique romaine et la Cité du 
Vatican, état souverain dont le chef est le Pape. 

Cette ville est la troisième destination touristique 
la plus visitée d’Europe derrière Londres et 
Paris et son centre historique est classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Nul endroit au 
monde n’offre autant de monuments anciens et 
modernes accumulés sur un espace aussi étroit. 
Il convient de distinguer trois villes dans Rome : 
la Rome antique, la Rome pontificale et la Rome 
italienne (après 1870 et l’unification de l’Italie). 

Parmi les monuments anciens encore debout ou 
dont il subsiste des ruines importantes, citons 
le pont Saint-Ange, le Colisée, le Panthéon, les 
restes du théâtre de Marcellus, ceux des Thermes, 
du Forum… sans oublier les arcs de triomphe, 
obélisques, aqueducs et autres mausolées. 

À mentionner aussi dans les édifices ultérieurs 
une foule de palais et de villas, de superbes 
places et fontaines, d’innombrables églises 
dont les quatre « basiliques majeures » que 
sont Saint-Pierre, Saint-Paul-hors-les-Murs, 
Saint-Jean-de-Latran et Sainte-Marie-Majeure. 

La côte amalfitaine s’étend dans le golfe de 
Salerne avec ses lieux les plus connus : Positano, 
Ravello et, bien sûr, Amalfi, telle un balcon 
suspendu entre la mer bleu cobalt et les pentes 
des monts Lattari, dans un enchaînement 
de vallées et promontoires, entre calanques, 
plages et terrasses cultivées d’agrumes, 
vignobles et oliveraies. Un lieu unique, inscrit 
au patrimoine mondial de l’Humanité. 

JOUR 1 • SAMEDI 26 OCTOBRE 2019
Départ de Belgique, trajet par les autoroutes 
en direction de la Suisse et de l’Italie, repas de 
midi libre. Arrivée en soirée dans la région de 
Milan, repas et logement à l’hôtel.

JOUR 2 • DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019
Après le petit déjeuner, départ pour Rome. 
Repas de midi compris et découverte de 
la gastronomie de l'Emilie-Romagne et 
dégustations. Arrivée en fin de journée. Dîner à 
l’hôtel et nuitée.

JOUR 3 • LUNDI 28 OCTOBRE 2019
Après le petit déjeuner, départ pour le centre 
de Rome. Rencontre avec notre guide, puis 
découverte du musée du Vatican et de la 
Chapelle Sixtine, de la Basilique et la Place 
Saint Pierre. 
Repas de midi compris au restaurant. 
Nous irons ensuite visiter la Rome Baroque, 
des places, des fontaines, les plus connues 
du monde : Place d’Espagne, la Fontaine de 
Trevi, la Place Colonna, le Panthéon et la Place 
Navona. 
Retour à l’hôtel et pension. 

JOUR 4 • MARDI 29 OCTOBRE 2019
Après le petit déjeuner, départ pour Sorrento et 
installation dans notre nouvel hôtel. Repas de 
midi compris et en début d’après-midi, départ 
à pied avec notre accompagnatrice pour 
une visite guidée de la ville, la cathédrale, le 
jardin de la Villa Communale, le cloitre de San 
Francesco, l’église de San Antonino, patron de 
la ville, avec la crypte et les ruelles historiques. 
Retour à l’hôtel et pension. 

JOUR 5 • MERCREDI 30 OCTOBRE 2019
Après le petit déjeuner, nous prendrons la 
direction du port de Sorrento pour rejoindre 
notre guide. Embarquement à bord du bateau 
pour l’île de Capri.

ROME & 
LA CÔTE 

AMALFITAINE

Du 26.10
au 04.11.2019

Prix :

1.680,00€/pers

Supplément 
single de 285€

Supplément budget 
entrées +/-90€ à 
payer sur place

Le prix comprend

•  Le voyage en autocar***(*) ;
•  La pension complète du 

1er jour soir au dernier 
jour matin en hôtel *** et 
**** avec petit déjeuner 
amélioré et une boisson 
lors des repas ; 

•  Le guidage mentionné 
dans le programme ;

• Toutes les entrées ; 
• L’excursion à Capri ; 
•  Les audio-guides durant 

le séjour.

Le prix ne 
comprend pas

•  Le supplément en chambre 
individuelle de 285€ ;

•  Le supplément budget 
entrées de +- 90€ à payer 
sur place

Prix :

1.135,00€/pers

Supplément 
single de 199€

Le prix comprend

•  Le voyage en autocar aller/
retour en référence au 
programme,

•  La pension complète du 
1er jour soir au dernier 
jour matin en hôtel**** à 
l’exception du repas de midi 
du 20.10,

•  Petits déjeuners buffet ou 
améliorés, vin à table inclus 
dans les menus,

•  Dégustations de spécialités 
Piémontaises à la noisette, 
de vins, de fromages, 
de tapenades, de 
charcuteries…  

•  Les entrées, 
l’accompagnement et le 
guidage lors des visites.

Le prix ne 
comprend pas

•  Le supplément en chambre 
individuelle de 199€

Le Piémont
Au pied des monts, entre les Alpes et les Apennins, le 
Piémont se présente comme une vaste plaine, celle 
du Pô où alternent prairies, champs de blé, rizières, vi-
gnobles et collines du Montferrat où sont produits les 
célèbres vins d’Asti et le Gorgonzola. 
Alba 
Antique cité romaine, relais gastronomique réputé 
pour ses « tartufi bianchi », truffes blanches et ses vins 
(Barolo, Barbaresco, Barbera). 
La province d’Asti 
La province d’Asti est située au cœur du Piémont. Son 
territoire collinaire s’étend dans le Montferrato et dans 
une petite zone des Langhe. Cette province est la terre 
du vin et ses collines offrent de merveilleux panoramas. 
Le barolo
Le barolo, soit le roi des vins ou même le vin des rois, 
est un vin italien du Piémont dont le nom vient de la 
commune de Barolo. Le cépage de l’appellation est le 
nebbiolo  Dans le Piémont, le barolo est la valeur sûre 
des amateurs de vin. Ce vignoble du nord de l’Italie est 
un incontournable 

JOUR 1 • SAMEDI 19 OCTOBRE 2019
Trajet par les autoroutes françaises, suisses et ita-
liennes en direction d’Asti, repas libres en cours 
de route. Installation et pension à l’hôtel.  

JOUR 2 • DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019
« La foire à Alba »
Après le petit déjeuner, départ pour Alba, visite guidée 
en matinée, puis repas de midi libre et temps libre du-
rant lequel vous aurez la possibilité de déguster des 
produits locaux sur le célèbre « Marché de la Truffe 
blanche d'Alba ».  Retour vers Asti en passant par Grin-
zane Cavour et le célèbre château du grand Camillo 
Benso, comte de Cavour, en profitant d’une vue pano-
ramique splendide.  Soirée et pension à l’hôtel.  

JOUR 3 • LUNDI 21 OCTOBRE 2019
« Fromage et Vignobles du Piémont »
Après le petit déjeuner, nous partirons vers les Lan-
ghe, région de collines calcaires couvertes de marnes 
et plantées de vignobles. C’est dans les vignobles 
des Langhe et du Monferrato que s’élaborent les vins 
renommés tels que le barolo, le nebbiolo et le bar-
baresco. En traversant les vignobles, vous jouirez de 
splendides panoramas sur un paysage dominé par 
les châteaux. Durant le circuit, vous aurez la possibi-
lité de déguster du vin et du fromage.
Circuit touristique par La Morra, village du 12e siècle – 
Serralunga d’Alba –  Cerreto Langhe (dégustations de 
spécialités à la noisette) –  Monforte d’Alba – Barolo.  
Repas de midi compris et visite d’un domaine viticole 

avec une promenade dans le vignoble afin de mieux 
connaître les célèbres vins de la région.  Dégustation 
de Barbera d’Alba, Lange Nebbiolo et Barolo Rocche 
accompagnés de fromage local et de charcuteries. 
Retour à l’hôtel et pension.  

JOUR 4 • MARDI 22 OCTOBRE 2019
« La Colline Turinoise & Turin »
Après le petit déjeuner, nous prendrons la direction 
de Turin par Superga, surmontée par la basilique. 
Montée en train à crémaillère et de l’esplanade. On 
admirera le superbe panorama sur la ville, la plaine 
du Pô et les Alpes.  La descente vers Turin vous offrira 
de belles vues, repas de midi compris. 
Ensuite, visite guidée panoramique de la capitale du 
Piémont, par la Cathédrale, le Palazzo Reale à l’aspect 
baroque abritant un véritable joyau (l’escalier des Ci-
seaux), la Piazza San Carlo, nommée le « Salon de Tu-
rin » qui apparaît comme un miracle de l’élégance.  En 
même temps vous découvrirez que Turin est une ville 
gourmande où il y a de fameux chocolatiers et cafés 
historiques renommés. Retour à l’hôtel et pension. 

JOUR 5 • MERCREDI 23 OCTOBRE 2019
« Asti et la route des vins et châteaux du 
Haut-Montferrat » Asti - Canelli – Acqui Terme
Après le petit déjeuner, nous ferons une visite guidée 
pédestre du centre historique d’Asti aux hautes tours 
médiévales bien conservées et des monuments remar-
quables comme la cathédrale et l’église de San Secondo. 
Asti est réputé dans le monde entier pour son vin mous-
seux, l’Asti spumante.  Repas de midi compris.
Départ pour un circuit panoramique qui emprunte la 
route des crêtes, des coteaux plantés de vignobles et qui 
traversent une série de villages perchés, dotés de châ-
teaux forts. Repas, puis continuation vers la jolie ville de 
Acqui Terme connue pour ses sources chaudes de soufre 
depuis l’époque romaine, son château des paléologues, 
sa cathédrale gothique, …  Retour à l’hôtel et pension.  

JOUR 6 • JEUDI 24 OCTOBRE 2019
«Le Roero »
La région du Roero déploie ses vignobles sur la rive 
gauche du Tanaro avec ses magnifiques villages aux 
innombrables châteaux dans des paysages minéraux.
Après le petit déjeuner, circuit par Govone et son châ-
teau – Bra et ses élégants palais entourés de cours 
et de jardins, visite guidée, repas de midi compris – 
Pollenzo – Diano d’Alba visite et dégustations de pro-
duits régionaux, vins, crème à la truffe, gâteaux aux 
noisettes…  - Barbaresco…  En fin de journée, retour 
à l’hôtel et pension.

JOUR 7 • VENDREDI 25 OCTOBRE 2019
Retour vers la Belgique par les autoroutes, repas 
libres en cours de route. 

NOUVEAUTÉ

2019
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Capri avec ses falaises escarpées et ses eaux 
vertes est un vrai paradis pour les visiteurs. 
L’empereur Octave y construisit la Villa Jovis. 
L’empereur Tibère, craignant qu’on attente à sa 
vie à Rome, s’installa dans la ville et y séjourna 
de l'an 27 jusqu’à sa mort en l’an 37.
Arrivée sur l’île et tour de celle-ci en autocar privé. 
Arrêt à Anacapri et visite de la Villa Saint-Michel. 
Repas de midi compris dans un restaurant. 
Découverte de la Piazzetta de Capri, la plus 
célèbre de l’île et centre historique de Capri, 
puis visite des jardins d’Auguste. 
Temps libre pour le shopping ou pour une 
promenade en bateau (facultatif). En fin de 
journée, nous reprendrons le bateau pour le 
retour à l’hôtel. 
Repas du soir et nuitée.

JOUR 6 • JEUDI 31 OCTOBRE 2019
Après le petit déjeuner, départ avec notre 
accompagnatrice pour la côte amalfitaine. 
Arrêt panoramique au belvédère de Positano 
pour admirer le superbe point de vue au-
dessus du village pittoresque dont les maisons 
colorées et fleuries accrochées aux roches 
escarpées descendent jusqu’à la mer. 
Continuation pour Amalfi, petite ville, comme 
éperon nacré qui domine la mer, qui fut la plus 
antique république maritime et qui a donné 
son nom à toute la côte environnante. En 
parcourant ses rues étroites et ses passages 
voûtés, délicatement mauresques, vous 
retrouverez toute l’ambiance de son riche et 
prospère passé. Visite de la cathédrale et de 
son cloître. 
Montée jusqu’à Scala, un des lieux les plus 
enchanteurs de cette région. 
Repas de midi compris au restaurant. 
Ensuite, nous prendrons la route pour Ravello. 
Cette petite ville s’élève sur un contrefort de la 
vallée du Dragon et offre un panorama d’une 
suprême beauté sur la côte. Nous irons ensuite 

visiter les jardins de la villa Rufolo datant du 
XIIIème siècle, qui domine le golfe. 
Retour à l’hôtel en fin de journée pour le repas 
et le logement.

JOUR 7 • VENDREDI 1ER NOVEMBRE 2019
Après le petit déjeuner, nous prendrons la 
direction de Pompei, la ville fantôme détruite 
par l’éruption du Vésuve en 79 après J.-C.
Nous rencontrerons notre guide en cours de 
route et visiterons le site. Puis, départ pour 
Naples et repas de midi dans une trattoria. Visite 
guidée du centre historique « Spaccanapoli » 
de l’époque espagnole avec le cloitre de Sainte 
Claire, l’un des plus précieux monuments de 
la ville, très renommé pour son carrelage de 
faïence coloré et dessiné du XVIIIème siècle et 
les ruelles espagnoles. 
Continuation vers Rome, repas du soir et 
logement à l’hôtel.

JOUR 8 • SAMEDI 2 NOVEMBRE 2019
Après le petit déjeuner, départ pour Tivoli. 
Rencontre avec la guide et visite de la villa 
d’Este. Continuation vers le centre de Rome et 
tour panoramique. Repas de midi compris au 
restaurant. 
Visite de la Rome antique, Palatin, Forum et 
Colisée intérieur et l’église de Santa Maria 
Maggiore (explications à l’extérieur). 
Retour à l’hôtel, repas et nuitée.

JOUR 9 • DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019
Après le petit déjeuner, départ vers l’hôtel 
étape dans la région de Milan. 
Repas de midi compris dans le Valdarno et 
dégustation de produits toscans. Dîner et 
logement. 

JOUR 10 • DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2019
Après le petit déjeuner, départ vers la Belgique. 
Repas de midi libre en cours de route et retour 
en soirée. 

Rome &
La côte 
AmalFItaine

(suite)

Bienvenue dans l'Ouest américain et notamment 
la Californie ! La ruée vers l'or, Hollywood, les 
plages de sable fin de Malibu, Sunset Boulevard 
et le Golden Gate, San Francisco, la Silicon Valley, 
tant de lieux mythiques ! Mais aussi des paysages 
naturels grandioses : les forêts de séquoias géants 
au Yosémite Park, la côte escarpée du littoral 
pacifique ou le désert de la Vallée de la Mort et 
le désert du Nevada avec Las Vegas, la première 
destination touristique des États-Unis !

JOUR 1 • DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019
Belgique – Charles de Gaulle – Los Angeles
Départ en matinée de Namur pour rejoindre 
l’aéroport Charles de Gaulle. Assistance aux 
formalités d’enregistrements puis vol international 
à destination des Etats-Unis (Horaires Air France 
Paris - Los Angeles 10h20 – 14h05 - Décalage 
horaire - 9h). Vol de jour avec prestations de bord. 
Arrivée à Los Angeles, accueil par votre guide 
accompagnateur francophone. Transfert à l'hôtel, 
dîner et logement.

JOUR 2 • LUNDI 28 OCTOBRE 2019
Los Angeles - Plages
Après le petit déjeuner, journée consacrée à la 
visite de la ville de Los Angeles, la deuxième plus 
grande ville urbaine des Etats-Unis après New 

York, et une partie de la journée sera consacrée à la 
visite d'Universal Studio. Découverte d'Hollywood, 
Sunset, le Mann's Chinese Theater sur Hollywood 
Boulevard, le Hollywood Walk of Fame et ses 200 
étoiles en bronze portant les noms des stars du 
cinéma… Arrêt photos au Griffith Observatory 
pour son splendide panorama du centre jusqu'à 
l’Océan Pacifique ainsi que sur la célèbre enseigne 
Hollywood et repas de midi compris en cours de 
route. L’après-midi, nous partirons à la découverte 
des plages de renom : Santa Monica, Venice, 
Malibu... 
Repas mexicain et logement à l'hôtel.

JOUR 3 • MARDI 29 OCTOBRE 2019
Los Angeles – Calico – Laughlin
Après le petit déjeuner, départ pour la traversée du 
désert de Mojave, parsemé de lacs asséchés. Visite 
de la ville fantôme de Calico. Née en 1881 avec 
l’arrivée massive des chercheurs d’argent, la ville 
comptait plus de 1200 habitants, pour 22 saloons 
et 500 mines d’argent. Dix ans plus tard, le cours de 
l’argent s’effondra et la ville se vida. Repas de midi 
sous forme de buffet puis, continuation et arrêt 
au Bagdad Café, sur la route 66, bar typique qui a 
servi de décor au film. En fin d’après-midi, arrivée 
à Laughlin « la petite Vegas ». Repas et logement à 
l’hôtel.

USA, L'OUEST 
AMERICAIN

Prix :

3.370,00€/pers

Supplément 
single de 520€

réduction :

-165€ si le groupe 
est de plus de 25 
personnes

-200€ sans le vol 
en hélicoptère

Le prix comprend

•  Le transport en autocar 
***(*) de Namur jusqu’à 
l’aéroport Charles de 
Gaulle ; 

•  Les vols directs aller – 
retour Paris Charles de 
Gaulle/Los Angeles et San 
Francisco/Paris Charles de 
Gaulle avec la compagnie 
aérienne AIR France ;

•  L’accompagnement d’un 
guide francophone durant 
toute la durée du séjour ; 

•  L’accompagnement 
d’un membre d’Angelina 
Voyages ;

Du 27.10
au 07.11.2019

Clôture des inscriptions le 30 juin 2019 !
Séjour tout compris et pourboire inclus ! 

Aucune surprise !

Golden Gate Bridge - San Francisco
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usa, l'ouest 
american

                (suite)

JOUR 4 • MERCREDI 30 OCTOBRE 2019
Grand Canyon – Flagstaff
Après le petit déjeuner, nous partions à travers 
les régions arides, route pour le Grand Canyon, 
certainement l'une des plus grandes merveilles 
naturelles du monde. Ce mythique "grand fossé", 
comme l'appellent familièrement les américains, 
s'étend sur plus de 400 km et offre des paysages 
grandioses aux multiples nuances. Repas de 
midi compris en cours de route. Arrêt à différents 
points pour admirer ce phénomène géologique, 
dans lequel coule à plus de 1 500m de profondeur, 
le fleuve Colorado et survol en hélicoptère pour 
admirer ce somptueux paysage. Ensuite, nous 
reprendrons la route en direction de Flagstaff. 
Repas et logement à l’hôtel.

JOUR 5 • JEUDI 31 OCTOBRE 2019
Monument Valley - Page
Après le petit déjeuner, nous prendrons la route en 
direction de Monument Valley, au pays des indiens 
Navajo. De la route, vous apercevrez les monolithes 
de grès rouge dont certains atteignent une hauteur 
de 300m. Si ces paysages vous semblent familiers, 
c'est qu'ils servirent de décor pour de célèbres 
westerns, entre autres de John Ford et John Wayne. 
Découverte en 4x4 de ces paysages uniques, et 
profiterez d’un repas BBQ en cours d’excursion en 
plein cœur du site. L'après-midi, arrivée à Page et 
départ avec les indiens pour la visite d'Antelope 
Canyon, gorge creusée dans le grès par l'eau et 
le vent dont les couleurs spectaculaires laissent 
rêveur. Aussi connu sous le nom de Corkscrew 
Canyon. Ce monument appartient aux indiens 
Navajo qui sont seuls habilités à le faire visiter. 
Repas et logement à l’hôtel.

JOUR 6 • VENDREDI 01 NOVEMBRE 2019
Page - Bryce
Après le petit déjeuner, nous irons voir le 
Horseshoe Bend (la courbe du fer à cheval), nom 
d'un superbe méandre du fleuve Colorado situé 
à 6km au sud de la ville de Page. Un point de 
vue situé sur l'U.S. Route 89 permet d'avoir une 
bonne vue d'ensemble du méandre ; un sentier 
d'environ 1/4h de marche dans le sable mène 
au point de vue. Belle traversée de prairies en 
direction de Bryce Canyon, l'un des plus beaux 
parcs naturels de l'Utah.
Repas de midi sous forme de buffet dans le 
parc à l’arrivée. Ce site a été découvert par les 
Mormons au siècle dernier.
Les formes, les couleurs et les nuances de 
la pierre et des fameux Pink Cliffs changent 
constamment de l'aube au crépuscule. Repas 
western et logement à l’hôtel.

JOUR 7 • SAMEDI 02 NOVEMBRE 2019
Bryce – Zion – Las Vegas
Après le petit déjeuner, départ vers le plus 
ancien parc de l'Utah : Zion Canyon et ses 
rochers en formes de cathédrales. Certains 
s'élèvent à plus de 1 000m d'altitude. Poursuite 
vers Saint George, l'une des villes fondées par les 
Mormons.
Repas de midi sous forme de buffet. Arrivée à 
Las Vegas, capitale du jeu, que l’on découvre tel 
un mirage planté au milieu du désert. Temps 
libre et repas de midi sous forme de buffet. 
Après le dîner, tour de ville by night. Cette sortie 
nocturne vous permettra de faire de nombreux 
arrêts dans les plus grands casinos de la ville. 
Retour à l'hôtel pour le logement.

JOUR 8 • DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019
Las Vegas – Death Valley - Bakersfield
Après le petit déjeuner, nous prendrons la route 
en direction de Pahrump et de Shoshone, à 
travers le désert du Nevada.
Entrée en Californie et descente vers la fameuse 
Death Valley : la Vallée de la Mort est située à 
80m en dessous du niveau de la mer. Le paysage 
est si désert que les premiers cow-boys à l'avoir 
traversé disaient de lui : "Pas un ruisseau pour 
y boire, pas un arbre pour s'y pendre". Vous 
découvrirez Badwater Point, le point le plus bas 
de la vallée, Furnace Creek, les dunes de sable 
de Stovepipe.
Repas de midi ainsi que repas du soir sous forme 
de buffet et logement à l’hôtel.

JOUR 9 • LUNDI 4 NOVEMBRE 2019
Bakersfield – Monterey – San Francisco
Après le petit déjeuner, nous prendrons la 
route pour la péninsule de Monterey. Arrivée 
à Monterey, où vous emprunterez la "17 Mile 
Drive", route privée qui traverse la forêt Del 
Monte. Vous découvrirez le luxueux quartier de 
Pebble Beach qui offre des magnifiques vues sur 
le Pacifique.
Repas de midi compris à Carmel, petite ville 
résidentielle construite autour d'une vieille ville 
coloniale. En fin d'après-midi, par la route N°1, 
vous longerez la côte du Pacifique jusqu'à San 
Francisco. 
Repas et logement à l'hôtel.

JOUR 10 • MARDI 5 NOVEMBRE 2019
San Francisco
Après le petit déjeuner, nous partirons pour une 
visite guidée de San Francisco, vous emprunte-
rez le cable-car, tramway à crémaillère unique 
au monde. Vous découvrirez Union Square, 
Chinatown, les différents quartiers de la ville 
et le charme des maisons victoriennes. Par le 
célèbre Golden Gate, symbole le plus connu 
de la ville, vous rejoindrez Sausalito, petite ville 
résidentielle située à flanc de colline face à San 
Francisco. Retour en ferry qui vous permettra 
d'apercevoir la célèbre prison d'Alcatraz. Repas 
de midi compris sur Fisherman's Warf avec une 
vue magnifique sur la baie. Après-midi libre pour 
les achats ou pour partir à l'assaut des collines. 
Repas d'adieu suivi d’un Tour de San Francisco 
" by night " en limousine avec verre de "mous-
seux" à bord ! Cette expérience vous laissera un 
souvenir incroyable ! Logement à l'hôtel

JOUR 11 • MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019
San Francisco – Charles de Gaulle
Après le petit déjeuner, matinée libre pour 
profiter une dernière fois de la ville à votre guise. 
Ensuite, transfert à l'aéroport de San Francisco. 
Formalités de douanes et embarquement pour 
l’aéroport Charles de Gaulle. Vol de nuit avec 
prestations de bord. 

JOUR 12 • JEUDI 7 NOVEMBRE 2019
Arrivée aéroport - Belgique
Arrivée en France à l'aéroport de Paris - Charles 
de Gaulle, et embarquement à bord de notre 
autocar en direction de Namur.

•  Les excursions et visites 
prévues au programme, à 
savoir : La visite Universal 
Studio Hollywood, le 
survol en hélicoptère du 
Grand Canyon, le tour 
panoramique nocturne 
de Las Vegas, le tour San 
Francisco by night ;

• L’assistance 24h/24 ;
• Le logement en hôtel *** ;
•  Le séjour en pension 

complète du premier 
au soir au dernier jour 
matin comprenant des 
restaurants diversifiés 
avec eau minérale et café 
aux repas et les petits 
déjeuners américains ;

•  Les déplacements en 
autocar sur place y 
compris les transferts 
aéroport – hôtel ;

• Un livret touristique, 
•  Les formalités 

d’obtention de l’ESTA 
(système électronique 
d'autorisation de voyage).

Le prix ne 
comprend pas

•  Le supplément en chambre 
individuelle de 520€ ;

•  L’assurance annulation / 
rapatriement ;

•  Les boissons hormis l’eau 
et le café lors des repas.

REMARQUES

•  Tarifs susceptibles 
d’augmentation suivant 
les taxes aéroport, 

•  Il faudra nous fournir 
la copie de votre carte 
d’identité ainsi que celle 
de votre passeport ;

•  Un acompte de 600€ 
vous sera demandé à la 
réservation ; 

•  Pour se rendre aux Etats-
Unis, vous devez vous 
munir d’un passeport 
biométrique valable 
encore 6 mois après la 
date de retour du voyage. 
Il faut également une 
autorisation électronique 
de voyage avant le départ 
(formulaire ESTA).

ANNULATIONS

•  De 90 à 60 jours du départ : 
Pénalité de 20% du tarif par 
place annulée

•  De 59 à 30 jours du départ : 
Pénalité de 30% du tarif par 
place annulée.

•  De 29 à 15 jours du départ : 
Pénalité de 60% du tarif par 
place annulée.

•  A compter de 14 jours du 
départ : Pénalité de 100% 
du tarif par place annulée.

•  Après émission : les 
billets ne sont pas 
remboursables.

Horseshoe Bend

Prison d'Alcatraz
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LES 
VOYAGES
D’UN JOUR

L' Alsace
&

la Lorraine

Du 08.11
au 10.11.2019

Prix :

399,00€/pers

Supplément 
single de 45€

Le prix comprend

• Le voyage en autocar **** ;
•  Le programme ci-dessous 

avec entrées, guidage et 
dégustations ;

•  La pension complète du 
1er jour soir au 3e jour 
midi ;

•  Le vin à l’hôtel de séjour 
du 9.11 et du 10.11

•  Le spectacle au Royal Palace

Le prix ne 
comprend pas

•  Le supplément en chambre 
individuelle de 45€

JOUR 1 • VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019
Trajet par le col du Bonhomme en direction de 
Colmar. Repas de midi et temps libre à Colmar. 
En fin de journée, visite chez un viticulteur 
ayant ses vignes sur Riquewihr, Ribeauvillé et 
dégustations comprises. 
Installation à l’hôtel et pension.  

JOUR 2 • SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019
Après le petit déjeuner, nous irons visiter 
une fromagerie réputée, fondée en 1929 
où vous découvrirez toutes les étapes de la 
fabrication du Munster AOC., visite guidée avec 
dégustations de fromage accompagnée d’un 
verre de Gewurztraminer et pain de campagne. 

Repas de midi compris (choucroute au menu  ou 
menu de remplacement à réserver lors de votre 
inscription), puis balade panoramique par la 
Route des Vins d’Alsace, par les plus jolis villages 
fleuris. Arrêt à Riquewihr et temps libre. En fin de 
journée, retour à l’hôtel et pension.

JOUR 3 • DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019
Après le petit déjeuner, nous visiterons le 
Musée des Eaux-de-Vie, dégustations et un petit 
cadeau à chacun. Puis nous nous dirigerons vers 
le « Royal Palace », repas de midi et spectacle. 
Départ vers 16 h 30 pour le retour vers la Belgique 
et arrêt confort en cours de route. Arrivée vers 
22h00  à Namur.
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Keukenhof 
et les Champs de FLeurs
les  07.04.2019, 13.04.2019 (Corso Fleuri) et le 20.04.2019

Prix :  55€/adulte  Départ vers 06h30 
45€/-12 ans  Retour vers 20h00 
(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 fermette pour enfants, 
un labyrinthe et une aire de jeux les divertiront grandement.

designer outlet 
Roermond
le  17.02.2019

Prix :  26€/pers. (transport)

Littéralement « embouchure de la Roer » en néerlandais, cette ville 
située au confluent de la Roer et de la Meuse est célèbre grâce à ses 
nombreuses boutiques. Il y en a pour tous les goûts et à tous les prix, un 
vrai paradis pour les fans de shopping.

MAASTRICHT et le marché
le  08.03.2019 et le 07.06.2019

Prix :  25€/adulte  Départ vers 08h30 
20€/-12 ans  Retour vers 19h00 
(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.

Le salon de l'aiguille
en fête à paris
le  09.03.2019

Prix :  72€/adulte 

Aiguille en fête est le salon de référence du Grand Public 100% fil et 
aiguille. Il concerne les univers de la couture, du tricot, de la broderie, 
du patchwork, de la mercerie, de la dentelle, du tissage, du crochet et 
de la tapisserie… et du faire soi-même. Plus de 240 exposants sont 
attendus et présenteront leurs produits et nouveautés aux nombreux 
visiteurs passionnés.

Disney 
le  16.03.2019

Prix :  85€/adulte 
(transport + entrée) 
Transport seul : 49€/pers.

Vivez un instant magique que ce soit en famille, en couple ou avec des 
amis pendant une journée à Disneyland Paris. Venez rencontrer vos 
héros et princesses préférés dans les deux parcs tout en profitant des 
attractions.
Journée libre dans le parc, retour en Belgique en fin de soirée.

Le prix comprend :
-Les entrées aux deux parcs pour la journée,
-Le voyage en autocar.

Le prix ne comprend pas :
-Les repas sur place

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS MI-FÉVRIER

PROMO
Séjour à Disneyland 

Paris "CAR
D'ATTRACTIONS"

Amsterdam
le 14.04.2019

Prix :  50€/adulte 6h de temps libre sur place 
40€/-12 ans  Départ vers 06h30 
(transport)   Retour vers 20h30       

Il y a tant à découvrir à Amsterdam : la maison de l'illustre Anne Frank. 
Découvrir l'endroit où Anne Frank a rédigé son fameux journal est une 
expérience marquante ! Petit havre de paix caché dans le centre-ville, 
le Begijnhof (le béguinage) est une charmante cour intérieure à voir si 
vous passez dans les environs des places du Dam et du Spui. Le Jordaan 
: quartier situé à l'ouest du centre d'Amsterdam, célèbre pour son calme, 
ses canaux, ses cafés bruns, ses ruelles, ses belles façades et ses jardins 
cachés dans les cours intérieures. Le Musée Van Gogh. Les plus grandes 
œuvres de l'art hollandais, notamment la Ronde de Nuit de Rembrandt, 
mais aussi Vermeer, Frans Hals ou Van Gogh se trouvent au Rijksmuseum.
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Ostende à l'ancre
le  25.05.2019

Prix :  32€/adulte  Départ vers 07h00 
22€/-12 ans  Retour vers 20h00 
(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 !

les Serres de Laeken et Floralia
le  20.04.2019

Prix :  40€/adulte  Départ vers 08h30 
30€/-12 ans  Retour vers 19h30 
(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. Gérer 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.

Pairi Daiza
les  21.04.2019, 04.05.2019 et le 04.08.2019

Prix :  59€/adulte  Départ vers 08h30 
49€/-12 ans  Retour vers 19h30 
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.

le marché noir de 
tessenderlo
le  05.05.2019

Prix :  25€/pers.

Ce marché couvert renferme plusieurs stands où les produits sont à des 
prix imbattables. Une garderie est organisée pour les enfants de 3 à 6 
ans afin que vous puissiez calmement vous promener dans le marché.

Le prix comprend :
- L'aller-retour en autocar

Le prix ne comprend pas :
-  L’entrée au marché au prix de 3€ par adulte, 2€ pour les +60 ans, 

1€ pour les 11-14 ans, et gratuit pour les -11ans

Maastricht et valkenburg
le  10.05.2019

Prix :  26€/adulte  
20€/-12 ans 
(transport) 

Valkenburg
Valkenburg aan de Geul est une petite commune qui a longtemps 
été un vrai pôle d’attraction touristique. Les gens viennent ici pour 
découvrir les mines et les grottes avec leurs dessins datant de l’époque 
romaine. Une autre attraction est le château de Valkenburg d'où vous 
pourrez observer le paysage magnifique du Limbourg.

Maastricht
Outre ses basiliques Saint-Servais et Notre-Dame datant du Xème 
siècle et le musée des Bons-Enfants (belle section d’art ancien), il s'y 
tient tous les vendredis un grand marché pittoresque qui attire nombre 
de visiteurs… dont nous !

Philippine & Sluis 
(Zélande NL)
le  18.05.2019 et le 06.09.2019

Prix :  37€/adulte  Départ vers 06h30 
27€/-12 ans  Retour vers 20h00 
(transport + repas)

Philippine-Terneuzen, proche du canal Gand-Terneuzen, située en Zélande 
et dont les restaurants sont bien connus pour les repas « Moules et Fruits 
de mer » mais également pour les asperges (moules ou autres plats sur 
demande lors de l'inscription).

Sluis ou l’Ecluse, petite ville touristique plaisante et animée, 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…Le vendredi est le jour du marché !
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Efteling
le  06.07.2019

Prix :  69€/adulte  9h de temps libre sur place 
20€/-3 ans   Départ vers 06h30	
(transport + entrée)	  Retour vers 21h00

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 !

Bruges - Procession du Saint-Sang
le  30.05.2019

Prix :  32€/adulte  Départ vers 07h30 
22€/-12 ans  Retour vers 19h30 
(transport)

Datant du 14e siècle, la Procession du Saint-Sang a lieu chaque année le jour 
de l'Ascension. Malgré les modifications que la procession a subies au cours 
des siècles, la profonde spiritualité est toujours dominée par le souvenir de 
la Passion du Christ. La procession est divisée en 4 parties : les 2 premières 
parties représentent des scènes de l'Ancien Testament. D'après une ancienne 
tradition, Thierry d'Alsace, comte de Flandre, rapporta en 1150, après la 
deuxième croisade, la Relique du Saint-Sang de la Terre Sainte à Bruges. Depuis 
lors, le précieux joyau est conservé et vénéré dans la basilique du Saint-Sang 
sur le Burg. La troisième partie de la procession met en scène cette légende. La 
quatrième partie illustre la vénération de la relique. Précédés des membres de 
la Noble Confrérie du Saint-Sang, deux prélats portent la relique dans son écrin 
en or. La procession est fermée par le carillon mobile qui égrène sa musique 
de fête. La Procession du Saint-Sang a été inscrite sur la liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de l'humanité (2009).

Oostduinkerke et 
la fête de la crevette
le  29.06.2019

Prix :  37€/adulte  Départ vers 07h00 
27€/-12 ans  Retour vers 20h00 
(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 en face de la mer !

Blankenberge, le marché
le  05.07.2019

Prix :  35€/adulte  Départ vers 06h30 
25€/-12 ans  Retour vers 20h00 
(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, prendre place dans un des nombreux 
restaurants ou simplement prendre un bol d'air frais à la plage. 

OStende et les 
sculptures de sable
le  06.07.2019

Prix :  45€/adulte  Départ vers 07h00 
30€/-12 ans  Retour vers 20h00 
Gratuit/-3 ans 
(transport + entrée)

Ostende, la reine des plages, a mis les petits plats dans les grands. Vous 
aimiez faire des châteaux de sable ? Venez admirer des sculptures sur 
sable à couper le souffle et ce tout en visitant la côte belge !

Bruges
le 13.07.2019

Prix :  32€/adulte  Départ vers 07h30 
22€/-12 ans  Retour vers 19h30 
(transport)       

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.
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Flowertime et le Palais Royal
le  17.08.2019

Prix :  29€/adulte - 20€/-12 ans (transport + entrée) 

Flowertime est l’évènement 
international d’art floral et botanique de 
Bruxelles. Quatre jours durant, l’hôtel de 
ville et la Grand-Place de Bruxelles sont 
transformés en un jardin dans lequel 
les visiteurs pourront se promener, 
entourés de mille et une couleurs et 
senteurs. Des architectes-paysagistes 
et artistes floraux internationalement 
renommés décorent différents lieux 
pour votre plus grand plaisir. 
Situé en face du Palais de la Nation, à 
l’autre extrémité du Parc royal, le Palais 
Royal est un des plus beaux bâtiments 
officiels de Bruxelles. Le Roi y exerce ses 

prérogatives de chef d’Etat : il y accorde 
ses audiences et y traite les affaires 
de l’Etat. Le palais comporte aussi les 
salons d’apparat où sont organisées 
les grandes réceptions, ainsi que les 
appartements mis à la disposition des 
chefs d’Etat en visite officielle. Les points 
forts de la visite : l’impressionnante 
Salle du Trône, le majestueux escalier 
d’honneur et quatre œuvres d’art 
contemporain : celle du photographe 
Dirk Braechman, de l’artiste peintre 
Marthe Wéry et du plasticien Jan Fabre 
et celle de Patrick Corillon :  « Les Fleurs 
du Palais Royal ». 

Maasmechelen
le  27.07.2019

Prix :  27€/adulte  Départ vers 08h00 
20€/-12 ans  Retour vers 18h30 
(transport)

Un monde de luxe vous attend à Maasmechelen Village, la destination 
shopping par excellence qui réunit plus de 100 boutiques Outlet de 
mode et décoration.

LA panne
le  20.07.2019

Prix :  37€/adulte  Départ vers 06h30 
27€/-12 ans  Retour vers 20h00

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.

Phantasialand
le  21.07.2019

Prix :  79€/adulte  Départ vers 06h30 
69€/-12 ans  Retour vers 20h00 
69€/+65 ans 
(transport + 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 ! 6 records du monde s'y trouvent !

le zoo d'amnéville
le  10.08.2019

Prix :  68€/adulte  Départ vers 06h30 
52€/enfant  Retour vers 19h30 
(transport + entrée)

Le Parc zoologique d’Amnéville est un parc zoologique français du Grand 
Est. Celui-ci est situé dans la vallée de la Moselle. Environ 2000 animaux 
de 360 espèces y sont présentes sur 18 hectares. 
C'est l'un des rares zoos français à présenter des gorilles et 
des orangs-outans. De plus, vous pourrez y admirer un spectacle 
de domptage de tigres, unique au monde !
Le zoo d’Amnéville est l'un des zoos les plus fréquentés de France.

les Féeries de Beloeil
le  17.08.2019

Prix :  55€/àpd 21ans 
40€/14-20ans 
25€/4-13ans 
(transport + entrée)

Une soudaine envie de passer une mémorable soirée? Venez pousser 
les portes du château du petit Versailles belge et assistez aux féeries 
de Beloeil. 
Des décors plus vrais que nature, des centaines d’artistes, des feux 
d’artifice, jonglerie, … Un spectacle à 360° aussi bien sous vos yeux que 
sur l’eau et dans les airs. Le tout orchestré par Luc Petit, alchimiste des 
arts et de la scène. 
Un spectacle majestueux, unique sur les traces de Molière, qui 
enchantera petits et grands. 
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La foire aux oignons 
de givet
le  11.11.2019

Prix :  22€/adulte  Départ 
17€/-12 ans  Retour 
(transport)

Découvrez cette grande foire, son ambiance et sa vedette : l’oignon. Elle 
s’étend de part et d’autre de la Meuse à Givet et fait venir à elle seule plus 
de 30 000 visiteurs de toute la région et plus loin encore… 
Si l’on peut naturellement acheter des oignons sur place, la foire vous invite 
à découvrir la richesse gastronomique d’une armada de plats cuisinés avec 
cet ingrédient… De la soupe en passant par la tarte à l’oignon… Avec ses 
rues et ses places où se mêlent la foule, les marchands et l’incontournable 
fête foraine. La réputation de cette foire n’est plus à faire. 

Petite suisse 
luxembourgeoise
le  05.10.2019

Prix :  75€/adulte  Départ vers 06h30 
55€/-12 ans  Retour vers 21h00 
(transport + repas)

La Région Mullerthal – Petite Suisse Luxembourgeoise offre au visiteur de 
nombreuses possibilités pour passer un séjour hors du commun. Echternach, 
la ville la plus ancienne du pays, est considérée comme la capitale historique 
et culturelle de la région. Dans toute la région, nous découvrirons les 
formations spectaculaires de rochers, des châteaux romantiques et des vues 
surprenantes sur la vallée de la Sûre. Les villages pittoresques de la région 
et les imposantes ruines des châteaux de Beaufort et de Larochette tout 
comme la cascade du Schiessentümpel méritent le détour.

la zélande et les moules
le  19.10.2019 et le 26.10.2019

Prix :  75€/adulte  Départ vers 08h00 
55€/-12 ans  Retour vers 20h30 
(transport + repas)

Circuit guidé sur le littoral zélandais à la découverte des villages et 
stations balnéaires. La province zélandaise est façonnée par le delta 
de trois grands fleuves : le Rhin, la Meuse et l'Escaut. La Zélande est 
connue pour ses superbes plages, les activités nautiques que l'on 
y pratique et les ouvrages du plan Delta. Les villes de Middelburg, 
Flessingue et de Zierikzee sont également très connues pour la richesse 
de leur patrimoine.

Moselle luxembourgeoise
le  18.08.2019 et le 29.09.2019

Prix :  89€/adulte Voyage + repas à bord du Marie-Astrid 
60€/-12 ans         Départ vers 08h00 
(transport + repas + croisière)  Retour vers 20h00

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.

Le Corso Fleuri de Zundert 
le  01.09.2019

Prix :  30€/adulte  Départ vers 07h30 
20€/-12 ans  Retour vers 19h30 
(transport)

Tous les ans, de nombreux volontaires participent à la construction des 
chars décorés uniquement de dahlias. Une tradition qui perdure depuis 
1936 et qui est l’un des plus grands défilés de chars fleuris tant par la 
variété que par l'ingéniosité des sculptures qui ne semble pas connaître 
de limites. Si vous aimez les fleurs, ne ratez pas cet évènement.

Kirrwiller - Le Royal Palace
le  02.11.2019

Prix :  137€/adulte  Départ vers 06h30 
117€/-12 ans  Retour vers 23h00

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.

Le prix comprend : 
• Le voyage aller – retour en autocar ;
• Le repas de midi au restaurant « Majestic », menu plaisir (hors boissons) ;
•  Le nouveau spectacle, de la saison septembre 2018 à juillet 2019, de 

14h30 à 18h00.

Le prix ne comprend pas : 
• Les boissons à table (laissées à votre choix). 
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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 :

170,00€/pers 
(en B&B)

189,00€/pers 
(en 1/2 pension)

Supplément 
single de 25€

Le prix comprend

•  Le voyage en autocar 
***(*) ;

•  Soit la ½ pension, soit le 
logement + petit déjeuner 
buffet.

Le prix ne 
comprend pas

•  Le supplément en 
chambre individuelle 
de 25€ ;

Alsace 
Strasbourg 

Kaysersberg 
Colmar

Du 23.11
au 24.11.2019

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...

Alsace 
Riquewihr 
Eguisheim 
Mulhouse

Du 14.12
au 15.12.2019

Prix :

170,00€/pers 
(en B&B)

189,00€/pers 
(en 1/2 pension)

Supplément 
single de 25€

Le prix comprend

•  Le voyage en autocar 
***(*) ;

•  Soit la ½ pension, soit le 
logement + petit déjeuner 
buffet.

Le prix ne 
comprend pas

•  Le supplément en 
chambre individuelle 
de 25€ ;
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TRIER (TRÊVES) est la ville la plus 
ancienne d'Allemagne. Profitez de votre visite 
au marché de Noël de Trêves pour découvrir 
cette superbe cité fondée il y a plus de 2000 
ans, riche en vestiges passionnants de l'époque 
romaine.

Les quelque 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).

« MARCHÉ DE NOËL DES 
NATIONS » À RÜDESHEIM
Avec 120 stands originaires d'une douzaine de 
pays, le "Marché des Nations" fait régner sur la 
vieille ville un esprit de Noël international. Il abrite 
la plus grande crèche d'Europe installée dans un 
décor spécialement créé pour l'occasion.

On y trouve des produits particulièrement 
exotiques, par exemple des fourrures d'élan 
et de la confiture de sporange des mousses au 
stand finlandais.

Le chapiteau mongol distille une ambiance 
d'Extrême-Orient. Vous pourrez également 
profiter de promenades romantiques en 
bateau et en téléphérique. Que diriez-vous 
d'un délicieux verre de vin chaud des vignobles 
de Rüdesheim ? Et d'autres surprises vous 
attendent derrière les stands, par exemple la 
"maison de Noël".

Prix :

170,00€/pers 
(en B&B)

189,00€/pers 
(en 1/2 pension)

Supplément 
single de 25€

Le prix comprend

•  Le voyage en autocar 
***(*) ;

•  Soit la ½ pension, soit le 
logement + petit déjeuner 
buffet.

Le prix ne 
comprend pas

•  Le supplément en chambre 
individuelle de 25€ ;

Moselle 
allemande

Rüdesheim et 
Trêves

Du 14.12
au 15.12.2019

Comme chaque année, "la plus belle avenue du monde" s'éclaire de mille feux.

De la Place de l'Etoile à la Concorde, sur plus de 2 km, 415 arbres sont parés d'une maille de cristaux 
illuminés unique au monde, composée d'un million de points lumineux.

Une visite de la ville avec les principaux monuments ainsi qu'un tour panoramique sont aussi au 
programme.

Paris

Du 07.12
au 08.12.2019

Prix :

139,00€/pers

60€/enfant 
(un seul enfant de 
-12ans accompagné 
par 2 adultes)

Supplément 
single de 38€

Le prix comprend

•  Le voyage en autocar 
***(*) ;

•  Le logement + petit 
déjeuner buffet.

•  Le tour de ville des 
principales curiosités et 
monuments ;

•  Le tour panoramique 
des illuminations.

Le prix ne 
comprend pas

•  Le supplément en 
chambre individuelle 
de 38€ ;

• Le repas de midi et du soir
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JOUR 1  • VENDREDI 27 DÉCEMBRE 2019
Départ de Belgique et trajet par les autoroutes 
françaises. Repas de midi libre en cours de 
route. Arriver à l'hôtel étape, installation et 
pension.

JOUR 2  • SAMEDI 28 DÉCEMBRE 2019
Nogaro, Musée du Paysan Gascon
Départ après le petit déjeuner et route vers 
l’hôtel de séjour pour prendre le repas de midi. 
Installation dans les chambres où cadeau de 
bienvenue et divers symboles gastronomiques 
vous attendront. 
Dans l’après-midi, nous irons visiter le Musée 
du Paysan Gascon, retour à l’époque de nos 
grands-parents du Sud-Ouest, avec une visite 
de deux habitations typiques du département. 
Retour à l’hôtel pour une présentation de 
votre séjour tout en prenant l’apéritif. Repas et 
logement. 

JOUR 3  • DIMANCHE 29 DÉCEMBRE 2019
La Ronde des Crèches
Après le petit déjeuner, nous prendrons la 
route pour Lectoure et rencontre avec votre 
accompagnateur. Arrivée au village Castet-
Arrouy où la balade découverte des 7 crèches à 
thème commence. Repas de midi compris dans 
les environs. Poursuite de la visite des crèches 
et des villages gascons. Retour à l’hôtel, soirée 
vidéo sur le Gers, repas et logement.

JOUR 4  • LUNDI 30 DÉCEMBRE 2019
Le foie gras, le trésor et l’armagnac
Après le petit déjeuner, nous serons attendus 
au domaine de Ramajo où nous visiterons la 
conserverie artisanale d’oies et de canards. 
Au programme, visite de la nurserie, pacages, 

conserverie et bien sûr une dégustation en fin 
de visite.
Repas de midi compris à l’hôtel de séjour. 
Ensuite, nous partirons découvrir le fabuleux 
trésor gallo-romain d’Eauze. Puis, visite d’un 
chai gascon avec dégustation d’Armagnac et 
de Floc de Gascogne.
Repas du soir à l’hôtel et soirée libre.

JOUR 5 • MARDI 31 DÉCEMBRE 2019
Château de Crouseille, Labastide 
d’Armagnac, Arènes d’Estang
Après le petit déjeuner, nous prendrons la 
direction du Château de Crouseille. Magnifique 
domaine qui vous enchantera par sa beauté et 
par la qualité de ses vins. Une dégustation vous 
sera bien évidemment proposée. 
Nous prendrons le repas de midi dans les 
environs, ensuite, nous visiterons le superbe 
village de Labastide d’Armagnac, dont la Place 
Royale a servi de modèle à la Place des Vosges 
à Paris. Retour vers l’hôtel en passant par les 
arènes d’Estang.
Réveillon dansant à l’hôtel pour fêter le passage 
à la nouvelle année. (Soirée animée par un DJ).

JOUR 6 • MERCREDI 1ER JANVIER 2020
Après le petit déjeuner, matinée libre pour se 
reposer et repas de midi compris à l’hôtel de 
séjour. Nous prendrons ensuite la route en 
direction de l’hôtel étape dans la région de 
Niort et pension. 

JOUR 7 • JEUDI 2 JANVIER 2020
Après le petit déjeuner, nous prendrons la 
route en direction de la Belgique. Repas libre 
en cours de route.

Prix :

1.120,00€/pers

Supplément 
single de 252€

Le prix comprend

•  Le voyage en autocar **** 
en trajets de jour avec 
étape à l’aller et au retour ;

•  L’apéritif de bienvenue à 
l’hôtel de séjour ;

•  La pension complète du 
1er jour soir au dernier 
jour matin, avec boissons 
comprises à l’hôtel de 
séjour, l’hébergement en 
hôtel *** ;

•  Les visites mentionnées 
au programme, entrées 
comprises ;

•  Le guide professionnel 
régional ;

•  Le réveillon du Nouvel An, 
avec DJ; 

• Un cadeau de bienvenue.

Le prix ne 
comprend pas

•  Le supplément en 
chambre individuelle 
de 252€ ;

Réveillon 
dans le gers

Du 27.12.2019
au 02.01.2020

Exemple 
de menu 

Apéritif et ses mises en bouche

***

Foie gras de canard mi-cuit au vin doux et poivre de 

Sichuan, chutney de potimarron aux épices, brioches 

maisons

***

Ravioli d’huîtres et Saint-Jacques, étuve de pousse 

d’épinards, émulsion à l’eau de mer, réduction du jus de 

cuisson

***

Trou Gascon

***

Tournedos de filet de bœuf rôti au Diable et servi à point, 

pomme bouillon farcie de cèpes, jus crémé et châtaignes

***

Fromage de Brebis des Pyrénées à la confiture de cerises 

noires

***

Panna Cotta citron vert et gingembre sur un sablé 

croquant spéculoos et miroir à la mangue sorbet citron 

cactus

***

Une coupe de Champagne

***

Soupe à l’oignon au petit matin

BONNE ANNEE A TOUS !!! 
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Cologne
le  07.12.2019 et le 13.12.2019

Prix :  35€/adulte • 25€/-12 ans 
(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".

Trèves
le  21.12.2019

Prix :  35€/adulte • 25€/-12 ans 
(transport) 

Trèves est la ville la plus ancienne d'Allemagne. Profitez de votre 
visite au marché de Noël de Trêves pour découvrir cette superbe 
cité fondée il y a plus de 2000 ans, riche en vestiges passionnants de 
l'époque romaine. Les quelque 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).

Paris
le  08.12.2019 et le 28 .12.2019

Prix :  49€/adulte • 39€/-12 ans 
(transport) 

Quand les fêtes de fin d'année approchent, Paris offre un nouveau 
visage. Ses plus beaux monuments s'illuminent, les décorations de 
Noël habillent ses rues et les vitrines des grands magasins s'animent. 
Des marchés, des crèches, des patinoires en plein air, des manèges et 
une multitude de festivités investissent la ville et offrent un large choix 
d'animations pour toute la famille. Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin 
d'année à tous !

Aachen et le chocolat lindt
le  30.11.2019 

Prix :  25€/adulte • 20€/-12 ans 
(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.

Valkenburg
le  21.12.2019

Prix :  22€/pers. 
(transport) 

Quand les jours raccourcissent, Valkenburg se transforme en ville de Noël 
accueillante dans la région vallonnée déjà féerique. Les illuminations sont 
présentes en nombre car Noël se voit, se sent, s’entend et sa savoure !

Le marché de Noël de la Grotte communale (+/-7€)
Situé sous la célèbre colline Cauberg, c’est le plus vaste, le plus ancien et le 
plus fréquenté d’Europe. Vous serez émerveillés par les splendides décors 
en totale harmonie avec les stands d’articles de Noël.

Le marché de Noël de la Grotte de Velours (+/-7€)
Lors de cette visite, en plus des décors féeriques, vous découvrirez 
d’impressionnantes peintures murales, des sculptures et une remarquable 
chapelle du XVIIIème siècle.

La Grotte de Mergelrijk (+/-7€)
Cette grotte historique devient le décor de nombreux récits sur la « marne », 
roche sédimentaire, dans l’atmosphère chaleureuse de Noël. Vous pouvez 
aussi découvrir un film dans lequel « Mergeltovenaar », magicien de la 
marne, raconte l’histoire de Noël.

Santa’s Village – Village du Père Noël (+/-7€)
Vous y trouverez des articles de Noël mais aussi de délicieux plats, des 
crêpes, des churros et des « Reibekuchen ». Le vin chaud fera évidemment 
partie de la fête. Les enfants auront même la possibilité de faire des 
photos avec le Père Noël et tous, vous pourrez admirer le plus grand sapin 
chantant d’Europe
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Lille - Les Soldes
le  11.01.2020

Prix :  32€/adulte • 22€/-12 ans 
(transport) 

Lille, ville dynamique du Nord-Pas de Calais, a su conserver sa précieuse 
tradition commerciale en se faisant l'une des destinations shopping les 
plus attrayantes.

André rieu
concert du nouvel an 2020
le  05.01.2020
(sous réserve de modification)

Prix :  95€/pers. 

Concert du Nouvel An
André Rieu, violoniste international aux 40 millions d’albums vendus 
dans le monde vous donne rendez-vous en janvier pour le concert du 
Nouvel An. Toujours accompagné du plus grand orchestra privé au 
monde, le Johann Strauss Orchestra. Vous l’avez compris, ils vont en 
mettront plein les yeux et les oreilles. Un moment à ne pas manquer.

efteling en hiver
le  29.12.2019 et le 25.01.2020

Prix :  74€/adulte • 64€/-12 ans 
(transport + entrée) 

Vous aimez les montagnes russes palpitantes, les attractions 
enchanteresses ou les extraordinaires spectacles. Tout le monde 
trouvera son compte à Efteling. Découvrez le plus grand parc 
d’attractions des Pays-Bas. Un parc unique, en pleine nature. Durant la 
période hivernale, des milliers de lumières scintillent et vous emmènent 
dans un monde enneigé. Venez visiter un univers enchanté. Les contes 
de fées deviennent réalité. Vous aurez la possibilité de virevolter sur la 
patinoire, de glisser sur le tobogan enneigé et bien plus encore. 

Canterbury – Les Soldes
le  18.01.2020

Prix :  78€/adulte • 65€/-12 ans 
(transport + shuttle) 

Au nord de Douves, Canterbury est la capitale du Jardin de l'Angleterre, 
le Kent, mais aussi le siège de l'Eglise anglicane. Sa cathédrale classée 
au patrimoine de l'Unesco attire de nombreux visiteurs, passionnés 
d'Histoire et d'Art. Canterbury allie avec harmonie ambiance médiévale 
est une pointe de modernité dans un cadre où serpente la rivière Stour. 
Flâneurs avides de surprises, plongez dans l'animation de Mercery 
Lane et n'oubliez pas la porte monumentale "Christ Church Gate".

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 15.12.2019

Phantasialand en hiver
le 22.12.2019

Prix :  79€/adulte  
69€/-12 ans 
69€/+65 ans 
(transport + entrée)        

Venez vivre le meilleur événement hivernal d’Allemagne à 
Phantasialand. Des paysages, attractions, spectacles à couper le souffle 
vous y attendent. Une patinoire au milieu d’un exceptionnel décor fera 
le bonheur des petits comme des grands. Des projections et lumières, 
un fabuleux spectacle, un feu d’artifice, vous ne manquerez de rien le 
temps d’une journée.  

reims
le  21.12.2019

Prix :  39€/personne 
(transport) 

Le marché de Noël de Reims est le 3ème plus grand marché de Noël 
de France.140 chalets vous attendent au pied de la cathédrale, dans 
un cadre unique, pour vous proposer spécialités régionales, artisanat, 
idées cadeaux et gourmandises.

En complément du marché de Noël, de nombreuses animations 
viendront satisfaire les envies des petits et des grands telles que la 
grande roue et le royaume des enfants.
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Estimation de programme sur base de celui de 2018 – Modifications 
possibles. Pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter.
Expérience unique qui vous permettra de dé-
couvrir les plus beaux points de vue de Norvège 
et de vous relaxer dans de magnifiques hôtels.
Si vous allez en Norvège pour admirer de beaux 
paysages, vous ne serez pas déçu. La nature y 
est reine et les habitants vivent en harmonie 
avec elle.
Fjords, douces collines et prairies verdoyantes, 
paysages d'une paisible monotonie se méta-
morphosent subitement en hautes montagnes 
rocheuses. Très domestiquée et sauvage à la 
fois, la Norvège apporte aux amoureux des 
grands espaces un plaisir sans limites.

JOUR 1 • SAMEDI 25 JUILLET 2020
Départ de la Belgique et trajet par les auto-
routes allemandes. Arrivée à Lübeck, repas et 
logement.

JOUR 2 • DIMANCHE 26 JUILLET 2020
Kiel – Oslo (en mer)
Après le petit déjeuner, départ pour une visite 
guidée de Lübeck. Repas de midi compris, en-
suite nous reprendrons la route en direction de 
Kiel, repas de midi libre, puis embarquement à 
bord du ferry de la Color Line****. 
Installation vers 13h et départ pour Oslo à 14h.

Dîner buffet et nuit à bord en cabine double ex-
térieure équipée de douche et w.c.

JOUR • LUNDI 27 JUILLET 2020
Oslo – Vinstra
Petit déjeuner à bord, puis vers 10h arrivée au 
port d'Oslo.Visite de 3h de la capitale norvé-
gienne avec un guide local francophone. Au 
programme figurent le Norsk Folkemuseum et 
un tour d'orientation de la ville.
Vers 13h30, déjeuner au Scandic Victoria Oslo 
ou similaire. Après le déjeuner, route vers Ha-
mar, continuation le long du lac Mjøsa, le plus 
grand de Norvège. Arrivée à Vinstra. Dîner et lo-
gement à l'Hôtel.

JOUR 3 • MARDI 28 JUILLET 2020
Vinstra – Molde
Petit déjeuner à l'hôtel, puis itinéraire à travers 
les alpages et les gorges de la longue vallée du 
Gudbrandsdal. Continuation jusqu'à Oppdal. 
À 13h, déjeuner au Skifer Hotel, ou similaire.
Bifurcation vers Sunndalsøra, puis par Kristian-
sund. Nous rejoindrons Molde par la "Route de 
l'Atlantique", un itinéraire spectaculaire cou-
rant d'îlot en îlot par une série de ponts face à 
l'océan. Dîner et logement à l'hôtel.

Depuis plus de trente ans, nous proposons des 
vacances d’hiver au Tyrol, hôtels Gasthof Bären 
et Birkenhof à Holzgau. 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 :

625,00€/pers
(1/2 pension)

730,00€/pers
(pension complète)

Supplément 
single de 125€

Le prix comprend

•  La pension complète ou 
la ½ pension avec un petit 
déjeuner buffet ; 

• Le verre de bienvenue ;
•  Repas 3 plats avec choix 

de menus ;
•  Après-midi buffet gâteaux 

et café ; 
•  Dîner grillades, dîner 

choucroute ;
•  Promenades 

accompagnées, 
découverte du village, au 
refuge, aux flambeaux ; 

•  Durant le séjour, 
excursions à : l’école de 
sculpture, la fromagerie, la 
station de Warth, Reutte;

•  Soirée diapositives « Les 4 
saisons dans le Tyrol » ;

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

Le prix ne 
comprend pas

•  Le supplément en chambre 
individuelle de 125€ ;

•  Les remontées 
mécaniques, les activités 
de neige, promenade en 
calèche, descente en luge.

Le tyrol 
et la bavière

Du 26.01
au 01.02.2020

La norvège

Du 25.07
au 04.08.2020

Prix :

Chambre double + 
cabine extérieure 
double : 
2.230,00 €/pers.

Chambre double + 
cabine intérieure 
double : 
2.170,00 €/pers.

Chambre individuelle + 
cabine extérieure 
individuelle : 
2.940,00 €/pers.

Chambre individuelle + 
cabine intérieure 
individuelle : 
2.880,00 €/pers.
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JOUR 4 • MERCREDI 29 JUILLET 2020
Molde – Älesund
Petit déjeuner à l'hôtel, puis nous effectuerons 
la traversée de Sølsnes à Äfarnes en ferry. 
Départ vers Ändalsnes puis montée de la cé-
lèbre "Route des Trolls". Poursuite vers Älesund, 
charmante cité reconstruite en style "Art Nou-
veau"  après sa destruction totale par un incen-
die en 1904. Déjeuner.
Temps libre pour la montée facultative au point 
de vue panoramique dominant la ville. Dîner et 
logement à l'hôtel Quality Waterfront.

JOUR 5 • JEUDI 30 JUILLET 2020
Älesund - Førde
Petit déjeuner, puis nous prendrons la route 
vers Hellesylt avec une traversée en ferry de 
Magerholm à Ørsneset, continuation vers 
Hellesylt. Vers 11h, départ pour la croisière de 
Hellesylt à Geiranger, fjord aux cascades verti-
gineuses.
Arrivée à Geiranger, débarquement et déjeuner 
à l'hôtel. Poursuite vers Grotli par la vallée de 
Videdalen en passant par Stryn. Continuation 
jusqu'à Skei et Førde. 
Dîner et nuit au Scandic Sunnfjord Hotel et Spa.

JOUR 6 • VENDREDI 31 JUILLET 2020
Førde – Bergen
Petit déjeuner, puis nous prendrons la route de 
Balestrand pour le départ de la croisière sur le 
Sognefjord. Déjeuner. Continuation avec notre 
autocar via Voss et Dale jusqu'à Bergen.
Dîner et logement au Scandic Bergen Airport 
situé en dehors du centre-ville.

JOUR 7 • SAMEDI 1 AOÛT 2020
Bergen
Petit déjeuner, ensuite trajet en autocar 
jusqu'au centre-ville de Bergen.
En matinée, visite de 2h à pied de Bergen avec 
un guide local francophone.
Au programme figurent le port, la cité hanséa-
tique dominée par la tour Rosenkrantz et un 
tour d'orientation de la ville. Temps libre à Ber-
gen. Déjeuner en ville, puis temps libre.
Dîner et logement à l'hôtel Scandic Bergen Airport. 

JOUR 8 • DIMANCHE 2 AOÛT 2020
Bergen – Geilo
Petit déjeuner, puis trajet touristique le long du 
Hardangerfjord, traversée du fjord par le pont, 
puis continuation vers Eidfjord. Déjeuner en 
route. Montée de la vallée de Måbø. Cascade 
de Vøringsfoss. Traversée du plateau de Har-
dangervidda pour arriver à Geilo. 
Dîner et nuitée au Vestlia Resort Hôtel.

JOUR 9 • LUNDI 3 AOÛT 2020
Geilo – Oslo
Petit déjeuner à l'hôtel, ensuite nous prendrons 
la direction d'Oslo. Embarquement sur Color 
Line**** et déjeuner à bord.
Départ vers Kiel à 14h. 
Dîner buffet à 20h, et nuit en cabine double in-
térieure équipée de douche et w.c.

JOUR 10 • MARDI 4 AOÛT 2020
Kiel – Retour
Petit déjeuner à bord et arrivée à Kiel vers 10h. 
Trajet par les autoroutes allemandes, repas de 
midi libre en route.

Le prix comprend

•  Le circuit en autocar ***(*) 
en trajets de jour ;

•  La pension complète du 1er 
jour soir au 10e jour matin ;

•  Les traversées en ferry de 
catégorie supérieure de la 
"Color Line". Logement en 
cabine avec douche et wc, 
en double, extérieure ou 
intérieure ;

•  Hôtels*** et ****, chambres 
avec douche et wc ;

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

•  L'entrée au Norsk 
Folkemuseum ;

•  Les traversées de fjords en 
ferry ;

•  Les croisières sur le 
Geirangerfjord et le 
Sognefjord ;

Le prix ne 
comprend pas

•  Les boissons aux repas 
à l'exception de l'eau en 
carafe.

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

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.

DEMANDE DE
BON DE COMMANDE

Lieu de chargement souhaité : 

☐ Gare de Namur   ☐ Parking magasin Carrefour Jambes  ☐ Agence (uniquement en cas de parking)

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
A envoyer à Voyages Angelina, 53 route de Hannut - 5004 BOUGE
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CHAMP D’APPLICATION
Article 1 : Ces conditions générales sont d’application aux contrats d’or-
ganisation et d’intermédiaire de voyages tels que définis par la loi belge 
du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation et d’intermédiaire 
de voyages. 

PROMOTION ET OFFRE
Article 2 :
§ 1. Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent 
l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages, qui a édité ladite brochure, 
à moins que :
•  les modifications dans ces informations n’aient été  clairement commu-

niquées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat;
•  les modifications n’interviennent ultérieurement, à la suite d’un accord 

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

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

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

b)  les informations relatives à la souscription et au contenu d’une assu-
rance et/ou assistance;

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

sible, l’indication de la place à occuper par le voyageur.
b)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone et de fax, soit de la repré-

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

c)  pour les voyages et séjours de mineurs d’âge à  l’étranger, les informa-
tions permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou avec le res-
ponsable sur place de son séjour.

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

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

FORMATION DU CONTRAT
Article 5.
§ 1. Lors de la réservation du voyage, l’organisateur ou l’intermédiaire de 
voyages est tenu de délivrer au  voyageur un bon de commande confor-
mément à la loi.
§ 2. Le contrat d’organisation de voyages prend cours au moment où le 
voyageur reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par l’orga-
nisateur de voyages, par l’entremise ou non de l’intermédiaire de voyages 
qui, dans ce cas, agit au nom du voyageur.
§ 3. Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirmation 
du voyage ou si la confirmation n’a pas lieu au plus tard dans les 21 jours 
de la signature du bon de commande, le voyageur peut supposer que le 
voyage n’a pas été réservé et a droit au remboursement immédiat de tous 
les montants déjà payés.

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

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

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

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

MODIFICATION AVANT LE DEPART PAR L’ORGANISATEUR DE 
VOYAGES
Article 10.
§ 1. Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être 
exécuté, l’organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le plus rapi-
dement possible, et en tout 
cas avant le départ, et l’informer de la possibilité de  résilier le contrat sans 
pénalité, sauf si le voyageur accepte la modification proposée par l’orga-
nisateur de voyages.
§ 2. Le voyageur doit informer l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages 
de sa décision dans les meilleurs délais et en tout cas avant le départ.
§ 3. Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d’établir un nouveau 
contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent les modifications 
apportées et leur incidence sur le prix.
§ 4. Si le voyageur n’accepte pas la modification, il peut demander l’appli-
cation de l’article 11.

RESILIATION AVANT LE DEPART PAR L’ORGANISATEUR DE 
VOYAGES
Article 11.
§ 1. Si l’organisateur de voyages résilie le contrat avant le début du voyage 
en raison de circonstances non  imputables au voyageur, celui-ci a le choix 
entre :
1°  soit l’acceptation d’une autre offre de voyage de  qualité équivalente 

ou supérieure, sans avoir à payer de supplément; si le voyage offert en 
substitution est de qualité inférieure, l’organisateur de voyages doit 
rembourser au voyageur la différence de prix dans les meilleurs délais;

2°  soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes 
versées par lui en vertu du contrat.

§ 2. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation 
pour la non-exécution du contrat, sauf :
a)  si l’organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre mi-

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

b)  si l’annulation est la conséquence d’un cas de force majeure, en ce non 

compris les surréservations.  Par cas de force majeure, il faut entendre 
des  circonstances anormales et imprévisibles,  indépendantes de la 
volonté de celui qui les invoque et dont les conséquences n’auraient 
pas pu être évitées malgré toute la diligence déployée.

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

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

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

RESPONSABILITE DU VOYAGEUR
Article 15. Le voyageur répond du préjudice causé par sa faute à l’organisa-
teur et/ou l’intermédiaire de voyages, à leur personnel ou leurs représen-
tants, ou lorsqu’il n’a pas rempli ses obligations contractuelles. La faute est 
appréciée par rapport au comportement normal d’un voyageur.

PROCEDURE DE PLAINTES
Article 16. Avant le départ :
§ 1. Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire au plus 
vite par lettre recommandée ou contre accusé de réception, auprès de 
l’intermédiaire ou  l’organisateur de voyages.

Pendant le voyage :
§ 2. Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat doivent être 



• 62 • • 63 •

INSCRIPTION ET PAIEMENT : L’inscription à un voyage se fait 
uniquement par la signature du bon de commande officiel ac-
compagné 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 ac-
cepte les présentes conditions générales et reconnaît en avoir pris 
connaissance.

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

ANNULATIONS : (Il est conseillé de souscrire une assurance an-
nulation 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’inté-
gralité du prix du voyage.
en cas d’annulation un minimum de 50,00€ sera retenu à titre de 
frais de gestion de dossier..

L’agence se réserve le droit d’annuler un voyage et remboursera 
dans ce cas la totalité des sommes versées par le client, sans que 
celui-ci puisse réclamer des frais ou dommages  éventuels. Ceci 
s’adresse également 
aux voyages d’un jour

PLACE DANS L’AUTOCAR 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 autocar 3 étoiles doté du même équipement.

EMBARQUEMENT ET DEBARQUEMENT : Ceux-ci sont organisés 
au départ de Namur. La prise en charge ainsi que le décharge-
ment sont gratuits, pour autant que les voyageurs se trouvent sur 
le chemin normal de l’autocar. Voyages Angelina se réserve le 
droit de modifier ou de supprimer les heures ou lieux de  charge-
ment. L’heure et le lieu de départ  seront précisés sur chaque 
facture.

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

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

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

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

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

Conditions
PARTICULIèRES
de voyage

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 représen-
tant de l’organisateur de voyages ou à  un représentant de l’intermédiaire 
de voyages, ou  directement à l’intermédiaire de voyages, ou finalement, 
directement à l’organisateur de voyages.

Après le voyage :
§ 3. Les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur place ou qui n’ont pas 
été résolues sur place de façon  satisfaisante doivent être introduites au 
plus tard un mois après la fin du voyage auprès de l’intermédiaire ou, à  
défaut, auprès de l’organisateur de voyages, soit par  lettre recommandée, 
soit contre accusé de réception.
PROCEDURE DE CONCILIATION
Article 18.
§ 1. En cas de contestation, les parties doivent d’abord  tenter de trouver un 
arrangement à l’amiable entre elles.
§ 2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi dans un délai 
de 1 à 3 mois, chacune des parties concernées pourra s’adresser au secréta-
riat de la cellule conciliation de l’asbl Commission de Litiges Voyages pour 
entamer une procédure de conciliation. Toutes les parties doivent marquer 
leur accord.
§ 3. Le secrétariat procurera aux parties une brochure  d’information, un 
règlement de conciliation et un « accord de conciliation «. Dès que les 
parties concernées ont rempli et ont signé cet accord (en commun ou sé-
parément), et dès que chaque partie a payé un montant de 50 euros, la 
procédure de conciliation sera entamée.
§ 4. Conformément à la procédure simple décrite dans le règlement, un 
conciliateur impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre une 
conciliation équitable entre elles. 

§ 5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant 
les parties.
Secrétariat de la «Cellule conciliation»: Boulevard du Roi  Albert II 16, 1000 
Bruxelles
e-mail: conciliation.clv@skynet.be

ARBITRAGE OU TRIBUNAL
Article 18.
§ 1. Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci a 
échouée, la partie plaignante a en principe le choix entre une procédure 
devant le tribunal ordinaire ou une procédure d’arbitrage devant la Com-
mission de Litiges Voyages. 
§ 2. Pour des montants revendiqués à partir de 1250 euros, chaque partie 
défenderesse dispose d’un délai de 10 jours civils pour refuser, par lettre re-
commandée, une  procédure d’arbitrage sollicitée par la partie plaignante, 
le litige pourra alors être traité par le tribunal ordinaire. En dessous de 1250 
euros, seul le voyageur aura la possibilité de refuser la procédure d’arbi-
trage.
§ 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 éventuelle-
ment 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. 
§ 4. Le collège arbitral, composé paritairement rend,  conformément au rè-
glement des  litiges, une sentence contraignante et définitive. Aucun appel 
n’est possible.
Secrétariat du collège arbitral, et secrétariat général de la Commission de 
Litiges Voyages : Boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles -     e-mail: clv.
gr@skynet.be

Vos contacts
à l'agence

Anais
François

Charline
Bigaré
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Renseignements et inscriptions :

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

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

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

et les prestations comprises. 
Le meilleur rapport Qualité Prix

Vo
ya

ge
s 

An
ge

lin
a 

s.
p.

r.l
. E

d.
 R

es
p.

:Je
an

-L
uc

 V
ER

BO
O

M
EN

 -
 A

ut
. 5

18
2 

A 
• T

VA
 B

E 
04

57
.2

90
.0

68
 • 

RP
M

 N
am

ur

Chaque semaine, découvrez nos der-
nières propositions de voyages et 
circuits dans le Proximag et dans le 
supplément week-end du journal Vers 
l’Avenir.

Consultez toutes les nouveautés 
et les derniers projets sur notre site internet 

www.voyagesangelina.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 de-
mander:

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 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 !


