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Informations pratiques
Voyages Angelina, le meilleur rapport «Prix - Qualité» 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 ?

Tous nos voyages sont accompagnés ou guidés (Sarka, Françoise, Isabelle, Jean-Jacques, Magali, Marie-Line,  
Ognjen, Patricia, Sylvie,…). Sur les sites, nous privilégions toujours les guides locaux qui sont les mieux habilités à vous 
faire découvrir les richesses de leur région.

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.

Votre contact à l’agence : 
Isabelle

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 Bureau Chavanne & Moutoy, sprl ASCOASS, 
Courtier en Assurances, Route de Namur 264 - 6224 Fleurus • Tél. +32 71 81 81 69 - Fax : +32 71 81 04 55). 

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

lors de chaque voyage 

Le jour du départ du voyage, 
un arrêt petit-déjeuner libre 
est prévu.
Toutefois, vous pouvez 
emporter votre pique-nique. 
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Comment réserver ?
Il suffit de téléphoner ou de nous rendre visite au bureau. 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 mentionner le numéro de facture. Merci 
mesdames de bien vouloir toujours nous préciser votre prénom et nom de jeune fille.

 

 

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 
 

 
 

 



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

Bienvenue chez 

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

Historique 
Les Voyages Angelina, une entreprise familiale de plus de 80 ans. 
Tout débute en 1929 avec la création des cars « Georges Dechamps », qui assurent 
les premiers voyages vers des lieux de pèlerinages. Ensuite, Angèle 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 !!! 

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

La qualité : Nos autocars sont pourvus de sièges réglables, de tablettes et pose-gobelets, pose-pieds et aérations  
individuelles. Des toilettes avec lavabo sont mises à votre disposition pendant tout le trajet. Notez que des pauses  
régulières sont faites afin que vous puissiez vous aérer et vous détendre (rappelons-le, tous nos voyages sont non- 
fumeurs). Pour vous divertir en soirée, un film sera projeté sur les écrans TV. L’accompagnement et le guidage font  
également partie d’un service de qualité. Chez les Voyages Angelina, nous privilégions le guidage local sur chaque site. 
Toutefois, lors des voyages itinérants, vous bénéficierez très souvent d’un accompagnement supplémentaire.
La table : Un de nos atouts. Sur toutes les destinations, choix de menus copieux et de qualité.
La sécurité : Nos autocars font l’objet d’une inspection technique avant chaque départ. Ils sont conformes aux règles de 
sécurité les plus sévères. Leur suspension est adaptée au confort des passagers et du chauffeur et ils ont tous un système 
de freinage sécurisé.
Les chauffeurs ont été choisis pour leur expérience mais aussi et surtout pour leur qualité de conduite. Lors des trajets de 
nuit, nous faisons appel à deux ou trois chauffeurs qui se relayent et ce, afin de respecter strictement la législation routière. 
Nous favorisons toutefois les trajets de jour. 

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

   

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.

Nos autocars : confort et sécurité
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Voyagez autrement avec les
 
 

Réservez également vos voyages avion et croisières à notre bureau

Spécialiste du voyage en groupe

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

Pour les voyages à la carte, contactez-nous ! Un bon conseil : 
Inscrivez-vous le plus tôt possible 

 l’Artisan du voyage



Le prix comprend :
• La pension complète du 1er jour midi au 4e matin;
• Toutes les prestations décrites dans le programme 
   (entrées, guidage et bateau).

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément en chambre individuelle : 130€;
• Les boissons aux repas;
• Les pourboires.

Ce pays plat dont une partie des terres ont été gagnées sur la mer au 
fil des siècles possède la densité de musées la plus élevée au monde. 
Passer quelques jours aux Pays-Bas, c’est découvrir la richesse  
culturelle des villes historiques telles qu’Amsterdam, Delft, La Haye... 
C’est aussi flâner dans les villages de pêcheurs ou voir éclore les  
tulipes au printemps.

JOUR 1 :
Départ de Namur en direction des Pays-Bas et  
Kinderdijk. Promenade commentée en bateau électrique 
sur le site des moulins, film de présentation, visite du  
musée néerlandais des moulins à vent. Temps libre, 
puis repas de midi compris. Continuation en direction de  
Alphen-aan-den-Rijn. Visite du «Parc Avifauna», grand 
parc d’oiseaux exotiques. Logement et repas à l’hôtel  
Avifauna Van der Valk.

JOUR 2 :
Départ pour Volendam, petit port de pêche aux anguilles qui 
a gardé son caractère d’autrefois. Repas de midi compris et 
temps libre. Direction Marken avec ses maisons de bois, 
temps libre, puis la Redoute Zanoise, entrée et visites libres 
au musée en plein air avec la reconstitution d’un ancien 
village habité composé de maisons du 17e et 18e siècle, 
visite de la fabrication des sabots, du fromage, du musée 
de l’horloge et des différents commerces typiques d’antan. 
Retour à l’hôtel et pension.

JOUR 3 :
Départ pour Amsterdam, rencontre avec notre guide.  
Visite guidée et repas-croisière commenté sur les canaux.  
Circuit panoramique guidé en autocar. Temps libre. Retour à  
l’hôtel en fin de journée.

JOUR 4 :
Lisse et les champs de fleurs. Visite du Keukenhof, sur le 
thème «Dutch Design 2017». Sur les 32 hectares du parc, 
les sociétés florales de la région exposent au printemps 
leurs bulbes en fleur et notamment les tulipes. Connu inter-
nationalement, ce jardin d’exposition attire chaque année 
plus d’un million de touristes venus du monde entier. Il est 
en superficie, le plus grand parc floral au monde. Repas de 
midi libre dans le parc.

Les architectes du parc imaginent les massifs environ un an 
à l’avance et les jardiniers plantent les bulbes à la main entre 
octobre et décembre. Plusieurs pavillons présentent des  
expositions de fleurs, des tulipes et des orchidées dans le 
pavillon Beatrix. Un moulin à vent datant de 1892 fut installé 
dans le parc en 1957 pour une plus grande authenticité. Il 
permet d’avoir un point de vue en hauteur sur les champs aux  
alentours. Le parc d’exposition est entouré de champs de 
tulipes, jacinthes, narcisses et jonquilles. Vous découvri-
rez les jardins à la française, un labyrinthe végétal et des  
fontaines sculptées.

Vers 16h retour vers la Belgique.
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L’hôtel : Hôtel **** situé à quelques pas du parc ornithologique  
Avifauna et proche d’Amsterdam, La Haye, Utrecht et Rotterdam. 
Il vous offre les possibilités suivantes : casino, plaine de jeux,  
promenades dans le parc des oiseaux, promenades en bateau… Il est 
tout simplement charmant d’être réveillé par le chant des oiseaux 
exotiques !

Pays-Bas
du 01.04 au 04.04 (4 jours-3 nuits)

Prix de 595€/pers.
(supplément single = 130€)

Pension complète



LE SAMEDI 8 AVRIL :
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 situé à 
La Bresse, au cœur du Parc Régional des Ballons des Vosges,  
pension.

LE DIMANCHE 9 AVRIL :
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 jeter des fleurs aux 
décorateurs ! 

Après le Corso, nous prendrons

la route du retour vers la Belgique.

Vivez en direct le grand défilé de la Fête des Jonquilles, 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 notoriété du département et qui sont intégrés au tourisme dans 
les Vosges.
Les spécialités vosgiennes : saveurs et traditions.
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 orageux, les Vosges proposent 
une vaste gamme de produits gourmands et riches en goûts. Les  
méthodes de fabrication tiennent compte de 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 prin-
cipe qui lui ne change guère. C’est un gage de qualité pour offrir 
à une clientèle d’habitués ou de passage des produits garantis du 
terroir.
Mille saveurs à découvrir avec les spécialités vosgiennes.
Il existe tant de spécialités vosgiennes qu’il est donc bien dif-
ficile de les présenter sur un seul article. Si le fromage a une 
grande place, tout comme les bonbons, d’autres produits lo-
caux 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 de pays • charcuteries • munster 
chèvres • tomme des Vosges • bonbons • confitures • eaux-de-vie…
Des produits locaux qui font partie de la richesse et de la qualité 
des spécialités vosgiennes.
Mais aussi ! Depuis 1888, date de sa création, Le Jacquard  
Français crée et fabrique avec passion du linge damassé haut 
de gamme pour la table, la cuisine et le bain dans son usine de  
Gérardmer.
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Fête des Jonqui l les
à Gérardmer
du 08.04 au 09.04 (2 jours-1 nuits)

Prix de 175€/pers. 
(supplément single = 25€)
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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 : 25€

L’hôtel *** L’Auberge du Brabant : un bol d’air dans les Hautes-Vosges !
Située au cœur de la nature, à 876 m d’altitude, l’Auberge du Brabant est une ancienne ferme 
montagnarde entièrement rénovée et classée hôtel ***. Chambres «grand confort», un restaurant 
moderne et une terrasse panoramique!
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Le prix comprend :
• Le voyage  en autocar***(*);
• Le programme décrit ci-dessus;
• La pension complète en hôtel*** du 1er jour soir au dernier 
   jour matin avec ¼ de vin aux repas et café;
• Les petits déjeuners sous forme de buffet;
• Les petits plus en soirée, (Apéritifs, Surprise, Bar à Huîtres, 
   Sangria-Paëlla…);
• L’accompagnement et le guidage.

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément en chambre individuelle : 195€, suivant  
   les disponibilités de l’hôtelier.

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

JOUR 1 :
Départ de Belgique vers 06h30, trajet par les autoroutes  
françaises, repas de midi libre en route. Installation à l’hôtel de 
séjour, «Bienvenue en Ile de Ré», apéritif d’accueil et pension.

JOUR 2 :
Après le petit déjeuner, visite de Saint-Martin en Ré,  
capitale de l’île au patrimoine historique exceptionnel. Retour 
à l’hôtel pour le repas de midi. Après-midi, nous partirons à la  
découverte de «La Garette», la Venise Verte. Promenade en 
barque à la découverte de paysages étonnants, dégustation 
de produits du terroir. Retour à l’hôtel et pension.

JOUR 3 :
Après le petit déjeuner, nous irons visiter le village de «La 
Flotte» connu pour son marché médiéval, retour à l’hôtel pour 
le repas de midi. Après-midi, nous visiterons la Savonnerie  
Artisanale de l’Ile de Ré, le seul atelier de production  
artisanale sur l’île, (fabrication de savons aux roses trémières, 
au lait d’ânesse….). Puis nous visiterons l’atelier artisanal de 
reliure main et de restauration de documents anciens, «Les 
Ateliers Quillet» à Loix en Ré. Retour à l’hôtel et pension.

JOUR 4 :
Après le petit déjeuner, nous nous dirigerons vers  
Rochefort, ville aménagée au XVIIe siècle pour abriter l’arsenal 
de Louis XIV, également la ville de Pierre Loti. Visite de la  
Corderie Royale, puis repas de midi «Au Moulin de la Baine» 
au-dessus de la Charente. Après-midi, nous visiterons 
une maison renommée de Cognac, «Le Logis de la Folle 
blanche», découverte des secrets de l’alchimie du Cognac et  
dégustation. Retour à l’hôtel pour la pension. Soirée surprise.

JOUR 5 :
Après le petit déjeuner, excursion à La Rochelle, grande ville 
d’art et d’histoire riche d’un passé glorieux. Voyage à travers la 
ville à la découverte de son patrimoine architectural : le vieux 
port, les rues à arcades, les maisons médiévales, les hôtels 
particuliers, l’hôtel de ville…., mais aussi les «Minimes», le 
plus grand port de plaisance de la Côte Atlantique et d’Europe.
Retour aux Grenettes, repas de midi et après-midi de détente, 
promenade, plage….
En soirée, apéritif, «Bar à Huîtres» accompagné de Muscadet 
et dîner aux Grenettes, pension.

JOUR 6 :
Petit déjeuner à une heure raisonnable, matinée libre et  
détente. Repas de midi, puis excursion vers Brouage et  
Marennes-Oléron.
Au XVIe siècle, le seigneur de la châtellenie de Hiers décide 
la construction d’un nouveau port pour le commerce du sel. 
C’est la création de Brouage, qui sera bientôt fortifiée par les 
meilleurs ingénieurs du Royaume de France : Pierre de Conti 
d’Argencourt puis Vauban et Ferry.
Située en plein coeur du bassin de Marennes-Oléron,  
Marennes est connue et reconnue mondialement pour la  
qualité de ses huîtres. Si vous voulez tout connaître de ce mets 
exquis, rendez-vous au port de La Cayenne où vous pourrez 
visiter la Cité de l’Huître et déguster les produits du terroir.
Retour à l’hôtel et «Diner Festif», sangria, paëlla... Et pension.

JOUR 7 :
Après le petit déjeuner, départ pour la Belgique, trajet par les 
autoroutes, repas libres en route et arrivée en fin d’après-midi 
dans votre région.

L’hôtel *** sur l’ile de Ré, à seulement 3 heures de Paris et à 10 minutes 
de La Rochelle se cache dans un domaine hôtelier de 7 ha. 
Un endroit unique en son genre pour ceux qui souhaitent se reposer ou 
simplement se réunir en toute décontraction quelle que soit la saison.
Au milieu des pins, à 300 m de la mer, l’établissement dispose de  
nombreux équipements et services pour le confort de tous : piscine  
extérieure, location de vélos, courts de tennis,…

Ile de Ré
du 07.05 au 13.05 (7 jours-6 nuits)

Prix de 895€/pers.
(supplément single = 195€)

Pension complète
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JOUR 1 :
Départ en direction de Paris. Arrivée en fin de matinée. Repas 
de midi compris. L’après-midi, visite du château de Vaux-le-
Vicomte. Installation à l’hôtel pour le repas du soir (3 services) 
et nuitée.

JOUR 2 :

Après le petit déjeuner, visite du château de Versailles et  
découverte du spectacle des Grandes Eaux Musicales.

Départ pour la Belgique en fin d’après-midi, repas libre en cours 
de route.

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 Grande  
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 67 000 m² pour 
plus de 2000 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 Petit 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.

Le domaine de Vaux-le-Vicomte est la création de trois hommes 
réunis par Nicolas Fouquet, surintendant des Finances de Louis 
XIV : le jardinier-paysagiste André Le Nôtre, l’architecte Louis 
Le Vau et le peintre-décorateur Charles Le Brun. Ils parvinrent  
ensemble à atteindre la plus parfaite harmonie entre architecture 
et paysage de tout le 17e siècle. Dès son inauguration lors de 
la célèbre fête du 17 août 1661, Vaux-le-Vicomte suscita la  
convoitise du Roi Soleil, qui s’en inspira plus tard pour créer  
Versailles. Le domaine est aujourd’hui considéré comme l’œuvre 
fondatrice du jardin à la française.

Vaux-le-Vicomte
et Versailles
+ tour de vi l le  de Paris

du 20.05 au 21.05 
et du 26.08 au 27.08 (2 jours-1 nuits)

Du 20.05 au 21.05
199€/p. (B&B) – Enfant de – de 12 ans : 169€
220€/p. (1/2 pension) – Enfant de – de 12 ans : 190€
Du 26.08 au 27.08
295€/p. (pension complète) – Enfant de – de 12 ans : 265€
Supplément en Single : 48€
L’hôtel : situé en plein coeur du tout nouvel éco-quartier des Batignolles, idéal pour visiter les lieux emblématiques qu’offre la ville de Paris : 
Champs-Elysées et Stade de France par métro L13, Grands Magasins, Tour Eiffel, Montmartre et Sacré-Coeur. Quartier idéal pour déguster des 
produits frais de la gastronomie française (marchés couverts, fromagers, épiceries fines.). Relaxez-vous au centre de fitness avec piscine. 

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar ****;
• En B&B : le logement et le petit déjeuner;
• En ½ pension : le logement, le petit déjeuner et le repas du soir;
• En pension complète : le logement en pension complète,
   du 1er jour midi au 2e jour midi, 1 boisson incluse aux repas;
• Le «passeport» Versailles donnant accès : au château de Versailles, 
  aux châteaux du Trianon, au domaine de Marie-Antoinette,  
  aux expositions temporaires, aux jardins ainsi qu’aux Grandes Eaux 
  Musicales et Jardins Musicaux;
• La visite libre du château de Vaux-le-Vicomte (entrée comprise);
• Un tour panoramique des principaux monuments de Paris.

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément en chambre individuelle : 48€.
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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 Grand Paradis, 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 Age à la Renaissance. Les splendides châteaux de Fenis, 
avec ses fresques, ou celui de Issogne, datant de la Renaissance,  
méritent le détour.

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

JOUR 2 :
Après le petit déjeuner, découverte 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 Lilaz, visite consa-
crée au parc naturel du “Gran Paradiso” avec les glaciers, les 
alpages. Retour à l’hôtel pour dîner et logement.

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

JOUR 4 :
Départ après le petit déjeuner pour Courmayeur, grande  
station d’hiver très prisée par les Milanais. Visite de la ville et 
de son église paroissiale Saint Pantaléon. Puis excursion en 

téléphérique pour découvrir le massif du Mont Blanc du côté 
italien. Arrêt pour la visite du jardin botanique alpin Saussurea, 
le plus élevé d’Europe, où plus de 800 espèces végétales se 
côtoient. Déjeuner au restaurant et petit temps libre. Retour 
à Courmayeur pour un dernier petit tour de ville et shopping. 
Dégustation dans une cave des excellents crus renommés de 
la vallée d’Aoste. Retour à Cogne pour le dîner et logement.

JOUR 5 :
Départ pour Joveçan, visite de la «Maison des anciens  
remèdes de la Vallée d’Aoste». Déjeuner au restaurant. 
Après-midi, visite 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’amphithéâ-
tre romains, le forum, la cathédrale, etc... Puis temps libre pour 
le shopping ...
Retour à l’hôtel, repas et logement.

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

L’hôtel*** est situé dans la ville de Cogne, juste en face de la piste de ski 
«Gran Paradiso». 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. 

Val d’Aoste
du 20.06 au 25.06 (6 jours-5 nuits)

Prix de 725€/pers.
(supplément single = 75€)

Pension complète
(rapport qualité/prix exceptionnel)

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar ***(*), entièrement équipé – trajet de jour; 
• Le logement en pension complète du 1er jour au soir au 6e jour 
   au matin en hôtel***;
• 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 chambre individuelle de : 75€
   (en nombre limité). 
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Des Pyrénées à la Provence, de la Méditerranée à la montagne, 
le Languedoc-Roussillon fait partie des régions les plus variées de 
France. La région présente une palette infinie de sites naturels, 
de traditions et de talents. Des stations balnéaires aux villes  
chargées d’histoire, du littoral languedocien aux domaines skiables 
des Pyrénées Orientales et de l’Aude, des Cévennes aux gorges du 
Tarn ou au Canal du Midi...

Pour vous échapper un moment de l’animation du bord de mer, 
rien de tel qu’une balade dans l’arrière-pays où vous découvrirez 
une multitude de sites et grands espaces insolites, propices à la 
méditation.

Balades en
Languedoc- Roussillon
du 01.07 au 08.07 (8 jours-7 nuits)

L’hôtel *** est situé aux portes de Montpellier entre mer et garrigue. Cet hôtel vous accueille dans une ambiance  
familiale et un environnement calme. Appréciez le confort d’un hôtel *** rénové et climatisé, la détente sur sa terrasse 
au bord de la piscine dans un parc arboré, la restauration entièrement maison de son Chef Raphaël Julliard autour des 
senteurs du Sud avec des produits régionaux. Toute son équipe vous attend pour vous faire découvrir la chaleur du Midi.

Prix de 1.150€/pers. 
(supplément single = 210€)
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SAMEDI 01 JUILLET 2017 : 
Namur – Bourg-en-Bresse
Départ de Namur, trajet par les autoroutes françaises, repas 
de midi libre. Arrivée et installation à l’hôtel à Bourg-en-Bresse.

DIMANCHE 02 JUILLET 2017 : 
Bourg-en-Bresse – Castelnau-le-Lez
Après le petit déjeuner, visite guidée du Monastère Royal de 
Brou. Continuation vers le sud, repas de midi compris, arrivée 
à l’hôtel en fin de matinée, installation dans les chambres,  
apéritif de bienvenue, présentation du séjour par l’équipe et 
votre guide, dîner et hébergement.

LUNDI 03 JUILLET 2017 :
Excursion en Camargue
Petit déjeuner en buffet. Départ pour une demi-journée en  
manade, accueil par le manadier, présentation de la propriété 
par les cavaliers, explications des coutumes et traditions.  
Visite en charrette de l’exploitation taurine (manade), jeux de  
guardians, apéritif dans la cour du mas suivant la météo 
avec des produits du terroir, déjeuner régional typiquement  
camarguais dans une ancienne cave en pierres. Dans 
l’après-midi, départ pour Aigues-Mortes, cité médiévale du Roi 
Saint-Louis, découverte des remparts du 13e siècle et de la 
Tour Constance puis promenade en petit train à la découverte 
des Salins du Midi, site unique et sauvage préservé, un des 
plus grands d’Europe. Retour à l’hôtel par la Grande Motte et 
son architecture futuriste. Dîner et hébergement.

MARDI 04 JUILLET 2017 : 
Avignon, cité des Papes
Petit déjeuner en buffet. Départ pour Avignon, découverte et 
visite du Palais des Papes, plus grande construction gothique 
du Moyen Age. À la fois forteresse et palais, la résidence  
pontificale fut pendant le XIVe siècle le siège de la chrétien-
té d’Occident. Six conclaves se sont tenus dans le palais  
d’Avignon qui aboutirent à l’élection. Puis quelques pas de 
danse sur le fameux Pont d’Avignon, classé au patrimoine de 
l’Unesco. Déjeuner. En début d’après-midi, visite du Moulin 
à Huile de la Chartreuse qui a été construit au XIVe siècle, 
en même temps que la Chartreuse du Val de Bénédiction 
de Villeneuve-lez-Avignon. Le Pape Innocent VI en a été le  

fondateur. Depuis près de 650 ans, le moulin a toujours été en 
activité, sauf pendant une courte période après la Révolution 
Française. Dégustation d’huiles d’olives. Sur le retour à l’hôtel, 
découverte du Pont du Gard. Chef d’œuvre de l’architecture 
antique, l’aqueduc du Pont du Gard est une des plus belles 
constructions romaines de la région. Fruit d’une architecture 
hors normes, le Pont du Gard est l’un des vestiges romains 
les mieux conservés au monde. Le Pont du Gard est un pont 
aqueduc construit par les Romains au 1er siècle de notre ère.  
Il est exceptionnel par ses dimensions puisque avec ses 49 
mètres de hauteur, c’est le pont-aqueduc romain le plus haut du 
monde. Il est enfin remarquable du fait de son excellent état de 
conservation qui lui vaut aujourd’hui d’être admiré comme un 
chef d’œuvre du génie créateur humain. Il est le seul exemple 
de pont antique à 3 étages encore debout aujourd’hui. Près 
d’un millier d’hommes ont travaillé sur ce chantier colossal 
achevé en seulement 5 ans. Dîner et hébergement.

MERCREDI 05 JUILLET 2017 :  
Arles la Belle du Sud - Montpellier
Petit déjeuner en buffet, départ pour Arles, cité romaine, un 
véritable musée à ciel ouvert. Au cours de l’itinéraire dans 
les rues du centre ancien, découverte des beaux hôtels  
particuliers, construits du XVIe au XVIIIe siècle dans la pierre 
blonde des Alpilles, l’amphithéâtre (visite des arènes), le 
théâtre antique, l’hôtel de ville et de nombreuses autres  
richesses architecturales. Balade sur le marché datant de 
1584, l’un des plus beaux et des plus grands marchés de  
Provence. On trouve de tout sur les étals : fruits et légumes, 
fromages, fleurs et épices, viandes et poissons, miel, tous les 
produits frais et les produits régionaux comme l’huile d’olive, le 
saucisson d’Arles, le riz de Camargue, les tellines mais aus-
si tissus, artisanat… Retour à l’hôtel, Déjeuner puis départ 
pour découvrir la capitale de la Région Languedoc-Roussillon.  
Découverte du centre historique de Montpellier. Vous em-
prunterez le dédale des ruelles médiévales. Découvrez la ville 
à travers les âges entre monuments anciens et modernes :  
cathédrale, églises, arc de Triomphe, promenade royale  
du Peyrou et son aqueduc, la plus ancienne Faculté de  
Pharmacie d’Europe, la place de la Comédie et son esplanade. 
Retour à l’hôtel, dîner, hébergement.
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JEUDI 06 JUILLET 2017 : 
Matinée libre, Saint-Guilhem-le-Désert
Petit déjeuner en buffet, matinée libre. Déjeuner à l’hôtel,  
direction Saint-Guilhem-le-Désert, classé parmi les villages les 
plus beaux de France et comme Grand Site. Village médié-
val se trouvant au bord des Gorges de l’Hérault enjambées 
par le Pont Du Diable classé au patrimoine de l’Unesco ain-
si que l’abbaye datant de 804 qui renferme les reliques de la 
Sainte Croix et un morceau de l’épée de Charlemagne. Étape 
très importante sur le chemin de Saint Jacques de Compos-
telle. Visite de la Grotte de Clamouse qui a gardé pendant des  
millénaires ses secrets. C’est seulement en 1945 qu’une 
équipe de spéléo-club de Montpellier a découvert ce monde 
souterrain. Les galeries de la grotte de Clamouse s’ouvrent 
à quelques centaines de mètres du pont du Diable, en bor-
dure des Gorges de l’Hérault. C’est une merveille souterraine 
que le lent travail de l’eau ne cesse d’embellir depuis plusieurs  
millions d’années. Elle doit sa renommée à la beauté, la  
diversité, l’abondance et la rareté de ses concrétions. Retour à 
l’hôtel, Dîner et hébergement.

VENDREDI 07 JUILLET 2017 : 
Béziers-Canal du Midi - Narbonne
Petit déjeuner en buffet puis départ pour Béziers. Le  
classement du Canal du Midi au patrimoine mondial de  
l’humanité par l’Unesco le 7 décembre 1996 a redonné une 
âme à l’un des plus anciens canaux encore en fonctionnement, 
désormais entièrement dédié au tourisme. Construit sous le 
règne de Louis XIV, de 1667 à 1681, dénommé Canal Royal 
jusqu’à la Révolution française, il s’étire sur 240 km. Large de 
20 à 24m, profond de 2m en moyenne, il compte 69 écluses, 
et 350 ouvrages enjambent son cours et facilitent sa naviga-
bilité. Il est prolongé jusqu’à l’Atlantique par le canal latéral 
à la Garonne sur 193 km. Propriété de l’État, 350 personnes 
des Voies Navigables de France travaillent tout au long de  
l’année pour assurer la quiétude et la sécurité des utilisa-
teurs du Canal du Midi. Vous embarquez sur un bateau pour  
franchir les 9 écluses de Fonserannes et le tunnel dans la roche 
du Malpas. Débarquement & déjeuner. Départ pour Narbonne 
qui offre un patrimoine d’une grande diversité, permettant  
d’appréhender les grandes périodes de son histoire bimillé-
naire. Vous pourrez voyager au cœur de l’histoire narbonnaise 
grâce à ses musées et leurs collections aussi diversifiées que 
riches, nichées au cœur de monuments classés. Nous vous 
invitons à compléter votre visite en découvrant l’ancien palais 
des archevêques qui est le second ensemble archiépiscopal 
après le Palais des Papes d’Avignon, il est composé du palais 
vieux d’époque romane et du palais neuf de style gothique. 
Visite de la Cathédrale Saint Paul. Retour à l’hôtel, apéritif 
de «l’Au Revoir» autour d’une brasucade, dîner dansant au 
son de la guitare de Carlos, démonstration de flamenco et  
hébergement.

SAMEDI 08 JUILLET 2017 : 
Journée de retour
Petit déjeuner en buffet et départ pour la Belgique. Trajet par 
les autoroutes françaises, repas libres et arrivée vers 21h.

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar****;
• L’hébergement en hôtel ***;
• La pension complète du 1er jour soir au 8e jour matin;
• Les boissons à l’hôtel de séjour;
• Les visites mentionnées au programme, entrées comprises;
• Le guide professionnel régional pour tout le séjour;
• L’apéritif de bienvenue et d’au revoir. 

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément en chambre individuelle : 210€.
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JOUR 1 : Direction Salzbourg
Départ de Namur en direction de Salzbourg, trajet par les  
autoroutes allemandes et autrichiennes, repas de midi libre et 
pension à l’hôtel dans la région de Salzbourg.

JOUR 2 : Découverte de Salzbourg
Visite guidée de Salzbourg, repas de midi libre puis  
continuation vers Ljubljana, installation à l’hôtel et pension.

JOUR 3 : Ljubljana - Portoroz
Petit déjeuner à l’hôtel suivi d’une visite commentée de la  
capitale Ljubljana avec guide. Repas de midi compris dans  
un restaurant local suivi d’un temps libre. Départ pour  
Portoroz. Installation dans les chambres et pension.

JOUR 4 : Visite guidée de la ville de Piran et la ville de 
Koper
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Piran, visite commentée 
de Piran, petite ville fortifiée bordée par la mer Adriatique.  
Véritable trésor de la côte slovène, la ville s’avance dans 
l’Adriatique et fait face à la fois à l’Italie et à la Croatie. Autour 
de Piran, on distingue une digue de béton qui entoure toute 
la ville. Avec ses influences vénitiennes, Piran est une ville 
pittoresque et rayonnante, incontournable lors de tout séjour 
en Slovénie. Repas de midi compris dans un restaurant local. 
Ensuite, départ pour Koper et visite de la ville avec guide, suivi 
d’un temps libre. L’intérêt principal de la ville portuaire de  
Koper est son centre historique. Un itinéraire à travers la 
vieille ville permet d’en voir toutes les curiosités : des palais 
de style gothique vénitien (le Palais prétorien, le Palais Almeri-
gogna) ou baroque (Palais Brutti), des églises, une cathédrale 
du XVIIIe siècle et des rues bordées de maisons médiévales.  
Départ pour Portoroz, arrivée à l’hôtel et pension.

JOUR 5 : Visite du haras de Lipica, berceau du  
lipizzan et découverte des grottes de Postojna,  
merveille du monde souterrain
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Sezana, visite guidée du 
haras de Lipica. La Slovénie tire une grande fierté de Lipica, 
avec son haras en activité depuis plus de 400 ans. Véritable 
monument culturel et historique, cette institution élève la même 
race de chevaux depuis sa fondation et enchante les visiteurs 
tant par ses chevaux que par son paysage étonnant. Départ 
pour Postojna, repas de midi compris. Visite des grottes de 
Postojna, suivie d’un temps libre. Retour à l’hôtel et pension.

JOUR 6 : Visites guidées des villes de Puja, Rovinj et 
Porec (les 3 villes «perles» de la péninsule istrienne)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Pula, visite commen-
tée de la ville. La ville de Pula est une ville connue pour son  
amphithéâtre romain qui vaut le coup d’œil. Elle déborde 
de charmantes petites ruelles et de monuments romains à 
chaque carrefour. Arrivée à Rovinj, déjeuner. Visite guidée 
de la ville de Rovinj. Cette ville fortifiée est un petit joyau  
d’Istrie et l’un des sites les plus visités de la Croatie. La vieille 
ville de Rovinj tire tout son charme de ses ruelles bordées de 
maisons très hautes aux volets articulés. Départ pour Porec, 
visite guidée de la ville. Porec est une jolie ville connue pour 
sa basilique byzantine du 6e siècle construite par l’empereur  
Euphrasius. C’est une ville de culture, de tourisme, de sport 
et de loisirs, d’où se répandent les odeurs et les couleurs du 
passé, formant une mosaïque inoubliable d’émotions. Retour 
à l’hôtel et pension. Ces trois villes sont de vraies perles de la 
péninsule istrienne.

L’hôtel*** : situé à mi-chemin entre les  
célèbres villes touristiques slovènes de  
Portorož et Piran, en face de la plage, il 
vous offre une plage privée ainsi qu’une 
piscine extérieure.

La Slovénie
du 11.07 au 19.07 (9 jours-8 nuits)

Prix de 1.350€/pers.
(supplément single = 190€)

La Slovénie, tout en étant un des plus petits pays d’Europe, a un territoire  
extrêmement varié, qui fait d’elle une Europe en miniature : plages, montagnes, 
vignobles, réseaux de grottes, forêts denses, terres calcaires et arides ou torrents 
turquoise.

Point de rencontre entre les Balkans, l’Europe centrale et l’Europe de l’Ouest, elle 
partage ses frontières avec la Croatie, la Hongrie, l’Autriche et l’Italie. Elle possède 
également un accès à la mer Adriatique sur une bande littorale d’une cinquantaine 
de kilomètres de large, entre l’Italie et la Croatie.
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JOUR 7 : Journée excursion - tour panoramique en  
bateau
D’une durée de 4 à 5 heures, cette excursion vous offrira  
une vue panoramique de la ville de Portoroz et comprend  
également les visites des baies de Piran et Strunjan ainsi que 
le déjeuner sur le bateau. Durant cette excursion vous pour-
rez découvrir les méthodes ancestrales de production saline  
datant de plusieurs siècles.

JOUR 8 : Direction Munich
Après le petit déjeuner, départ en direction Munich. Repas 
de midi compris durant la traversée de l’Autriche et arrivée à  
Munich en milieu d’après-midi pour la visite du château 
Nymphenburg. Soirée dans une brasserie typique munichoise, 
puis nuitée.

JOUR 9 : Retour à la maison
Départ pour la Belgique par les autoroutes allemandes, repas 
libres en route.

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar****;
• Les hôtels*** et ****, pension complète à l’exception du 1er, 2e 
   et 9e jour midi;
• 1 boisson comprise aux repas en Slovénie;
• Toutes les visites et excursions mentionnées au programme, 
   entrées et guides compris sur les sites;
• L’accompagnement francophone en Slovénie.

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément en chambre individuelle : 190€ pour tout le 
   voyage. 
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LUNDI 17 JUILLET : 
Trajet par les autoroutes en direction du Harz, massif  
montagneux situé au cœur de l’Allemagne, repas libre en cours 
de route et arrivée en fin de journée. Pension à l’hôtel****.

MARDI 18 JUILLET : 
Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée de  
Goslar*, visite de la ville et du palais impérial. Temps libre et  
déjeuner, puis direction Hahnenklee et visite de l’église  
norvégienne en bois debout. Randonnée sur le Liebesbankweg 
avec découverte guidée de la cascade et des six étangs de 
l’Auerhahn* (environ 8 km). Retour à l’hôtel et pension.

MERCREDI 19 JUILLET : 
Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée de  
Wernigerode aux nombreuses ruelles bordées de maisons à 
colombage. Temps libre et déjeuner, puis continuation vers  
le Torfhaus pour la balade vers le Brocken par le Chemin de 
Goethe (16 km aller-retour). Retour à l’hôtel en fin de journée 
et pension.

JEUDI 20 JUILLET : 
Après le petit déjeuner, au départ de l’hôtel, randonnée  
autour de Bad Harzburg. Montée au Burgberg jusqu’aux  
Rabenklippen et découverte des lynx à proximité puis  
retour à l’hôtel et déjeuner. En début d’après-midi, départ pour 
Hildesheim* capitale de l’art roman ottonien en Allemagne,  
visite guidée de la ville avec la Place du Marché, la cathédrale 
et la collégiale Saint-Michel. Retour à l’hôtel en fin de journée 
et pension.

VENDREDI 21 JUILLET :
Après le petit déjeuner nous partirons pour la visite guidée 
de Quedlinburg*, la collégiale Saint-Servais et son trésor  
liturgique. Après le déjeuner, départ vers la vallée de la Bode, 
randonnée dans un site spectaculaire, le «Pas du Cheval» 
d’où vous aurez une magnifique vue, (18-19 km aller-retour).  
Retour à l’hôtel en fin de journée et pension.

SAMEDI 22 JUILLET :  
Après le petit déjeuner, direction Halberstadt qui appartenu  
à la Ligue hanséatique, visite guidée de la ville, de sa  
cathédrale Saint-Étienne et de la collégiale Notre-Dame.  
Déjeuner, ensuite départ pour Osterwieck, randonnée à  

travers le Petit Fallstein à la découverte d’une partie de  
l’ancienne frontière interallemande (partie du Grenzweg  
environ 20 km aller-retour). Retour et pension à l’hôtel.

DIMANCHE 23 JUILLET :
Après le petit déjeuner, départ pour le retour par les  
autoroutes, repas libre en route et arrivée vers 19h à Namur.

Le Harz 
(combiné de vis i tes et  de randonnées)

du 17.07 au 23.07 (7 jours-6 nuits)

Prix de 760€/pers.
(supplément single = 50€)

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar****;
• Le verre de bienvenue à l’arrivée;
• Le programme ci-dessus avec l’accompagnement, les  

différents guidages et les entrées, Hôtel****, petit déjeuner 
buffet, pension complète avec panier repas lors des excursions 
et balades à la journée, repas du soir avec menus 3 services et 
buffet de salades, 1 boisson comprise;

• Dîner buffet le samedi soir (chaud et froid) suivi d’une soirée 
   dansante;
• Accès gratuit à la piscine, sauna et salle de sports.

Le prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 50€ pour tout le séjour. 

*sites classés au patrimoine culturel mondial de l’Unesco

Situé à Bad Harzburg, à la lisière du parc national du Harz, l’Hotel Seela est un hôtel 
**** à la gestion familiale doté d’un spa. Vous y passerez un séjour inoubliable au cœur 
des magnifiques paysages de Basse-Saxe. Les installations du spa comprennent un 
sauna, une piscine intérieure chauffée et une salle de sport. Vous pourrez également 
profiter d’une variété de services de bien-être, notamment des massages et des soins 
de beauté. 
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JOUR 1 : 
Départ en direction d’Amsterdam, arrêt et temps libre suivant 
l’heure d’embarquement à IJmuiden à bord d’un bateau de la 
DFDS. Installation en cabine intérieure ou extérieure pour la 
traversée vers Newcastle, repas libres le 1er jour et à bord du ferry.

JOUR 2 : 
Petit déjeuner libre, puis arrivée à Newcastle et route vers 
Glasgow. Repas de midi. Arrêt au Mur d’Hadrien, visite, puis 
continuation vers Melrose Abbey (visite), oeuvre du XIVe siècle 
connue pour ses belles sculptures notamment celle du cochon 
joueur de cornemuse. Installation et pension pour 2 nuits dans 
les environs de Glasgow.

JOUR 3 : 
Petit déjeuner puis tour panoramique guidé de la capitale  
économique et culturelle de l’Ecosse, Glasgow. Connue pour 
son modernisme et pour être branchée, la ville est construite 
sur la rivière Clyde avec une architecture victorienne et Art  
nouveau. Repas de midi en cours de visite. Visite de la  
cathédrale St Mungo qui a survécu à la Réforme de l’église 
anglicane. Visite du musée People Palace et ses verrières qui 
racontent l’histoire de la ville de Glasgow et de son peuple, 
petit temps libre puis retour et pension à l’hôtel.

JOUR 4 : 
Après le petit déjeuner, nous prendrons la route panora-
mique le long du fascinant Loch Lomond. Visite du château  
d’Inveraray, résidence des ducs d’Argyll, chefs du Clan  
Campbell. Repas de midi. Arrêt photo dans la vallée de Glen 
Coe, où se trouve le majestueux Ben Nevis culminant à  
1 345 mètres d’altitude. Cette vallée est tristement connue pour 
le massacre des membres du clan Mac Donald par l’armée  
britannique au XVIIe siècle. Dîner et nuit dans les environs de 
Fort William.

JOUR 5 : 
Petit déjeuner, puis embarquement au petit port de Mallaig 
et départ en ferry pour rejoindre l’envoutante île de Skye.  
Découverte des imposantes collines de Cuillin Hills et de la  
capitale Portree aux maisons colorées. Repas de midi. Visite 
du château de Dunvegan, siège du clan Mac Leod depuis le 
XIIe siècle. Dîner et nuit sur l’île de Skye/Kyle of Lochalsh.

JOUR 6 : 
Après le petit déjeuner, nous roulerons vers le château  
d’Eilean Donan qui surgit des eaux comme un mirage. Arrêt 
photos. Poursuite le long des rives mythiques du Loch Ness. 
L’après-midi, visite des ruines du château d’Urquhart qui  
surplombe magnifiquement les eaux troubles du loch. Repas 
de midi. Continuation vers Inverness et tour panoramique 
de la capitale des Highlands. Dîner et nuit dans la région  
d’Aviemore.

JOUR 7 : 
Petit déjeuner et traversée des Highlands, visite d’une distille-
rie de whisky suivie d’une dégustation. Découverte et visite du 
palais de Scone, demeure historique des comtes de Mansfield. 
Repas de midi. Continuation vers St Andrews pour un bref tour 
panoramique. Trajet en direction de la capitale Édimbourg.  
Dîners et 2 nuits dans la région d’Édimbourg.

JOUR 8 : 
Visite panoramique d’Edimbourg. Découvrez les incontour-
nables d’Edimbourg qui la rendent belle : le Royal Mile, son 
château, le mélange entre architecture médiévale et moderne. 
Découverte et visite de son fabuleux château qui domine la 
ville et renferme les Joyaux de la Couronne. Repas de midi. 
Visite d’un magasin de tartan pour comprendre la fabrication 
de cette étoffe à carreaux de couleurs. Temps libre, puis retour 
à l’hôtel et pension.

JOUR 9 : 
Après un copieux petit déjeuner, nous prendrons la route pour 
Newcastle, visite du château de Bamburgh, gardien des côtes 
depuis plusieurs siècles. Vous serez enchantés par le style 
Victorien de certaines pièces, des histoires liées au château 
et des nombreux objets d’époque (armures, meubles etc.).  
Repas de midi. Continuation vers Newcastle et embarquement 
à bord du ferry DFDS, installation en cabine intérieure ou  
extérieure, repas libre à bord.

JOUR 10 : 
Débarquement à Ijmuiden, route vers Delft, arrêt et repas libre. 
Continuation vers la Belgique et arrivée dans le courant de 
l’après-midi.

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

L’Ecosse
du 21.07 au 30.07 (10 jours-9 nuits)

Le prix comprend :
• Le voyage autocar ***(*) en trajets de jour;
• La traversée en ferry DFDS en cabine intérieure ou extérieure 
   avec douche et wc;
• Le logement en hôtels***(*);
• Pension complète en Ecosse du 2e jour midi au 9e jour midi,  
   petit déjeuner buffet, déjeuner 2 plats améliorés, dîner 3 plats 
   ou buffet, avec pain, eau et café;
• Le guidage en français en Ecosse;
• Le programme avec toutes les entrées et les guidages des  
   visites annoncées dans ce programme.

Le prix ne comprend pas :
• Les repas à bord du ferry, du 1er et 10e jour;
• Les boissons aux repas.

Prix : 1.690€/pers. (cabine double extérieure)
Prix : 1.650€/pers. (cabine double intérieure)
Prix : 2.085€/pers. (cabine simple extérieure)
Prix : 2.040€/pers. (cabine simple intérieure)
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L’hôtel : situé en plein coeur du tout nouvel éco-quartier des Batignolles, idéal pour visiter les 
lieux emblématiques qu’offre la ville de Paris : Champs-Elysées et Stade de France par métro 
L13, Grands Magasins, Tour Eiffel, Montmartre et Sacré-Coeur. Quartier idéal pour déguster 
des produits frais de la gastronomie française (marchés couverts, fromagers, épiceries fines.).
Relaxez-vous au centre de fitness avec piscine. 

L’hôtel ***, idéalement situé à quelques minutes à 
pieds de l’entrée du parc, il dispose d’un bar Lounge, 
d’une salle de cardio-training et d’une piscine  
extérieure.

JOUR 1 : 
Arrivée à Paris en fin de matinée et temps libre.

JOUR 2 :  
Tour panoramique commenté des principaux monuments puis 
temps libre.

Paris

Futuroscope

du 29.07 au 30.07 (2 jours-1 nuits)

du 02.08 au 05.08 (4 jours-3 nuits)

Prix de 130€/pers.
(logement + petit déjeuner)
(supplément single = 38€)

Prix de 150€/pers. (1/2 Pension)

Chambre double partagée par 2 adultes : 480€
Chambre triple partagée par 3 adultes : 460€

Chambre triple partagée par 2 adultes et 1 enfant : 480€ - Enfant : 335€
Chambre triple partagée par 1 adulte et 2 enfants : 560€ - Enfant : 335€
Chambre quadruple partagée par 2 adultes et 2 enfants : 475€ - Enfant : 335€

Chambre individuelle : 560€

Remarque : Tarif «enfant» = de 5 à 16 ans • Enfant de 2 à 5 ans : 175€
Bambins de - de 2 ans : Gratuit

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar***(*);
• Le logement avec petit déjeuner;
• Le tour commenté de la ville le deuxième jour.

Le prix ne comprend pas :
• Les autres repas;
• Le supplément chambre individuelle : 38€.

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar;
• 2 nuits au Futuroscope;
• 1 nuit à Tours;
• 3 repas du soir; 

Paris, la ville lumière, la ville aux mille visages. Le Paris moderne, le 
Paris éclectique, le Paris monumental, le Paris des villages, le Paris 
historique, le Paris culturel. Découvrez, le temps d’un week-end, cette 
ville qui ne cesse de se dévoiler et de se renouveler.

A l’occasion du son 30ème anniversaire, le Futuros-
cope vous emmène pour un magnifique voyage et vous 
plonge dans l’ambiance festive et fantastique du parc. 
Partez à la trace de Jules Verne : le Futuroscope orga-
nise son propre voyage autour du monde. Montez à bord 
d’une machine fantastique et envolez-vous dans les airs 
dans la nouvelle attraction l’Extraordinaire Voyage !

• 1 entrée un jour Grand Parc au Puy du Fou;
• 1 entrée un jour au Futuroscope;
• La visite du Clos Lucé (Léonard de Vinci à Amboise 
   en vallée de Loire).
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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 
actions et en émotions ainsi que 4 villages thématiques animés qui vous réserveront bien des surprises.

Découvrez le monde fantastique et féérique du Futuroscope de Poitiers. Il y a tant de choses à vivre, pour tous les goûts et tous les âges !  
Aventures palpitantes, sensations extrêmes, spectacles vivants, voyages stupéfiants, show nocturne féerique, attractions captivantes pour petits 
et grands ... Composez votre parcours, au gré de vos envies, dans le plus surprenant des parcs d’attractions !

L’hôtel : «Les Iles de Clovis» : dormez dans cet hôtel inédit posé à la surface de l’eau et entièrement construit 
sur pilotis sur une surface de 7 hectares en pleine nature. Cette cité lacustre unique vous transporte à 
l’époque mérovingienne où les huttes aux toits de chaume abritent des chambres familiales tout confort et 
prolonge votre voyage dans le temps.

Comme beaucoup de villes, Londres doit sa naissance au passage d’un fleuve, la Tamise, lieu d’échange entre le nord 
et le sud. Centre stratégique et commercial de la Bretagne romaine (Londinium), elle connaîtra une remarquable  
extension due à son activité portuaire et à son industrie drapière (XVe siècle). Après avoir été ravagée par la peste puis 
par un gigantesque incendie au XVIIe siècle c’est seulement aux XVIIIe et XIXe siècles que le rythme de son dévelop-
pement 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 habitudes nous déroutent parfois encore aujourd’hui.

Puy du Fou

Londres

du 04.08 au 07.08 (4 jours-3 nuits)

du 07.08 au 08.08 (2 jours-1 nuits)

Prix : 199€/pers. (logement + petit déjeuner)
Prix : 225€/pers. (1/2 pension)
(supplément single : 65€)

1 Adulte en single : 880€
1 Adulte en double : 650€

1 Adulte en triple : 570€
1 Adulte en quadruple : 530€

1 Enfant de 5 à 13 ans : 335€
1 Enfant de 2 à 4 ans : 200€

1 Enfant de – de 2 ans : gratuit

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar;
• Le ½ pension du 1er jour soir au 4e jour matin;
• L’entrée au «Grand Parc» 2 jours;
• La soirée spectacle «Cinéscénie»;
• La soirée spectacle «Orgues de Feu»;
• La visite du Clos Lucé à Amboise «Le Génie de Léonard de Vinci»;
• Le logement 2 nuits sur le site du Puy du Fou dans le cadre magique des îles de Clovis;
• Le logement 1 nuit à Tours. 

Le prix comprend :
•  Le voyage en autocar**** et la traversée en Shuttle;
• ½ jour guidé avec tour de ville;
• Soit le logement avec petit déjeuner anglais, soit la ½ pension.

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément en chambre individuelle : 60€.

JOUR 1 : 
Départ de Belgique en direction de Calais, traversée par le 
Shuttle et poursuite vers Londres. Arrivée en fin de matinée et 
temps libre.

JOUR 2 :  
Petit déjeuner puis tour panoramique guidé des différents mo-
numents de la ville : Tower Bridge, St-Paul Cathedral, Palais 
de Westminster, Buckingham Palace, Piccadilly, Hyde Park, 
Kensington Palace… L’après-midi, vous disposerez de temps 
libre pour visiter la ville par vous-même puis nous repartirons 
vers la Belgique.

L’hôtel*** situé à une dizaine de minutes à pieds de Tower Bridge et 
de la Tamise et d’une courte course en métro du centre de Londres.
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L’Hôtel **** à Montecatini  répondra à tous vos souhaits de bien-être et de détente : avec sa 
grande piscine bordée d’un jardin, situé à deux pas de la station thermale, du parc et de ses 
sentiers de promenades mais aussi du funiculaire.

JOUR 1 : 
Départ de Namur vers 08h, trajet par les autoroutes  
françaises et suisses. Repas de midi libre. Arrivée en début 
de soirée à l’hôtel d’étape *** en Suisse. Accueil, repas et  
logement.

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

JOUR 3 : 
Après le petit déjeuner, départ pour Sienne. Visite guidée du 
centre avec audio-guides : église San Domenico, Via Bianchi 
di Sopra, Palazzo Tolomei, Via di Città, Palazzo Chigi Saracini, 
Dôme, Baptistère, Piazza del Campo et la Fonte Gaia. Repas 
de midi compris et visite guidée de la cathédrale. Retour à l’hô-
tel et pension.
En soirée, montée facultative en funiculaire sur les hauteurs de 
Montecatini, détente et découverte du panorama.

JOUR 4 : 
Après le petit déjeuner, départ pour Volterra et visite guidée du 
centre : Piazza dei Priori, Dôme, Baptistère et Théâtre romain. 
Repas de midi compris. Départ pour San Gimignano. Visite 
guidée du centre historique : Porta San Giovanni, Piazza della 
Cisterna, Piazza del Duomo.
Retour à l’hôtel et pension.

JOUR 5 :
Après le petit déjeuner, départ pour Pise. Transport au 
centre inclus. Visite guidée avec audio-guides de Campo dei  
Miracoli, Tour Penchée, Dôme, Baptistère (intérieur - entrées 
comprises) et Campo Santo. Repas de midi compris, avec 
des dégustations de produits toscans. Ensuite visite guidée 
de Lucques : la cathédrale San Martino (entrée comprise),  
basilique San Frediano, Piazza San Michele, Piazza  
Anfiteatro. Retour et pension à l’hôtel de séjour.

JOUR 6 :  
Après le petit déjeuner, départ en train à destination de  
Florence. En matinée, visite guidée du centre de Florence : 

Piazza Duomo, le clocher de Giotto, Piazza della Signoria, 
Plazzo Vecchio et Ponte Vecchio. Repas de midi compris et 
temps libre à Florence. Retour en train vers Montecatini Terme 
et pension.

JOUR 7 :
Petit déjeuner, temps libre ou visite guidée des Thermes 
pour découvrir la magnifique station thermale de Montecatini.  
Repas de midi compris avec des dégustations de produits  
toscans. Vers 14h, début du voyage de retour. Repas du soir 
et logement à l’hôtel d’étape à la limite de la Suisse.

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

Toscane
du 12.08 au 19.08 (8 jours-7 nuits)

Prix de 1.150€/pers.
(supplément single = 180€)

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar****, trajet de jour ;
• Logement à l’hôtel et pension complète, boissons comprises 
   aux repas (repas typiques toscans ainsi qu’un quart de vin),  
   du 1er jour soir au dernier jour matin;
• Petit déjeuner buffet;
• Visites guidées aux différents sites;
• Entrées aux monuments – comme indiqué au programme.

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément en chambre individuelle : 180€  
   (suivant les disponibilités de l’hôtel).

Chaleureuse et ensoleillée, la Toscane est sans doute l’une des plus belles régions d’Italie. 
On admire ses paysages aux douces collines parsemées d’oliviers, de cyprès et de vignes 
où se dressent de magnifiques fermes authentiques qui produisent de l’huile d’olive et du 
vin de grande qualité. On découvre une région peuplée de magnifiques villes et villages aux  
patrimoines historique et artistique exceptionnels : Pise, Florence, Sienne, San Gimignano,  
Volterra, Lucques...
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JOUR 1 : 13/8 Belgique - Prague
Arrivée en Tchèquie en début de soirée, Installation et dîner 
avec apéritif de bienvenue à l’hôtel Villa **** à Prague.

JOUR 2 : 14/8 Prague
Après le petit déjeuner, départ pour les premières visites à 
Prague, brève visite de la Vieille Ville, toujours en compagnie 
de votre guide francophone. Promenade jusqu’à l’Hôtel de 
Ville et présentation de son Horloge astronomique qui date 
du Xe siècle, puis l’Eglise Notre Dame de Tyn avec la cour  
de Ungelt et ND de Tyn, église baroque de St Jacques.... 
Déjeuner au cours des visites. Après-midi, visite guidée du 
Théâtre des Etats, visite exclusive des intérieurs de ce grand 
théâtre qui se terminera par un petit concert des oeuvres de 
Mozart, (un verre de mousseux est servi durant le concert). 
Poursuite des visites vers le Pont Charles orné des 30 statues 
en pierre et par le quartier baroque de Mala Strana, le musée 
de la musique ... Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 3 : 15/8 Prague
Après le petit déjeuner, départ avec notre guide pour la visite 
de la Villa Amerika, (palais baroque de K.I. Dietzenhofer à 
Prague, rappelant la vie et les oeuvres de Antonin Dvorak), 
ce célèbre compositeur tchèque... poursuite par les visites 
«Art Nouveau» de la Nouvelle Ville avec la Place Wenceslas  
appelée souvent les «Champs-Elysées» de Prague. Déjeu-
ner au restaurant à la Maison Municipale. Après-midi, visite  
exclusive des intérieurs de la Maison Municipale et de la belle 
Salle Smetana ou chaque année, le 12 mai, le festival de  
musique classique est inauguré «le Printemps de Prague» 
Fin d’après-midi libre dans la Nouvelle Ville, pour des visites  
facultatives ou pour le shopping : cristal de Bohême, marion-
nettes, jouets en bois, liqueur de Becherovka.... Dîner-croisière 
sur la Vltava, puis retour à l’hôtel, logement.

JOUR 4 : 16/8 Prague – C.Budejovice
Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée du  
quartier du château. Visite de la bibliothèque de Strahov, 
puis du complexe du château de Prague, traversée des cours 
du château et possibilité d’entrer à la Cathédrale St Guy.  
Déjeuner au restaurant dans le complexe du château. Après 
le déjeuner, départ en Bohême du Sud - arrivée à Ceske  
Budejovice en fin d’après-midi. Promenade vers la Place  
centrale avec la Fontaine Samson, le couvent des  
Dominicains, la Tour Noire etc… Installation à l’hôtel, dîner et 
logement à l’hôtel Clarion****

JOUR 5 : 17/8 C.Budejovice – C.Krumlov – C.Budejovice
Après le petit déjeuner, départ pour une excursion vers le 
cloître de Vyssi Brod. Visite de ce magnifique monastère  
cistercien et poursuite vers Rozmberk dominé par le château 
fort. Vers midi, arrivée à Cesky Krumlov - magnifique ville  
médiévale inscrite sur la liste de l’Unesco. Déjeuner dans 
une brasserie typique au centre de Cesky Krumlov. Après- 
midi, visite du centre historique, temps libre dans ses ruelles et  
visite du château Renaissance, le 2e plus grand complexe 
après le château de Prague (salle des bals masqués, calèche 
d’Or, pont à 3 étages...), possibilité de promenade dans les 
jardins du château. En fin d’après-midi, visite libre du centre 
Egon Schiele où vous trouverez une belle exposition de  
peintures, temps libre pour le shopping, puis retour pour le  
dîner et logement à Ceske Budejovice.

JOUR 6 : 18/8 C.Budejovice - Karlovy Vary – Loket
Après le petit déjeuner, départ vers la Bohême de l’Ouest : 
visite de Karlovy Vary – la plus grande ville thermale en 
Bohême, promenade sous les colonnades du Geyser et du 
Moulin jusqu’au Grand Hôtel Pupp... possibilité de goûter l’eau 
d’une des douze sources curatives. Déjeuner pendant les  
visites. Dîner et logement à l’hôtel St Florian*** à Loket (belle 
petite ville médiévale dominée par le château-fort).

JOUR 7 : 19/8  Loket- Belgique
Après le petit déjeuner, départ en Belgique ...

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. 

Une région de forêts et d’étangs avec une nature magnifique, des châteaux de contes 
de fées et des fermes typiques. La Bohême du Sud est un endroit de rêve pour les  
vacances, que vous optiez pour une découverte active ou pour la détente. Les  
paysages de la région offrent un nombre infini de beautés naturelles mais aussi de  
nombreux monuments historiques. Vous pouvez ajouter à votre programme de  
charmantes villes telle Cesky-Krumlov et le village de Holasovice, tous deux inscrits sur 
la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

L’hôtel ****, situé dans un quartier calme 
et résidentiel de Prague 10.

Et hôtel****, situé dans le centre-ville de 
České Budějovice, et à quelques pas 

de son centre historique.

Prague 
et la Bohême

du 13.08 au 19.08 (7 jours-6 nuits)

Le prix comprend :
• Logement à l’hôtel 3***/4****   6 nuits  (base ch. double);
• Départ de Charleroi et de Namur;
• Pension complète avec une boisson comprise et un dîner-croisière à Prague;
• Buffet petit-déjeuner;
• Le voyage en autocar***(*) en référence au programme ci-dessus, 
   taxes all. et tchèques incluses;
• Les frais de parking;
• La prestation d’un 2e chauffeur sur le trajet du retour;
• L’accompagnement pendant tout le circuit par un guide francophone;
• Les entrées aux monuments, comme indiqué au programme;
• Une documentation sur la République Tchèque en français pour chacun.

Le prix ne comprend pas :
• Le concert à la Maison Municipale +/- 40€/pers. (3e catégorie);
• Le supplément en chambre individuelle : 165€ pour tout le séjour.

Prix : 890€/pers.
 (Supplément single : 165€)
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L’hôtel*** entièrement rénové, situé  à 1 km du village de Siorac-en-Périgord sur un domaine 
de 14000 m2, où vous aurez à votre disposition : bar, terrasse, salle de musculation, piscine 
couverte et chauffée, billard, courts de tennis.

JOUR 1 : La Petite Reine
Un accueil des plus chaleureux autour du verre de bienvenue.
Départ de Belgique et trajet par les autoroutes françaises.  
Repas de midi libre en route. Arrivée vers 18h30 à  
«La Petite Reine», accueil des plus chaleureux autour du verre 
de bienvenue avec David et Caroline, installation dans les 
chambres, dîner et logement.

JOUR 2 : Saint-Cirq-Lapopie
Départ matinal vers Saint-Cirq-Lapopie. Visite guidée du  
village médiéval classé «Le plus beau village de France». Ce 
bourg compte 13 monuments historiques, accroché sur une 
falaise à 100 mètres au–dessus du Lot. Temps de midi et  
repas compris. Continuation pour une croisière sur la  
Dordogne au départ de Saint-Cirq-Lapopie. Repas du soir et 
Logement. Soirée libre.

JOUR 3 : Rocamadour
Petit déjeuner à l’hôtel, ensuite départ pour la visite guidée du 
moulin de Cougnaguet. Moulin fortifié par des moines cister-
ciens au XIVe siècle sur la vallée de l’Ouysse. Temps de midi et 
repas compris. Promenade sur les chemins de Saint Jacques 
de Compostelle. Continuation pour la visite guidée de la cité 
mariale de Rocamadour (Vierge Noire), un des hauts lieux 
de la chrétienté. Au retour, arrêt dans une chèvrerie, visite 
de la ferme et dégustation de leurs produits. Repas du soir et  
logement. Soirée libre.

JOUR 4 : La salamandre
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée de Sarlat et 
son marché aux milles saveurs. Découvrez ce joyau médiéval, 
à travers ses ruelles, ses nombreux hôtels particuliers. Repas 
de midi à l’hôtel. L’après-midi, départ en direction de Castel-
naud-la-Chapelle, visite du château des Milandes, ancienne 
demeure de Joséphine Baker, spectacle de rapaces diurnes 
dans le jardin du château dominant la vallée de la Dordogne. 
Repas du soir et logement. Soirée animée.

JOUR 5 : La Roque Gageac et Lascaux
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour La Rivière Espérance.  
Découvrez au fil de l’eau, en gabare, la vallée de la Dor-
dogne classée au patrimoine mondial par l’Unesco et de ses  
châteaux. Repas de midi à l’hôtel. Ensuite, visite de Lascaux II 
«Chapelle Sixtine de la Préhistoire». Fac-similé d’un réalisme 
époustouflant de la cavité originale des reliefs restitués dans 
les moindres détails et des peintures polychromes exécutées 
comme il y a 17000 ans avec des colorants naturels. Repas du 
soir et logement. Soirée animée.

JOUR 6 : Le Gouffre de Proumeyssac
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du gouffre de Proumeyssac, 
cathédrale de cristal. Descendez dans les profondeurs de ce 
gouffre vertigineux où la visite est sublimée par un habile jeu 
de sons et de lumières. Repas de midi à l’hôtel.  Après-midi 
libre pour profiter des installations de l’hôtel : bain de soleil, pis-
cine, pétanque… Repas du soir et logement. Soirée de départ.

JOUR 7 : Départ après le petit déjeuner vers votre localité
L’heure des «Au revoir» arrive. Départ pour la Belgique, trajet 
par les autoroutes françaises. Repas de midi libre en route.

Périgord
du 21.08 au 27.08 (7 jours-6 nuits)

Prix de 945€/pers.
(supplément single = 130€)

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar ****;
• L’hébergement en hôtel 3*, titre de Maître–restaurateur;
• La pension complète du premier jour soir au petit déjeuner du  
   septième jour matin;
• Le vin au déjeuner et dîner (vin de Bergerac rouge et rosé).  
   Le café au déjeuner uniquement;
• Le pot d’accueil à l’arrivée et le cocktail de départ;
• Les visites mentionnées au programme et entrées comprises;
• Les soirées animées;
• Le guide–accompagnateur;
• Le portage des bagages à l’arrivée;
• Cadeau souvenir.

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément en chambre individuelle : 130€. 

Bordé par le Lot à l’est et les vignobles de la Gironde dont Saint–
Emilion à l’ouest, le département est mondialement connu pour sa 
préhistoire et sa gastronomie. La vallée de la Vézère, entre Montignac 
et Limeuil, dont 15 sites sont inscrits au patrimoine mondial de l’hu-
manité par l’Unesco, fut habitée très tôt. Le Périgord est sans aucun 
doute l’un des départements français recensant le plus grand nombre 
de richesses: châteaux, abbayes, bastides, prieurés, gisements et 
sites troglodytiques, grottes et gouffres, jardins, musées et parcs à 
thèmes. La gastronomie est l’un des piliers de la vie périgourdine: 
chaque village ou bastide possède ses marchés au gras, aux truffes 
ou aux cèpes (en saison). Le Périgord se compose de quatre zones 
touristiques, communément appelées «Les quatre Périgord», Blanc, 
Noir, Pourpre et Vert, qui ont toutes des caractéristiques particulières. 
Nous séjournerons dans le Périgord Noir, il ne doit pas son nom à la 
truffe mais à la présence d’une forte concentration de chênes verts 
très sombres. Berceau de la préhistoire, il regorge également de sites 
incontournables du Moyen âge et de la Renaissance...
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JOUR 1 : Mardi 22.08
Namur – Baccarat visite de la cristallerie – repas de midi –  
Visite Bonbons des Vosges – Col du Bonhomme. Installation 
et pension à l’hôtel.

JOUR 2 : Mercredi 23.08
Le matin, visite de la fromagerie, puis circuit par la Route des 
Vins d’Alsace vers St Hippolyte, l’un des plus beaux Villages  
fleuris vers Dambach-la-Ville et le Mont St Odile. Repas de 
midi Typique Alsacien, continuation vers Châtenois et retour 
par la route des crêtes.

JOUR 3 : Jeudi 24.08
Le Bonhomme – Circuit panoramique par le col du Bonhomme 
et de la Schlucht, arrêt à Munster, puis visite du musée des 
eaux-de-vie, dégustation et cadeau à chacun. Repas de midi 
à l’hôtel puis continuation vers Gérardmer, arrêt et temps libre 
en bordure du lac. Retour vers la Belgique et arrivée vers 20h 
à Namur.

Le massif des Vosges est une destination incontournable dans le paysage alsacien. Au coeur de ce patrimoine naturel se cachent une faune et 
une flore riches et variées. Parcourez la Route des Crêtes et découvrez-y cols et lacs ainsi que les chaumes vosgiennes où de superbes panoramas 
sur la plaines d’Alsace s’offrent à vous dans un cadre idyllique. Voilà une échappée verte et revigorante pour un séjour ressourçant ... sans oublier 
que le massif vosgien est également une terre de gastronomie traditionelle.

L’hôtel*** situé dans la vallée de Kaysersberg au cœur du parc des ballons des Vosges, véritable paradis des 
amateurs de bons vins, de gastronomie et des randonneurs. Dans le pittoresque village du Bonhomme, à 5 
minutes de la station de ski du Lac-Blanc, cette douce maison familiale avec piscine couverte et salle de remise 
en forme, qui se passionne à vous accueillir depuis 4 générations est le lieu rêvé pour découvrir les richesses de 
l’Alsace avec votre famille ou vos amis.

VosgesLorraine-Alsace
du 22.08 au 24.08 (3 jours-2 nuits)

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar****;
• Le programme ci-dessus avec entrées, guidage et dégustations;
• La pension complète en hôtel*** du 1er jour midi au 4e jour midi.

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément en chambre individuelle : 50€.

Prix : 275€/pers. 
(Supplément single : 50€)
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L’hôtel*** : avec son charme, son atmosphère familiale et son confort, votre hôtel est l’endroit idéal et 
un bon point de départ pour des journées variées en Forêt-Noire.

SAMEDI 02.09 :
Trajet par les autoroutes en direction de Strasbourg,  
visite guidée du musée Lalique consacré au maître verrier et  
bijoutier René Lalique. Repas de midi compris puis continua-
tion vers Soufflenheim réputée pour les poteries artisanales 
alsaciennes, arrêt. Continuation vers le cœur de la Forêt-Noire 
et notre lieu de séjour, par Freudenstadt (arrêt), pension en 
hôtel***.

DIMANCHE 03.09 :
Après le petit déjeuner, nous nous dirigerons vers Mainau, 
l’île aux fleurs sur le lac de Constance. Repas de midi  
compris. Journée libre à la découverte d’un vaste parc qui allie 
au romantisme des sous-bois la variété et l’éclat des parterres 
fleuris, squares, jardins, roseraies et du château. Les hibiscus, 
les orangers et les daturas aux énormes fleurs en trompette  
témoignent de la douceur du climat. Retour et pension à l’hôtel.

LUNDI 04.09  :
Après le petit déjeuner, nous effectuerons un circuit  
panoramique par les trois principaux sommets de la Forêt-Noire 
et les deux lacs les plus connus du massif. Par bon temps 
ils constituent un magnifique observatoire*** sur la plaine du 
Rhin, les ballons des hautes Vosges et des Alpes du Santis au  
Mont-Blanc, repas de midi compris au point culminant.  
Continuation ver Titisee, arrêt en bordure du lac et temps libre. 
Poursuite de notre route vers Triberg et ses célèbres cascades, 
centre de l’industrie horlogère et capitale du «Coucou-clock», 
arrêt et temps libre, puis retour à l’hôtel, pension.

MARDI 05.09 :
Après le petit déjeuner, nous prendrons la direction de  
Freudenstadt, puis nous parcourrons la «Route des Crêtes» 
par la Schwarzwaldhochstrasse, et nous passerons près de 
belvédères, de lacs glaciaires, combes, chutes… Arrivée à  
Baden-Baden, repas de midi compris et visite guidée de l’une 
des plus luxueuses stations thermales d’Allemagne. Retour  
vers la Belgique et arrivée à Namur vers 21h.

La Forêt-Noire
du 02.09 au 05.09 (4 jours-3 nuits)

Prix de 499€/pers.
(supplément single = 50€)

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar***;
• La pension complète du 1er jour midi au 4e jour midi;
• Le programme détaillé ci-dessus avec entrées et guidage.

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément en chambre individuelle : 50€. 

Avec plus de 200 kms de long et 60 kms de large, la Forêt-Noire est une des régions les plus connues 
de l’Allemagne. Recouverte de forêts sombres et mystérieuses, elle conserve les échos des contes 
et légendes qui hantent ses montagnes. N’oublions pas ses maisons typiques, son célèbre gâteau, 
l’horlogerie qui demeure un secteur actif symbolisé par les fameux coucous.
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SAMEDI 09.09 :
Départ de Namur par les autoroutes françaises et suisses.  
Repas de midi libre. Arrivée en soirée à Lucino, dans les  
environs de Côme. Installation à l’hôtel, repas, logement.

DIMANCHE 10.09 : 
Après le petit déjeuner, visite guidée de la ville de Côme,  
située à l’extrémité Sud du lac du même nom et connue 
pour l’industrie de la soie. Cité qui connut son apogée au 11e 
siècle et dont l’animation se concentre sur la piazza Cavour  
qui s’ouvre sur le lac et les embarcadères. Grâce à son  
emplacement idéal au débouché des lacs et des grands cols 
alpins, la ville était déjà florissante sous les Romains. Elle a 
gardé une partie de son enceinte, notamment une tour de 
40m. de hauteur, la Torre di Porta Vittoria. Départ en bateau 
pour Bellagio, la «Perle du lac» qui a conservé des ruelles, des  
escaliers pittoresques et son église romane San Giacomo.  
Visite des jardins de la Villa Melzi construite en style néo- 
classique au début du 19e siècle. Repas de midi compris.  
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.

LUNDI 11.09 :
Petit déjeuner. Départ pour le lac de Garde. Arrêt 
au lac d’Iseo au cadre attachant et varié même si 
les villas luxueuses ne s’y pressent pas : oliviers, 
sites sauvages, fond de hautes montagnes,  
villages retirés,... Petit tour en bateau. Conti-
nuation vers la région du Franciacorta, réputée 
pour ses vins, visite d’une exploitation vinicole 
avec dégustations. Repas sur place. Poursuite 
vers le lac de Garde et Pacengo di Lazise.  
Installation à l’hôtel, repas, logement.

MARDI 12.09 : 
Petit déjeuner. Départ pour une excursion 
panoramique le long du lac de Garde. Vi-
site de Desenzano del Garda, petit port  
dominé par son château et dont la Villa  
Romana possède de remarquables  
mosaïques. Repas de midi compris.

Dans l’après-midi, visite guidée de la ville de  

Les lacs italiens évoquent tout un monde harmonieux fait d’eau bleue 
au pied des montagnes, de villas, jardins en terrasses, de fleurs que 
baigne une lumière éclatante.

Cette région s’étend du Piémont à la Vénétie et à la Suisse. Elle  
comprend les lacs d’Orta et de Varèse, le lac Majeur, les lacs de Côme, 
de Lugano, d’Iseo, le lac de Garde. Tous sont d’origine glaciaire. Le 
charme et l’originalité des lacs préalpins tiennent à la juxtaposition de 
paysages alpestres et méridionaux, sous un ciel pur, dans un climat 
très doux.

LE LAC DE CÔME
De tous les lacs, c’est le plus varié. Sur ses rives alternent oliviers, 
mûriers, figuiers, noyers, lauriers-roses. Villages fleuris, petits ports, 
magnifiques villas, jardins et châteaux se succèdent. Au fil des siècles, 
la splendeur de son cadre a attiré et inspiré de nombreux artistes,  
écrivains, compositeurs. Citons les poètes latins Pline le Jeune, Pline 
l’Ancien, Virgile et plus tard Stendhal, Flaubert... Parmi les musiciens, 
Rossini, Verdi, Bellini. Aujourd’hui encore, le cadre est très apprécié par 
maintes célébrités internationales.

LE LAC DE GARDE
Ce lac est le plus vaste d’Italie. Encastré dans la montagne au nord, 
comme un fjord, il prend au sud l’aspect d’une petite mer intérieure. 

Favorisé par un climat doux, il possède des rives couvertes d’une  
végétation splendide : vignes renommées de Bardolino, palmiers,  
citronniers, orangers, palmiers.

LE LAC MAJEUR
Des rives tantôt sauvages, tantôt d’une agréable douceur ainsi qu’une 
flore exotique variée contribuent à la beauté légendaire du lac Majeur.
Grâce à sa partie centrale constituée par les Iles Borromées, il jouit 
d’une réputation mondiale.

Les Lacs Italiens
du 09.09 au 16.09 (8 jours-7 nuits)

Prix : 1.190€/pers.
(Supplément single : 280€)
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Sirmione sur l’étroite langue de terre qui s’avance dans le lac. 
Sirmione est connue pour la silhouette crénelée du château 
des Scaliger et le site des «Grottes de Catulle». Retour à  
l’hôtel, repas, logement.

MERCREDI 13.09 :
Après le petit déjeuner, départ pour le lac Majeur. Arrêt au lac 
d’Orta, l’un des plus petits lacs, peut-être le plus calme dans 
son écrin de sommets boisés. Visite guidée de l’île San Giulio, 
bijou de 300m. de longueur sur 160 de largeur, composé de 
terrasses et jardins fleuris.
Repas de midi compris. En fin de journée, installation en  
bordure du lac à Baveno. Repas, logement.

JEUDI 14.09 : 
Petit déjeuner. Départ pour l’archipel des îles Borromées, du 
nom de la famille princière qui les possède depuis le 12e siècle. 
Trois îles sont visitées. L’Isola Bella est la plus imposante  
avec un palais richement décoré et meublé, des jardins en  
terrasses, véritable musée de statues et d’espèces botaniques. 
L’Isola Madre est tout entière couverte par un jardin de fleurs 
exotiques et de plantes rares. La petite Isola dei Pescatori a 
gardé une ambiance typique avec les ruelles du village de  
pêcheurs, le port et l’esplanade. Embarquement à Stresa.  
Visite guidée des îles avec repas de midi compris. Retour à 
Baveno en fin d’après-midi, repas, logement.

VENDREDI 15.09 : 
Après le petit déjeuner, départ pour Stresa, une célèbre pe-
tite ville sur les berges du lac Majeur tournée vers le Golfe  
Borromée, couronné par les îles du même nom, principale  
attrait de la région. La beauté du paysage, la richesse  
architecturale et la douceur du climat qui la caractérisent en 
font une des principales destinations touristiques en Italie.  
Repas de midi compris, puis visite de la Villa Pallacivino avec 
ses magnifiques jardins. Retour et pension à l’hôtel.

SAMEDI 16.09 : 
Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique. Repas libres 
en cours de route et arrivée vers 20h à Namur.

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar****;
• La pension complète en hôtel***(*) du 1er jour soir au 8e jour matin;
• Les guidages, les entrées en référence au programme ci-dessus;
• Les excursions en bateau aux Iles Borromées, Ile de San Giulio,  
   Bellagio, Iseo.

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément en chambre individuelle : 280€.

L’hôtel**** est à 5 minutes à pied de la plage et de l’embarcadère des ferries de Garda et offre une vue panora-
mique sur le lac de Garde. Vous pourrez vous détendre dans le jardin de l’hôtel et sa piscine.
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JOUR 1 :
Départ vers 8h30, trajet par les autoroutes vers Monschau/
Montjoie.
Arrêt et temps libre dans cette jolie petite ville de l’Eifel, avec 
ses maisons aux toits d’ardoises et façades à colombages.  
Repas de midi libre.
Départ vers 13h pour la Vallée de l’Ahr en direction d’Altenahr 
dans le massif de l’Eifel. La vallée alterne entre vignobles et  
affleurements rocheux, elle est ponctuée de villages vignerons.
Dégustation de vins dans une célèbre cave de Mayschoss, 
poursuite vers notre lieu de séjour, installation et pension. 

JOUR 2 : 
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 vers 
Rüdesheim, temps libre pour se promener dans les célèbres 
ruelles, et pourquoi ne pas y goûter le fameux Riesling dans 
l’une des nombreuses caves. Traversée du Rhin en bac puis 
continuation en direction de Saint Goar. Repas du soir dans la 
ville et spectacle nocturne du «Rhin en flammes», depuis notre 
restaurant, puis en fin de soirée retour à l’hôtel de séjour.

JOUR 3 : 
Après le petit déjeuner, départ vers 9h pour Oberwesel,  
embarquement pour la croisière jusqu’à Koblenz. Découverte 
des magnifiques paysages de la Vallée du Rhin dominée par 
de nombreux châteaux forts. Arrivée à Koblenz, repas de midi 
puis temps libre et retour vers la Belgique.

Châteaux forts et palais, villes pittoresques, jolis villages de vignerons et panoramas époustouflants ! Le Rhin romantique a beaucoup à offrir. La 
vallée du Haut-Rhin moyen est classée au patrimoine mondial de l’Unesco. La région se démarque par des pentes vertigineuses, des vignobles 
escarpés, un château perché sur presque chaque colline et de charmants villages sur les  deux berges du fleuve. Le paysage nourrit les rêves et 
les légendes de lieux tels que Bacharach, Boppard, St Goar et bien d’autres.

Le Rhin et les châteaux bâtis le long de ses rives seront illuminés par 
de spectaculaires feux d’artifice pendant une série de nuits d’été qui 
font du «Rhin en Flammes» une véritable attraction. Bienvenue dans le 
monde fascinant des feux d’artifices !

L’hôtel***situé au cœur du «Hunsrück» vous offre la possibilité de vous relaxer et d’explorer la  
région et ses merveilleux paysages.

Le Rhin 
en Flammes

du 15.09 au 17.09 (3 jours-2 nuits)

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar ***/*;
• La pension complète du 1er jour soir au 3e jour matin (une bière, 
   ou ¼ de vin inclus à l’hôtel de séjour);
• 4 dégustations de vin à Mayschoss;
• La croisière d’Oberwesel à Koblenz;
• La visite guidée de Mayence.

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément en chambre individuelle (en nombre limité) : 35€.

Prix : 385€/pers.
(Supplément single : 35€)
Pension complète
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JOUR 1 : Belgique/Valence
Départ vers 06h30 de Belgique, trajet par les autoroutes  
françaises, repas de midi libre. Arrivée à Valence 18h,  
installation et pension à l’hôtel.

JOUR 2 : Valence/Marseille
Après le petit déjeuner, route vers Marseille, arrêt à Montéli-
mar, visite de la fabrication de nougat et dégustation. Repas 
libre en route. Arrivée à Marseille, facultatif : possibilité d’un 
tour panoramique de la ville en petit train avec la montée à 
Notre-Dame de la Garde ou temps libre pour flâner sur le port. 
Présentation à 17h pour l’enregistrement et l’embarquement à 
bord du ferry à destination de Bastia. Repas libres à bord.

JOUR 3 : Bastia/Bavella/Porto-Vecchio
Arrivée au port de Bastia à 8h. Accueil par notre guide. Visite 
guidée de la ville de Bastia en petit train touristique, classée 
cité d’Art et d’Histoire : le vieux port, la place Saint-Nicolas, 
ses églises Sainte-Croix et Sainte-Marie. Traversée de l’île 
par la côte orientale via Aléria, Ghisonaccia et Solenzara pour  
rejoindre le col de Bavella et ses fameuses «Aiguilles».  
Déjeuner en cours de route. Continuation vers Porto Vecchio 
en fin d’après-midi. Dîner et logement près de Porto-Vecchio.

JOUR 4 : Porto-Vecchio/Bonifacio/Porto-Vecchio
Découverte de Bonifacio en petit train touristique, ville unique 
bâtie au flanc d’une falaise de calcaire blanc. Départ pour la 
mini-croisière «grottes et falaises». Déjeuner. Dans l’après- 
midi, accès à la citadelle en petit train touristique. Puis retour à 
Porto-Vecchio, dîner et logement.

JOUR 5 : Porto-Vecchio/Sartene/Ajaccio
Départ pour Sartène, «la plus corse des villes corses» en  
passant par le col de Roccapina, d’où l’on aperçoit près d’une 
tour génoise un rocher en granit rose en forme de Lion. L’âme 
de Sartène, c’est le vieux quartier de Manighedda, le plus  
ancien de la ville. Déjeuner. Continuation vers Olmeto, Petreto 
Bichisano et Ajaccio. Découverte de la cité impériale en petit 
train touristique : la place du Diamant, la place Foch, la grotte 
Napoléon, et la place du Casone. Dîner et logement à Ajaccio.

JOUR 6 : Ajaccio/Porto
Départ en autocar vers le tombeau et la maison de Tino Rossi 
ainsi que les célèbres «îles Sanguinaires». Déjeuner, puis 
continuation par les villages balnéaires du golfe de Sagone, 

Cargèse et ses deux églises, l’une latine et l’autre grecque, 
les Calanche de Piana et le golfe de Porto, un endroit classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Dîner et logement à Porto.

JOUR 7 : Porto
Visite de Porto puis déjeuner. L’aprés-midi, départ pour la  
mini-croisière à la découverte de la réserve naturelle de  
Scandola puis retour au port en fin d’après-midi. Dîner et  
logement à Porto.

JOUR 8 : Porto/Corte/Bastia
Départ vers Evisa et la Scala di Santa Regina pour rejoindre 
Corte. Découverte de Corte en petit train touristique, ville  
universitaire et ancienne capitale de la Corse, dont la citadelle 
se dresse sur un vertigineux promontoire rocheux. Déjeuner. 
Départ pour Ponte-Leccia et Casamozza puis Bastia. En 
fin de journée, présentation au port de Bastia à 16h30 pour  
enregistrement et embarquement à bord du ferry à destination 
de Marseille. Repas libres à bord du ferry.

JOUR 9 : Marseille/Belgique
Arrivée à Marseille vers 7h, trajet par les autoroutes françaises 
à destination de la Belgique, arrivée vers 22h30. Repas libres 
en route.

La Corse
du 22.09 au 30.09 (9 jours-8 nuits)

Prix de 1.350€/pers. (cabine double extérieure)

Prix de 1.330€/pers. (cabine double intérieure)

Prix de 1.740€/pers. (cabine simple extérieure)

Prix de 1.720€/pers. (cabine simple intérieure)

La Corse, troisième plus grande île de la Méditerranée, est une magnifique montagne plongeant dans la 
mer. Véritable enchantement pour les yeux, l’Ile de Beauté offre une grande diversité de paysages : falaises 
abruptes se déversant dans la mer, gorges sauvages et préservées, pinèdes et maquis, massifs montagneux, 
lacs d’altitude, plages de sable fin.
La Corse du Sud propose des sites exceptionnels comme les calanques de Piana, le golfe de Porto, la réserve 
naturelle de Scandola, Bonifacio et ses hautes falaises blanches, les Iles Sanguinaires et les villes de Sartène 
et d’Ajaccio.

Falaises sauvages du Cap corse, lacs et reliefs montagneux, stations balnéaires, 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.

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar****, trajets de jour;
• Le prix en chambre et en cabine;
• La pension complète en Corse, soit du 3e jour midi au 8e jour 
   midi, avec ¼ de vin et eau;
• Les petits déjeuners améliorés;
• La visite de Bastia, Bonifacio, Ajaccio, Corte en petit train touristique;
• La mini croisière «grottes et falaises» à Bonifacio;
• L’accès au site Parata des îles Sanguinaires;
• La mini-croisière «Scandola sans escale» au départ de Porto;
• Les services de Stella, notre guide professionnelle corse, très  
   appréciée;
• Le transport maritime aller Marseille / Bastia, retour Bastia /  
   Marseille en cabines privatives avec douche et w.c.

Le prix ne comprend pas :
• Les repas sur le bateau;
• Les repas non mentionnés dans le programme et autres prestations.

15e année 
de succès !
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VENDREDI 06.10
Trajet par les autoroutes en direction de Lunéville. Repas de 
midi compris, puis visite du château de Lunéville et petit temps 
libre. Continuation vers Kaysersberg, arrêt et temps libre, puis 
installation à l’hôtel***, pension.

Samedi 07.10
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  
dégustation de fromages accompagnée d’un verre de 
Gewurztraminer et pain de campagne. Repas de midi compris 
puis balade panoramique par la Route des Vins d’Alsace et 
par les plus jolis villages. Arrêt à Riquewihr, puis visite chez 
un viticulteur et dégustations des produits du terroir. Retour et 
pension à l’hôtel.

Dimanche 08.10
Après le petit déjeuner, nous visiterons le Musée des Eaux-
de-Vie, dégustation et petit cadeau à chacun. Puis nous nous 
dirigerons vers le «Royal Palace», repas de midi compris et 
spectacle. Départ vers 16h30 pour le retour vers la Belgique 
et arrêt confort en cours de route, arrivée vers 22 heures à 
Namur.

Le massif des Vosges est une destination incontournable dans le  
paysage alsacien. Au cœur de ce patrimoine naturel exceptionnel se 
cachent une faune et une flore riches et variées. Parcourez la Route des 
Crêtes et découvrez-y cols et lacs ainsi que les chaumes Vosgiennes 
où de superbes panoramas sur la plaine d’Alsace s’offrent à vous 
dans un cadre idyllique. Le massif vosgien est également une terre de  
gastronomie traditionnelle, une échappée verte et revigorante pour un 
séjour ressourçant.

L’hôtel*** : situé plein sud en amont du village de Muhlbach-sur-Munster, l’hôtel vous offre une vue  
exceptionnelle sur la vallée de Munster et la ligne bleue des Vosges. Il propose un restaurant gastronomique  
et un centre de bien-être avec un sauna et un hammam.

du 06.10 au 08.10 (3 jours-2 nuits)

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar****;
• Le programme ci-dessus avec entrées, guidage et dégustations;
• La pension complète du 1er au 3e jour inclus;
• Le spectacle au Royal Palace.

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément en chambre individuelle 50€.

Prix : 399€/pers.
(Supplément single : 50€)
Pension complète

VosgesLorraine-Alsace
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Sicile 

La Sicile est la plus grande île italienne. Séparée du continent par le détroit de Messine, elle est baignée par la mer Ionienne, la mer Tyrrhénienne 
et la Méditerranée. Cette perle de l’Italie méridionale est toute à découvrir et vivre à travers un panel d’itinéraires variés incluant tout aussi 
bien, selon vos goûts et nécessités, nature, histoire et tradition. La nature semble avoir voulu choisir d’offrir à cette terre toutes ses merveilles:  
montagnes, collines et, avant tout, la mer qui avec ses couleurs incroyables, la transparence de ses eaux et la beauté de ses fonds marins, n’a 
rien à envier aux autres mers.  
Ici, la Méditerranée expose ses nombreuses petites îles diffusées autour de la côte et offre des paysages, des parfums et des saveurs uniques et 
intenses que seule une nature immaculée peut offrir. Il suffit de penser aux îles qui entourent la Sicile: les îles Éoliennes, les îles Égades, les îles 
Pélages, l’île de Pantelleria et l’île d’ Ustica.  
Un charme enrichi par les nombreux témoignages archéologiques qui racontent les origines lointaines du peuple de la Trinacria (ancien nom de 
la Sicile) et par les nombreux monuments, témoignages d’un art qui s’est forgé au cours du temps.
Outre les beautés naturelles, des localités renommées ainsi que de merveilleux trésors artistiques de différentes époques rendent unique et  
précieux ce territoire, destination touristique très fréquentée également au niveau international. 
Des ruines de Solunto à la zone archéologique du Mont Jato, de Monreale à Palerme : tout ce territoire est riche en trésors artistiques, en  
fascinants paysages naturels et en vestiges évoquant les anciennes civilisations.
Au centre de son golfe homonyme brille Palerme, ville au passé très riche qui fut autrefois point confluent des civilisations européenne et arabe, 
dont elle conserve de précieux témoignages. 

Les points forts de la province sont nombreux et variés : des villes d’histoire qui côtoient la zone de Bagheria aux délices gastronomiques, en 
passant par les traditionnelles célébrations folkloriques, jusqu’aux relaxants séjours en bord de la mer. Palerme et son territoire : une destination 
touristique en toute saison et pour toutes les exigences. 
Syracuse fut fondée au VIIIe siècle av. J.-C. par des colons grecs venant de Corinthe. Elle est aujourd’hui la principale ville de la province de  
Syracuse. Cicéron la présenta comme la plus grande et la plus belle des villes grecques. Depuis 2005, son centre historique fait partie du  
patrimoine mondial de l’humanité établi par l’Unesco.
Taormina située sur la côte Est de la Sicile, entre les puissantes cités de Catane au sud et de Messine au nord, à proximité du continent, faisant 
face à la Grèce, occupait une position géographique clef. Cette situation a déterminé une grande part de son histoire.
Elle s’étend sur le Mont Tauro à 200 m d’altitude. La ville est en balcon sur la mer face à l’Etna. La Calabre, distante d’environ 30 km, est visible 
par temps clair ainsi que la nuit.
Sur une plaine qui descend vers la mer, surgit Agrigento l’une des villes les plus belles de la Sicile. 
Du côté de la mer il y a la Valle dei Templi, patrimoine mondial de l’humanité, qui est un témoignage archéologique de la civilisation grecque 
classique.
Il y a sept lieux sacrés où admirer les vestiges, parmi lesquels le Temple d’Héra, au plan rectangulaire avec 34 colonnes, le Temple de la Concorde, 
en excellent état de conservation et le Temple de Castor et Pollux. 
Les temples sont construits en tuf et – de loin – au coucher de soleil se colorent d’or et créent une atmosphère surréelle.
Piazza Armerina, magnifique ville d’art au cœur de la Sicile, compte de nombreux monuments témoignant de son passé glorieux. La Villa  
Romaine du Casale remontant à la fin du IVe siècle, de propriété d’une importante famille romaine, est le fleuron de cette petite ville. 
La splendide villa impériale, dans la province d’Enna, centre romain de la Sicile, est une magnifique demeure rurale, dont le charme  
provient surtout de ses incroyables mosaïques, considérées parmi les plus belles et mieux conservées de leur genre. Les œuvres, minutieuses et  
émouvantes, résultant d’un travail extrêmement méticuleux, enrichissent les restes de la majestueuse résidence, inscrite depuis 1997 sur la liste 
du patrimoine mondial de l’Unesco.
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du 07.10 au 16.10 (10 jours-9 nuits)

Prix de 1.490€/pers. 
(Supplément single : 280€)

Pension complète hôtels 3* et 4*

Sicile 
en crois ière

JOUR 1 : 07.10.2017 Traversée
Départ de Namur et trajet par les autoroutes françaises, 
suisses et italiennes. Arrivée à Gènes en fin de journée,  
embarquement et traversée jusqu’à Palerme en cabine double 
extérieure***, repas libres sur le bateau.

JOUR 2 : 08.10.2017 Arrivée Palerme
Arrivée au port de Palerme en fin d’après-midi et transfert à 
l’hôtel, au centre de Palerme. Dîner et nuit à Palerme.

JOUR 3 : 09.10.2017 Palerme – Monreale
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour la visite guidée 
de la capitale de la Sicile. Palerme et ses trente siècles  
d’histoire dont l’extraordinaire période arabo-normande.  
Découverte du centre historique avec visite de la Cathédrale, 
de la Chapelle Palatine et découverte de nombreux sites 
et monuments. Repas de midi compris, ensuite, continua-
tion vers Monreale sur les hauteurs de Palerme et visite de 
la cathédrale de Guillaume II où les parois sont entièrement  
recouvertes de splendides mosaïques de style byzantin,  
représentant des scènes bibliques et des épisodes de l’Evan-
gile. Retour à l’hôtel, diner et nuit.

JOUR 4 : 10.10.2017 Segesta/Selinunte – Vallée des 
Temples
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour Segesta et visite 
du temple dorique. Continuation pour Selinunte, visite de  
l’Acropole et des temples de la colline orientale. Repas de midi 
compris. Continuation vers Agrigente, installation et pension à 
l’hôtel.

JOUR 5 : 11.10.2017 Piazza Armerina – Catania
Petit déjeuner à l’hôtel, visite de la Vallée des temples dont 
ceux d’Hercule, de Junon et de la Concorde. Départ pour  
Piazza Armerina, déjeuner, puis visite de la célèbre villa  
romaine du Casale et de ses extraordinaires mosaïques  
romaines. Puis, continuation vers Caltagirone, la capitale de la 
céramique sicilienne. Continuation vers Letojanni et pension 
à l’hôtel.

JOUR 6 : 12.10.2017 Etna – Taormina (150 km)
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour le Mont Etna, le volcan 
actif le plus haut d’Europe. Excursion en car jusqu’à 1800 mètres. 
Repas de midi compris. Ensuite, départ pour Taormina, station  
à la renommée internationale. Visite du splendide théâtre greco- 
romain, puis retour à l’hôtel et pension.

JOUR 7 : 13.10.2017 Syracuse – Noto
Petit déjeuner à l’hôtel, départ pour la visite guidée de la zone 
archéologique de Syracuse : site archéologique et centre  
historique d’Ortygie. Repas de midi compris. Après-midi, visite 
de Noto «jardin de pierres, ville en or, ville de comédie, ville 
baroque». Retour à l’hôtel et pension.

JOUR 8 : 14.10.2017 Cefalu – Palerme
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Cefalu, visite guidée de 
la ville. Repas de midi compris. Après la visite, départ pour le 
port de Palerme et petit temps libre en ville, puis embarque-
ment pour Gênes en cabine double extérieure***. Repas libres 
sur le bateau.

JOUR 9 : 15.10.2017
Arrivée à Gênes en fin de journée, installation et logement à 
l’hôtel.

JOUR 10 : 16.10.2017
Après le petit déjeuner nous prendrons la route pour le retour, 
trajet par les autoroutes italiennes, suisses et françaises.  
Repas libres en route et arrivée vers 20h à Namur.

Le prix comprend :
• Le logement hôtel 3* et 4* en pension complète du 08.10 soir  
   au 15.10 matin, du 15.10 soir au 16.10 matin en logement et petit 
   déjeuner;
• La traversée avec bateau de Gênes à Palerme et retour en cabine 
   double extérieure (logement 2 nuits);
• Le voyage en autocar***(*);
• Les taxes de séjour;
• Le circuit en autocar***(*) tel que décrit ci-dessus;
• Le guide habilité en langue française durant votre séjour;
• L’audio-guide pour toutes les visites;
• Les entrées sur les sites.

Le prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle pour tout le séjour et la cabine  
   individuelle sur le bateau à l’aller et au retour : 280€;
• L’ascension de l’Etna en téléphérique et en jeep, 60€ par  
   personne sous réserve de conditions météo favorables;
• Les boissons au repas.
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JOUR 1 : 08.10.2017 Arrivée Palerme
Arrivée à l’aéroport de Palerme à 16h10 et transfert à l’hôtel, 
au centre de Palerme. Dîner et nuit à Palerme.

JOUR 2 : 09.10.2017 Palerme – Monreale 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour la visite guidée 
de la capitale de la Sicile. Palerme et ses trente siècles  
d’histoire dont l’extraordinaire période arabo-normande.  
Découverte du centre historique avec visite de la Cathédrale 
et de la Chapelle Palatine et découverte de nombreux sites 
et monuments. Ensuite, continuation vers Monreale sur les 
hauteurs de Palerme et visite de la cathédrale de Guillaume 
II où les parois sont entièrement recouvertes de splendides  
mosaïques de style byzantin, représentant des scènes  
bibliques et des épisodes de l’Evangile. Repas de midi com-
pris. Retour à l’hôtel, diner et nuit.

JOUR 3 : 10.10.2017 Segesta/Selinunte - Vallée des 
Temples
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour Segesta et visite  
du temple dorique. Continuation pour Sélinunte, visite de 
l’Acropole et des temples de la colline orientale. Repas de  
midi compris. Continuation vers Agrigente, temps libre et  
installation à l’hôtel, repas et logement à Agrigente.

JOUR 4 : 11.10.2017 Piazza Armerina - Catania
Petit déjeuner à l’hôtel, puis visite de la Vallée des temples 
dont ceux d’Hercule, de Junon et de la Concorde. Départ pour 
Piazza Armerina - visite de la célèbre villa romaine du Casale 
et de ses extraordinaires mosaïques romaines. Puis, continua-
tion vers Caltagirone, la capitale de la céramique sicilienne. 
Déjeuner en cours de route. Puis transfert à l’hôtel, repas et 
logement à Letojanni.

JOUR 5 : 12.10.2017 Etna – Taormina
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour le Mont Etna, le  
volcan actif le plus haut d’Europe. Excursion en car jusqu’à 
1800 mètres. Repas de midi compris. Ensuite, départ pour 
Taormina, station à la renommée internationale. Visite du 
splendide théâtre greco-romain. Retour à l’hôtel, repas et  
logement à Letojanni.

JOUR 6 : 13.10.2017 Syracuse - Noto
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour la visite guidée de la 
zone archéologique de Syracuse : site archéologique et centre 
historique d’Ortygie. Repas de midi compris. Après-midi, visite 
de Noto «jardin de pierres», ville en or, ville de comédie, ville 
baroque. Retour à l’hôtel, repas et logement à Letojanni.

JOUR 7 : 14.10.2017 Cefalu – Palerme
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour Cefalu, visite guidée 
de la ville. Repas de midi compris, retour à Palerme, petit 
temps libre en ville, pension à l’hôtel.

JOUR 8 : 15.10.2017
Petit déjeuner, puis transfert de l’hôtel à l’aéroport.

Le prix comprend :
• Le logement hôtel 3* et 4* en pension complète du 08.10 soir au 
   15.10 matin, en chambre double;
• Le vol avion «Alitalia» sur base du tarif actuel aller-retour;
• Le circuit en autocar***(*) tel que décrit ci-dessus;
• Le guide habilité en langue française durant votre séjour;
• L’audio-guide pour toutes les visites;
• Les entrées sur les sites.

Le prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle 210€ pour tout le séjour;
• L’ascension de l’Etna en téléphérique et en jeep, 60€ par  
   personne sous réserve de conditions météo favorables;
• Les boissons aux repas.

Sicile
du 08.10 au 15.10 (8 jours-7 nuits)

(Voyage en avion) 

Prix : 1.550€/pers.
(Supplément single : 210€)
Pension complète
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JOUR 1 :
Départ de Zaventem. Accueil par notre guide francophone à 
l’aéroport de Lisbonne, transfert vers l’hôtel, installation, repas, 
logement.

JOUR 2 : Lisbonne
Journée consacrée à la visite de Lisbonne. Après le petit  
déjeuner, départ à la découverte de Lisbonne, l’une des 
plus anciennes capitales d’Europe. Visite du quartier de  
Belém, «Ile aux Trésors» entre le Tage et les bruits de la ville. 
C’est de Belém que sont parties les premières caravelles des  
Découvertes. Visite de la tour de Belém (extérieur) et de l’église 
du Monastère des Hyéronymites, édifice de style manuélin  
dédié au succès de l’expédition de Vasco de Gama aux Indes. 
Dégustation du fameux Pastel de Belém, spécialité de  
Lisbonne. Déjeuner dans un restaurant typique. Après le  
repas, visite du centre-ville et du centre des affaires : le  
Rossio et la place du Commerce. Puis le belvédère de Santa 
Luzia qui offre un panorama sur la ville entière. Visite du plus 
ancien quartier de Lisbonne, Alfama, quartier mauresque aux 
rues étroites et aux escaliers tortueux. Retour à l’hôtel, repas, 
logement.

JOUR 3 : Environs de Lisbonne – Obidos – Nazaré – 
Alcobaça – Figueira da Foz ou environs
Petit déjeuner. Départ vers Obidos, petite cité médiévale  
fortifiée. Dégustation de la Ginginha, liqueur populaire à base 
de cerises. Poursuite vers Nazaré, village de pêcheurs acco-
lé au pied d’une falaise abrupte. La plage la plus typique et  
colorée du Portugal vous séduira par ses traditions  
ancestrales où les femmes, habillées de noir portent jusqu’à 
sept jupons. Petit temps libre. Repas de midi au restaurant 
(poissons). Poursuite de la journée vers Alcobaça, visite 
de son abbaye cistercienne classée au patrimoine mon-
dial de l’Unesco. Elle abrite un chef-d’œuvre de la sculpture  
Renaissance, les tombeaux des deux amants, Inès de Castro 
et le roi Pierre Ier. Transfert à l’hôtel, repas, logement.

JOUR 4 : Figueira da Foz – Coimbra – Aveiro – Porto
Petit déjeuner. Départ vers Coimbra, ville étudiante qui abrite 
l’une des plus anciennes universités d’Europe. Visite de  
l’université, de la «Sé Velha», vieille cathédrale romane.
Ensuite le monastère de la Sainte-Croix, bâti au XVIe siècle. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, départ en direction 
d’Aveiro surnommée «la Venise Portugaise» avec les canaux 
qui créent un labyrinthe de chemins d’eau dans la ville.
Depuis les quais, on aperçoit les Moliceiros, embarcations  
désormais destinées au tourisme, peintes sur la proue et la 
poupe avec des motifs traditionnels de couleurs vives. Arrêt 
à la gare pour admirer les magnifiques panneaux d’azulejos,  
carreaux de faïence qui décorent la façade et l’intérieur et qui  
constituent une illustration des monuments d’Aveiro et de sa 
région. Transfert vers l’hôtel dans la région de Porto.

JOUR 5 : Porto et environs
Après le petit déjeuner, départ en direction de Porto, deuxième 
ville du pays et qui lui a donné son nom. Tour panoramique 
de la ville et de son quartier historique au passé si riche : 
église médiévale de Saint François, d’origine gothique et dont  
l’intérieur montre le triomphe de la richesse décorative  
baroque ; palais de la Bourse et son fameux salon arabe.
Promenade dans le quartier de Ribeira, déjeuner au restau-
rant. Mini-croisière sur le Douro (durée +/- 1h) puis visite des 
fameux chais de Vila Nova de Gaia où vieillit le réputé vin de 
Porto. Dégustation incluse. Retour à l’hôtel, dîner, logement.

JOUR 6 : Barcelos - Braga - Guimaraes
Petit déjeuner puis départ en direction de Barcelos, capi-
tale portugaise de l’artisanat. Le «Coq de Barcelos» est un  
symbole du Portugal. Continuation vers Braga, la «Rome  
portugaise», où se trouve un remarquable monument à  
l’architecture portugaise, l’église du Bom Jesus et son  
escalier monumental. Déjeuner au restaurant. L’après-midi,  
continuation vers Guimaraes, ville chargée d’histoire, berceau 
du Portugal. Visite de la ville. Visite du palais des Ducs de  
Bragance. Retour à l’hôtel, repas, logement.

JOUR 7 : Fatima - Sintra - Lisbonne
Petit déjeuner. Départ vers Fatima, centre mondial de  
pèlerinages. Visite du sanctuaire. Temps libre, puis déjeuner 
au restaurant. Visite du Palais national de Sintra, reconnais-
sable à ses deux étranges cheminées coniques. Promenade 
libre dans les ruelles de la vieille ville. Transfert vers votre  
hôtel, repas, logement.

JOUR 8 : Retour vers la Belgique, Lisbonne - Bruxelles
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Lisbonne en  
fonction de l’heure de décollage.

Situé à l’extrême sud-ouest de l’Europe, le Portugal inclut les archipels de Madère et des Açores 
dans l’océan Atlantique. Le climat y varie significativement d’une région à l’autre. Il est influencé 
par le relief, la latitude et la proximité de la mer qui procure des hivers doux. Durant l’automne, les 
journées sont ensoleillées avec des températures agréables.

Vous trouverez là-bas un patrimoine culturel unique où la tradition s’allie en toute harmonie à la 
modernité. La gastronomie locale, les bons vins et un peuple accueillant vous attendent.

Portugal
du 28.10 au 04.11 (8 jours-7 nuits)

(Voyage en avion) 

Le prix comprend :
• Le vol Bruxelles – Lisbonne et Lisbonne – Bruxelles;
• Le transfert A/R Namur -> aéroport;
• La pension complète du 1er jour soir au 8e jour matin;
• Circuit guidé en autocar grand tourisme;
• Hôtels***(*), petit déjeuner buffet, ¼ vin et eau compris aux repas;
• Le guidage et toutes les visites ainsi que les entrées relatives au 
   programme ci-contre, (église du monastère des Héronymites,  
   abbaye cistercienne d’Alcobaça, université de Coimbra, église  
   médiévale de St François, palais de la Bourse, palais national de 
   Sintra et palais des Ducs de Bragance);
• La mini-croisière sur le Douro;
• Visites et dégustation de produits locaux, vins, gâteaux…

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément en chambre individuelle : 200€.

Prix : 1.190€/pers.
(Supplément single : 200€)
Pension complète



32 33

JEUDI 28 DÉCEMBRE 2017 : Bienvenue en Languedoc 
Roussillon - Occitanie
Départ de bonne heure, trajet par les autoroutes  
luxembourgeoises et françaises, repas de midi libre.
Arrivée à l’hôtel***, accueil et installation dans les chambres. 
Présentation du séjour par l’équipe et votre guide autour d’un 
buffet apéritif de bienvenue. Dîner et hébergement.

VENDREDI 29 DÉCEMBRE 2017 : Sète - Bouzigues et 
Étang de Thau
Petit déjeuner en buffet. Départ vers Sète, panorama  
exceptionnel depuis le mont Saint-Clair, découverte du  
cimetière des pêcheurs. Direction le bassin de Thau, arrivée 
au mas conchylicole à Bouzigues, accueil par le proprié-
taire, découverte des gestes et du travail réalisés autour des  
coquillages du bassin de Thau. Apéritif, dégustation de coquil-
lages et déjeuner au mas. 
En début d’après-midi, promenade en bateau sur l’étang  
de Thau, le plus vaste de la côte languedocienne. Visite  
commentée des parcs à huîtres durant votre balade au gré 
des vagues à travers les tables d’élevage où jour après jour, 
les conchyliculteurs vont pendre les cordes de coquillages.  
Ensuite visite du domaine d’un château viticole et dégustation 
de l’apéritif régional «Le Muscat». Retour à l’hôtel, dîner et  
logement.

SAMEDI 30 DÉCEMBRE 2017: Arles & son Grand  
Marché – Noël aux Baux de Provence
Petit déjeuner buffet. Départ et visite d’Arles, cité romaine,  
véritable musée à ciel ouvert. Au cours de l’itinéraire dans 
les rues du centre ancien, vous découvrirez les beaux hôtels  
particuliers, construits du XVIe au XVIIIe siècle dans la pierre 
blonde des Alpilles, l’amphithéâtre (visite des arènes), le 
théâtre antique, l’hôtel de ville et de nombreuses richesses  
architecturales. Balade sur le marché datant de 1584, l’un 
des plus beaux et des plus grands marchés de Provence. 
Avec plus de 450 étals. On y trouve de tout: fruits et légumes,  
fromages, fleurs et épices, viandes et poissons, miel, tous les 
produits frais et les produits régionaux comme l’huile d’olive, le 
saucisson d’Arles, le riz de Camargue, les tellines mais aussi 
vêtements et chaussures, tissus, artisanat... 
Après le déjeuner, direction les Baux de Provence. Le village 
est situé au cœur des Alpilles sur un plateau rocheux à 245m. 
Il domine des paysages exceptionnels sur Arles, la Camargue 
et les Alpilles et vous offre des panoramas à vous couper le 
souffle. Restauré avec soin, le village est classé parmi «les 
plus beaux Villages de France». Son patrimoine historique 
est exceptionnel avec un trésor de 22 pièces architecturales  
classées «Monument Historique». Poursuite vers les  
monumentales Carrières de Lumières accueillent des  
spectacles multimédia uniques au monde. Chaque année un 
grand spectacle inédit est proposé présentant les plus grands 
noms de l’histoire de l’art. Ces spectacles sont projetés sur 
les immenses parois de 14 m. de haut, les piliers et les sols 
de la carrière sur 7000 m² de surface. Ils vous transportent en  
musique dans des mondes colorés. Le nouveau spec-
tacle vous invite à explorer le monde peint par 3 artistes du 

XVIe siècle à l’imagination débridée : Bosch, Brueghel et  
Arcimboldo. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE 2017 : Excursion en  
Camargue - Au Revoir 2017 (A/R 140 km)
Après le petit déjeuner,  départ pour une demi-journée en  
manade, accueil par le propriétaire, présentation de la ma-
nade par les cavaliers, explications des coutumes et traditions.  
Visite en charrette de l’exploitation taurine (manade), jeux de 
guardians, apéritif dans la cour du mas suivant la météo avec 
des produits du terroir. Déjeuner typiquement camarguais 
dans une ancienne cave en pierres. 
En début d’après-midi, visite des Saintes-Marie-de-la-Mer,  
découverte de la crypte semi enterrée, qui se trouve sous le 
chœur. Elle est vouée à Sara la Noire,  patronne des gitans, 
Retour à l’hôtel, «Apéritif sur son 31» dans les salons du  
restaurant, suivi du repas de réveillon. Ambiance musicale.

Menu :
Buffet Apéritif

François Montaud Brut, Crème de Cassis, Pastis, Whisky, Muscat,
Jus de fruits, Perrier, Coca-Cola

Crémeux de polenta, oignon confit & magret de canard aux figues
Sablé au rouget barbet et tapenade verte

Club de foie gras au pain d’épice et pomme à la vanille
Pomme ratte farcie au tartare de saumon

Pain suédois au caviar d’aubergines et piquillos
Samoussa aux crevettes

Cromesquis de gardianne de taureau

Dîner Dansant avec la Formation Carlos Rodrigo

Foie Gras poêlé sur brioche pain perdu,
Compotée d’oignons rouges & coulis d’abricot

Lotte aux agrumes
Déclinaison de carottes du jaune au pourpre & ravanets glacés

Pause Occitanienne

Pintade pochée sur crème de morilles,
Tarte de pomme de terre au foie gras

Pana Cotta au Mont d’Or & son émulsion sur sablé au pavot

Les Gourmandises de l’An Neuf & coupe de Champagne

Eau Plate et Gazeuse
Vins Sélection Cru Supérieur (blanc, rosé & rouge)

Café & Mignardises du Chef

… A l’Aube … Soupe à l’oignon & ses croûtons grillés

du 28.12.2017 au 02.01.2018 
(6 jours-5 nuits)

Prix de 960€/pers. 
(Supplément single : 190€)

Réveillon 
en Languedoc-Roussi l lon
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LUNDI 01 JANVIER 2018 : Bonjour 2018 – Matinée Libre 
– déjeuner - départ
Petit déjeuner en buffet, matinée libre.
Apéritif autour d’une coupe de champagne & ses gourman-
dises suivi du déjeuner gastronomique de l’An neuf à l’hôtel. 

Menu :
Mise en bouche

Huître juste pochée sur julienne de poireaux au curry macha 
& sabayon au champagne gratiné

Menu
Terrine de foie gras maison mi-cuit sur pain perdu d’antan  

brioché, figue fraîche rôtie,chutney mangue ananas, 
Fleur de Sel de Camargue

Filet mignon de veau en croûte aux épices de l’An Neuf 
sur fricassée de girolles & cèpes,gratin dauphinois, 

réduction de vin rouge
Aumônière de Pélardon au miel des Cévennes 

sur mesclun fraîcheur à l’huile de noix
Omelette Norvégienne du Chef (présentée et flambée en salle)

Vin Régional Supérieur
Eau Plate et Gazeuse

Café ou Thé

Départ en douceur vers notre hôtel d’étape en région de  
Valence, pension à l’hôtel.

MARDI 02 JANVIER 2018
Après le petit déjeuner, trajet de retour vers la Belgique par les 
autoroutes françaises, repas libre et rentrée vers 19h30.

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar**** en trajets de jour avec étape au retour;
• L’apéritif de bienvenue et d’au revoir;
• La pension complète du 1er jour soir au dernier jour matin,  petit dé-
jeuner buffet et boissons comprises à l’hôtel de séjour, l’hébergement 
en hôtel***; 
• Les visites mentionnées au programme, entrées comprises;
• Le guide professionnel régional;
• Le réveillon de Nouvel An, avec orchestre et cotillons;
• Le repas gastronomique du jour de l’An;
• Un cadeau de bienvenue ou d’au revoir.

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle : 190€.

L’hôtel*** : situé aux portes de Montpellier entre mer et garrigue, il 
vous accueille avec une ambiance familiale dans un environnement 
calme. Vous apprécierez le confort d’un hôtel*** rénové et climatisé, la  
détente sur sa terrasse au bord de la piscine dans un parc arboré, 
la restauration entièrement maison de son Chef «Raphaël Julliard» 
autour des senteurs du Sud avec des produits régionaux. Toute son 
équipe vous attend pour vous faire découvrir la chaleur du Midi.



34 35

Voyages 
d’un jour

Keukenhof

Pairi Daiza

Serres Royales de Laeken et Floralia

le 02.04 & 15.04

le 14.04, 06.05 & 06.08

le 29.04

55€ (voyage+entrée) - de 12 ans : 45€ •  - de 4 ans : 25€

55€ (voyage+entrée) - de 12 ans : 50€

35€ (voyage+2 entrées) - de 12 ans : 28€

La visite du parc est un magnifique spectacle, un émerveillement.
Cinq cents producteurs mettent leurs belles fleurs à disposition des arrangeurs dans les grands parcs.

Le thème de cette année sera : «Dutch Design». Le design néerlandais se caractérise par la sobriété combinée à des solutions 
innovantes.
Des artistes et designers célèbres tels que Mondrian et Rietveld ont jeté les bases du design néerlandais. Aujourd’hui encore  ils 
sont appréciés dans le monde entier pour leurs conceptions marquantes dans le domaine de la mode, du design graphique, de la 
construction et de la conception de meubles. 
Le thème Dutch Design se retrouvera dans la mosaïque de bulbes de fleurs ainsi que les expositions de fleurs dans le pavillon 
Orange Nassau. L’attraction majeure sera certainement le Jardin Mondrian avec ses carrés de couleurs primaires !

Pairi Daiza signife 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.
La saison 2017 sera marquée par plusieurs nouveautés. Les cinq gorilles seront observables sur leurs magnifiques volcans. Tian 
Bao, le premier bébé Panda géant né en Belgique, fera ses premiers pas au grand air. La famille d’orangs-outans va s’agrandir 
et prendra possession d’un tout nouveau et somptueux temple de marbre blanc. Et de nouvelles espèces vont faire leur entrée 
dans le Jardin dont les trois koalas de Brisbane Australie : Carina, Coco et Zelda. C’est une certitude : une nouvelle saison  
extraordinaire va s’ouvrir à Pairi Daiza !

Dessinées par Balat (professeur d’Horta), les serres de Laeken comptent parmi les 
monuments bruxellois les plus remarquables. Un lieu magique pour les passion-
nés d’architecture du 19e et férus de botanique. Les impressionnantes verrières à  
charpentes métalliques abritent une flore envoûtante et des essences rares...  
un monument sublime à découvrir !
L’exposition florale de printemps organisée dans le parc et les serres du château de 
Grand-Bigard fête en 2017 son 14e anniversaire. Sur les 14 hectares du parc vous 
pourrez découvrir presque toutes les variétés de fleurs de printemps à bulbes. Sous la 
direction de spécialistes, professionnels des plantes à bulbes, ce sont plus d’1 million 
d’oignons qui ont été plantés à la main par l’équipe de jardiniers du château.
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Bruges – Procession du Saint-Sang

Ostende à l’Ancre

Mons, Le Doudou

le 25.05

le 27.05

le 11.06

30€ (voyage) - de 12 ans : 20€

30€ (voyage) - de 12 ans : 20€

25€ (voyage) - de 12 ans : 15€

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 quatre parties : les deux premières parties représentent des 
scènes de l’Ancien et du Nouveau 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).

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 !

La Procession du Car d’Or existe depuis 657 ans et est reconnu patrimoine oral et immatériel de l’humanité par l’Unesco. 
Un cortège processionnel plus historique que religieux prend le départ de la Collégiale Sainte Waudru pour déambuler dans les 
rues de Mons, jusqu’à midi, heure de la fabuleuse montée du Car d’Or. 
Ce Car, clôturant la procession, porte les restes de Sainte Waudru qui aurait enrayé une épidémie de peste suite à l’imploration 
des Montois. Le Combat dit Lumeçon débute ensuite au son du «Doudou» (chanson populaire qui rythme les festivités) par la 
descente de la rue des Clercs et se déroule sur la Grand’Place de Mons au cœur d’une foule nombreuse. Issu d’un jeu médiéval, 
il oppose Saint Georges et le Dragon aidés tous deux par de nombreux alliés. 

Maastricht le 12.05 25€ (voyage) - de 12 ans : 15€
Non seulement Maastricht est 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.
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Kirrwiller – Le Royal Palace

Oostduinkerke, la fête de la Crevette

Blankenberge, le marché

Efteling (Kaatsheuvel)

le 17.06

le 25.06

le 07.07

le 09.07

135€ (voyage + repas (hors boisson) + spectacle) - de 12 ans : 115€

35€ (voyage) - de 12 ans : 25€

30€ (voyage) - de 12 ans : 24€

69€ (voyage+entrée) - de 3 ans : 25€

Départ 7h00 – Retour 22h00
Embarquement uniquement à Bouge, route de Hannut, 53 (agence)

Poussez les portes d’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 !

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 d’entre autres de ‘Mieke Garnaal’ (Miss Crevette) et ses dames d’honneur, défile dans les 
rues d’Oostduinkerke. 
En plus de la pêche aux crevettes, Oostduinkerke a bien d’autres atouts tels que les grandes 
zones naturelles, c’est aussi un charmant village qui possède d’excellentes possibilités de sport, de  
détente, de shopping… Quel plaisir de se relaxer en prenant un verre face à la mer !

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…

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 !
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Maasmechelen

Phantasialand

le 31.07

le 09.08

25€ (voyage) - de 12 ans : 20€

79€ (voyage+entrée) - de 12 ans : 60€ • + de 60 ans : 70€

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

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

La Panne le 16.07 35€ (voyage) - de 12 ans : 29€

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.

Amsterdam le 15.07 50€ (voyage) - de 12 ans : 40€
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 char-
mante cour intérieure à voir si vous passez dans les environs des places de Dam et 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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La Moselle Luxembourgeoise

Bruges

Flowertime & le Palais Royal

le 20.08

le 02.09

le 12.08

85€ (voyage + croisière + repas hors boissons) - de 12 ans : 75€

30€ (voyage) - de 12 ans : 20€

28€ (voyage+entrée Flowertime) - de 12 ans : 20€

La rivière Moselle est l’un des principaux cours d’eau du Luxembourg. Elle traverse 
le pays sur 39 kilomètres pour y former une frontière naturelle avec l’Allemagne. 
La Moselle prête son nom à l’une des plus belles vallées du Luxembourg, réputée 
pour ses caves à vins 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.

Au Moyen Age, Bruges était l’une des villes les plus prospères de la planète. Tout le vieux centre mérite de s’y promener. 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.

Flowertime est l’événement 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 1001 couleurs et 
senteurs. Des architectes-paysagistes et artistes floraux internationalement renommés décorent différents lieux pour votre plus 
grand plaisir. Cette année, Flowertime aura pour thème l’Italie baroque.

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».



Tournai, parade de chars fleuris

Petite Suisse Luxembourgeoise

La Zélande et les moules

le 10.09

le 16.09

le 25.09 & 01.10

28€ (voyage) - de 12 ans : 20€

75€ (voyage + repas hors boissons) - de 12 ans : 50€

75€ (voyage + repas + tour guidé) - de 12 ans : 50€

Lors de ce grand événement folklorique, le plus grand de Tournai, des parades de chars fleuris 
traversent la ville. Ils portent des géants représentant des personnages historiques importants pour 
la ville comme Clovis ou Louis XIV.

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, 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.

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.

Le corso fleuri de Zundert le 03.09
39€ (voyage + entrée libre) - de 12 ans : 20€

59€ (voyage + entrée catégorie supérieure) - de 12 ans : 40€
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 un des plus grand 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 événement !
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VOYAGES D’UN JOUR

Cologne 08.12   35€/p. (le voyage - adulte et enfant)

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».

Paris 09.12 & 28.12   49€/adulte - 39€/enfant  (voyage + tour des curiosités)

Quand les fêtes de fn 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 10.12   25€/p. (le voyage - adulte et enfant)

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.

Marchés 
de Noël 2017

même prix qu’en 2016 !
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VOYAGES DE 2 JOURS
La tradition des marchés de Noël trouve son origine en Allemagne et en Alsace. Ils se tiennent durant les 4 semaines précédant la fête de Noël 
dans une ambiance magique où lumières, musique et chants de circonstance, échoppes décorées et gourmandises multiples font rêver petits et 
grands.

Alsace (Strasbourg – Kaysersberg - Colmar) 25 et 26.11  159€/p. (B&B) • 179€/p. (1/2 pension)

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 un des plus grands marchés d’Europe. 

KAISERSBERG : A l’ombre des ruines de son château, cette cité médiévale vous attend en plein cœur d’un cadre pittoresque 
authentique du 17e siècle. Emerveillement 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.

 Alsace (Riquewihr – Eguisheim – Mulhouse)  16 et 17.12  159€/p. (B&B) • 179€/p. (1/2 pension)

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 !

Avec son marché de Noël abordant les coutumes et traditions alsaciennes, Eguisheim bénéficie du très convoité label «Villes et 
Villages de Noël», récompense pour l’authenticité, la richesse du patrimoine et la qualité des manifestations proposées.

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…

 Moselle allemande (Rüdesheim et Trèves)  16 et 17.12  165€/p. (B&B) • 135€/p. (1/2 pension)

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

Rüdesheim et son «Marché de Noël des Nations» Avec 120 stands originaires d’une douzaine de pays, le «Marché de Noël 
des Nations» fait régner sur la vieille ville de Rüdesheim 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».

 Paris  9 et 10.12   130€/p. (B&B) • 155€/p. (1/2 pension)

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.
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ACTIVITÉS :
A 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…

A seulement 12 km, les célèbres stations de Warth im  
Arlberg et à 8 km de la Jöchelspitze, 190 kilomètres 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 11 mètres de neige naturelle. Ski bus 
de Lech à Warth gratuit.

du 04.02 au 10.02.2018 (7 jours-6 nuits)

Prix de 610€/pers. 1/2  Pension
Prix de 710€/pers. Pension complète

(Attention ! nombre de places limité)

Le Tyrol 
& la Bavière

Le prix comprend :
• La pension complète ou la ½ pension avec 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 dans la vallée pour circuler gratuitement avec les bus locaux.

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément en chambre individuelle : 110€
• Les remontées mécaniques, les activités de neige, promenade 
   en calèche, descentes en luge…

Depuis plus de trente ans, nous proposons des vacances d’hiver au Tyrol, hôtels Gasthof 
Bären & 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.

Projets 2018
• Carnaval de Venise et Fête du citron à Menton
• Le Tyrol autrichien
• Vienne et Salzbourg

• La Norvège
• Holzgau du 12 au 18.08.2018
  A l’occasion de la fête tyrolienne du 15 août 
  725€/p. (pension complète) (Supplément Single : 150€)
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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 :                          €

Lieu de chargement souhaité : ❒ gare de Namur    ❒  Parking magasin Carrefour Jambes

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.

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

Date, lieu et signature du client,   

Voyages Angelina, Route de Hannut, 53 - 5004 Bouge (Namur)
Tél. 081 21 20 62 - Fax : 081 21 15 65

info@angelinavoyages.be - www.angelinavoyages.be
A envoyer à Voyages Angelina, 53 route de Hannut - 5004 BOUGE

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 2. Le contrat d’organisation de voyages prend cours au moment où 
le voyageur reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par 
l’organisateur de voyages, par l’entremise ou non de l’intermédiaire de 
voyages qui, dans ce cas, agit au nom du voyageur.
§ 3. Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirma-
tion 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 immé-
diat de tous les montants déjà payés.

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

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

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

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

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

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 indemni-
sation pour la non-exécution du contrat, sauf :
a)  si l’organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre 

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

b)  si l’annulation est la conséquence d’un cas de force majeure, en ce 
non compris les surréservations. Par cas de force majeure, il faut en-
tendre des circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes 
de la volonté de celui qui les invoque et dont les conséquences n’au-
raient 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 voya-
geur des substituts appropriés et gratuits en vue de la poursuite du 
voyage.
§ 2. En cas de différence entre les services prévus et les services 
réellement prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette 
différence.
§ 3. Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur 
n’accepte pas ces substituts pour des raisons valables, l’organisateur 
de voyages doit lui fournir un moyen de transport équivalent qui le 
ramène au lieu de départ et est tenu, le cas échéant, de dédommager 
le voyageur.

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

RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR DE VOYAGES
Article 14. 
§ 1. L’organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution 
du contrat conformément aux attentes que le voyageur peut 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 res-
ponsabilité.
§ 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 fai-
sant 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 responsabi-
lité cumulée pour dommages matériels et la perte de la jouissance du 

voyage est limitée à concurrence de deux fois le prix du voyage.
§ 5. Pour le surplus, les articles 18 et 19 de la loi mentionnée dans 
l’article 1er sont d’application.

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

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, au-
près de l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages.
Pendant le voyage :
§ 2. Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat doivent 
être introduites au plus vite sur place, de manière appropriée et pou-
vant servir de preuve, afin qu’une solution puisse être recherchée.
A cet effet, le voyageur s’adressera - dans l’ordre suivant - à un repré-
sentant de l’organisateur de voyages ou à un représentant de l’inter-
médiaire 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 intro-
duites au plus tard un mois après la fin du voyage auprès de l’intermé-
diaire 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 trou-
ver un arrangement à l’amiable entre elles.
§ 2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi dans un 
délai de 1 à 3 mois, chacune des parties concernées pourra s’adresser 
au secrétariat de la cellule conciliation de l’asbl Commission de Litiges 
Voyages pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les par-
ties doivent marquer leur accord.
§ 3. Le secrétariat procurera aux parties une brochure d’information, un 
règlement de conciliation et un « accord de conciliation «. Dès que les 
parties concernées ont rempli et ont signé cet accord (en commun ou 
séparément), et dès que chaque partie a payé un montant de 50 euros, 
la procédure de conciliation sera entamée.
§ 4. Conformément à la procédure simple décrite dans le règlement, un 
conciliateur impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre 
une conciliation équitable entre elles. 
§ 5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention 
liant les parties.
Secrétariat de la «Cellule conciliation»: Boulevard du Roi Albert II 16, 
1000 Bruxelles - e-mail: conciliation.clv@skynet.be

ARBITRAGE OU TRIBUNAL
Article 18.
§ 1. Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci 
a échouée, la partie plaignante a en principe le choix entre une procé-
dure devant le tribunal ordinaire ou une procédure d’arbitrage devant 
la Commission de Litiges Voyages. 
§ 2. Pour des montants revendiqués à partir de 1250 euros, chaque 
partie défenderesse dispose d’un délai de 10 jours civils pour refuser, 
par lettre recommandée, une procédure d’arbitrage sollicitée par la par-
tie plaignante, le litige pourra alors être traité par le tribunal ordinaire. 
En dessous de 1250 euros, seul le voyageur aura la possibilité de  
refuser la procédure d’arbitrage.
§ 3. Cette procédure d’arbitrage est réglée par un règlement des litiges, 
et ne peut être entamée que si un règlement à l’amiable n’a pu être 
trouvé dans une période de 4 mois à partir de la fin (prévue) du voyage 
(ou éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu au litige). 
Les litiges concernant les dommages corporels ne peuvent être réglés 
que par les tribunaux. 
§ 4. Le collège arbitral, composé paritairement rend, conformément au 
règlement des  litiges, une sentence contraignante et définitive. Aucun 
appel n’est possible.
Secrétariat du collège arbitral, et secrétariat général de la Commission 
de Litiges Voyages : Boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles - 
    e-mail: clv.gr@skynet.be
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Conditions
particulières
INSCRIPTION ET PAIEMENT : L’inscription à un voyage 
se fait uniquement par la signature du bon de commande 
officiel accompagné d’un acompte minimum 200,00€ pour 
les voyages de plusieurs jours pour les autres le montant 
total du voyage en vue de vous assurer votre inscription..
Le solde du voyage devra être payé au plus tard 21 jours 
avant le départ. Par le simple fait de son inscription, le  
voyageur accepte les présentes conditions générales et  
reconnaît en avoir pris connaissance.

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

ANNULATIONS : (Il est conseillé de souscrire une assu-
rance annulation auprès de votre assureur habituel)
- de 30 à 15 jours avant le départ : une indemnité égale à 
50% du prix du voyage, 
- moins de 15 jours avant le départ, une indemnité égale à 
l’intégralité du prix du voyage.
en cas d’annulation un minimum de 50,00€ sera retenu à 
titre de frais de gestion de dossier..

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

PLACE DANS L’AUTOCAR : Toutes les places dans nos 
autocars sont bonnes et non fumeurs, elles donneront  
satisfaction tant au point de vue visibilité, espace et confort. 
Celles-ci seront réparties par nos soins suivant l’ordre des 
inscriptions.

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

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

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

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

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

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

EXCURSIONS : De belles excursions seront organisées 
pendant les séjours en collaboration avec les agences  
locales.
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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 « Prix-Qualité »

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

www.voyagesangelina.be

Chaque semaine, découvrez nos dernières propositions de voyages et circuits 
dans le Proximag et dans le supplément week-end du journal Vers l’Avenir.
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QU’EST CE QUE LE FONDS DE GARANTIE ? Il s’agit d’une assurance prise, en votre faveur, par les intermédiaires et les  
organisateurs de voyages. Cette assurance ne vous coûte rien de plus puisqu’elle est automatiquement calculée dans le prix de revient 
du voyage. 

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

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

SOIT la poursuite du voyage ou le rapatriement, si cette situation se présente au cours du voyage. 

Les agences affiliées au Fonds de Garantie sont facilement reconnaissables grâce à un autocollant officiel apposé sur la vitrine, sur 
les brochures, ou sur toute invitation à un voyage. 
Demandez leurs coordonnées à votre agence de voyages habituelle. 

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

Ne voyagez qu’avec une agence de voyages ou un organisateur assuré !!!

C’est la meilleure garantie du bon déroulement de vos vacances !

Egalement disponible à l’agence
voyages avion, croisière, voiture


