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BiEnvEnuE CHEz Voyages Angelina

Comment réserver? 
Il suffit de téléphoner ou de nous rendre
visite au bureau. Votre bon de 
commande attestera de votre 
inscription une fois rempli et signé. Le
versement d’un acompte confirme
votre inscription définitive.

Embarquements? 
- Jambes, parking arrière du magasin

Carrefour, chaussée de Liège
- Namur : Entrée principale de la gare,

place de la Station

Horaires d’ouverture 
du bureau :

Du lundi au vendredi de
09h00 à 12h30 et de
13h00 à 17h00

Bruxelles

Luxembourg

Sortie n°14 
Bouge-Hannut

Namur Centre

VOYAGES
ANGELINA

PROMOTION RESERVATION RAPIDE(*)
Pour toute réservation avant le 30 novembre 2012

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

commande que vous trouverez dans cette brochure, avant le 30/11/2012.

Si vous souhaitez recevoir les dernières promotions, 
envoyez-nous votre adresse mail!
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Paris, illuminations
1 jour - 2 jours et Marchés de noël

22 & 23 décembre 2012 Logement et petit-déjeuner buffet

prix de 95,00 €/pers.95,00 €/pers.
(supplément single = 28,00 €)

29 & 30 décembre 2012 Logement et petit-déjeuner buffet

prix de 95,00€/pers.95,00€/pers.
(supplément single = 28,00 €)

27 décembre 2012 prix de 49,00 €/pers.49,00 €/pers.
départ 6h – retour 23h. Tour commenté des principaux monuments - Temps libres

(Voyage à 2 chauffeurs)

Le prix comprend :
- Le voyage en autocar ***(*);
- Le logement en hôtel** (Logis de France) avec petit

déjeuner buffet ; 
- 2 circuits commentés des principaux monuments

de Paris, dont un tour des illuminations.

Le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle 28,00 €€; 
- Les boissons et dépenses personnelles ; 
- Les repas – sauf le petit déjeuner ;
- La balade facultative sur la Seine.

Un descriptif des journées vous sera remis avant le départ

Les temps libres :
Opéra (Galeries Lafayette et le Printemps), Tour Eiffel, Montmartre,
Place des Vosges, Arc de Triomphe, Champs Elysées.
Les 22 et 23 décembre : Possibilité de circuits pédestres et insolites 
guidés (facultatif et payable sur place 5€).

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 kms, 415 arbres sont parés d’une maille de
cristaux illuminés unique au monde, composée d’un million de points lumineux.

départ 7h30 – retour 22h.

départ 7h30 – retour 22h.
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08 & 09 décembre 2012
prix de 140,00€/pers.prix de 140,00€/pers.
(supplément single : 35,00 €)

aMsTErDaM
et Marché de noël au Keukenhof 2 jours

Jour 1 : Arrivée aux Pays-Bas.
Temps libre et repas de midi libre à
Delft. Poursuite vers Lisse. Entrée au
Marché de Noël au Keukenhof.
Repas de midi libre. Repas du soir
et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : Petit-déjeuner (buffet).
Promenade en bateau sur les
canaux d’Amsterdam (1h). Repas
de midi libre et temps libre à
Amsterdam. Trajet retour vers la
Belgique.  

Le prix comprend :
- Le voyage en autocar***(*) ;
- La demi-pension, (soit le repas du samedi soir, la

nuit et le petit déjeuner) hôtel *** à **** dans la région
d’Amsterdam ;

- Une entrée au Marché de Noël de Keukenhof ;
- Promenade en bateau sur les canaux

d’Amsterdam (1h).

Le prix ne comprend pas :
- Le supplément en chambre individuelle 35,00€;
- Le repas du dimanche midi et dimanche soir et les

boissons ;
- Les dépenses personnelles.

Départ 8h00 – retour vers 21h00
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MarCHés DE noëL en alsace
2 jours

19 & 20 décembre 2012
prix de 135,00€/pers.prix de 135,00€/pers.
(supplément single : 20,00 €) Promo semaine

22 & 23 décembre 2012
prix de 149,00€/pers.prix de 149,00€/pers.
(supplément single : 20,00 €) Même prix qu’en 2011!!!

COLMAR – STRASBOURG

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

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

COLMAR – OBERNAI -  RIQUEWHIR

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

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

Départ 7h00 – retour vers 21h30

Le prix comprend :
- Le voyage en autocar ***(*) ;
- La demi-pension en hôtel**(*) et un ¼ de vin compris ou

un soft drink ;
- Petit déjeuner buffet ;
- La visite d’une cave à vins avec dégustations.

Le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle 20,00€ ;
- Les boissons et les dépenses personnelles.
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15 & 16 décembre 2012
prix de 250,00€/pers.prix de 250,00€/pers.

(supplément single : 88,00 €)

LonDrEs
2 jours

Jour 1 Départ de Belgique en direction
de Calais pour la traversée par le
Shuttle. Restauration libre à la sortie.
Poursuite vers Londres et installation à
l’Hôtel. Ensuite, en milieu d’après-midi,
tour pédestre guidée, temps libre pour
shopping et repas du soir libre. Nuitée. 

Jour 2 Après le petit déjeuner, départ
pour un tour panoramique de Londres
en autocar. Découvrez les principaux
monuments de la ville. Repas de midi
compris. Puis, embarquement et trajet
retour vers la Belgique via shuttle. 

Londres ! Une ville magique qui a
vécu une année 2012 exception-
nelle. Après le mariage du Prince
William et Catherine, le Jubilé de la
Reine et les Jeux Olympiques, 
laissez-vous guider dans cette ville
cosmopolite, qui revêt ses habits de
lumière en cette fin d’année historique!

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

ment situé (proche Hyde Park, et Piccadilly Circus);
- Le repas du 2ème jour midi ;
- Le guidage pédestre et le tour panoramique en

autocar le samedi après-midi ainsi que le guidage
du dimanche matin ;

- La traversée aller/retour via « Euroshuttle ».  

Le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle 88,00€; 
- Les repas non compris dans le descriptif ainsi que

les boissons ;
- Les dépenses personnelles.
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révEiLLon DE nouvEL an  
en vendée 2012-2013

7 jours

ne restez pas seul pour le réveillon !!

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

Au cœur du bocage vendéen,
au bord du lac, dans un cadre
boisé et chatoyant, sur 9 ha de
terrain, ambiance chaleureuse
et accueil familial assuré par
Véronique et Philippe, nos hôtes.

27 décembre 2012 au 02 janvier 2013
prix de 690,00€/pers.prix de 690,00€/pers.

(supplément single : 160,00 €)

Menu du Réveillon
(Sous réserve)

Cocktail Moulin Neuf et ses mises en bouche
**

9 huîtres de Vendée 
**

Foie gras de canard maison
**

Filet de bar
Au coulis d’écrevisses

**
Fraicheur vendéenne

**
Estoufade de sanglier et ses trois légumes

**
Fromages de la région

**
Trilogie de desserts

**
Coupe de champagne

Café
**

Soupe à l’oignon
**

Grand vin de bordeaux blanc 
Grand vin de bordeaux rouge

Soirée exceptionnelle avec Hervé Michel, 
la « voix d’or » de Michel Sardou 

pendant le séjour
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Le prix comprend :
- Le voyage en autocar **** (trajet de jour);
- Le séjour en pension complète du 1er jour soir au

7ème jour matin; 
- Le cocktail de bienvenue;
- Les soirées animées;
- Les boissons aux repas;
- Les visites telles que décrites dans le programme;
- Accompagnement durant les visites;
- La soirée du Réveillon avec animation musicale et

soirée dansante animée par un DJ.

Le prix ne comprend pas :
- Le supplément en chambre individuelle 160,00€;
- Les dépenses personnelles;
- L’assurance combinée complémentaire.    

Programme
> Jour 1 Trajet par les autoroutes 

françaises. Repas de midi libre en
route. Arrivée à l’hôtel, installation
dans les chambres et apéritif de
bienvenue. Dîner et logement.

> Jour 2 Petit déjeuner buffet, visite du
Musée National des Deux Victoires à
Mouillerons-en-Pareds et découvrons
la vie et le destin de Georges
Clémenceau surnommé le Tigre qui
signa l’Armistice du 11 novembre
1918 et qui naissait dans ce petit 
village vendéen. Déjeuner à l’hôtel.
Direction Saint-Vincent-sur-Jard pour
découvrir la maison de Clémenceau
et son Jardin impressionniste lui qui
fut le grand ami de Claude Monet.
Diner et nuit.  

> Jour 3 Petit déjeuner buffet. Départ
pour les Essarts et découverte de
l’entreprise Maline Thomas, produc-
teur de la célèbre brioche vendéenne
et dégustation. Déjeuner à l’hôtel.
Visite après-midi du Logis de la
Chabotterie, haut lieu historique qui
marque la fin de la guerre de Vendée
et l’épopée du Général Charrette.
Retour à l’hôtel, dîner, animation et
nuit.  

> Jour 4 Petit déjeuner buffet. Journée
à Nantes, visite du château des ducs
de Bretagne et de la cathédrale,
repas compris. Temps libre après-
midi. Retour à l’hôtel pour dîner, 
animation et nuit.

> Jour 5 Petit déjeuner buffet. Au cœur
du vignoble vendéen, dégustation de
vins d’appellation «Fiefs Vendées».
Déjeuner à l’hôtel. Départ pour le 
château de Goulaine et du Musée
«Lu» et dégustation de muscadet.
Retour à l’hôtel, diner de réveillon 
dansant et nuit. 

> Jour 6 Petit déjeuner buffet tardif.
Matinée loto avec lots. Départ pour
les Sables d’Olonne et arrêt au
casino pour un cocktail offert. Ballade
sur la magnifique baie des Sables.
Retour à l’hôtel, animation, dîner et
nuit.

> Jour 7 Petit déjeuner buffet. Retour
vers la Belgique, repas de midi libre
en cours de route. 
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vEnisE
7 jours

Du 9 février au 15 février 2013  
prix de 620,00€/pers.prix de 620,00€/pers.

(supplément single : 140,00 €) (Trajet de jour) 

Le prix comprend :
- Le voyage en autocar ****;
- La demi-pension (avec choix de menus le soir) à

l’hôtel*** du 1er jour soir au dernier jour matin;
- L’hôtel d’étape à l’aller et hôtel d’étape au retour;
- Le petit déjeuner buffet;
- 3 jours de forfait de vaporetto donnant accès à

Venise au Grand Canal et aux îles.

Le prix ne comprend pas :
- Le supplément de la chambre individuelle 140,00€;
- Les boissons; 
- Les dépenses personnelles et les prestations non

comprises ci-dessus.

Programme
> Jour 1 Départ de Namur par les

autoroutes françaises et suisses.
Repas de midi libre. Nuitée à Lugano
en Suisse.

> Jour 2 Après le petit déjeuner, départ
en direction de l’Italie et visite guidée
de Vérone. Repas du soir et nuitée à
l’hôtel proche de Venise.  

> Jours 3-4-5 Séjour à Venise avec
notre accompagnateur.

> Jour 6 Départ après le petit déjeuner
en direction de Bergame et arrivée en
soirée pour la nuit et le repas à
Lugano.

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

Vérone : Pour des milliers de touristes,
Vérone reste toujours la ville des amours
malheureuses de Roméo et Juliette et
vous ne manquerez pas de parcourir les
romantiques petites rues entre les 
maisons supposées des Capulet et des
Montaigu. Visiter Vérone c'est surtout se
promener à travers 2000 ans d'histoire.
Les vestiges romains côtoient les
demeures et monuments médiévaux et
de la Renaissance dans un ensemble
harmonieux et plein de charme.

Bergame : Patrie de la commedia
dell’arte, Bergame est l’une des princi-
pales cités de Lombardie. Bipartite, elle
se partage entre une ville haute ancienne,
blottie derrière ses murailles au lacis 
de ruelles et aux riches monuments
médiévaux et de la Renaissance, et une
ville basse moderne, aux larges avenues
commerçantes et à l’architecture des
19e et 20e s.
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LE TYroL auTriCHiEn
8 jours

23 février au 02 mars 2013
prix de 700,00€/adulteprix de 700,00€/adulte

(Pension complète)

prix de 590,00€/adulteprix de 590,00€/adulte
(Demi-pension)

Le prix comprend :
- Le séjour en pension complète ou demi-pension

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

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

avec les bus locaux;
- Excursion à la fromagerie de Steeg;
- Excursion à Elbigenalp, l’école de sculpture;
- Excursion à Warth, station en altitude.

Le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle 80,00€; 
- Montée en télésiège; 
- Descente en luge.  
- Promenade en calèche 11€. 

Les vacances d’hiver au
Tyrol, ensoleillées et 

reposantes à Holzgau, 
un très joli et agréable 
village au coeur d’une

nature magnifique et entouré
de hautes montagnes.

Séjour de repos, de détente, un vrai bol d’oxygène au milieu de l’hiver ! 
Aux abords de l’hôtel, de magnifiques sentiers pour des randonnées et prome-
nades. Pour les plus sportifs, 120 kms de pistes de ski de fond et la piste de ski
alpin est face à l’hôtel ! Nos autocars disposent de soutes suffisamment grandes
pour le transport de votre matériel de ski.
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16 février 2013 
prix de 125,00€/pers.prix de 125,00€/pers.

(repas gastronomique et spectacle) 

sainT vaLEnTin à KirrwiLLEr (alsace)

Menu plaisir

Terrine de foie gras de canard, 
Chutney d’oignon et fruits d’Alsace
Pain de campagne aux raisons 

**
Carré de veau mariné à l’huile

D’olive et poivres
Arlequin de légtumes et gratin

De pommes de terre
**

Gourmandise au chocolat, 
Croquant pralin,

Glace Stracciatella

En pleine campagne alsacienne, le
Royal Palace de Kirrwiller offre un
voyage dans un monde magique. Un
spectacle grandiose, des tableaux 
scéniques toujours plus merveilleux,
des numéros insolites qui montent en
puissance.
Vivez un moment

unique à deux

pour fêter en

amoureux votre

Valentin et votre

Valentine !

départ 7h – retour 22h30 – 23h

FêTE DEs JonquiLLEs 
à GérarDMEr (alsace)

Manifestation florale
qui a lieu tous les 
2 ans. Venez admirer
un superbe corso
composé de dizaine
de chars accompagnés
de formation musicales
internationales

14 avril 2013
AdultesAdultes

prix de 75,00€/pers.prix de 75,00€/pers.
(Transport en car + entrée libre)

prix de 80,00€/pers.prix de 80,00€/pers.
(Transport en car + place assise banc)

prix de 90,00€/pers.prix de 90,00€/pers.
(Transport en car + place assise fauteuil)

enfants - de 12 ansenfants - de 12 ans
prix de 60,00€/pers.prix de 60,00€/pers.

(Transport en car + entrée libre)

prix de 65,00€/pers.prix de 65,00€/pers.
(Transport en car + place assise banc)

prix de 76,00€/pers.prix de 76,00€/pers.
(Transport en car + place assise siège)

moins cher qu’en 2011 !!
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Logement en hôtet*** et pension complète.
Accompagnateur francophone.
Circuit parcourant Sezana, Ljubljana, Opatija,
Plivitce, Zadar, Sibenik, Trogir, Split, Dubrovnik,
Korcula, Mostar

Circuit de visite via Saumur, Périgueux, 
St Emilion, Biarritz, Bayonne, Bordeaux, 
Saint Jean de Luz, Saint Jean-Pied-de-Port

CroaTiE & sLovEniE
Trajet en autocar 12 jours

FranCE aquiTainE 
et PaYs BasquE 9 jours

04 au 15 mai 2013
prix de 1.295,00€/adulteprix de 1.295,00€/adulte
(supplément individuel 412,00€)

(292,00€ la chambre et 120,00€ la cabine)

du 02 au 10 avril 2013

Programme sur demande
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7 décembre 2012
prix de 69,00€/pers.prix de 69,00€/pers.

(repas de midi compris)

voYaGEs D’un Jour
KriPPana ET MonJoiE

8 décembre 2012
prix de 30,00€/pers.prix de 30,00€/pers.

14 décembre 2012
prix de 22,00€/pers.prix de 22,00€/pers.

MarCHé DE noëL à METz (Moselle française)

MarCHé DE noëL DE BruGEs

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

quartiers et de figurines historiques. Repas
de midi compris sur place. Ensuite, direction
Montjoie et son magnifique centre historique.
Vous y découvrirez son marché de Noël, pour
lequel la ville est bien connue, et apprécie-
rez de flâner dans les jolies ruelles.  

Le marché de Noël dans le cœur 
historique de la ville est un moment 
privilégié pour préparer les fêtes de fin
d'année. Sur différents sites, le centre-
ville historique prend des allures de 
village avec plus de 80 chalets en bois
de sapin lazuré de différentes couleurs, 

une véritable crèche et un sapin décoré.
Un lieu magique et merveilleux pour les
enfants avec de nombreuses animations
et qui attire de nombreux visiteurs par
son ambiance féérique et très conviviale...
À voir également à Metz: le Centre Pompidou.

Les décorations envahissent les rues
de Bruges, déjà resplendissantes. 
Les façades flamandes typiques sont
habillées de lumière avec des guirlandes

éclatantes qui donnent un aspect féérique
aux édifices. Les rues et les sentiers qui
longent les bords des canaux scintillent
d'éclats et de magie dans toute la ville.

14 décembre 2012
prix de 25,00€/pers.prix de 25,00€/pers.

MarCHé DE CoLoGnE (allemagne)

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

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

55,00€ enfant de 3 à 6 ans55,00€ enfant de 3 à 6 ans
enfant de moins de 3 ans: gratuit si accompagné par 2 adultes payantsenfant de moins de 3 ans: gratuit si accompagné par 2 adultes payants

enfant de moins de 3 ans: gratuit si accompagné par 2 adultes payantsenfant de moins de 3 ans: gratuit si accompagné par 2 adultes payants
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21 décembre 2012
prix de 20,00€/pers.prix de 20,00€/pers.

MarCHé DE noëL à LiLLE (France)

Venez découvrir le 22ème Marché de
Noël de Lille : en plein cœur de l’hiver,
Lille étincelle et rayonne de joie de
vivre! D’un coup de baguette magique,
la ville revêt ses habits de fête pour vous
accueillir dans une ambiance féerique.
Plus de 80 chalets regorgent d’idées
cadeaux, de santons, de décorations

pour le sapin et de produits festifs. On y
trouve des spécialités d’ici, mais 
également de l’artisanat russe, 
polonais, québécois et amérindien!
Sans oublier le pain d’épices et autres
gourmandises, à emporter ou à 
déguster sur place avec un bon vin
chaud…

16 février 2013
prix de 59,00€/pers.prix de 59,00€/pers.

Paris « LE saLon DE L’aiGuiLLE »

Pour ses 10 ans, l’Aiguille en fête
change de lieu pour plus d’espace.
Adieu la Grande Halle de la Villette,
bienvenue à la Porte de Versailles !

Le grand rendez-vous des  passionnés
de broderie, couture, patchwork, tricot,
dentelle.

12 janvier 2013
prix de 20,00€/pers.prix de 20,00€/pers.

LEs soLDEs à LiLLE

enfant de moins de 3 ans: gratuit si accompagné par 2 adultes payantsenfant de moins de 3 ans: gratuit si accompagné par 2 adultes payants

enfant de moins de 3 ans: gratuit si accompagné par 2 adultes payantsenfant de moins de 3 ans: gratuit si accompagné par 2 adultes payants
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05 janvier 2013
prix de 80,00€/Adulteprix de 80,00€/Adulte
prix de 75,00€/enfantprix de 75,00€/enfant

ParC DisnEYLanD ET ParC waLT DisnEY sTuDios

Dans un royaume enchanté, pas très
loin d'ici, entre le pays des vœux et
celui où les rêves se réalisent, les héros
et héroïnes Disney évoluent dans des
contes de fées qui ne s'arrêtent jamais.
Juste à côté du Parc Disneyland,

découvrez le monde enchanté du
cinéma et de la télévision au Parc Walt
Disney Studios, composé de 4 parties
thématiques, proposant chacune les
superbes attractions et les spectacles
époustouflants.

départ : 5h30 – retour 23h30

Le prix comprend :
- le voyage en autocar ***(*) ;
- l'entrée aux 2 Parcs (Disneyland + Disney Studios).

Le prix ne comprend pas :
- les repas et boissons ;
- les dépenses personnelles.



L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix16

27 avril 2013 
prix de 46,00€/pers.prix de 46,00€/pers.

prix de 44,00€/prix de 44,00€/seniors de + de 60 ansseniors de + de 60 ans

prix de 41,00€/prix de 41,00€/enfant de 4 à 11 ansenfant de 4 à 11 ans

Pairi Daiza (Belgique)

Pairi Daiza signifie, en vieux persan, 
« jardin clos ». Un jardin de 55 hectares
au pied des ruines de l’abbaye cister-
cienne de Cambron. Laissez-vous 
toucher par la nature avec ses arbres
séculaires, ses fleurs si belles, ses
plantes luxuriantes venues du bout du

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

départ de namur vers 8h30 et retour vers 19h30.

6 avril 2013 
prix de 50,00€/pers.prix de 50,00€/pers.

enfant de 4 à 11 ans 40,00€enfant de 4 à 11 ans 40,00€
(entrée comprise 

+ festival du folklore néerlandais 
toute la journée au Keukenhof)

21 avril 2013  
prix de 50,00€/pers.prix de 50,00€/pers.

enfant de 4 à 11 ans 40,00€enfant de 4 à 11 ans 40,00€
(entrée comprise)

KEuKEnHoF (Pays-Bas)

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

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

départ de namur : 6h30 – retour vers 20h30

enfant de moins de 3 ans: gratuit si accompagné de deux adultes payantsenfant de moins de 3 ans: gratuit si accompagné de deux adultes payants

enfant de moins de 3 ans: gratuit si accompagné de deux adultes payantsenfant de moins de 3 ans: gratuit si accompagné de deux adultes payants
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voyages 2013 

Du Val d’Aoste aux Grisons Juin 2013 - 9 jours

Espagne (La Cantabrie) Juillet 2013 - 9 jours

Pour vous permettre de planifier vos vacances 2013, nous vous annonçons déjà
quelques voyages !
Ils seront détaillés dans la brochure Eté 2013 qui paraitra fin janvier.

succès 2012 ! 
Le Meilleur rapport qualité/prix

Voyage alliant visites culturelles et repos

Voyage en Norvège ! Notre fleuron Fin juillet début août 2013

Le Puy du Fou Août 2013

Un circuit en Norvège est l'assurance d'un voyage au sein de paysages
sublimes et envoûtants. Découvrez les fjords et Profitez de vos vacances
qui s'annoncent inoubliables...

Chaque année, ce parc divertit les visiteurs avec des spectacles riches en actions et en
émotions. Un plaisir, chaque année, renouvelé et intact. Réservez rapidement dès janvier !

Sur les traces d’André Le Nôtre Août 2013

La France met à l'honneur le créateur des jardins à la française à l'occasion du 400ème
anniversaire de sa naissance. Retraçons son parcours à travers les jardins de Vaulx le
Vicomte et de Versailles.

Barcelone ! Septembre 2013

Notre circuit en Toscane ! Septembre 2013

Capitale de la Catalogne, 2ème ville d'Espagne, située sur le littoral méditerranéen,
c'est une destination touristique majeure qui jouit d'un patrimoine culturel unique
(Sagrada Familia, architecture Gaudi, Montserrat...).

La Corse ! Septembre 2013

Une île de caractère, un héritage naturel exceptionnel,
le tumulte de l'histoire, un patrimoine bâti symbole
de son passé, tout est attachant en Corse, 
terriblement secrète et insolite !

Et bien d’autres destinations encore ...
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demande de bon de commande
A retourner à VoyAges AngelinA, route de HAnnut, 53 à 5004 Bouge

Nom Prénom

N° Rue

Code postal Localité

Tél et GSM

Nombre de participants

Accompagnant : Nom Prénom

Nom Prénom

Nom Prénom

Nom Prénom

Prix par personne Total

Voyage à du au de jours

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

Chambre double 1 lit 2 lits chambre individuelle

Chambre triple Chambre quadruple

Siège “Classe Royale” (trajet de nuit)

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

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

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

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

conditions des T.O.

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

Date, lieu et signature du client,
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Conditions particulières
INSCRIPTION ET PAIEMENT : L’inscription à un
voyage se fait uniquement par la signature du
bon de commande officiel accompagné d’un
acompte de 150.00€ minimum (Montant indiqué
sur le bon de commande).
Le solde du voyage devra être payé au plus tard 
21 jours avant le départ. Par le simple fait de son 
inscription, le voyageur accepte les présentes 
conditions générales et reconnaît en avoir pris
connaissance.

PRIX : Nos prix comprennent le voyage en auto-
car 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 voya-
geurs désirant loger en chambre individuelle,
paient un supplément, mais étant donné le 
nombre limité de telles chambres dans les hôtels,
elles ne sont en aucun cas garanties et seront
accordées suivant les disponibilités de chaque
hôtel, il en est de même pour les chambres avec
salle de bains ou douche.
Dans le cas contraire, le supplément sera 
remboursé.
• Réduction pour enfant : elle n’est accordée que
pour autant que l’enfant occupe un lit supplémen-
taire dans une chambre double.
• Ne sont pas compris : Le logement en chambre 
individuelle, les services chauffeur et guide, laissés
à l’appréciation des clients, les boissons et les 
services y afférents, les visites et excursions 
facultatives, les frais éventuels de passeport et de
visa. Nos prix sont calculés de bonne foi sur base
des tarifs et cours de change en vigueur au
moment de l’établissement des programmes,
toute fluctuation durant l’année peut nous obliger
à modifier nos conditions.

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

PLACE DANS L’AUTOCAR : Toutes les places dans
nos autocars sont bonnes et non fumeurs, elles 
donneront satisfaction tant au point de vue visibilité,
espace et confort. Celles-ci seront réparties par
nos soins suivant l’ordre des inscriptions.
ATTENTION : Un autocar 4 étoiles indisponible peut
être remplacé par un autocar 3 étoiles doté du
même équipement.

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

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

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

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

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

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

VOYAGES ANGELINA
Route de Hannut, 53 - 5004 BOUGE (NAMUR)

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

Compte BE60 7510 0266 0870

“L’aSSURaNCE VOYaGE COmPLÉmENTaIRE”
s.a. etienne VAn ruYMbeKe, Assureur Conseil

Ch. de nivelles 215 - 5020 SuArlÉe 
Tél. 081 56 79 05 - Fax 081 56 07 09

voyagez autrement avec les

voyages angelina
l’agence de votre région !

Réservez également vos voyages avion 
et croisières à notre bureau

SPÉCIALISTE DU VOYAGE EN GROUPE

- Pour tous vos déplacements en groupe, nous mettons à votre
disposition des autocars de 30 à 56 places *** et ****;

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

Pour les voyages

à la carte,

contactez-nous !

Nous vous proposerons

un programme 

personnalisé.


