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Informations pratiques
Voyages Angelina - Voyages Peeters, le meilleur rapport «Qualité – Prix» de votre région
Horaires d’ouverture du bureau
Voyages Angelina : Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00
Voyages Peeters : du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h30
Comment venir à l’agence ?
Sortie n°14
Bouge-Hannut

VOYAGES
ANGELINA

Bruxelles

Luxembourg

Namur Centre

Le jour du départ du voyage, un arrêt petit-déjeuner libre est prévu.
Toutefois, vous pouvez emporter votre pique-nique.
Depuis 2020, nous nous unissons avec les Voyages Peeters. En mutualisant nos flottes d'autocars, nous
sommes en mesure de mieux répondre à vos besoins. A deux, nous sommes plus forts mais nous continuons
de coexister tout en profitant de nos forces mutuelles.
Tous nos voyages sont accompagnés ou guidés.
Sur les sites, nous privilégions toujours les guides locaux qui sont les mieux habilités à vous faire découvrir les
richesses de leur région.

Comment réserver ?
Il suffit de téléphoner, de nous rendre visite au bureau ou de vous rendre sur notre site internet. Une fois rempli et signé,
votre bon de commande attestera de votre inscription. Le versement d’un acompte confirmera votre inscription de manière
définitive. Il est de 100€ par personne pour les voyages de 200 à 500€, de 200€ par personne pour les voyages de plus de 500€,
de 300€ pour les voyages de plus de 800€, et de la totalité du montant pour les voyages de moins de 200€.
Veuillez préciser dès le départ si vous souhaitez payer seulement pour vous-même ou pour plusieurs personnes, et, dans ce
cas, recevoir une seule facture pour l’ensemble des inscrits. Lors de votre paiement, nous vous demandons, en libellé, de
toujours mentionner le numéro de facture. Merci mesdames de bien vouloir toujours nous préciser votre prénom et nom de
jeune fille.
Lors des paiements relatifs aux acomptes, veuillez impérativement indiquer le nom du participant ainsi que le nom du
voyage. L’heure et le lieu de départ seront précisés dans chaque facture.

Un voyageur averti ...

Au moment de votre inscription, il est vivement conseillé de souscrire une assurance :
complémentaire, rapatriement, maladie, décès, annulation, ...

• soit chez votre agent habituel, votre meilleur conseiller;
• soit chez un autre courtier (nous pouvons vous renseigner «L’ASSURANCE VOYAGE COMPLÉMENTAIRE» Assurance
L’Atelier«OFAC»
de l’’Assurance
Chaussée de Marche 486, 5101 ERPENT • Tél. +32(0)81/23.44.00 • Fax. +32(0)81/23.44.09 ou
VANDERLINDEN - rue Albert Ier 13, 4280 HANNUT • Tél. 019/51 11 01 • Fax. 019/51 41 11 • vanderlinden@partina.be)
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

N’oubliez pas d’emporter votre carte européenne de MUTUELLE et d’en vérifier la validité.
Veuillez emporter votre téléphone portable, c'est une condition à votre participation.
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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.)
• Hannut, rue de Huy, 35 (Agence de voyage Peeters) et possibilité de parking sur le zonning commercial en face
• Autres transferts possibles sur demande (supplément)
Merci de toujours vous présenter au lieu d’embarquement 10 minutes avant l’heure de départ
Pour les voyages de plusieurs jours, les places sont attribuées en fonction des dates d’inscription. Quelle que soit votre
place, vous êtes assuré d’un confort maximum. Pour les voyages d’un jour, les places ne sont pas réservées à l’avance.

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

Un bon conseil :

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

Inscrivez-vous le plus tôt possible

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 !

1929 : création 1942 : création
de la société Voyages Peeters

2020

2020 : union avec
Voyages Peeters
2010

2000

1996 : appelation
"Voyages Angelina"

2019 : 90 ans
de la société

2017 : 75 ans
Voyages Peeters

Voyages Angelina, une entreprise familiale de plus de 90 ans !
Voyages Peeters, une entreprise familiale de plus de 80 ans !
La qualité
Nos collaborateurs, prestataires
et hôteliers sont reconnus par la
profession depuis de nombreuses
années. Ils garantissent donc le meilleur rapport « qualité – prix » en référence aux prestations proposées.
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 le trajet. Notez que des pauses
régulières sont faites afin que vous
puissiez vous aérer et vous détendre
(rappelons-le, tous nos voyages
sont non-fumeurs). L’accompagnement et le guidage font également
partie d’un service de qualité. Chez
Voyages Angelina, nous privilégions
le guidage local sur chaque site. Toutefois, lors des voyages itinérants,
vous bénéficierez très souvent d’un
accompagnement supplémentaire.
La table : un de nos atouts. Sur
toutes les destinations, choix de
menus copieux et de qualité.

1990

1980

1970

1960

1950

1940

1930

• Expérience confirmée ;
• Recherche du meilleur rapport qualité/prix ;
• Encadrement compétent et une assistance constante durant vos voyages ;
• Autocars non-fumeurs.

La sécurité
Dotés des derniers perfectionnements techniques comme l’assistance anti-collision et le capteur qui
assure une bonne trajectoire, nos
autocars font l’objet d’une inspection technique avant chaque départ. Ils sont conformes aux règles
de sécurité les plus sévères et dotés
du triple système de freinage.
Le confort
De fabrication VANHOOL à la renommée mondiale, nos modèles
« haut de gamme » brevetés pour la
douceur de la suspension et la stabilité vous assureront un voyage
grand confort.
Les chauffeurs ont été choisis pour
leur expérience mais aussi et surtout pour leur qualité de conduite.
Sur certains trajets, nous faisons
appel à deux ou trois chauffeurs
qui se relayent et ce, afin de respecter strictement la législation
routière. Nous favorisons toutefois
les trajets de jour.
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Le TyDruo12l.06 au 19.06.2022
➜

HOLZGAU est situé à 1.103m d’altitude. Ce
sympathique village de montagne se trouve
entre les Alpes de l’Allgau et celles de la partie
supérieure du Lech. Que vous soyez jeune
ou âgé, ami d’une nature calme qui n’a subi
aucun préjudice, vous jouirez d’un séjour aux
possibilités illimitées que ce soit en été dans
les merveilleuses promenades forestières ou
en hiver sur les splendides pistes de ski alpin
ou de ski de fond. La province autrichienne du
Tyrol est une destination qui enchantera les
amateurs de nature, de culture et de sport.
Avec ses vallées ponctuées de hameaux, ses
lacs de montagnes limpides et ses magnifiques
paysages, cette province est sans conteste
l’une des plus belles régions d’Autriche. Avec
ses nombreux sommets dont 600 dépassent
les 3.000m d’altitude, cette région est le paradis
des randonneurs, alpinistes, vététistes et
skieurs du monde entier.

Prix

JOUR 1 • DIMANCHE 12 JUIN 2022
Départ en matinée de Belgique, trajet par les
autoroutes allemandes. Repas de midi libre en
cours de route. Arrivée vers 18h00, installation
et pension.
JOURS 2 À 6 • LUNDI 13 JUIN 2022
AU SAMEDI 18 JUIN 2022
Promenade pédestre et découverte d’un des
plus jolis villages tyroliens, maisons historiées
peintes et fleuries.
Retour à l’hôtel et pension complète.
JOUR 7 • DIMANCHE 19 JUIN 2022
Retour vers la Belgique et arrivée vers 19h00.

930.00€/personne
Supplément single : 155.00€
Le prix comprend
• Le trajet en autocar***(*)
de jour,
• La prestation d’un chauffeur
professionnel,
• Le logement en pension
complète à l’hôtel Vera Monti ***
du 1er jour au soir au dernier
jour midi comprenant le petit
déjeuner sous forme de buffet
avec des spécialités diverses
de la région, des paniers
repas pour le midi et une
soirée spéciale,
• L’apéritif de bienvenue,
• La montée et descente en
télésiège ou télécabine,
• Des randonnées guidées,
• Un forfait navette (bus local).

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
individuelle de 155.00€.

Hôtel Vera Monti
www.vera-monti.at
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AmienDus18.06 au 19.06.2022
➜

JOUR 1 • SAMEDI 18 JUIN 2022
Départ en matinée et trajet en direction
d'Amiens avec un arrêt en cours de route pour
le petit-déjeuner.
Promenade commentée en barque des
Hortillonnages et repas de midi compris au
restaurant. Avant de rejoindre notre hôtel
de séjour pour le repas et le logement, visite
guidée d’Amiens.
JOUR 2 • DIMANCHE 19 JUIN 2022
Après le petit déjeuner, visite au Kahl Burg,
étendu sur près de 300 mètres de long, avec
225 marches à gravir sur 4 étages, vous pourrez
découvrir cet ancien poste de commandement
de l’Armée Allemande.

Repas de midi compris en cours de route et
visite guidée des Jardins de Valloires, situés
au cœur de la vallée de l’Authie, au pied d’une
majestueuse abbaye cistercienne, les Jardins
de Valloires sont l’œuvre du paysagiste Gilles
Clément. Classé Jardin remarquable, cet
espace recèle de trésors avec ses cinq jardins
d’ambiance et plus de 5000 espèces réparties
sur 8 ha.
Nous reprendrons ensuite le chemin du retour
vers la Belgique avec repas du soir prévu.
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Prix
290.00€/personne
Supplément single : 30.00€
Le prix comprend
• Le voyage en autocar ***(*)
entièrement équipé,
• La visite des hortillonnages
en barques,
• La pension complète du 1er
jour matin au 2ème jour soir,
• La visite guidée d'Amiens,
• La visite guidée du Kahl Burg,
• La visite guidée des Jardins
de Valloires,
• Le logement en hôtel ***.

Le prix ne
comprend pas
• Les boissons lors des repas.

Hôtel La Villa Marine
www.hotel-lavillamarine.com
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➜ Du 26.06

Ce circuit associe le plaisir de découvrir
les plus grandes merveilles du patrimoine
naturel italien ainsi que celui de visiter ses
remarquables villes et monuments. Vous
admirerez ainsi d’époustouflants lacs. Au cours
de ce périple, vous apprécierez également des
visites enrichissantes sur la culture et l’histoire
du pays.
JOUR 1 • LE DIMANCHE 26 JUIN 2022
Départ de Namur vers 6h30 et trajet par les
autoroutes en direction de l’Alsace, repas de
midi libre en cours de route.
Traversée de la Suisse avant d’entrer en Italie,
arrivée vers 19h00 à l’hôtel de séjour situé en
bordure du Lac de Mergozzo.
Installation, repas et logement.
JOUR 2 • LE LUNDI 27 JUIN 2022
Les Iles Borromées
Après le petit déjeuner, direction Stresa pour
retrouver la guide et départ en bateau pour
l’excursion. Journée entièrement dédiée aux
Îles Borromées. Visite guidée du Palais de l’isola
Bella, richement décoré en style baroque. Vous
pourrez flâner dans le jardin aux terrasses
superbement ornées de statues et fontaines
d’où la vue sur les montagnes environnantes
et somptueuses. Puis, l’Île Madre avec le jardin
de fleurs et de plantes exotiques, son splendide
palais et le théâtre de marionnettes de la
maison Borromées.
Repas de midi compris en cours d’excursion.
Retour à l’hôtel pour le repas du soir et le
logement.
JOUR 3 • LE MARDI 28 JUIN 2022
Le Lac d’Orta – Ile de San Giulio
Après le petit déjeuner, départ en direction
du Lac d’Orta qui se trouve à l’ouest du Lac
Majeur. Visite guidée du petit village d’Orta. Ce
village est orné d’une belle place où se dresse
un curieux et étonnant hôtel de ville décoré
de fresques du XVIème siècle et posé sur des
colonnes au bord du lac.
Repas de midi compris en cours de route. Nous
partirons ensuite pour une belle promenade

en bateau qui vous conduira sur l’Île de San
Giulio où se trouve l’église homonyme. Retour
à l’hôtel pour le repas et le logement.
JOUR 4 • LE MERCREDI 29 JUIN 2022
Côme – Bellagio – Villa Melzi
Après le petit déjeuner, départ pour Côme
et visite guidée de la ville. Traversée en ferry
pour Bellagio, ravissante cité construite sur un
promontoire qui offre un beau panorama sur le
lac encadré de sommets. Visite des jardins de la
Villa Melzi. Repas de midi compris en cours de
route, puis retour en ferry à Côme.
Retour à l’hôtel pour le repas et le logement.
JOUR 5 • LE JEUDI 30 JUIN 2022
Locarno - Ascona
Après le petit déjeuner, départ vers le Val
d’Ossola où vous prendrez le train touristique
pour une traversée des Alpes du Nord Est du
Piémont, vers Locarno et Ascona en Suisse.
Repas de midi compris en cours d’excursion.
Retour à l’hôtel avec un autocar local et aprèsmidi libre.
JOUR 6 • LE VENDREDI 1ER JUILLET 2022
Après le petit déjeuner, temps libre.
Retour à l’hôtel pour le repas de midi et visite
de la villa Taranto sur les côtes du lac Majeur
avec son magnifique jardin botanique.
Repas du soir compris sur la plage privée de
l’hôtel aux chandelles et logement.
JOUR 7 • LE SAMEDI 2 JUILLET 2022
Après le petit déjeuner, départ pour le retour en
Belgique par les autoroutes.
Repas de midi libre en cours de route et arrivée
à Namur vers 19h30/20h00.

Prix
1395.00€/personne
Supplément single : 150.00€
Le prix comprend
• Le trajet en autocar***(*)
de jour,
• La prestation d’un chauffeur
professionnel,
• La pension complète durant le
séjour incluant les boissons aux
repas (eau + ¼ de vin),
• L’hôtel de séjour,
• Les guides francophones,
• Le bateau aller-retour de Stresa
jusqu’aux Îles Borromées,
Madre et Pêcheurs,
• L ’entrée au Palais (Îles Borromées),
• Le ferry à Côme,
• L’entrée à la Villa Melzi,
• Tour en petit train touristique
vers Locarno,
• Le bateau pour San Giulio,
• L’entrée à la Villa Taranto,
• Les audio-guides durant toute
la durée du séjour.

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
individuelle de 150.00€

Hôtel en bordure de lac
Hôtel Due Palme
www.hotelduepalme.it
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Outre le whisky, la cornemuse et les kilts, l’Ecosse
est connue pour ses châteaux romantiques
ou somptueux, ses paysages majestueux qui,
conjugués avec son rude climat, créent une
atmosphère particulière. Cette terre ancienne mêle
falaises, lochs nostalgiques, landes couvertes de
bruyères et sombres eaux tourbeuses. Elle regorge
d’activités de plein air et de richesses culturelles et
est un véritable paradis pour la faune qui peuple ses
étendues sauvages.
JOUR 1 • DIMANCHE 3 JUILLET 2022
Trajet en direction d’Amsterdam au départ de Namur.
Repas de midi libre, traversée de la mer du Nord et
nuit à bord du ferry avec repas compris à bord.
JOUR 2 • LUNDI 4 JUILLET 2022
Petit déjeuner à bord, nous débarquerons à
Newcastle et prendrons la route pour la visite de
la mystérieuse chapelle de Rosslyn, avec ses treize
piliers sculptés et ciselés d’inspiration gothique.
Repas de midi en cours de route. Installation à
l’hôtel, dîner et logement. Nous resterons deux nuits
dans la région d’Edimbourg.
JOUR 3 • MARDI 5 JUILLET 2022
Après le petit déjeuner, visite guidée de la ville
d’Edimbourg, capitale de l’Ecosse, avec sa ville
médiévale et sa nouvelle ville géorgienne. Repas de
midi et ensuite, visite du palais de Holyroodhouse,
résidence principale des rois et reines d’Ecosse.
Dîner et logement à l’hôtel de séjour.
JOUR 4 • MERCREDI 6 JUILLET 2022
Historic Scotland
Après le petit déjeuner, nous prendrons la route en
direction de Glamis (maison d’enfance de la Reine
Elisabeth) pour la visite de son magnifique château,
aux imposantes tours et cheminées, bref… le
château écossais par excellence. Après le déjeuner,
visite de St Andrews, petite ville moyenâgeuse
située sur la côte de la mer du Nord. Temps libre
dans la ville, qui fut longtemps le centre religieux de
l’Ecosse, visite du château et de la cathédrale.
Dîner et logement dans les environs de Perth/
Dundee/Pitlochry.

Prix :

JOUR 5 • JEUDI 7 JUILLET 2022
Après le petit déjeuner, nous visiterons « Scone
Palace », demeure historique des comtes de
Mansfield. Ce château est un exemple typique
du style gothique géorgien. Déjeuner, puis
continuation vers le château de Blair et la distillerie
de Blair Atholl pour une visite guidée et une
dégustation. Dîner et logement dans les environs
de Newtonmore/Aviemore/Grantown.
JOUR 6 • VENDREDI 8 JUILLET 2022
Après le petit déjeuner, visite du château d’Urquhart
qui surplombe magnifiquement les eaux troubles
du Loch Ness. Déjeuner en cours de route, puis
continuation le long des rives mythiques du Loch
et visite du château d’Eilean Donan qui surgit des
eaux comme un mirage. C’est le plus romantique
d’Ecosse. Dîner et logement dans les environs de
Fort William/Mallaig/Skye/Kyle.
JOUR 7 • SAMEDI 9 JUILLET 2022
Après le petit déjeuner, départ pour Dunvegan,
fief du clan Mac Leod depuis le XIII siècle. Visite
du château et des magnifiques jardins qui sont
devenus les plus grands jardins horticoles d'Ecosse.
Déjeuner, puis découverte des imposantes collines
du Cullin Hills et traversée en ferry. Installation et
dîner dans les environs de Fort William/Oban.
JOUR 8 • DIMANCHE 10 JUILLET 2022
Après le petit déjeuner, nous suivrons la route du
légendaire Loch Lomond, le plus grand lac de
Grande-Bretagne. Arrivée à Inveraray pour la visite du
château, où un épisode de la série Dowtown Abbey
a été tourné. Puis le déjeuner. Poursuite à travers
la vallée sauvage de Glen Coe avec des paysages
enchantés changeant selon la lumière du jour.
Installation, repas et logement à l’hôtel.
JOUR 9 • LUNDI 11 JUILLET 2022
Après le petit déjeuner, nous nous rendrons au lieu
d’embarquement à Newcastle pour le retour. Repas
et nuit à bord du ferry.
JOUR 10 • MARDI 12 JUILLET 2022
Arrivée à Amsterdam et repas de midi libre, ensuite,
nous reprendrons la route vers la Belgique.
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Avec logement en chambre
+ cabine extérieure double
1 850.00€/personne
Avec logement en chambre
+ cabine intérieure double
1 800.00€/personne
Avec logement en chambre +
cabine extérieure individuelle
2 420.00€/personne
Avec logement en chambre +
cabine intérieure individuelle
2 255.00€/personne
Le prix comprend
• Le voyage en autocar ****
en trajet de jour ;
• Les traversées maritimes aller/
retour au départ d’Amsterdam ;
• Le logement en hôtel **(*) en
pension complète du 1er jour
soir au dernier jour matin ;
• Le guide francophone durant
la totalité du séjour ;
• Le ferry de Mallaig à Armadale ;
• Les entrées suivantes :
Rosslyn Chapel, palais de
Holyroodhouse, Historic
Scotland Pass, cathédrale
St Andrews, château de St
Andrews, Urquhart Castle),
château de Glamis, Scone
Palace, distillerie Blair Atholl,
château de Blair, château
Eilean Donan, château de
Dunvegan et ses jardins,
château d’Inveraray.

Le prix ne
comprend pas
• Le repas de midi en route le
premier jour et le dernier jour ;
• Les boissons aux repas.
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JOUR 1 • LUNDI 20 JUIN 2022
Départ en matinée pour rejoindre la ville de
Dijon par les autoroutes françaises avec un arrêt
libre pour le repas de midi en cours de route.
Visite guidée de la ville de Dijon. Du Palais des
ducs et des Etats de Bourgogne, en passant par
Notre Dame et ses rues médiévales, ainsi que de
beaux hôtels particuliers, découvrez l’histoire
d’une ville qui se réinvente sans cesse dans le
respect de son passé.
Petit temps libre avant de rejoindre notre hôtel
par la route des vins.
Installation, repas et logement.
JOUR 2 • MARDI 21 JUIN 2022
Après le petit déjeuner, départ vers Beaune
et visite guidée de la ville médiévale. Vous
découvrirez l’essentiel de Beaune en une heure :
une flânerie autour de l’Hôtel Dieu, de la
Basilique collégiale Notre Dame et de l’ancien
hôtel des ducs de Bourgogne. Un concentré
d’histoire au cœur de la Capitale des vins !
Repas de midi compris avant de poursuivre par
une visite audioguidée des Hospices de Beaune
avec l’Hôtel-Dieu et ses façades gothiques.
Ensuite, nous nous rendrons à la Moutarderie
Fallot pour un parcours « sensations fortes ».
Forte du succès rencontré avec son espace
muséographique, la Moutarderie Fallot a décidé
d’ouvrir son site actuel de production au public !
Grâce à une mise en scène révolutionnaire et
à l’utilisation de moyens visuels, sonores et
sensoriels très sophistiqués, vous allez enfin
découvrir en direct toutes les étapes de la
transformation de la graine de sénevé : depuis
le silo de stockage jusqu’au conditionnement du
produit fini. Venez vivre une expérience nouvelle
à nulle autre pareille en entrant dans le nouveau
monde de la moutarde en Bourgogne et, si le
cœur vous en dit, devenez moutardier l’espace
d’un instant.
Nous poursuivrons par la visite d’une cave avant
le retour à l’hôtel pour le repas et le logement.

Prix :

JOUR 3 • MERCREDI 22 JUIN 2022
Après le petit déjeuner, départ pour la visite
guidée de l’ancienne ville de Chalon-sur-Saône.
Repas de midi compris en cours de route et
visite commentée au Musée Nicéphore Niépce,
inventeur de la photographie en 1816. Venez
découvrir cette collection unique autour
des origines de l’image photographique.
Considérant l’héritage de Niépce, le musée traite
des différents champs du « photographique » et
vous invite à un parcours sans cesse renouvelé
alliant objets, images originales et nouvelles
technologies. Nous visiterons ensuite une
tonnellerie avant le retour à l’hôtel pour le repas
et le logement.
JOUR 4 • JEUDI 23 JUIN 2022
Après le petit déjeuner, visite du Cassissium, un
musée entièrement consacré à cette petite baie
noire. Il a pour but de la faire connaître sous
toutes ses formes. La visite se terminera par
l’incontournable dégustation des produits de la
maison.
Repas de midi compris en cours de route et
temps libre à Nuits-Saint-Georges avant de
reprendre la route pour le retour en Belgique par
les autoroutes françaises.
Repas du soir libre en cours de route.
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715.00€/personne
Supplément single : 75.00€
Le prix comprend
• Le voyage aller et retour en
autocar ***(*) entièrement
équipé,
• Les visites guidées de ville à
Dijon, Beaune et de Chalonsur-Saône,
• Les visites aux Hospices de
Beaune, à la Moutarderie
Fallot, au Musée Nicéphore
Nièpce, du Cassissium,
d’une cave à vins et d’une
tonnellerie,
• Le logement 3 nuits en hôtel
*** en demi-pension avec
repas du soir 3 plats sans
boisson

Le prix ne
comprend pas
• Les repas de midi du premier
et celui du soir du dernier jour ;
• Les boissons lors des repas,
• Le supplément en chambre
single de 75.00€.
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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 d'autres surprises.
JOUR 1 • VENDREDI 8 JUILLET 2022
Départ en matinée et trajet par les autoroutes
françaises en direction de Cholet avec un arrêt
libre en cours de route pour prendre le petit
déjeuner.
Repas de midi compris en cours de route avant
de rejoindre notre hôtel de séjour pour le repas
et le logement.

JOUR 2 • SAMEDI 9 JUILLET 2022
Après le petit déjeuner, départ pour le parc du
Puy du Fou et visite libre toute la journée.
Repas de midi libre et repas de soir compris au
restaurant Le Grand Café (boissons incluses).
En soirée, installation pour le spectacle La
Cinéscénie et retour à l’hôtel.
JOUR 3 • DIMANCHE 10 JUILLET 2022
Après le petit déjeuner, départ pour le parc du
Puy du Fou et visite libre toute la journée.
Repas de midi libre et repas de soir compris au
restaurant Le Bistrot (boissons incluses).
En soirée, installation pour le spectacle Les
Noces de Feu et ensuite, retour de nuit vers la
Belgique.
JOUR 4 • LUNDI 11 JUILLET 2022
Arrivée en matinée en Belgique.
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Prix :
595.00€/adulte
562.00€/de 3 à 13 ans
Supplément single : 40.00€
Le prix comprend
• Le voyage en autocar ***(*)
entièrement équipé,
• La demi-pension du 1er jour
soir au 4ème jour matin
• Logement à Cholet 2 nuits en
hôtel ***,
• L’entrée au « Grand Parc »
2 jours,
• Le spectacle « Cinéscénie »,
• Le repas de midi du 1er jour.

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
individuelle de 40.00€.

Hôtel BestWestern San Benedetto ***
www.sanbenedetto-hotel.com/
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Expérience unique qui vous permettra de découvrir les plus beaux points de vue de Norvège et de vous relaxer dans de magnifiques
hôtels. Si vous allez en Norvège pour admirer
de beaux paysages, vous ne serez pas déçu.
La nature y est reine et les habitants vivent en
harmonie avec elle. Fjords, douces collines et
prairies verdoyantes, paysages d'une paisible
monotonie se métamorphosent subitement
en hautes montagnes rocheuses. Très domestiquée et sauvage à la fois, la Norvège apporte
aux amoureux des grands espaces un plaisir
sans limites.
JOUR 1 • JEUDI 21 JUILLET 2022
Départ de la Belgique et trajet par les
autoroutes allemandes. Arrivée à Lübeck, repas
et logement.
JOUR 2 • VENDREDI 22 JUILLET 2022
Kiel – Oslo (en mer)
Après le petit déjeuner, départ pour une visite
guidée de Lübeck. Repas de midi compris,
ensuite nous reprendrons la route en direction
de Kiel, repas de midi libre, puis embarquement à
bord du ferry de la Color Line****. Installation vers
13h et départ pour Oslo à 14h. Dîner buffet et nuit
à bord en cabine équipée de douche et w.c.
JOUR 3 • SAMEDI 23 JUILLET 2022
Oslo – Vinstra
Petit déjeuner à bord, puis vers 10h arrivée
au port d'Oslo. Visite de 3h de la capitale
norvégienne avec un guide local francophone.
Au programme figurent le Norsk Folkemuseum
et un tour d'orientation de la ville. Vers 13h30,
déjeuner au Café Arkadia ou similaire. Après
le déjeuner, route vers Hamar, continuation le
long du lac Mjøsa, le plus grand de Norvège.
Arrivée à Vinstra. Dîner et logement à l'hôtel.
JOUR 4 • DIMANCHE 24 JUILLET 2022
Vinstra – Molde
Petit déjeuner à l'hôtel, puis itinéraire à travers
les alpages et les gorges de la longue vallée
du Gudbrandsdal. Continuation jusqu'à
Oppdal. À 13h, déjeuner au Skifer Hotel ou

Prix :

similaire. Bifurcation vers Sunndalsøra, puis par
Kristiansund. Nous rejoindrons Molde par la
"Route de l'Atlantique", un itinéraire spectaculaire
courant d'îlot en îlot par une série de ponts face à
l'océan. Dîner et logement à l'hôtel.
JOUR 5 • LUNDI 25 JUILLET 2022
Molde – Älesund
Petit déjeuner à l'hôtel, puis nous effectuerons
la traversée de Sølsnes à Äfarnes en ferry. Départ
vers Ändalsnes puis montée de la célèbre "route
des Trolls". Poursuite vers Älesund, charmante
cité reconstruite en style "Art Nouveau" après
sa destruction totale par un incendie en 1904.
Déjeuner et temps libre à Älesund. Dîner et
logement à l'hôtel Quality Waterfront.
JOUR 6 • MARDI 26 JUILLET 2022
Älesund – Geiranger – Skei I Jølster
Petit déjeuner, puis nous prendrons la route
vers Hellesylt avec une traversée en ferry de
Magerholm à Ørsneset, continuation vers
Hellesylt. Vers 11h, départ pour la croisière
de Hellesylt à Geiranger. Découvrez l’eau
émeraude et les majestueuses cascades, dont
les célèbres chutes d’eau De syv Søstrene
(les sept sœurs) et Brudesløret (la voie de la
marée), descendent des parois rocheuses
en ligne droite, dans un tourbillon de brume
inlassable. Arrivée à Geiranger, débarquement
et repas de midi à l'hôtel. Poursuite vers Grotli
par la vallée de Videdalen en passant par Stryn.
Continuation jusqu'à Skei et Førde.
Repas et nuit au Scandic Sunnfjord Hotel et Spa.
JOUR 7 • MERCREDI 27 JUILLET 2020
Skei I Jølster – Bergen
Petit déjeuner, puis nous prendrons la route de
Balestrand pour le départ de la croisière sur le
Sognefjord (fjord le plus long et le plus profond
de Norvège). Repas de midi compris.
Continuation avec notre autocar via Voss et Dale
jusqu'à Bergen. Repas et logement au Scandic
Bergen Airport situé en dehors du centre-ville.
et logement au Scandic Bergen Airport situé en
dehors du centre-ville.
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Chambre double + cabine
extérieure double : 2 280.00€
Chambre double + cabine
intérieure double : 2 230.00€
Chambre individuelle
+ cabine extérieure
individuelle : 2 877.00€
Chambre individuelle
+ cabine intérieure
individuelle : 2 827.00€
Le prix comprend
• Le circuit en autocar ***(*) en
trajets de jour ;
• La pension complète du 1er jour
au soir au dernier jour au matin ;
• La visite guidée de Lübeck ;
• Le logement à Lübeck le 1er jour ;
• Les traversées en ferry de
catégorie supérieure de la "Color
Line". Logement en cabine
avec douche et wc, en double,
extérieure ou intérieure ;
• Hôtels*** et **** en chambres
avec douche et wc ;
• La plupart des repas de midi seront
à 3 plats et le soir sous forme de
buffet à volonté avec un choix
impressionnant de poissons,
viandes et desserts locaux ;
• L'entrée au Norsk Folkemuseum ;
• Les traversées de fjords en ferry ;
• Les croisières sur le
Geirangerfjord et le Sognefjord ;

Le prix ne
comprend pas
• Les boissons aux repas à
l'exception de l'eau en carafe.
• Le repas de midi du premier
et dernier jour.

JOUR 8 • JEUDI 28 JUILLET 2022
Bergen
Petit déjeuner, ensuite trajet en autocar
jusqu'au centre-ville de Bergen. En matinée,
visite de 2h à pied de Bergen avec un guide
local francophone. Au programme figurent le
port, la cité hanséatique dominée par la tour
Rosenkrantz et un tour d'orientation de la ville.
Temps libre à Bergen. Déjeuner en ville, puis
temps libre. Dîner et logement à l'hôtel Scandic
Bergen Airport.

Vøringsfoss. Traversée du plateau de Hardangervidda pour arriver à Geilo. Dîner et nuitée au
Vestlia Resort Hotel.

JOUR 9 • VENDREDI 29 JUILLET 2022
Bergen – Geilo
Petit déjeuner, puis trajet touristique le long du
Hardangerfjord, traversée du fjord par le pont,
puis continuation vers Eidfjord. Déjeuner en
route. Montée de la vallée de Måbø. Cascade de

JOUR 11 • DIMANCHE 31 JUILLET 2022
Kiel – Retour
Petit déjeuner à bord et arrivée à Kiel vers 10h.
Trajet par les autoroutes allemandes, repas de
midi libre en route et arrivée à Namur dans le
courant de la soirée.

JOUR 10 • SAMEDI 30 JUILLET 2022
Geilo – Oslo - Kiel
Petit déjeuner à l'hôtel, ensuite nous prendrons
la direction d'Oslo. Embarquement à bord du
ferry de la Color Line**** et repas de midi
compris à bord. Départ vers Kiel à 14h. Repas
du soir sous forme de buffet, et nuit en cabine
équipée de douche et w.c.

▶ Le séjour se fera en compagnie de Jean-Luc
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➜

JOUR 1 • DIMANCHE 31 JUILLET 2022
Départ de Belgique et trajet par les autoroutes
françaises. Repas de midi libre en cours de route
et arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi. Accueil
personnalisé et installation dans les chambres.
Réunion d’informations, pot de bienvenue,
repas et logement.
JOUR 2 • LUNDI 1 AOÛT 2022
Patrimoine historique
Après le petit déjeuner, départ pour la bastide
de Domme. Fondée en 1281, cette bastide
royale connaîtra une des histoires les plus riches
du Périgord. Vous découvrirez un magnifique
panorama sur la vallée de la Dordogne. Visite en
petit train, suivi d’un temps libre. Repas de midi à
l’hôtel et ensuite, visite du château des Milandes,
ancienne demeure de Joséphine Baker ; spectacle
de rapaces diurnes et nocturnes dans le jardin du
château.
Repas ainsi qu’une soirée animée et logement à
l’hôtel.
JOUR 3 • MARDI 2 AOÛT 2022
La Sarlamandre
Après le petit déjeuner, visite guidée de Sarlat
et de son marché aux mille saveurs. Découvrez
ce joyau médiéval à travers ses ruelles et ses
nombreux hôtels particuliers.
Repas de midi à l’hôtel avant de découvrir la
rivière Espérance en gabare, la vallée de la
Dordogne classée au patrimoine mondial par
l’UNESCO et ses châteaux.
Repas et logement avec soirée animée.
JOUR 4 • MERCREDI 3 AOÛT 2022
La vallée de l’Homme
Après le petit déjeuner, départ pour la visite
des Eyzies de Tayac, capitale mondiale de la
Préhistoire et berceau de l’Homme de Cro
Magnon. Découverte de ce village à flanc de
falaises, bordé par la Vézère, passage par le
PIP, pôle international de la Préhistoire. Repas
de midi compris en cours de route. Nous
prendrons ensuite la route en direction de

Prix :

Lascaux II, « Chapelle Sixtine de la préhistoire ».
Reproduction d’un réalisme époustoufflant de
la cavité originale des reliefs restitués dans les
moindres détails et des peintures polychromes
executées comme il y a 17 000 ans avec des
colorants naturels. Authenticité assurée !
Retour à l’hôtel pour le repas et le logement.
JOUR 5 • JEUDI 4 AOÛT 2022
Terre de traditions
Après le petit déjeuner, nous prendrons la
route en direction des Jardins d’Eyrignac,
l’un des plus beaux jardins du Périgord avec
sa collection unique de sculptures végétales.
Retour à l’hôtel pour le repas de midi et ensuite,
nous nous rendrons à Monpazier, l’un des plus
beaux villages de France. Fondée en 1284 par
le Roi d’Angleterre Edouard 1er, la bastide de
Monpazier a conservé son caractère d’origine.
Nous irons ensuite visiter une ferme d’élevage de
canards avant de rentrer à l’hôtel pour le repas et
le logement.
JOUR 6 • JEUDI 5 AOÛT 2022
Terroir et gastronomie
Après le petit déjeuner, départ pour la visite de
l’éco-musée de la noix à Castelnaud la chapelle.
Découverte des noyeraies et de l’histoire de la
noix du Périgord, démonstration de pressage
pour la fabrication de la précieuse huile de noix
et dégustation. Retour à l’hôtel pour le repas de
midi. Nous reprendrons ensuite la route pour la
visite du château de Monbazillac, célèbre pour
son vin liquoreux. Visite du château, dégustation
de vin et possibilité d’achat directement au
domaine.
Retour à l’hôtel pour la soirée de départ, repas
et logement.

1050.00€/personne
Supplément single : 140.00€
Le prix comprend
• Le transport en autocar ***(*)
• L'hébergement en hôtel ***
• La taxe de séjour,
• La pension complète du 1er
jour au soir au dernier jour au
matin,
• Le vin au repas et le café à
midi,
• Le pot d'accueil à l'arrivée et le
cocktail de départ,
• Dîner gastronomique du
dernier soir,
• Les visites mentionnées au
programme,
• Les animations en soirée,
• Le guide-accompagnateur,
• Le portage des bagages à
l’arrivée,
• Un cadeau souvenir.

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
single de 140.00€.

JOUR 7 • VENDREDI 6 AOÛT 2022
L’heure du « Au revoir » arrive. Départ après le
petit déjeuner pour le retour en Belgique.

Auberge de la Petite Reine
www.hotelperigordnoir.com
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Prix :

Au cœur d'une forêt de 45 hectares, le grand parc
du Puy du Fou propose à ses visiteurs un intense
dépaysement le temps d'un voyage à travers les
siècles. Au total, ce sont 60 divertissements à vivre
pleinement durant votre séjour. Vous découvrirez
plusieurs grands spectacles riches en action et en
émotions ainsi que 4 villages thématiques animés
qui vous réserveront bien d'autres surprises.

JOUR 2 & 3 • SAMEDI 6 AOÛT
ET DIMANCHE 7 AOÛT 2022
Après le petit déjeuner, départ pour le « Grand
Parc ». Arrivée à l’ouverture, journées consacrées
à la découverte de tous les spectacles y compris
en soirée. Repas du soir des deux journées
compris dans le parc. Ensuite, direction l’hôtel
sur le site et logement.

JOUR 1 • VENDREDI 5 AOÛT 2022
Départ vers 6h30, trajet par les autoroutes en
direction d'Angers. Arrêt au centre et visite en
petit train de la ville. Repas de midi libre. Ensuite,
continuation vers notre hôtel d'étape pour le
repas et le logement.

JOUR 4 • LUNDI 8 AOÛT 2022
Après le petit déjeuner, départ pour le retour
vers la Belgique. Repas libre en cours de route.
Arrivée à Namur vers 20h00.

▶ Le séjour se fera en compagnie de Jean-Luc

720.00€/adulte
380.00€/-12 ans
Supplément single :
189.00€/personne
Le prix comprend
• Le voyage en autocar ***(*)
entièrement équipé,
• La demi-pension du 1er jour
soir au 4ème jour matin,
• Logement à Angers 1 nuit,
• Logement 2 nuits sur le site du
Puy du Fou au Camp du Drap
d'Or****,
• L’entrée au « Grand Parc »
2 jours,
• Le spectacle « Cinéscenie »
• Le spectacle « les Noces de
Feu »,
• La visite en petit train
touristique à Angers.

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
single de 189.00€.

Le camp du Drap d'Or
www.puydufou.com/fr/le-camp-du-drap-dor
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Prix :

Au cœur d'une forêt de 45 hectares, le grand parc
du Puy du Fou propose à ses visiteurs un intense
dépaysement le temps d'un voyage à travers les
siècles. Au total, ce sont 60 divertissements à vivre
pleinement durant votre séjour. Vous découvrirez
plusieurs grands spectacles riches en action et en
émotions ainsi que 4 villages thématiques animés
qui vous réserveront bien d'autres surprises.

JOUR 2 & 3 • SAMEDI 13 AOÛT
ET DIMANCHE 14 AOÛT 2022
Après le petit déjeuner, départ pour le « Grand
Parc ». Arrivée à l’ouverture. Journées consacrées
à la découverte de tous les spectacles y compris
ceux en soirée. Repas du soir des deux journées
compris dans le parc. Ensuite, retour à l’hôtel à
proximité du parc et logement.

JOUR 1 • VENDREDI 12 AOÛT 2022
Départ vers 6 h 30, trajet par les autoroutes en
direction de Paris et de la vallée de la Loire.
Arrêt au centre de Chartres à proximité de
la cathédrale. Repas de midi libre. Ensuite,
continuation vers l’hôtel de séjour situé à
proximité du parc à thème. Arrivée vers 18h30
à l’hôtel et pension

JOUR 4 • LUNDI 15 AOÛT 2022
Après le petit déjeuner, départ pour le retour
vers la Belgique. Repas libre en cours de route.
Arrivée à Namur vers 20h00.

610.00€/adulte
470.00€/-12 ans
Supplément single :
105.00€/personne
Le prix comprend
• Le voyage en autocar ***(*)
entièrement équipé,
• La demi-pension du 1er jour
soir au 4eme jour matin (dont
un repas du soir à l’hôtel*** et
deux repas du soir sur le site
du Puy du Fou),
• L’entrée au « Grand Parc »
2 jours,
• Le spectacle « Cinéscenie »
• Le spectacle « les Noces de
Feu »

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
single de 105€.

Le Moulin Neuf à Chantonnay
www.moulin-neuf.net
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HOLZGAU est situé à 1.103m d’altitude.
Ce sympathique village de montagne se trouve
entre les Alpes de l’Allgau et celles de la partie
supérieure du Lech. Que vous soyez jeune
ou âgé, ami d’une nature calme qui n’a subi
aucun préjudice, vous jouirez d’un séjour aux
possibilités illimitées que ce soit en été dans
les merveilleuses promenades forestières ou en
hiver sur les splendides pistes de ski alpin ou de
ski de fond.
La province autrichienne du Tyrol est une
destination qui enchantera les amateurs de
nature, de culture et de sport. Avec ses vallées
ponctuées de hameaux, ses lacs de montagnes
limpides et ses magnifiques paysages, cette
province est sans conteste l’une des plus belles
régions d’Autriche. Avec ses nombreux sommets
dont 600 dépassent les 3.000m d’altitude, cette
région est le paradis des randonneurs, alpinistes,
vététistes et skieurs du monde entier.
JOUR 1 • SAMEDI 28 AOÛT 2022
Départ vers 06h30 de Belgique, trajet par les
autoroutes allemandes. Repas libre en cours de
route. Arrivée vers 18h, installation et pension.
JOUR 2 • DIMANCHE 29 AOÛT 2022
Après le petit déjeuner, promenade pédestre
et découverte d’un des plus jolis villages tyroliens, maisons historiées peintes et fleuries.

Prix :

L'après-midi, visite de la fromagerie de la vallée
et achats possibles. Retour à l’hôtel pour le repas
et le logement.
JOUR 3 • LUNDI 30 AOÛT 2022
Après le petit déjeuner, excursion à la découverte
de la vallée du Lech et des traditions locales.
Arrêt et visite de l’école de sculpture. Pension
complète à l’hôtel. .
JOUR 4 • MARDI 31 AOÛT 2022
Après le petit déjeuner, journée entièrement
libre. Pension complète à l’hôtel.
JOUR 5 • MERCREDI 1 SEPTEMBRE 2022
Après le petit déjeuner, excursion comprise sur
les traces de Louis II de Bavière vers les châteaux
féeriques de Linderhof et Neuschwanstein. Arrêt
dans l’un des plus beaux et célèbres villages de
Bavière : Oberammergau.
JOUR 6 • JEUDI 2 SEPTEMBRE 2022
Après le petit déjeuner, journée libre ou excursion
facultative suivant le nombre de personnes à
Innsbrück, capitale du Tyrol. Route par l’Arlberg,
St-Anton et les magnifiques paysages alpins.
Pension complète à l’hôtel.
JOUR 7 • VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2022
Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique et
arrivée vers 19h00.

789.00€/personne
Supplément single : 150.00€
Le prix comprend
• Le trajet de jour en autocar
***(*) ;
• La pension complète durant
le séjour avec 3 menus au
choix et petit déjeuner buffet
du 1er jour au soir au dernier
jour au matin ;
• Des repas typiques… dont
une choucroute et un buffet
barbecue-grillades ;
• L’apéritif de bienvenue ;
• Un buffet gâteaux et café une
après-midi ;
• Un forfait navette (bus local)
et montées aux télésièges et
télécabines.

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
individuelle de 150€ ;
• Les excursions autres que
celles du programme ;
• Les boissons aux repas ;
• Le coût des entrées lors des
excursions aux châteaux.

Gasthof Bären
www.holzgau.net
17

PragDuue04.09 au 08.09.2022
➜

Difficile de trouver ailleurs qu’à Prague autant
de merveilles architecturales de tous les styles
dans une telle harmonie et sur une si petite
surface. Le château, la cathédrale Saint-Guy, la
ruelle d’Or de Kafka, les façades Art Nouveau, le
célèbre pont Charles, les palais baroques et les
édifices Renaissance du quartier Mala Strana,
… ont valu à la capitale tchèque sa place au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
JOUR 1 • DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022
Belgique – Prague
Départ de la Belgique vers 6h30 et trajet par les
autoroutes allemandes. Arrivée en début de
soirée. Accueil par le guide, installation, repas
et logement en hôtel ****.
JOUR 2 • LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022
Prague
Après le petit déjeuner, départ avec notre
autocar pour la visite de la Vieille Ville avec sa
place et son horloge astronomique, l’église
Saint-Nicolas, Notre Dame de Tyn avec la Cour
de Tyn, la Voie Royale bordée de superbes
façades baroque et Renaissance..
Repas de midi dans la Maison Municipale.
Ensuite, visite de la Nouvelle Ville et ses
monuments « Art Nouveau », la place Wenceslas
dominée par le Musée National, rue piétonne et
ses Palais et boutiques, etc.
Fin d’après-midi libre.
Repas sous forme de buffet avec apéritif
compris lors d’une croisière de 2h sur la Vltava.
Retour à l’hôtel pour le logement.

Prix :

et promenade jusqu’au château : la cathédrale
Saint-Guy et d’autres palais – visite extérieure.
Repas de midi dans le quartier du château de
Prague.
Nous descendrons ensuite par le vieil escalier
du château vers Mala Strana et promenade vers
Notre-Dame de la Victoire qui abrite la statuette
du Petit Enfant Jésus de Prague et après au
Pont Charles bordée des 30 statues en pierre
vers la Vieille Ville. Restant de l’après-midi libre
dans la ville.
SOIREE KOLIBA folklorique à 19h00 (soirée
animée par la musique et les danses folkloriques
tchèques et repas typiques tchèque).
Retour à l’hôtel pour le logement.
JOUR 4 • MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022
Prague – Konopiste – Prague
Après le petit déjeuner, départ en autocar
pour une excursion vers le château de
Konopiste. Ancienne résidence du Prince
héritier d’Autriche François Ferdinand d’Este.
Vous y découvrirez une magnifique collection
de meubles, de la vaisselle, des trophées de
chasse, des sculptures sur bois etc.
Repas de midi dans le restaurant du château.
Retour à Prague et restant de l’après-midi libre.
Retour à l’hôtel, repas et logement.
JOUR 5 • JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022
Prague – retour
Après le petit déjeuner, départ pour la Belgique par les
autoroutes tchèques et allemandes.
Repas libres en cours de route.

JOUR 3 • MARDI 6 SEPTEMBRE 2022
Prague
Après le petit déjeuner, départ avec notre
autocar pour la découverte du quartier du
château – visite de la bibliothèque de Strahov

630.00€/personne
Supplément single : 125.00€
Le prix comprend

• Le voyage en autocar ***(*) en
trajets de jour ;
• La pension complète hors
boissons à l’hôtel **** situé
dans le quartier du château ;
• Une soirée avec animation
musicale – Koliba avec
spectacle folklorique (boissons
comprises) ;
• L es visites guidées et
l’accompagnement pendant
tout le circuit par un guide
francophone ;
• Les entrées aux monuments
– comme indiqué au
programme (bibliothèque de
Strahov, Cathédrale Saint-Guy
au château de Prague, château
Konopiste) ;
• La documentation sur la
Tchèquie en français pour
chacun.

Le prix ne
comprend pas
• Le repas de midi du 1er et
dernier jour midi,
• Les boissons lors des repas,
• Le supplément en chambre
single de 125.00€
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JOUR 1 • LUNDI 3 OCTOBRE 2022
Trajet par les autoroutes françaises et suisses,
traversée du tunnel du Saint-Gothard. Repas
libre en cours de route et arrivée en fin de
journée dans la région de Milan. Installation à
l’hôtel, repas et logement.
JOUR 2 • MARDI 4 OCTOBRE 2022
Petit déjeuner, puis, départ vers le centre de
Milan. Rencontre avec le guide local et visite du
centre historique de la ville (Château des Sforza,
Place du Dôme, Galleria Vittorio Emanuele,
Musée du Théâtre Alla Scala...). Repas de midi.
L’après-midi, continuation de la visite guidée:
visite de l’intérieur du Dôme et du quartier
Brera. Retour à l’hôtel pour le repas et le
logement.

JOUR 5 • VENDREDI 7 OCTOBRE 2022
Petit déjeuner et départ vers Rapallo.
Rencontre avec le guide local et promenade en
bateau vers Portofino. Visite du joli petit port,
puis retour sur Rapallo pour le repas de midi
au restaurant. L’après-midi, visite de Rapallo,
toujours en compagnie de votre guide. Retour
à l’hôtel pour le repas et le logement.
JOUR 6 • SAMEDI 8 OCTOBRE 2022
Petit déjeuner et départ vers La Spezia.
Rencontre avec le guide local et balade en
bateau vers Portovenere, visite et petit temps
libre. Repas de midi puis embarquement pour
l’excursion aux Îles du Golfe, tour panoramique.
Retour sur La Spezia pour le repas et le
logement.

JOUR 3 • MERCREDI 5 OCTOBRE 2022
Petit déjeuner puis départ vers Pontremoli,
berceau d'art, d'artisanat et de culture. Repas
de midi compris et continuation vers Sarzana
pour une visite guidée. Cette ville de Ligurie
fut autrefois une base avancée de Gênes en
territoire toscan et la rivale de Pise. De cette
importance passée, cette ville active a conservé
nombre de témoignages, comme sa cathédrale,
ou encore la forteresse de Sarzanello. Puis,
nous nous dirigerons vers notre hôtel de séjour
***. Installation, repas et logement.

JOUR 7 • DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022
Petit déjeuner et départ vers Gênes. Rencontre
avec le guide local et visite du centre historique
de la ville. Repas de midi, puis nous prendrons
la route vers Aoste.
Installation à l’hôtel, repas et logement.

JOUR 4 • JEUDI 6 OCTOBRE 2022
Après le petit déjeuner, départ vers La
Spezia. Rencontre avec le guide local et
embarquement pour l’excursion aux "Cinque
Terre". De La Spezia à Vernazza, puis de
Vernazza à Monterosso. Repas de midi. Vers
15h00 excursion à Riomaggiore puis bateau de
Portovenere à La Spezia et retour à l’hôtel pour
le repas et le logement.

▶ Le séjour se fera en compagnie de Jean-Luc

JOUR 8 • LUNDI 10 OCTOBRE 2022
Petit déjeuner puis départ pour la Belgique en
passant par la Suisse et le tunnel du Grand St
Bernard, repas libre en cours de route.

Prix :
1 175.00€/personne
Supplément single : 192.00€
Le prix comprend
• Le voyage en autocar***(*)
de jour
• L’hébergement en hôtels ***,
taxes de séjour comprises ;
• Le logement en pension
complète du 1er jour soir au
dernier jour matin ;
• Les boissons aux repas : 1/2
litre d’eau minérale + ¼ lt vin
ou ¼ lt bière ou une boisson
soft ;
• La mise à disposition des
écouteurs pour la durée du
séjour ;
• Le guide local à Milan;
• L'entrée au Dome de Milan ;
• L’entrée au Musée du Théâtre
Alla Scala ;
• Le guide local pour la visite de
Pontremoli et de Sarzana ;
• Le guide local pour les
"Cinque Terre" ;
• L’excursion en bateau aux
"Cinque Terre" ;
• Le guide local pour Rapallo et
Portofino ;
• La traversée en bateau A/R de
Rapallo à Portofino ;
• Le guide local à Portovenere
et aux 3 Îles du Golfe ;
• L’excursion en bateau de La
Spezia pour Portovenere et
aux 3 Îles du Golfe ;
• Le guide local à Gênes.

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
single de 192.00€.
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Châteaux forts, palais, villes pittoresques, jolis villages
de vignerons et panoramas époustouflants ! Le Rhin
romantique a beaucoup à offrir. La vallée du HautRhin moyen est classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO. La région se démarque par des pentes
vertigineuses, des vignobles escarpés, un château
perché sur presque chaque colline et de charmants
villages sur les deux berges du fleuve. Le paysage
nourrit les rêves et les légendes de lieux tels que
Bacharach, Boppard, St Goar et bien d’autres. Le
Rhin et les châteaux bâtis le long de ses rives seront
illuminés par de spectaculaires feux d’artifice en
série qui font du « Rhin en Flammes » une véritable
attraction. Bienvenue dans ce monde fascinant !
JOUR 1 • VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022
Départ vers 8h30, trajet par les autoroutes vers
Monschau/Montjoie.
Arrêt et temps libre dans cette jolie petite ville de
l’Eifel, avec ses maisons aux toits d’ardoises et
façades à colombages.
Repas de midi libre.
Départ vers 13h pour la vallée de l’Ahr en direction
d’Alternahr dans le massif de l’Eifel. Arrêt à Bad
Münstereifel, cité médiévale dont l’enceinte de

Prix :
fortification a été restaurée. La vallée alterne
entre vignobles et affleurements rocheux, elle est
ponctuée de villages vignerons. Arrêt à Mayschoss et
possibilité de déguster les célèbres vins (facultatif),
poursuite vers notre lieu de séjour, installation et
pension.
JOUR 2 • SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022
Après le petit déjeuner, départ pour Mayence,
capitale du Land de Rhénanie-Palatinat au
confluent du Rhin et du Main. Visite guidée de la
ville puis repas de midi compris. Continuation en
direction de Saint Goar, repas du soir dans la ville et
spectacle nocturne du « Rhin en Flammes » depuis
notre restaurant. Ambiance garantie par différents
orchestres en plein air et une multitude de petits
stands de dégustations et de souvenirs puis en fin
de soirée, retour à l’hôtel de séjour.
JOUR 3 • DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022
Après le petit déjeuner, départ vers 9h00 pour la
croisière sur le Rhin. Repas de midi à Boppard et
temps libre, continuation vers Koblenz et arrêt
temps libre avant le retour vers la Belgique. Trajet
par les autoroutes allemandes.

395.00€/personne
Supplément single : 35.00€

Le prix comprend
• Le voyage en autocar***(*) de
jour;
• La pension complète du 1er
jour soir au 3ème jour midi (1
bière ou ¼ de vin inclus à tous
les repas) ;
• La croisière d’Oberwesel à
Boppard ;
• La visite guidée de Mayence.

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
individuelle de 35.00€.

Hôtel ZUM REHBERG
www.hotel-rehberg.de
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JOUR 1 • 16 OCTOBRE 2022
Départ dans le courant de la matinée et trajet
par les autoroutes françaises. Repas de midi
libre en cours de route et arrivée à l’hôtel en fin
d’après-midi. Installation dans les chambres.
Cocktail de bienvenue. Présentation du séjour,
repas et logement.
JOUR 2 • 17 OCTOBRE 2022
Dinan - Cap Fréhel - Sables d’Or - Saint-Cast
Après le petit déjeuner, nous partirons pour la
visite guidée de la cité médiévale de Dinan avec
ses ruelles pavées, ses remparts, son château,
ses maisons à colombages, ses églises… Une
ville classée « Ville d’Art et d’Histoire » Repas
de midi à l’hôtel et ensuite, promenade vers
un des géants de nos côtes : le Cap Fréhel. Des
falaises de grès rose, hautes de 100m. La lande
bretonne avec 400 ha de végétation protégée.
Continuation par la route côtière vers la station
balnéaire des Sables d’Or et son casino. Retour
par Saint-Cast, petite station familiale de la
Côte d’Emeraude. Repas et logement à l’hôtel
avec soirée animée.
JOUR 3 • 18 OCTOBRE 2022
Dinard - Saint-Lunaire - Saint-Briac - Saint-Malo
- Cancale
Après le petit déjeuner, départ pour la Côte
d’Emeraude. À partir de Dinard, la plus
importante station balnéaire mondaine
du 19ème siècle, nous découvrirons les
magnifiques villas qui témoignent de la belle
époque. Continuation vers Saint-Lunaire
avec son magnifique panorama de la pointe
du décollé, puis, vers Saint-Briac appelé « le
balcon de l’Emeraude ».
Repas de midi à l’hôtel. Départ pour Saint-Malo,

Prix :

la cité corsaire, ceinturée de remparts. Des
fortifications se hérissent autour de ce vaisseau
imprenable. Continuation vers Cancale, petit
port de pêche devenu le principal centre de
l’ostréiculture. Retour à l’hôtel pour le repas et
le logement.
JOUR 4 • 19 OCTOBRE 2022
Le Mont-Saint-Michel - Cidrerie
Après le petit déjeuner, nous prendrons la
route pour le Mont-Saint-Michel, la merveille
de l’Occident. Un îlot rocheux, sur lequel une
première construction vit le jour au 8ème
siècle. Sur le flanc du rocher s’étage le village
avec ses vieilles maisons à pignons pointus.
Temps et visite libre. Repas de midi à l’hôtel.
Ensuite, nous irons visiter une cidrerie avec
une dégustation de cidre et crêpe. Retour à
l’hôtel pour le repas avec soirée animée et le
logement.
JOUR 5 • 20 OCTOBRE 2022
Dol-de-Bretagne - Train marin (en fonction
de la marée)
Après le petit déjeuner, matinée libre et repas
de midi à l’hôtel. L’après-midi, nous ferons une
visite exceptionnelle ! Embarquement à bord
du TRAIN MARIN. Nous irons à quelques kms du
rivage découvrir les pêcheries et les bouchots.
Du jamais vu !!! Un endroit classé patrimoine
mondial par l’UNESCO. Retour par Dol-deBretagne. Repas gastronomique du terroir à
l’hôtel et logement.

830.00€/personne
Supplément single : 180.00€
Le prix comprend
• Le transport en autocar ***(*)
de jour,
• Le logement en pension
complète du 1er jour soir
au dernier jour matin
comprenant 1 verre de vin aux
repas et le café le midi,
• Un repas gastronomique du
terroir,
• Toutes les entrées et visites
mentionnées au programme,
• L’apéritif de bienvenue,
• Le portage des bagages,
• Le guide accompagnateur,
• Un cadeau souvenir et l’apéritif
de l’amitié,
• La taxe de séjour.

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
individuelle de 180.00€.

JOUR 6 • 21 OCTOBRE 2022
Après le petit déjeuner, nous reprendrons la
route en direction de la Belgique.

▶ Le séjour se fera en compagnie de Jean-Luc

Hôtel Armor Park Dinan
www.armorparkdinan.bzh
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STRASBOURG

COLMAR

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

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.

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

Prix :
195.00€/personne en
demi-pension
Supplément single : 25.00€
Le prix comprend
• Le voyage en autocar ***(*) ;
• La ½ pension en hôtel***.

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
individuelle de 25€

Hôtel La Perle des Vosges
www.perledesvosges.net
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Prix :

Riquewihr à la découverte de l’un des « Plus Beaux Villages de France ».
RIQUEWIHR

MULHOUSE

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 !

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

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

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

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.

195.00€/personne en
demi-pension
Supplément single : 25.00€
Le prix comprend
• Le voyage en autocar ***(*) ;
• La ½ pension en hôtel***. .

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
individuelle de 25€

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

Hôtel La Perle des Vosges
www.perledesvosges.net
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➜ Du 28.12.2

JOUR 1 • MERCREDI 28 DÉCEMBRE 2022
Bienvenue en Languedoc-Roussillon
Arrivée à l’hôtel et installation dans les
chambres. Apéritif de bienvenue autour d’une
brasucade puis dîner et hébergement.
JOUR 2 • JEUDI 29 DÉCEMBRE 2022
Arles et son Grand Marché – Noël aux Baux
de Provence, Spectacle de la Cathédrale de
Lumières
Petit déjeuner, puis, départ pour la visite
d’Arles, la Romaine un véritable musée à ciel
ouvert. Au cours de l’itinéraire, dans les rues
du centre ancien, vous découvrirez les beaux
hôtels particuliers, construits du XVIème au
XVIIIème siècle dans la pierre blonde des
Alpilles, l’amphithéâtre (visite des arènes),
l’hôtel de ville et de nombreuses autres
richesses architecturales.
Repas de midi compris en cours de route.
Nous prendrons ensuite la direction des Baux
de Provence 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. Le village est classé et
labellisé « un des plus beaux villages de France »,
il a été restauré patiemment avec beaucoup de
soin.
Aujourd’hui, son patrimoine historique est
exceptionnel avec un trésor de 22 pièces
architecturales classés Monument Historique :
église, château, hôtel de ville, hôpital,
chapelles, maisons, portes … sans compter les
objets mobiliers et la collection de tableaux.
Puis, direction les monumentales Carrières
de Lumières qui accueillent des spectacles
multimédias 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 14m de haut, les piliers et
les sols de la carrière, sur 7000m² de surfaces.
Ils vous transportent en musique dans des
mondes colorés.
Retour à l’hôtel pour le repas et le logement.

Prix :
JOUR 3 • VENDREDI 30 DÉCEMBRE 2022
Camargue – Saintes Maries de la Mer
Petit déjeuner puis demi-journée en Manade
aux portes de Saintes Maries de la Mer, accueil
par le manadier, présentation de la manade
par les cavaliers à cheval, explications des
coutumes et traditions. Visite en charrette
de l’exploitation taurine (manade), jeux de
gardians, apéritif dans la cour du mas suivant
la météo avec des produits du terroir, déjeuner
régional typiquement Camarguais dans une
ancienne cave en pierres.
Nous partirons ensuite pour les Saintes Maries
de la Mer, visite de l’église fortifiée qui renferme
les reliques des Saintes, découverte de la statue
de la vierge noire dans la crypte, patronne des
Gitans. Crypte qui fut creusée à l’initiative du
roi René alors en quête des reliques des « Trois
Saintes Maries », en 1448. Un bloc de marbre
parfaitement lisse, «l’oreiller des Saintes Maries»
fut également découvert lors des fouilles. Sur le
retour, arrêt dans un domaine viticole pour une
dégustation de « Vins des Sables ».
Retour à l’hôtel, dîner, logement.
JOUR 4 • SAMEDI 31 DÉCEMBRE 2022
Saint-Guilhem-le-Désert – Aniane
Petit déjeuner, départ pour Saint-Guilhem
le Désert, Village médiéval classé parmi
« Les Plus Beaux Villages de France ».
Il est situé au bord des Gorges de l’Hérault
enjambées par le Pont du Diable classé au
patrimoine de l’Unesco ainsi que l’abbaye
datant de 804 et renfermant les reliques de la
Sainte Croix offertes par Charlemagne. Etape
très importante sur le chemin de Saint Jacques
de Compostelle.
Déjeuner et en début d’après-midi, vous
découvrirez la plus grande crèche animée
grandeur nature de France. Cette crèche,
réalisée par une quinzaine de bénévoles de
l’association «Les Fééries de Noël d’Aniane»,
s’étend sur plus de 400m² dans la Chapelle
des Pénitents d’Aniane. Plongez dans la pure
tradition des fêtes provençales de Noël, des
métiers et des marchés d’autrefois.
24

960.00€/personne
Supplément single : 170.00€
Le prix comprend
• Le transport en autocar ***(*)
de jour,
• L'hébergement en hôtel ***,
titre de Maître-restaurateur,
• La taxe de séjour,
• La pension complète du 1er
jour au soir au petit déjeuner
du 6ème jour,
• Le pot d'accueil à l'arrivée et le
cocktail de départ,
• Le réveillon du Nouvel An,
• Dîner gastronomique du
dernier soir,
• Les visites mentionnées au
programme,
• Les animations soirées,
• Le guide-accompagnateur,
• Le portage des bagages à
l’arrivée.

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
individuelle de 170.00€

Le Clos de l'Aube Rouge
www.auberouge.com

On peut y voir 6 scènes de la vie provençale et
la grande crèche de la nativité. Retour à l’hôtel.
Au revoir 2022 dans les salons du restaurant.
Buffet apéritif sur son 31.
Dîner réveillon dansant avec spectacle.

JOUR 6 • LUNDI 2 JANVIER 2023
Après le petit déjeuner, trajet de retour vers la
Belgique par les autoroutes françaises, repas
libre et arrivée vers 19h30.

JOUR 5 • DIMANCHE 1 JANVIER 2023
Bonne Année 2023 – Montpellier historique
Petit déjeuner puis matinée libre. Apéritif de
la nouvelle année autour d’une coupe de
champagne. Déjeuner gourmand de l’an neuf...
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Exemple de menu
du Nouvel An :
Buffet apéritif dans les salons
François Montaud Brut, Crème de Cassis, Pastis, Whisky, Muscat, Jus de fruits, Perrier, Coca-Cola
Maki à la chair de tourteau & cumbawa
Cupcake tandoori à l’encre de seiche & noix de pétoncle
Chaud-froid de canard sauce vin rouge
Mini-wrap forestier
Toast de crevettes & viande de grison
Pépite de seiche
Samoussa de poulet
Foie Gras mi-cuit au cacao, chutney d’oignons grenade sur toast pain d’épices
Comme une île flottante, soufflé d’écrevisses sur bique de homard
Pause Occitanienne
Carré d’agneau de l’Aveyron en croûte de sésame
Opéra de patate douce, courgettes jaunes & vertes grillées, éclats de noisettes
Tomme de chèvre de la vallée de Bethmale & fruits secs
Les Gourmandises de l’An Neuf & coupe de champagne
Eau plate et gazeuse
Vin sélection Cru supérieur (Blanc, rosé & rouge)
Café & Mignardises du Chef
… A l’aube … Soupe à l’oignon & ses croûtons grillés
Tenue de soirée ou de ville exigée

Exempelr e de menu
du 1 de l'an :
Huître juste pochée sur julienne de poireaux au curry macha & sabayon au champagne gratiné
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
Aumonière 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
Tenue de soirée ou de ville exigée
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Le Tyrol et .2023
➜ Du 29.01

au 04.02

Depuis plus de trente-cinq ans, nous proposons
des vacances d’hiver au Tyrol, hôtels Gasthof
Bären et Birkenhof à Holzgau. Les hôtels de
la famille Lumper depuis des générations
vous offrent un accueil chaleureux et une
restauration faite maison de grande qualité.
Séjour de repos avec quelques activités de
détente.
ACTIVITÉS :
À Holzgau et aux alentours, plus de 100 km
pour le ski de fond et les luges, promenades

en calèche, patinage sur glace, sentiers de
randonnées, école de ski pour adulte et enfant …
À seulement 12 km, les célèbres stations de
Warth im Arlberg et à 8 km de la Jöchelspitze,
190 km de pistes journellement préparées pour
les skieurs et snowboarders de tous niveaux, 47
remontées mécaniques / télésièges.
Accès aux terrasses ensoleillées des chalets en
altitude avec une neige garantie à une altitude
de 1500 m et une moyenne de plus de 100 m de
neige naturelle. Ski bus de Lech à Warth gratuit.

Prix :
670.00€/personne en
demi-pension
785.00€/personne en
pension complète
Supplément single : 150.00€
Le prix comprend
• La pension complète ou la ½
pension avec un petit déjeuner
buffet en hôtel*** ;
• Le verre de bienvenue ;
•R
 epas 3 plats avec choix de menus ;
•A
 près-midi buffet gâteaux et café ;
•D
 îner grillades, dîner choucroute ;
• Promenades accompagnées,
découverte du village, au
refuge, aux flambeaux ;
• Durant le séjour, excursions
à : l’école de sculpture, la
fromagerie, la station de
Warth, Reutte;
• Soirée diapositives « Les 4
saisons dans le Tyrol » ;
• Pass pour circuler
gratuitement dans la vallée
avec les bus locaux.

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
individuelle de 150€ ;
• Les remontées mécaniques,
les activités de neige,
promenade en calèche,
descente en luge.

Gasthof Bären
www.holzgau.net
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Les voyages
d'un jour

Keukenhof et les champs de fleurs
Les 03.04.2022, 10.04.2022 et 23.04.2022 (jour du
corso)
Prix : 5
 9€/adulte
 Départ vers 06h40
49€/enfant
 Retour vers 21h00
(transport + entrée)
La visite du parc est un magnifique
spectacle, un émerveillement. Keukenhof est la sortie la plus amusante et
la plus fleurie ! Plus de 7 millions de
bulbes en fleurs, dont 800 différentes
sortes de tulipes, vous attendent au
printemps. Une expérience unique et
inoubliable. En plus des 32 hectares
de fleurs, vous pourrez profiter de l’exposition Tulpomania à l’intérieur du
pavillon Juliana.

Keukenhof est une grande fête pour
les enfants. Un jeu de piste gratuit,
une fermette pour enfants, un labyrinthe et une aire de jeux les divertiront grandement.
Jour du Corso
A la date du 23 avril, vous aurez la possibilité d’assister à un cortège composé d’une vingtaine de chars et de
voitures. Ces derniers sont ornés de
superbes fleurs et accompagnés de
divers corps et de musique. (Réservation rapide souhaitée).

Pairi Daiza

les 06.04.2022, 07.05.2022 et le 13.08.2022
Prix : 6
 0€/adulte
 Départ vers 08h45
54€/-12 ans
 Retour vers 19h30
58€/senior (+60 ans)
Gratuit/-3 ans
(transport + entrée)
Pairi Daiza signifie en vieux persan "Jardin Clos". Un jardin de 55
hectares au pied des ruines de l'abbaye cistercienne de Cambron.
Laissez-vous toucher par la nature avec ses arbres séculaires, ses fleurs
si belles, ses plantes luxuriantes venues du bout du monde, par les
trésors d'architecture authentique réalisés par ces hommes aux doigts
d'or venus de Chine, d'Indonésie, de Thaïlande … Admirez les 5.000
animaux qui vivent ici en harmonie dans un jardin extraordinaire.
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Les Serres de Laeken et Floralia
le 30.04.2022

Prix : 4
 0€/adulte
 Départ vers 07h40
35€/enfants
 Retour vers 19h00
(transport + entrée)
Construites à l'initiative du Roi Léopold II, les Serres de Laeken comptent
parmi les principaux monuments du 19e siècle en Belgique. Elles ont été
entièrement édifiées en métal et en verre, ce qui représentait pour l'époque
une innovation spectaculaire. Les serres abritent une importante collection
de plantes et fleurs, notamment exotiques, dont une très importante
collection de camélias. Chaque année au printemps, les serres sont ouvertes
au grand public, ce qui témoigne du désir des Souverains actuels et de leurs
prédécesseurs de partager avec tous leur amour des plantes et des fleurs.
Floralia : Les 14 hectares du parc du château de Grand-Bigard sont remplis
de toutes les variétés de fleurs de printemps à bulbes. Gérés par des
spécialistes des plantes à bulbes, plus d'1 million d'oignons ont été plantés
à la main. Les amoureux de la nature auront l'occasion de découvrir 400
variétés de tulipes parmi lesquelles de nouvelles créations. Les jacinthes,
narcisses et d’autres variétés de printemps ont également leur place dans le
parc. De quoi en avoir plein les yeux.

Floralies Gantoises
et Gand en bateau
Le 01.05.2022

Prix : 1 10€/adulte
 Départ vers 07h30
(transport + entrée)  Retour vers 19h00
Départ en matinée pour rejoindre l’exposition des Floralies Gantoises.
Venez découvrir les différentes salles fleuries, les jardins intérieurs
et extérieurs et laissez vos sens se faire choyer par la verdure ! (Visite
d’environ 2h30).
Repas de midi compris dans le centre-ville. Nous poursuivrons la journée
par une balade guidée en bateau (40 min) dans le centre historique de
Gand. Retour vers Namur.
Le prix comprend : L’entrée à l’exposition « Floralies Gantoises »,
le repas de midi 3 plats (hors boissons) et la balade en bateau.

Floralies Gantoises
Le 07.05.2022

Prix : 7
 9€/adulte
 Départ vers 07h30
(transport + entrée)  Retour vers 19h00
Départ en matinée pour rejoindre l’exposition des Floralies Gantoises.
Venez découvrir les différentes salles fleuries, les jardins intérieurs
et extérieurs et laissez vos sens se faire choyer par la verdure ! (Visite
d’environ 2h30).
Repas de midi libre dans le centre-ville. Nous poursuivrons la journée
par une balade guidée en bateau (40 min) dans le centre historique de
Gand. Retour vers Namur.
Le prix comprend : L’entrée à l’exposition « Floralies Gantoises », la
balade en bateau.
Le prix ne comprend pas : Le repas de midi.
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Ostende à l'ancre
le 21.05.2022

Prix : 3
 5€/adulte
25€/enfant
(transport)

 Départ vers 06h45
 Retour vers 22h30

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

Maastricht et le marché
les 03.06.2022, 14.08.2022
Prix : 2
 7€/adulte
22€/enfant
(transport)

 Départ vers 09h00
 Retour vers 19h00

Non seulement Maastricht est l’une des plus anciennes villes des PaysBas, 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.

Oostduinkerke et la fête de la crevette
le 25.06.2022

Prix : 4
 5€/adulte
30€/enfant
(transport)

9h de temps libre sur place
 Départ vers 06h45
 Retour vers 22h30

Oostduinkerke et les crevettes sont inséparables. C'est la seule commune
côtière au monde où celles-ci sont encore pêchées à cheval. Cette
pêche relève du folklore et la tradition connaît son apothéose pendant
les fêtes de la crevette le dernier week-end de juin. Le cortège de la
crevette, composé entre autres de "Mieke Garnaal" (Miss Crevette)
et ses dames d'honneur, défile dans les rues d'Oostduinkerke.
En plus de la pêche aux crevettes, Oostduinkerke a bien d'autres atouts
tels que les grandes zones naturelles, c'est aussi un charmant village qui
possède d'excellentes possibilités de sport, de détente, de shopping… Quel
plaisir de se relaxer en prenant un verre en face de la mer !
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Blankenberge, le marché
le 08.07.2022

Prix : 3
 5€/adulte
25€/enfant
(transport)

 Départ vers 08h00
 Retour vers 20h00

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

Ostende et les sculptures de sable
le 16.07.2022

Prix : 4
 5€/adulte
9h de temps libre sur place
30€/enfant
 Départ vers 06h45
(transport + entrée)  Retour vers 22h30
Ostende, la reine des plages, a mis les petits plats dans les grands. Vous
aimiez faire des châteaux de sable ? Venez admirer des sculptures sur
sable à couper le souffle et ce, tout en visitant la côte belge !

La Panne

le 23.07.2022
Prix : 3
 7€/adulte
27€/enfant
(transport)

9h de temps libre sur place
 Départ vers 06h45
 Retour vers 22h00

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.
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Maasmechelen
le 07.08.2022

Prix : 2
 7€/adulte
20€/enfant
(transport)

 Départ vers 08h30
 Retour vers 19h30

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

Moselle luxembourgeoise
le 25.09.2022

Prix : 8
 9€/adulte
 Départ vers 07h45
60€/-12 ans
 Retour vers 20h00
(transport + repas + croisière)
La rivière Moselle est l'un des principaux cours d'eau du Luxembourg.
Elle traverse le pays sur 39 kilomètres pour y former une frontière
naturelle avec l'Allemagne et la France. La Moselle prête son nom à
l'une des plus belles vallées du Luxembourg, réputée pour ses caves à
vins et ses villes médiévales. La vallée de la Moselle au Luxembourg est
célèbre pour ses coteaux et vignobles pentus. Elle est le berceau des
grands vins luxembourgeois, principalement des cépages blancs tels
que le Riesling, l'Auxerrois ou le Pinot gris. L'arrière-pays de la Moselle
abrite de larges plantations d'arbres fruitiers servant à la production de
jus frais, liqueurs et Schnaps.

Marken et Volendam
le 25.09.2022

Prix : 1 10€/adulte
			

 Départ vers 07h45
 Retour vers 20h00

Départ en matinée en direction de Breda pour une visite guidée de
la ville. Nous prendrons ensuite la direction de Volendam où nous
prendrons le repas de midi.
Visite guidée de la fromagerie-saboterie comprenant une démonstration
et une dégustation de fromage, biscuits et vin de fruits. Ensuite, visite
guidée de Marken par un guide local.
Retour vers Namur en fin de journée avec un arrêt libre en cours de
route pour le repas du soir.
Le prix comprend : La visite guidée de Breda, le repas de midi 3 plats
(hors boissons), la visite de la fromagerie, la traversée en bateau de
Volendam à Marken, la visite guidée de Marken.
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Petite Suisse luxembourgeoise
le 01.10.2022

Prix : 7
 6€/adulte
 Départ vers 07h15
76€/enfant
 Retour vers 20h00
(transport + repas)
La Région Mullerthal – Petite Suisse Luxembourgeoise offre au visiteur
de nombreuses possibilités pour passer un séjour hors du commun.
Echternach, la ville la plus ancienne du pays, est considérée comme la
capitale historique et culturelle de la région. Dans toute la région, nous
découvrirons les formations spectaculaires de rochers, des châteaux
romantiques et des vues surprenantes sur la vallée de la Sûre. Les villages
pittoresques de la région et les imposantes ruines des châteaux de
Beaufort et de Larochette tout comme la cascade du Schiessentümpel
méritent le détour.

Kirrwiller - Le Royal Palace
le 05.11.2022

Prix : 1 40€/adulte
120€/enfant

 Départ vers 06h40
 Retour vers 22h00

Combinez spectacle de cabaret, comédie musicale et prestidigitation.
Poussez les portes de l'un des 3 plus grands music-halls français et
découvrez un univers d’exception ! Ce lieu hors du commun empreint de
luxe et de magie est un véritable chef-d'œuvre architectural digne des plus
grands cabarets. Le Royal Palace possède son propre ballet, ses musiciens
et de grands cuisiniers afin d'offrir aux spectateurs un moment inoubliable.
Le prix comprend :
• Le voyage aller – retour en autocar ;
• Le repas de midi au restaurant « Majestic », menu plaisir (hors boissons) ;
• Le nouveau spectacle
Le prix ne comprend pas :
• Les boissons à table (laissées à votre choix).

Aachen et Maastricht
le 26.11.2022

Prix : 2
 5€/adulte
20€/enfant
(transport)

 Départ vers 09h00
 Retour vers 20h15

Chaque année les rues et places autour de la cathédrale d'Aix-laChapelle, 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.
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Cologne

le 03.12.2022
Prix : 3
 5€/adulte
25€/enfant
(transport)

 Départ vers 09h00
 Retour vers 20h00

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".

Valkenburg
le 17.12.2022

Prix : 2
 7€/adulte
22 €/enfant
(transport)

 Départ vers 09h00
 Retour vers 20h00

Quand les jours raccourcissent, Valkenburg se transforme en ville
de Noël accueillante dans la région vallonnée déjà féerique. Les
illuminations sont présentes en nombre car Noël se voit, se sent,
s’entend et se savoure !
Le marché de Noël de la Grotte communale (+/-7€)
Situé sous la célèbre colline Cauberg, c’est le plus vaste, le plus ancien
et le plus fréquenté d’Europe. Vous serez émerveillés par les splendides
décors en totale harmonie avec les stands d’articles de Noël.
Le marché de Noël de la Grotte de Velours (+/-7€)
Lors de cette visite, en plus des décors féeriques, vous découvrirez
d’impressionnantes peintures murales, des sculptures et une
remarquable chapelle du XVIIIème siècle.
La Grotte de Mergelrijk (+/-7€)
Cette grotte historique devient le décor de nombreux récits sur la
« marne », roche sédimentaire, dans l’atmosphère chaleureuse de
Noël. Vous pouvez aussi découvrir un film dans le « Mergeltovenaar »,
magicien de la marne, raconte l’histoire de Noël.
Santa’s Village – Village du Père Noël (+/-7€)
Vous y trouverez des articles de Noël mais aussi de délicieux plats,
des crêpes, des churros et des « Reibekuchen ». Le vin chaud fera
évidemment partie de la fête. Les enfants auront même la possibilité
de faire des photos avec le Père Noël et tous, vous pourrez admirer le
plus grand sapin chantant d’Europe
L'accès aux grottes est à réserver de manière individuelle
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Trèves

le 10.12.2022
Prix : 3
 5€/adulte
25€/enfant
(transport)

 Départ vers 07h30
 Retour vers 20h00

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

Reims

le 18.12.2022
Prix : 3
 9€/adulte
29€/enfant
(transport)

 Départ vers 08h00
 Retour vers 21h30

Le marché de Noël de Reims est le 3ème plus grand marché de Noël
de France. 140 chalets vous attendent au pied de la cathédrale, dans
un cadre unique, pour vous proposer spécialités régionales, artisanat,
idées cadeaux et gourmandises.
En complément du marché de Noël, de nombreuses animations
viendront satisfaire les envies des petits et des grands telles que la
grande roue et le royaume des enfants.

André Rieu
concert du nouvel an 2023
au Sportpaleis d'Anvers
le 08.01.2023

Prix : 95€/personne
Concert du Nouvel An
André Rieu, violoniste international aux 40 millions d’albums vendus
dans le monde vous donne rendez-vous en janvier pour le concert du
Nouvel An. Toujours accompagné du plus grand orchestre privé au
monde, le Johann Strauss Orchestra. Vous l’avez compris, ils vous en
mettront plein les yeux et les oreilles. Un moment à ne pas manquer.
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Demande de
bon de commande
*Mesdames, merci de préciser votre prénom et nom de jeune fille.

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

☐ Agence (uniquement en cas de parking)

☐ Hannut

Chambre double (1 lit)....................Twin (2 lits)........................... Chambre individuelle.......................Chambre triple..................................
Inscription et paiement
Acompte de 100€ par personne pour les voyages de 200€ à 500€, de 200€ par personne pour les voyages de plus de 500€, de
300€ pour les voyages de plus de 800€, et de la totalité pour les voyages de moins de 200€. L’acompte est à verser sur le compte :
AXA:BE60 7510 0266 0870 dès l’envoi de ce bulletin d’inscription. Le solde est payable 21 jours avant le départ. Lors des paiements
relatifs aux acomptes, veuillez impérativement indiquer le nom du participant ainsi que le nom du voyage. L’heure et le
lieu de départ seront précisés dans chaque facture.
Date, lieu et signature du client,

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

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

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

Tel 019/51 16 24

info@angelinavoyages.be - www.angelinavoyages.be

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

A envoyer à Voyages Angelina, 53 route de Hannut - 5004 BOUGE
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Conditions générales de voyage
«commission de litiges voyages asbl»
1. DÉFINITION DES PARTIES
1.1. Voyages Angelina SPRL, détentrice de la licence
de catégorie A / Aut. 5182, dont le siège social est établi route de Hannut, 53 à 5000 NAMUR en Belgique
est un organisateur de voyages en groupe, et est
dénommé ci-après « l’organisateur ». L’organisateur
est représenté par un de ses gestionnaires commerciaux, désigné « le gestionnaire ».
1.2. Le client dont question aux présentes est un groupement de plusieurs voyageurs.
1.3. Le mandataire du groupe dont est le porte-fort
du client quant à toutes implications juridiques ou
financières résultant des relations construites avec
l’organisateur.
2. CHAMPS D’APPLICATION
2.1. Les informations contenues dans la brochure de
voyages engagent l’organisateur ou l’intermédiaire
de voyages, qui a édité ladite brochure, à moins que :
• Les modifications dans ces informations n’aient été
clairement communiquées au voyageur, par écrit et
avant la conclusion du contrat,
• Les modifications n’interviennent ultérieurement, à
la suite d’un accord écrit entre les parties du contrat.
2.2. L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages
peut supprimer, à durée déterminée ou indéterminée, toute partie de sa promotion de voyages.
2.3. L’offre mentionnée dans la brochure est valable
jusqu’à épuisement.
2.4. Les présentes conditions de vente sont adressées au mandataire du groupe conjointement à
l’offre pour lui permettre d’effectuer sa commande
en toute connaissance de cause. Toute commande
implique donc de la part du mandataire du groupe
l’adhésion entière et sans réserve aux présentes
conditions, à l’exclusion de toutes autres qui lui seraient propres.
3. L’OFFRE
3.1. Traitement de l’appel d’offre du mandataire du
groupe
3.1.1. L’appel d’offre doit, de préférence, faire l’objet
d’une demande écrite transmise par courrier, fax ou
mail. L’organisateur n’est pas tenu, à ce niveau, d’en
accuser réception.
3.1.2. Pour pouvoir être traité, l’appel d’offre doit
préciser les données essentielles suivants : dates,
lieux et heures de départ et de retour, destination(s),
nombre de voyageurs et/ou capacité du véhicule
demandé, nature du groupe, programme indicatif. A
défaut de précisions suffisante, un mail sera envoyé
afin de préciser la requête.
3.1.3. Dès réception de l’appel d’offre valide, celui-ci
est traité dans un délai raisonnable, laissé à l’appréciation de l’organisateur.
3.2. Emission de l’offre par l’organisateur
3.2.1. En réponse à tout appel d’offre valide, l’organisateur émet une offre écrite transmise au mandataire du groupe par courrier électronique.
3.2.2. L’offre datée, précise notamment : les dates

et lieux de départ et de retour, la durée du voyage,
les horaires, les prestations de services incluses ou
non (transport, hébergement, restauration, visites,
guidages, etc.), les taxes éventuelles (taxes de route,
d’aéroport, de circulation, TVA, etc.) et si elles sont
incluses ou non, les prestations et services optionnels (transport, hébergement, restauration,
visites et guidages.), le programme du voyage, les
conditions tarifaires, les gratuités, le nombre de
voyageurs, les formules d’assurances – voyage
possibles, les modalités particulières éventuelles, les
conditions de validité, les modalités de paiement,
les réductions éventuelles. Cette énumération n’est
pas limitative dans la mesure ou l’offre doit, pour
correspondre aux attentes particulières du client,
comporter les éléments ou précisions nécessaires à
la formation optimale du bon de commande.
3.2.3. L’offre est soumise à la disponibilité ponctuelle
des prestataires de services. Dans ce contexte, l’organisateur ne peut garantir la disponibilité que durant une
période qu’il précise au besoin sans la mention « délai
de validité » ou « date d’option ».
3.2.4. S’il s’avérait qu’une erreur tarifaire ou autre soit
identifiée dans l’offre après son émission, l’organisateur se réserve le droit, à tout moment, d’apporter les
corrections ou rectifications nécessaires.
3.3. Confirmation de l’offre par le mandataire du
groupe
Pour signifier sont acceptation sur les termes et
conditions de l’offre, le mandataire du groupe doit
en retourner le bon de confirmation daté, signé et
revêtu de la mention « bon pour accord ».
3.4. Validation de l’organisateur de la confirmation
de l’offre
3.4.1. A la réception de l’offre confirmée ainsi que du
bon de confirmation par le mandataire du groupe,
l’organisateur s’assure de la disponibilité des prestations de services.
3.4.2. En cas d’indisponibilité de l’un ou plusieurs
prestataires de services objets de l’offre, l’organisateur de voyages en informe le mandataire du
groupe en vue d’étudier une alternative. En toutes
hypothèses, il ne peut être reproché à l’organisateur
quelques manquements que ce soit en cas d’indisponibilité des prestataires de services au moment
de la confirmation d’offre signée par le mandataire
du groupe. Le mandataire du groupe à cependant
toute faculté de mettre un terme à la commande.
4. L’OFFRE
4.1. Préparation de la commande
4.1.1. La période comprise entre la confirmation de
la commande et le départ détermine une phase préliminaire durant laquelle les préparatifs de la commande sont menés à terme.
4.1.2. Lorsque la commande vise des prestations de
transport en autocar seulement, le mandataire est
tenu de fournir, au plus tard 15 jours ouvrables avant
le départ, les horaires, lieux de départ et retour et dé-
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tails des déplacements.
4.1.3. Lorsque la commande vise d’autres prestations combinées ou non à des prestations de transport en autocar, le mandataire du groupe est tenu de
fournir au moins 30 jours ouvrables avant le départ,
sous forme définitive, le nombre des participants et
leur répartition en genres.
4.1.4. Les souhaits en termes de répartition en
chambres sont pris en considération mais restent
soumis à l’accord du ou des différent(s) prestataire(s).
4.2. L’annulation de la commande par le mandataire
4.2.1. Lorsque la commande vise des prestations
combinées ou non à des prestations de transport
en autocar, toute annulation intervenant :
• Plus de 30 jours avant le départ : un minimum de
50€ sera retenu à titre de frais de gestion,
• De 30 à 15 jours avant le départ : une indemnité
égale à 50% du prix du voyage,
• Moins de 15 jours avant le départ : une indemnité
égale à l’intégralité du prix du voyage
4.2.2. Lorsque la commande vise des prestations
incluant du transport aérien et/ou des croisières,
combinées ou non à d’autres prestations, toute annulation intervenant :
• Plus de 60 jours avant le départ : une indemnité
égale à 10% du montant de la facture et un minimum de 50€ sera retenu à titre de frais de gestion,
• De 60 à 51 jours avant le départ : une indemnité
égale à 50% du prix du voyage,
• De 50 à 30 jours avant le départ : une indemnité
égale à 60€ du prix du voyage,
• De 29 à 20 jours avant le départ : une indemnité
égale à 70% du prix du voyage,
• De 19 à 0 jour avant le départ : une indemnité égale
à 100€ du prix du voyage.
En tout état de cause, toutes les sommes dues aux
tiers (compagnies aériennes, maritimes, hôteliers,
etc.) s’ajoutent aux montant ci-dessus.
Le total des sommes réclamées ne pourra en aucun
cas dépasser le prix du voyage.
4.3. Modification par l’organisateur
Par ailleurs, selon les circonstances et seulement
dans l’intérêt général du client, l’organisateur se réserve le droit de modifier sans préavis des éléments
du programme. Elles n’emportent aucune révision
du prix pour autant que, sans constituer un élément
essentiel du voyage, elles ne diminuent pas la valeur
des prestations.
5. DE L’EXÉCUTION
5.1. Responsabilité du client
5.1.1. Le client est responsable de la bonne tenue du
groupe durant toute la durée du voyage et ce dans chacune de ses phases. Il se conformera aux injonctions et
conseils prodigués par les préposés de l’organisateur.
5.1.2. Lorsque que le groupe est constitué de mineurs
d’âges ou de personnes ne disposant pas de tous leurs
moyens, il est nécessaire qu’il voyage sous l’autorité, la

surveillance, la responsabilité d’un ou plusieurs adultes
ou avec leur aide.
5.1.3. L’organisateur décline toute responsabilité visà-vis du client en cas de perte ou de dommages causés aux bagages ou objets de valeur lui appartenant,
ou en cas de négligence(s) vis-à-vis des formalités
administratives légales imposées par les autorités
des pays traversés ou visités. Les frais consécutifs à
ces carences sont à charge du voyageur défaillant.
5.1.4. Pour les voyages en autocar, les bagages sont
limités à 20 kilos par personne et une valise de taille
standard. Les clients sont responsables de leurs bagages tant au chargement ou déchargement que lors
de toute opération de transfert.
5.1.5. Tout défaut dans l’éxécution du contrat,
constaté sur place par le ou les voyageur(s), doit être
signalé par écrit et le plus tôt possible par ce(s) dernier(s) aux prestataires de services locaux concernés.
Pour confirmation, une copie de cet écrit doit être
adressée par lettre recommandée à l’organisateur
au plus tard un mois après la fin du voyage.
5.1.6. Pour prévenir d’éventuels désagréments et
dégâts matériels, les prestataires d’hébergement se
réservent le droit d’exiger le dépôt d’une garantie/
caution à l’arrivée du groupe. Le client est seul intervenant dans la gestion et le règlement d’éventuels
litiges constatés sur place.
5.2. Responsabilités de l’organisateur
5.2.1. Lorsque la commande implique des prestations
de transport en autocar, l’organisateur se réserve le
droit de recourir à un partenaire dont il se porte garant.
5.2.2. L’organisateur est responsable de plein droit
de la bonne exécution des obligations résultant de
la commande, que ces obligations soient à exécuter
par lui-même ou par d’autre prestataires de services.
Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa
responsabilité en apportant la preuve que l’inexactitude ou la mauvaise exécution de la commande est
imputable soit au client, soit au fait imprévisible ou
insurmontable d’un événement ou d’un tiers étranger, soit à un cas de force majeure.
5.2.3. L’organisateur n’est pas responsable pour les
cas de force majeure indépendants de sa volonté
tels que guerres, actes terroristes, catastrophes,
émeutes, grèves, épidémies, …
5.2.4. Les conditions de transport des compagnies
aériennes et maritimes avec lesquelles l’organisateur collabore sont définitives, irrévocables et applicables aux passagers. La convention de Varsovie et/
ou le protocole de La Haye limitent la responsabilité
du transporteur aérien en cas de décès, dommage
corporel, perte ou dommage de bagages.
5.2.5. L’organisateur décline toute responsabilité en
cas de travaux en cours dans les lieux relevant du
domaine public.
6. PAIEMENT
6.1. Facturation
6.1.1. La facture constitue le document final précisant les montant dus par le client ou son mandataire
en contrepartie des prestations des services prévus.
6.1.2. La facture est établie sur base des dernières précisions spécifiées aux points 4.1.2 et 4.1.3 et des modifications enregistrées après la signature du bon de
commande.
6.1.3. La facture est adressée, dans la mesure sur possible, 1 mois avant le départ et doit être réglée avant
celui-ci. En cas de non-règlement conforme à ces dis-

positions, l’organisateur se réserve le droit de compter
des intérêts de retard.
6.1.4. Si la réservation a lieu moins d’un mois avant la date
de départ, la totalité du prix est immédiatement exigible.
6.2. Règlement des sommes facturées
6.2.1. Aucune réclamation relative aux énonciations
de nos factures ne sera admise si elle n’est pas faite
dans les 8 jours de la date de la facture, par recommandé à la poste, adressée au siège opérationnel de
l’organisateur.
6.2.2. Sauf mention contraire, les factures sont payables
sans escompte, et dans les délais qu’elles précisent.
6.2.3. Toutes les sommes dues à quelque titre que ce
soit sont payables au compte spécifié sur la facture.
6.2.4. Toute somme impayée, même partiellement,
à la date de son échéance ouvre de plein droit et
sans mise en demeure préalable l’exigibilité d’un
intérêt forfaitaire de 5%.
En outre, si une action judiciaire s’averait nécessaire
pour obtenir récupération des sommes dues, le
contractant devra également supporter les frais judiciaires, et notamment l’indemnité de débours et
procédure prévue à l’article 1022 du Code Judiciaire.
7. FONDS DE GARANTIE
En cas d’insolvabilité financière de la part de l’organisateur et/ou intermédiaire de voyages avec lequel
vous avez conclu un contrat de voyage, vous pouvez
faire appel au Fonds de Garantie Voyages. Il suffit de
vous adresser à votre organisateur ou intermédiaire
de voyages ou de prendre directement contact avec
le Fonds de Garantie Voyages (www.gfg.be). Demandez les conditions de garanties) votre organisateur
ou intermédiaire de voyages. Vous y trouverez les
modalités suivant lesquelles vous pouvez demander soit le remboursement des sommes payées
pour le voyage en cas d’insolvabilité financière, soit
une poursuite de ce voyage ou le rapatriement si le
voyage à déjà commencé.
8. LÉGISLATION
Les offres et commandes sont soumises à la législation européenne 561/2006 sur les temps de conduite
et de repos des chauffeurs, à savoir :
Temps de conduite journalier 9h (10h 2x/sem.)
Temps de conduite hebdomadaire 56h
Temps de conduite ininterrompu 4h30
Pause 45’ ou 15’ + 30’
Temps de repos journalier 11h (9h 3x/sem.)
Temps de repos hebdomadaire 45h
Amplitude (de garage à garage) 13h (15h 2x/sem.)
9. PROCÉDURE DE PLAINTE
Article 16.
9.1. Avant le départ
§1. Si le voyageur à une plainte avant le départ, il doit
l’introduire au plus vite par lettre recommandée ou
contre accusé de réception, auprès de l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages.
9.2. Pendant le voyage
§2. Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du
contrat doivent être introduites au plus vite sur place,
de manière appropriée et pouvant servir de preuve,
afin qu’une solution puisse être recherchée.
A cet effet, le voyageur s’adressera – dans l’ordre suivant – à un représentant de l’organisateur de voyages
ou à un représentant de l’intermédiaire de voyages,
ou directement à l’intermédiaire de voyages.
9.3. Après le voyage
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§3. Les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur
place ou qui n’ont pas été résolues sur place de
façon satisfaisante doivent être introduites au plus
tard un moins après la fin du voyage auprès de l’intermédiaire ou, à défaut, auprès de l’organisateur de
voyages, soit par lettre recommandée, soit contré
accusé de réception.
PROCEDURE DE CONCILIATION
Article 18
§1. En cas de contestation, les parties doivent
d’abord tenter de trouver un arrangement à
l’amiable.
§2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas
réussi dans un délai de 1 à 3 mois, chacune des parties concernées pourra s’adresser au secrétariat de la
cellule conciliation de l’asbl Commission de Litiges
Voyages pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les parties doivent marquer leur accord.
§3. Le secrétariat procurera aux parties une brochure
d’informations, un règlement de conciliation et un « accord de conciliation ». Dès que les parties concernées
ont rempli et ont signé cet accord (en commun ou séparément), et dès que chaque partie à payé un montant de 50€, la procédure de conciliation sera entamée.
§4. Conformément à la procédure simple décrite
dans le règlement, un conciliateur impartial prendra
contact avec les parties pour poursuivre une conciliation équitable entre elles.
§5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans
une convention liant les parties. Secrétariat de la «
Cellule conciliation » : Boulevard du Roi Albert II 16,
1000 BRUXELLES E-mail : conciliation.clv@skynet.be
10. ARBITRAGE OU TRIBUNAL
Article 18
§1. Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci à échouée, la partie plaignante a en
principe le choix entre une procédure devant le tribunal ordinaire ou une procédure d’arbitrage devant la
Commission de Litiges Voyages.
§2. Pour des montants revendiqués à partir de 1
250€, chaque partie défenderesse dispose d’un
délai de 10 jours civils pour refuser, par lettre recommandée, une procédure d’arbitrage sollicitée par la
partie plaignante, le litige pourra alors être traité par
le tribunal ordinaire. En dessous de 1 250€, seul le
voyageur aura la possibilité de refuser la 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 rends,
conformément au règlement des litiges, une sentence contraignante et définitive. Aucun appel n’est
possible. Secrétariat du collège arbitral, et secrétariat
général de la Commission de Litiges Voyages : Boulevard du Roi Albert II 16, 1000 BRUXELLES
E-mail : clv.gr@skynet.bet

Conditions particulières de voyage
ce cas la totalité des sommes versées par le client, sans que celui-ci ne
puisse réclamer des frais ou dommages éventuels. Ceci s’adresse également aux voyages d’un jour
PLACE DANS L’AUTOCAR UNIQUEMENT POUR LES VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS : Toutes les places dans nos autocars sont bonnes et
non fumeurs, elles donneront satisfaction tant au point de vue visibilité,
espace et confort. Celles-ci seront réparties par nos soins suivant l’ordre
des inscriptions.
ATTENTION : Un autocar 4 étoiles indisponible peut être remplacé par un
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. L’heure et le lieu de départ
seront précisés sur chaque facture.
DOCUMENTS : Les voyageurs devront s’assurer d’être en possession de
tous les documents nécessaires à l’entrée des différents pays à traverser,
ils doivent s’informer personnellement auprès des autorités compétentes
respectives et de leur mutuelle.
ASSURANCES : Les participants sont couverts lors de leur présence dans
nos autocars conformément aux prescriptions légales. Il est toutefois recommandé au voyageur de souscrire une assurance complémentaire,
rapatriement, annulation, ...
EXCLUSION : S’il s’avère qu’un voyageur se conduit d’une manière qui
compromet la bonne exécution du voyage ou gêne gravement les autres
voyageurs, ledit voyageur pourra être exclu de la poursuite du voyage.
Tous frais occasionnés seraient à sa charge.
PROGRAMME : Dans l’intérêt du voyage, il peut être apporté certaines
modifications à l’itinéraire prévu ou à la désignation des hôtels ou restaurants, pour certaines raisons indépendantes de notre volonté.
EXCURSIONS : De belles excursions seront organisées pendant les séjours en collaboration avec les agences locales.

INSCRIPTION ET PAIEMENT : L’inscription à un voyage se fait uniquement par la signature du bon de commande officiel accompagné d’un
acompte minimum 200,00€ pour les voyages de plusieurs jours. Pour les
autres le montant total du voyage en vue de vous assurer votre inscription..
Le solde du voyage devra être payé au plus tard 21 jours avant le départ.
Par le simple fait de son inscription, le voyageur accepte les présentes
conditions générales et reconnaît en avoir pris connaissance.
PRIX : Nos prix comprennent le voyage en autocar de luxe, la T.V.A., les
taxes de circulation, le service dans les hôtels et restaurants ainsi que les
logements et les repas dans des hôtels de 1er ordre. Le logement est prévu
sur base de deux personnes au minimum par chambre. Les voyageurs désirant loger en chambre individuelle, paient un supplément, mais étant
donné le nombre limité de telles chambres dans les hôtels, elles ne sont en
aucun cas garanties et seront accordées suivant les disponibilités de chaque
hôtel, il en est de même pour les chambres avec salle de bain ou douche.
Dans le cas contraire, le supplément sera remboursé.
• Réduction pour enfant : elle n’est accordée que pour autant que l’enfant occupe un lit supplémentaire dans une chambre double.
• Ne sont pas compris : Le logement en chambre individuelle, les services
chauffeur et guide, laissés à l’appréciation des clients, les boissons et les
services y afférents, les visites et excursions facultatives, les frais éventuels de passeport et de visa. Nos prix sont calculés de bonne foi sur base
des tarifs et cours de change en vigueur au moment de l’établissement
des programmes. Toute fluctuation durant l’année peut nous obliger à
modifier nos conditions.
ANNULATIONS : (Il est conseillé de souscrire une assurance annulation auprès de votre assureur habituel)
- de 30 à 15 jours avant le départ : une indemnité égale à 50% du prix du voyage,
- moins de 15 jours avant le départ, une indemnité égale à l’intégralité
du prix du voyage.
en cas d’annulation un minimum de 50,00€ sera retenu à titre de frais
de gestion de dossier.
L’agence se réserve le droit d’annuler un voyage et remboursera dans

Coupon-Réponse
Pour Recevoir la brochure en format numérique en avant-première l'année prochaine, merci de nous envoyer les coordonnées suivantes par courrier
ou par mail :
Nom....................................................................................................................................Prénom.......................................................................................................
Tél.......................................................................GSM.........................................................Mail..............................................................................................................

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

Voyages Angelina, Route de Hannut, 53 - 504 Bouge (Namur)
Tél. 081 21 20 62 - Fax : 081 21 15 65

Tel 019/51 16 24

info@angelinavoyages.be - www.angelinavoyages.be

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

A envoyer à Voyages Angelina, 53 route de Hannut - 5004 BOUGE
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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

Rue de Huy, 35 - 4280 HANNUT
Tel 019/51 16 24
info@voyages-peeters.be
www.voyages-peeters.be

Ne voyagez qu’avec une agence de voyages
ou un organisateur assuré !!!
C’est la meilleure garantie du bon déroulement
de vos vacances !
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.

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/Peeters répond aux critères de qualité
les plus exigeants !!!

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

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

Voyages Angelina, la réussite de vos vacances !
Comparez les prix, les programmes
et les prestations comprises.
Le meilleur rapport Qualité Prix
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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:

