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“VOYAGES ANGELINA” 
FETE SON ANNIVERSAIRE

Happy birthday Angelina !!!

80 A
NS

En 1929, mon grand-père fonde "Les Cars Georges Dechamps" à
Acosse à la limite des provinces de Liège et de Namur sur le plateau hes-
bignon. A cette époque, il assure la ligne d'autobus Namur-Acosse et ses
premiers voyages ont pour destination des lieux de pèlerinages tels que
Tongres, Banneux, Beauraing, Lourdes… mais aussi Verdun, Waterloo et
la côte belge, car "Aller à la mer", c'était un événement ! Dans la fou-
lée, il créé l'un des
premiers transports

scolaires de Belgique. Dans sa
région, Monsieur Dechamps est un avant-gardiste, il possède

l'une des premières voitures, l'un des premiers téléphones, … 

Malade en 1946, sa fille Angèle prend la relève et mon grand-père
baptise son entreprise "Angelina-Cars". Maman fut l'une des pre-
mières femmes à recevoir son brevet de chauffeur d'autocar en
Belgique. Fin des années 50, Angèle et Edmond développent princi-
palement les lignes régulières scolaires vers Eghezée, puis Hannut. 

Dans les années 70, outre les voyages touristiques qui prennent de
l'ampleur, ils assurent parallèlement le transport d'ouvriers chargés de la
construction de l'autoroute de Wallonie et en amènent d'autres aux usi-
nes du bassin de la Sambre " Les usines Sécurite & Saint-Roch ". En
1985, l'entreprise compte onze autocars.

Mes souvenirs d'enfance sont peuplés de départs et de
retours de cars et il était écrit, qu'à mon tour, je continue-
rais l'aventure familiale. J'entre dans l'entreprise en 1981
et j'effectue essentiellement des voyages à travers l'Europe
pour les agences étrangères avec un public anglophone, ce
qui m'a donné le virus de l'évasion, le goût pour l'histoire et
l'architecture et l'envie de faire partager mes découvertes
au public de ma région. Pendant plusieurs années, aux
côtés de mes parents, je développe la brochure qui s'étoffe
de circuits alliant découvertes, repos et détente.

En 1996, je crée "Voyages Angelina s.p.r.l." et j’installe à Bouge, mon agence et ma petite famille.  Une succursale
s’ouvre à Jurbise "Découverte Culturelle du Patrimoine" qui développe les
voyages culturels scolaires.

L'an 2000 est l'année char-
nière. Maman décède et
mon père arrête l'activité
d'Angelina-Cars à Acosse et
vend les autocars. "Voyages
Angelina" reprend le garage
et ne possède qu'un seul
autocar.
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En 2001, à Bouge, je développe une agence de voyages proposant des destinations lointaines par bateau et par avion.
Une 2e société " JLT-Cars " à vocation de transport voit le jour qui, avec la collaboration d'un associé, se dévelop-
pera avec les services de six autocars jusqu'à sa cessation début 2006.

Souhaitant retourner à mes premiers objectifs, à savoir la découverte et l'enrichissement par les voyages, j'ai motivé
mon équipe à créer des programmes et itinéraires pour le catalogue, mais aussi du “sur mesure” pour les groupes en
fonction de leurs centres d'intérêts. Nos employé(e)s (secrétaires, accompagnatrices et chauffeurs) vous conseilleront
au mieux dans vos choix.

Toujours fidèles à la TRADITION FAMILIALE, notre perspective d'avenir est de donner :
- un service de qualité, 
- des prestations honnêtes, 
- la recherche du bon choix et du bon rapport prix-qualité, 
- une écoute attentive à vos souhaits et suggestions.

La meilleure publicité, c'est vous qui la faites !

En 2008, malgré la flambée du coût des produits pétroliers et contrairement à nos concurrents, nous n'avons appliqué
aucune augmentation prenant en charge les nombreux surcoûts. 

Cette année, nous vous donnerons encore plus de confort et de sécurité sur nos plus belles destinations "Longs
Courriers" de la Norvège à la Grèce, avec l'immatriculation pour le printemps d’un tout nouvel autocar, véritable petit
palais roulant doté des derniers perfectionnements techniques, un VANHOOL, de renommée mondiale. Jugez plutôt !

NNoouuss  eessppéérroonnss  vvoouuss  rreettrroouuvveerr  nnoommbbrreeuuxx  ppeennddaanntt  cceettttee  ""  aannnnééee  AAnnnniivveerrssaaiirree  ""  
eett  ppaarrttaaggeerr  eennsseemmbbllee  ll ''éémmeerrvveeiilllleemmeenntt  ddee  vvooss  vvaaccaanncceess..

Notre V.I.P.**** est équipé :
- de fauteuils aux assises larges et moelleuses,
- d'espace entre les rangées de plus de 83 cm

en****,
- d’'un DVD-Vidéo sur 3 écrans, CD, Ipod avec

caméra frontale pour découvrir sur écran les 
vues que l'on ne peut voir que de l'avant,

- d'une stabilité sur trois essieux, un ralentisseur
haute sécurité avec contrôle de freinage et de
trajectoire  breveté Vanhool, 

- d'une motorisation puissante avant-gardiste
dotée de la plus haute norme écologique en
vigueur l'Euro 5 avec AD-Blue (pour le dire sim-
plement, ce car polluera moins),

- d'une boîte automatisée AS-Tronic pour encore
plus de douceur de roulement.

UUNN  VVOOYYAAGGEEUURR  AAVVEERRTTII  ......

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 M. E. Van

Ruymbeke, collaborateur depuis de nombreuses années - voir coordonnées au verso
de la brochure). 

ET N’OUBLIEZ PAS D’EMPORTER VOTRE CARTE EUROPÉENNE DE MUTUELLE
ET D’EN VÉRIFIER LA VALIDITÉ. 
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SUR UNE GRANDE PARTIE DE NOS SÉJOURS, LES BOISSONS SONT COMPRISES LORS DES REPAS...
CES SÉJOURS SERONT FACILEMENT RECONNAISSABLES, GRÂCE À CE PETIT SIGLE :

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 organi-
sateur spécialisé !

- Une expérience confirmée;
- La recherche du meilleur rapport qualité/prix;
- Un encadrement compétent et une assistance

constante durant votre voyage;
- Des guides locaux sur les sites visités;
- Autocars non-fumeurs;
- Voyages Angelina : une équipe professionnelle,

qui vous garantira la réussite de vos vacances
- ...

BIENVENUE CHEZ « VOYAGES ANGELINA »

NOS AUTOCARS : CONFORT ET SECURITE

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

La qualité : Nos autocars sont pourvus de sièges réglables, de tablettes et pose-gobelets, 
pose-pieds et aérations individuelles…, les toilettes avec lavabo sont mises à votre disposition
pendant tout le trajet. Notez que des pauses régulières sont faites afin que vous puissiez vous
aérer et vous détendre (rappelons-le, tous nos voyages sont NON-FUMEUR). Pour vous 
divertir en soirée, un film sera projeté sur les écrans TV. L’accompagnement et le guidage font
également partie d’un service de qualité. Chez les Voyages Angelina, nous privilégions, lors de
la plupart des voyages et séjours, le guidage sur chaque site. Toutefois, lors des voyages 
itinérants, vous bénéficierez très souvent d’un accompagne-
ment supplémentaire.

Nos autocars sont équipés de ceintures de sécurité.

La sécurité : Nos autocars font l’objet d’une inspection techni-
que avant chaque départ. Ils sont conformes aux règles de
sécurité les plus sévères. Leur suspension est adaptée au
confort des passagers et du chauffeur et ils ont tous un système
de freinage sécurisé.
Les chauffeurs ont été choisis pour leur expérience mais aussi
et surtout pour leur qualité de conduite. Lors des trajets de nuit,
nous faisons appel à deux ou trois chauffeurs qui se relayent et ce, afin de respecter stricte-
ment la législation routière. Nous privilégions toutefois, les trajets de jour.

N’oubliez pas que nos chauffeurs sont aussi là pour vous aider et pour répondre à vos
questions.
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Les brochures des grands Tours Opérateurs tels que Jet Air, Thomas Cook, Best Tours,
Marmara, ... sont disponibles à l’agence. Pour les réservations avion, croisière,... bref,
autres que Voyages Angelina, nous vous demandons de bien vouloir faire le déplacement
jusqu’à l’agence en prenant rendez-vous et ce afin d’éviter la moindre erreur lors de la
réservation.

PAS DE CIRCUIT DE RAMASSAGE : avec les Voyages Angelina, vous ne perdez pas de temps dans
de longs et fatiguants circuits de ramassage. 
Rassemblement principal à Jambes.
(Magasin Carrefour de Jambes - à l’arrière du magasin). 
• pour 5 personnes minimum : prise en charge sur l’itinéraire du voyage
• pour 10 personnes minimum : prise en charge en dehors de l’itinéraire du voyage, avec

accord à la réservation.

Sur certaines destinations en trajet de nuit et
suivant les départs, les sièges “ROYAL CLASS”
(dossier super inclinable, appuis pour les 
jambes complétés par des repose-pieds, une
distance entre les siè-
ges de 100 cm …)
sont en supplément
(20,00€ /personne
pour l’aller - retour).

C’est très simple !!! Pour les voyages proposés dans notre brochure, il vous suffit de nous
téléphoner ou de nous envoyer un fax, ou encore de venir nous rendre visite à l’agence
(voir plan d’accès ci-dessous). Votre inscription sera définitive, à la réception en nos
bureaux du bon de commande officiel complété et signé par vous-même.

Demandez nos promotions avion de dernière minute

Bruxelles

Luxembourg

Sortie n°14 
Bouge-Hannut

Namur Centre

VOYAGES
ANGELINA

EGALEMENT : CROISIÈRES ET VOYAGES EN AVION

COMMENT RESERVER ?

COMMENT VENIR À L’AGENCE?

Navette possible Si vous n’avez pas de moyen de locomotion, pour arriver jusqu’à Namur, nous pouvons
mettre à votre disposition une navette (maximum 6 places) moyennant supplément et disponibilité.
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Longtemps ignorée, ANDORRE est sortie de son
isolement au XXe siècle, durant lequel elle a
profité de son cadre naturel exceptionnel et a
utilisé un système fiscal avantageux pour
devenir une grande destination touristique.

ANDORRE

DU 04 AU 10 JUIN 2009
7 JOURS

550.00 €/PERSONNE

PROGRAMME :

jour 1 Départ de Namur, trajet par les autoroutes
françaises. Repas de midi libre. Installation
à l’hôtel d’étape, repas et logement. 

jour 2 Après le petit-déjeuner, direction Andorre. Arrivée pour le déjeuner. Ensuite, visite du lac
d’Engolasters, promenade autour du lac puis arrêt à St Miquel d’Engolasters pour la superbe
vue sur Andorre la Vieille et Escaldes. Fin d’après-midi, réunion d’information sur la
Principauté et cocktail de bienvenue. Repas et logement.

jour 3 Après le petit-déjeuner, départ pour l’Espagne et visite de la ville de Seu d’Urgell, siège du
second coprince de la Principauté d’Andorre avec ses ruelles pittoresques puis flânerie au
marché et retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, départ pour la capitale de la
Principauté, Andorre la Vieille, tour de ville avec la découverte des Vieux quartiers. Retour à
l’hôtel pour le dîner.

jour 4 Après le petit-déjeuner, route pour Pal par la vallée de la Séturia, visite de la station de ski,
puis, itinéraire par la route des crêtes, magnifique panorama sur les hauts sommets
Andorrans depuis le Col de la Botella. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, départ
vers Os de Civis, charmant petit village situé en territoire espagnol, promenade pédestre
autour du village, dégustation de produits de la montagne. Visite du musée du Tabac à St
Julia de Loria. Retour à l’hôtel, repas et logement.

jour 5 Après le petit-déjeuner, départ pour le sanctuaire de Meritxell, belle architecture moderne
conçue par le célèbre architecte catalan Ricardo Bofill. Visite du Musée de l’Automobile à
Ecamp. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Puis, temps libre. Repas et logement. 

jour 6 Après le petit-déjeuner, temps libre ou visite du village d’Ordino et de la Forge à La Massana
(facultatif). Repas de midi inclus à l’hôtel, puis départ pour l’hôtel d’étape. Installation, repas
et logement.

jour 7 Après le petit-déjeuner, poursuite du trajet retour vers la Belgique. Repas libres en cours de
route.

LE PRIX COMPREND : LE PRIX NE COMPREND PAS :

- le voyage en autocar **** - trajet de
jour; 

- 2 x la demi-pension en hôtel d’étape à
l’aller et au retour; 

- séjour en pension complète en hôtel ***;
- vin inclus aux repas (à Andorre);
- cocktail de bienvenue; 
- le programme d’excursions tel que

décrit; 
- les entrées aux Musées de l’Automobile

et du Tabac. 

- le supplément chambre individuelle de :

154.00€

- les dépenses personnelles;
- les boissons (hors hôtel de séjour);
- les entrées autres que celles comprises dans

le prix;
- l’assurance combinée complémentaire.

NOUVEAU

RRéédduuccttiioonnss  
eennffaannttss

sur demande
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PROGRAMME :
Jour 1 - Trajet par les autoroutes françaises. Repas de midi

libre. Arrivée en fin de soirée à l’hôtel***. Installation,
repas et logement. 

Jour 2 - Après le petit-déjeuner, visite de la grotte de l'Aven d'Orgnac et spectacle son et
lumière. Ce site classée, de réputation mondiale, est une féerie de couleurs et
de formes dans des salles grandioses à 125m de profondeur. Retour à l'hôtel
pour le repas de midi. Ensuite, départ pour la route touristique des Gorges de
l'Ardèche où vous pourrez admirer une nature encore intacte  et des panoramas
exceptionnels. Visite de la maison de la réserve pour découvrir toute la faune et
la flore des lieux. Aperçu de villages pittoresques comme Aiguèze, perché sur la
falaise dominant les Gorges. Retour à l'hôtel, repas et logement.

Jour 3 - Après le petit-déjeuner, circuit touristique dans le Plateau Ardéchois. Départ pour
Aubenas, halte sur la place de l'hôtel de ville, ancien château construit sur le
rocher. Puis aperçu d'Antraigues petit village pittoresque qui domine les vallées
de la Volane et de la Bise. Ensuite, Mézilhac et son magnifique panorama,
Lachamp Raphäel la plus haute commune Ardéchoise (1329m) et le Mont Gerbier
des Joncs (1551m) marque la ligne mythique du partage des eaux, un endroit
étonnant où les eaux douces choisissent entre Atlantique et Méditerranée. Visite
de la source de la Loire à l'intérieur d'une ferme typique. Arrêt pour le repas de
midi à Sainte Eulalie. Après-midi retour par le Lac d'Issarlès niché dans un ancien
cratère - l'Auberge de Peyrebeille, auberge rouge célèbre pour les crimes com-
mis de 1807 à 1833, le village de Thueyts, situé au
pied d'un ancien volcan, vous découvrirez le "Pont du
Diable" qui fait la renommée du village et la fierté de
ses habitants - le Pont de la Baume - le Château de
Ventadour. Retour à l'hôtel, repas et logement. 

Jour 4 - Après le petit-déjeuner, départ pour La Bastide de
Virac, petit village médiéval et visite commentée du
Château des Roure, haut-lieu d'histoire, des guerres
de religion à la révolte des Camisards, avec sa magna-
nerie et son musée de la soie. Après-midi libre. Repas et logement.

Jour 5 - Matinée libre. Petit-déjeuner et repas de midi à l'hôtel. Ensuite, départ pour
Remoulins et le célèbre Pont du Gard ; aqueduc romain de 50 m de hauteur,
280 m de longueur, construit en 35 après J-C, il amenait les eaux de la fontaine
d'Eure d'Uzès jusqu'à Nîmes ! Découverte d'Uzès, 1er Duché de France. Balade
à travers cette ville d'art au riche patrimoine architectural et historique. Retour
à l'hôtel, repas et logement.

succès 2008 

DU 08 AU 15 JUIN 2009 
8 JOURS

720.00 €/PERSONNE

Située à proximité de la Provence, cette région aux
multiples facettes regorge de mille et une ressources.
Caractérisée par de magnifiques paysages vallonnés,
elle offre un climat provençal où les sites naturels vous
charmeront à tout jamais. 

ARDÈCHE
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SITE D'AVEN D'ORGNAC - Cette superbe grotte souterraine a une
réputation mondiale. L'ampleur de la partie ouverte au public (30 000
m2) ne représente qu'une infime partie du réseau connu, qui s'étend
au-delà de la limite avec le Gard, sur près de 5 kilomètres.

GORGES DE L'ARDÈCHE - Véritable canyon d'une
trentaine de kilomètres creusé dans le plateau calcaire entre le Pont d'Arc
et Saint Martin d'Ardèche, on peut suivre le cours de la rivière par une
route panoramique à travers la garrigue surplombant les gorges et leurs
falaises. A leur moitié, elles forment une frontière naturelle entre les
départements de l'Ardèche et du Gard. 

LE PONT DU GARD - Il y a 2000 ans, pendant 5 ans, plus de 1000 personnes ont tra-
vaillé à la construction du Pont du Gard. L'objectif alors, était d'amener l'eau dans la cité
de Nîmes, au travers d'un aqueduc de 50 km de long. Depuis cette époque, le monde,
ébahi, n'a cessé de tourner autour : marcheurs, promeneurs, amoureux, poètes, peintres
en herbe, voyageurs organisés ou explorateurs du dimanche, d'ici et d'ailleurs… 

BARJAC - Cité Renaissance, est un petit bourg établi sur un replat du pla-
teau à 170 m d'altitude. Située entre Cèze et Ardèche, à mi-chemin entre
Aubenas et Pont-Saint-Esprit, dans cette pittoresque région des gorges, der-
nière étape du Pays d'Uzès, verrouillant la porte du Bas-Vivarais, à la limite
des contreforts des Cévennes.

LE PRIX COMPREND : 
- Le voyage en autocar ***(*) - trajet de

jour ; 
- La pension complète du 1er jour soir 

au dernier jour matin: fromage et vin de
pays en pichet aux repas, café au petit
déjeuner;

- Les visites telles que décrites dans le pro-
gramme ;

- Un guide accompagnateur durant le
séjour. 

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle de

210.00 € ;
- Les dépenses personnelles ; 
- L'assurance combinée complémentaire. 

Jour 6 - Après le petit-déjeuner, départ pour les Cévennes gardoises.
Départ en train vapeur de la gare St Jean du Gard en direc-
tion d'Anduze, pour une balade à toute vapeur, de viaducs en
tunnels à la découverte des vallées du Gardon. Repas de midi
à Anduze. Ensuite, visite de la Bambouseraie Prafrance. Ce
parc exotique crée en 1850 est unique en Europe. Vous y trou-
verez plus de 150 espèces végétales, dont des bambous géants qui peuvent
pousser de 1 m en 24 heures, ainsi qu’un jardin aquatique. Retour à l'hôtel, en
fin d'après-midi. Repas et logement.

Jour 7 - Après le petit-déjeuner, départ vers Barjac et visite de cette Cité de la
Renaissance. Ensuite, visite d’un producteur de lavande et lavandin à St Privas
de Champclos. Découverte des propriétés bienfaisantes de la lavande. Retour à
l'hôtel pour le repas de midi. Ensuite, départ pour Joyeuse, petit village situé au
coeur de l'Ardèche méridionale, au milieu des forêts de châ-
taigniers. Visite du musée de la châtaigne: découverte de
l'histoire de l'arbre à pain, unique ressource d'une partie de
l'Ardèche pendant des décennies et des produits du terroir.
Retour à l'hôtel.

Jour 8 - Après le petit-déjeuner, trajet retour vers la Belgique. Repas
libre en cours de route. Arrivée en soirée.

RRéédduuccttiioonnss  
eennffaannttss

sur demande
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SSuuccccèèss  ddeeppuuiiss  11999988,,  àà  ll’’hhôôtteell  AAtthhéénnaa

Hôtel entièrement rénové,  situé à mi-chemin entre
la plage et le centre-ville, parmi des avenues
ombragées. Son service exceptionnel, sa restaura-
tion abondante et très raffinée, ainsi que l’accueil
chaleureux des propriétaires parlant le français,
font le succès de cet établissement.
(Hôtel avec piscine)

Itinéraire : Belgique - Luxembourg - Strasbourg - Colmar - Mulhouse - Basel
Luzerne - St Gotard - Lugano - Como - Milano - Bologna - Rimini

Autres excursions facultatives :
Cervia, La République de San Marino, Venise, Florence, Ravenne,
Urbino, les grottes de Frasassi…

DU 03 AU 12 JUILLET 2009
10 JOURS

715.00 € / PERSONNE

ITALIE-  LA RIVIERA ADRIATIQUE
CERVIA-Milano Marittima

HÔTEL ATHENA***

La gastronomie
italienne à l’état pur !

LE PRIX COMPREND :
- Le voyage en autocar ****, trajets de nuit;
- L’apéritif de bienvenue ;
- La pension complète (du 2ème jour midi au

9 ème jour midi inclus) ;
- Une soirée “spéciale”;
- L’assistance sur place ;
- Excursions comprises: - à Rimini

- à Ravenne

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle de

55.00 € ;
- Le supplément siège Royal Class de 20 €
- Les boissons ;
- Les autres excursions facultatives ;
- L’assurance combinée complémentaire.

Départ à 17h30

Cervia-Milano Marittima  est l’un
des centres touristiques les plus 
renommés d’Italie, sa réputation
est internationale. La ville offre un
grand nombre de distractions et
est idéalement située comme
point de départ pour les visites.

RÉDUCTIONS ENFANTS 
moins de 3 ans = gratuit

de 3 à 5 ans = 50%
de 6 à 9 ans = 30%

de 10 à 12 ans = 20%
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“Le Périgord”, pays de la gastronomie, pays de toutes les sensations, de toutes les émo-
tions et de tous les coups de cœur. 

Découpé par les vallées de la Vérèze et de la
Dordogne, “Le Périgord Noir” doit son nom à
la présence répandue du chêne, au feuillage
dense et sombre. Des paysages harmonieux
se découvrent le long de la Dordogne, en 
particulier du haut de la “barre” de Domme ou
des châteaux de Beynac et de Castelnaud. Le
Périgord Noir offre également de nombreuses
grottes et cavernes, témoignages du passage
de l’homme de la préhistoire. Les marchés
prospères proposent des noix excellentes, des
champignons, des truffes et des foies gras.
Sarlat, antique Capitale du Périgord Noir, 
rappelle la physionomie d’une petite ville de
marchands, de clercs et de robins.          

DU 05 AU 12 JUILLET 2009
8 JOURS

720.00 € / PERSONNE

PERIGORD
RESTAURATION GASTRONOMIQUE ! 

HÔTEL LA PETITE REINE**(*)

SÉJOUR REPOSANT - Toutes les curiosités sont à proximité de l’hôtel

Logis de France “3 cheminées” (avec
piscine chauffée) - charmant petit
hôtel familial réparti en quatre pavil-
lons, construit sur un domaine ver-
doyant et fleuri de 14.000 m2. 

POINTS FORTS: 
- Une généreuse cuisine périgourdine

vous y sera servie ainsi que d’excel-
lentes spécialités de la maison.

- La situation centrale de l’hôtel par
rapport aux différentes curiosités.

- Un service de grande qualité.
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PROGRAMME :

Jour 1 - Départ vers 06h00, trajet de jour, repas de midi libre et arrivée à l'hôtel "La
Petite Reine" à Siorac-en-Périgord, en soirée, apéritif d'accueil - repas et loge-
ment.

Jour 2 - Après le petit-déjeuner, visite du Gouffre de Proumeyssac puis départ pour
Limeuil et le cingle de Trémolat. Repas de midi à l'hôtel. Après-midi libre.
Possibilité de profiter du grand jardin et de la piscine de l'hôtel. Repas et soirée
vidéo "Raconte-moi le Périgord".

Jour 3 - Après le petit-déjeuner, matinée libre - promenade possible au centre de Siorac.
Repas de midi à l'hôtel. L' après-midi, visite des abris troglodytiques à la Roque
St Christophe.Puis retour par Les Eyzies - Promenade libre pour découvrir ce 
village et L'Homme de Cro-Magnon. Retour à l'hôtel. Repas et Soirée loto. 

Jour 4 - Après le petit-déjeuner, visite du Village du Bournat avec tous les anciens
métiers d'autrefois. Repas de midi à l'hôtel. Après-midi, découverte de la Vallée
de la Dordogne : Promenade en Gabarre sur la Dordogne à La Roque Gageac.
Puis nous nous rendrons à la bastide de Domme, promenade dans les vieilles
ruelles aux innombrables commerces proposant des produits du Périgord
(dégustations de vin de Bergerac, foie gras, liqueurs …). Visite en petit train pour
rejoindre le centre de la bastide. Retour à l'hôtel. Repas et soirée Karaoké.

Jour 5 - Après le petit-déjeuner, départ pour Rocamadour, promenade et descente du
chemin de croix. Repas de midi libre à Rocamadour. Après-midi, visite du Gouffre
de Padirac. Retour à l'hôtel, Repas. Soirée libre. 

Jour 6 - Après le petit-déjeuner, visite du Château de Beynac. Repas à l'hôtel. Ensuite,
départ pour le Périgord pourpre, dégustation de vin au Château de Monbazillac
et temps libre dans Bergerac. Retour à l'hôtel. Repas et  soirée animée.

Jour 7 - Après le petit-déjeuner, visite guidée de Sarlat et temps
libre dans la ville.Repas de midi à l'hôtel. Après-midi :
Visite du Château des Milandes, ancienne demeure de
Joséphine Baker. Retour à l'hôtel. Cocktail de départ.
Repas et soirée dansante.

Jour 8 - Après le petit-déjeuner, trajet retour vers
la Belgique.

LE PRIX COMPREND : 
- Le voyage en autocar **** - trajet de

jour ;
- L’apéritif de “bienvenue” et le cocktail

d’ “adieu” ;
- La pension complète (en référence au

programme) du 1er jour soir au dernier
jour matin avec vin et eau, à l’exception
du repas de midi à Rocamadour ;

- L’accompagnement sur les sites ;
- L’animation.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle de 

185.00 € ;
- Le repas de midi à Rocamadour ;
- Les entrées lors des visites (prévoir +/- 

65 €) ;
- L’assurance combinée complémentaire. 

RÉDUCTION ENFANTS :
de 2 à 6 ans = 70%

de 7 à 11 ans = 50%
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DU 17 AU 26 JUILLET 2009
10 JOURS

560.00 €/PERSONNE

Située entre 1100 et 1850 m d'altitude, au coeur de la
Savoie Olympique et en zone périphérique du Parc
National de la Vanoise, Courchevel jouit d'une situa-
tion remarquable pour bénéficier des effets positifs liés
à un séjour en altitude. Sentiers de montagne ou 
remontées mécaniques ultra modernes et silencieuses
conduisent tranquillement jusqu'à 2800 m.

Située au centre 
de Courchevel 1550,

la résidence 
“les Sapineaux” vous

accueille dans une
ambiance familiale et

conviviale. Elle est 
composée de 42 
chambres, toutes 

équipées de sanitaires pri-
vés, téléphone, et balcon.

EEXXCCUURRSSIIOONNSS CCOOMMPPRRIISSEESS DDAANNSS LLEE PPRRIIXX ::   
Marché à Moûtiers ou Pralognan, Courchevel 1550, Le
Praz (lac, Tremplin olymique), Moriond et Courchevel
1850 (complexe du Forum, patinoire).

AAUUTTRREESS PPOOSSSSIIBBIILLIITTÉÉSS DD’’EEXXCCUURRSSIIOONNSS FFAACCUULLTTAATTIIVVEESS ::
Chambery, Chamonix, Annecy-le-Vieux, Château
Médiéval de Conflans et le Musée des Jeux Olympiques
d’Albertville, Méribel.

RÉDUCTION ENFANT : (accordée
aux enfants partageant la
chambre de deux adultes)
- moins de 2 ans : gratuit
- de 2 à 9 ans : 50 %
- de 10 à 12 ans : 25 %

LE PRIX COMPREND :
- le voyage en autocar ***(*), 

trajet de nuit ; 
- la pension complète du 2ème jour midi

à l’avant-dernier jour midi;
- les visites prévues dans le prix.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- le suppl. chambre individuelle de 85.00 €;
- les boissons et dépenses personnelles;
- l’assurance combinée complémentaire.

Voyage organisé en collaboration avec le groupe “les Pilifs” de Bruxelles
- groupe habituel ... très sympathique

COURCHEVEL
Détente en famille 

NOUVEAU 
Voyage
assuré
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LES 
PAYS BALTES DU 16 AU 26 JUILLET 2009 

11 JOURS
1 715.00 €/PERSONNE

Jour 1 Départ de Namur vers Kiel. Formalités
d’embarquement. Installation dans les cabines. Repas
et logement. 
Jour 2 Petit-déjeuner et repas de midi inclus à bord.
Arrivée à Klaipeda vers 18h00. Accueil par votre guide.
Installation à l’hôtel, repas et logement. 
Jour 3 Après le petit-déjeuner départ de Klaipeda
vers Kaunas. La Vieille Ville de Kaunas est une concen-
tration des plus vieux et importants monuments d'archi-
tecture : le Château du 13e siècle, la  Mairie, la Basilique,
l'Église de St. François Xavier et le Monastère Jésuite,
Maison Perkunas, Musée V. Ciurlionis et l' Église Vytautas.
Déjeuner à Kaunas. Départ vers Vilnius. Arrivée à Vilnius,
installation, repas et logement.
Jour 4 Après le petit-déjeuner, visite de  Vilnius. Visite
guidée de Vilnius : la Cathédrale et son Beffroi, l’église
Sainte Anna, le bâtiment de l’Université, l’église de Saint
Pierre et Paul. Déjeuner. Ensuite visite de la ville de Trakai,
l'ancienne capitale de la Lituanie. Entrée au château de
Trakai. Retour à Vilnius. repas et logement
Jour 5 Après le petit-déjeuner départ vers Riga en
Lettonie. Déjeuner. Après-midi : tour de ville de Riga, ville hanséatique médiévale avec son style d'Art
Nouveau. Superbe vue de la Cathédrale de St. Pierre ; la Cathédrale de Dôme avec un des meilleurs
orgues du monde (6768 tubes),  les vieilles maisons de Guilde. Installation à l’hôtel, repas et loge-
ment. 
Jour 6 Après le petit-déjeuner départ vers Tallinn en Estonie. Sur le chemin, arrêt à Parnu, connu
pour son port et les spas. Après le repas de midi, départ vers Tallinn. Arrivée en soirée installation à
l’hôtel, repas et logement.
Jour 7 Après le petit-déjeuner, départ pour un tour de ville de Tallinn, ancienne ville pittoresque
où des quartiers entiers datent du Moyen Âge. Vous visiterez la Vieille Ville avec ses rues étroites et
typiques mais également le Château Toompea, la Cathédrale russe orthodoxe du 19e siècle
d'Alexandre Nevskij, la place de la mairie du 15ème siècle, la Vieille Guilde, l'église de St. Olaf, ...
Après le repas de midi départ pour Riga en Lettonie. Installation à l’hôtel, repas et logement. 
Jour 8 Après le petit-déjeuner, départ pour Klaipeda. Arrêt à Jugla (Bergi) où il y a un musée en
plein air des "Villages typiques lettons" ("Ethnographic Open Air Museum"). Départ vers Pilsrunde et
repas de midi dans un restaurant local. Visite du Palais de Rundale, magnifique chef-d'œuvre de l'ar-
chitecture baroque. Départ vers Siauliai - centre de pélerinage national lithuanien : “La Colline des
Croix”(arrêt suivant le timing). En soirée, arrivée à Klaipeda en Lituanie, installation, repas et loge-
ment.
Jour 9 Après le petit-déjeuner, départ en autocar local pour l'excursion sur la presqu'île de Neringa.
Visite du village de pêcheurs de Juodkrante et visite pédestre du "Hill of Witches" (Le Mont des
Sorcières). Repas de midi. Ensuite, tour de Nida sur l'isthme de Courlande; visite d'une  Maison de
Pêcheur ainsi que la maison de vacances, devenue un centre culturel, de Thomas Mann, prix Nobel et
auteur allemand. Promenade sur la Dune de Parmidis, la seconde plus haute d’Europe après celle du
Pyla (France). Court arrêt pour marcher sur les "Grey Dead Dunes". Traversée retour. Souper d'adieu.
Embarquement à 22h pour la traversée Klaipeda - Kiel
Jour 10 Petit-déjeuner, lunch et souper à bord du navire. Arrivée à Kiel en Allemagne vers 19h00.
Trajet vers Hambourg. Installation à l’hôtel et logement. 
Jour 11 Après le petit-déjeuner trajet retour vers la Belgique. Repas libre en cours de route.

NOUVEAU Circuit & Croisière - Voyage prestige !
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LE PRIX COMPREND :

- Le voyage en autocar confort ****, trajet de
jour ;

- Les traversées Kiel /Klaipeda/Kiel en cabine
double extérieure (douche et wc); 

- La pension complète durant tout le séjour
(compris également sur le bateau) tel que
décrit dans le programme;

- Logement en hôtels ****;
- Accompagnement et guidage en français;
- Les entrées suivantes :Université de Vilnius,

Château de Trakai et de Turaida, Ciurlionis
Museum, Dôme de la Cathédrale de Riga et de
Tallinn, Musée Ethnographique en plein air,
Palais de Rundale, Le Musée Thomas Mann,
maison de Pêcheur; 

- Les traversées ferry : Klaipeda/Smiltyne
/Klaipeda.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

- Le suppl. chambre et cabine single : 695.00 €
- Les boissons et dépenses personnelles; 
- l’assurance combinée complémentaire. 

Ce 1er janvier 2009, VILNIUS est devenue Capitale
Culturelle Européenne. Cette même année, la Lituanie
célébrera également son millième anniversaire.
Aujourd’hui, les chefs-d’œuvre du gothique, de la 
rennaissance et de la baroque de Vilnius sont inscrits
sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

RIGA est le deuxième port de la Baltique
après celui de Saint Pétersbourg. Surnommée
“Perle de la Baltique”, Riga est surtout la plus
grande, la plus citadine et la plus cosmopolite
des trois capitales baltes. Le centre histori-
que de Riga est considéré comme unique et
est inscrit dans la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO.

Le caractère maritime de TALLINN lui donne un aspect ouvert et
aéré qui la distingue sensiblement des deux autres capitales bal-
tes. Elle se caractérise avant tout par sa Vieille Ville médiévale,
classée au Patrimoine mondial de l’Unesco, parfaitement organi-
sée autour de la colline fortifiée de Toompea. Tallinn est une
des villes d’Europe qui a su le mieux conserver ses vestiges
architecturaux du XIIIème au XVIème siècle.

Rem : Nous vous conseillons 2 petites 
valises par personne au lieu d’une grande.
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Succès 2008

Santa Susana est une destination en plein essor. Située au
cœur de la Costa del Maresme, pas loin de Barcelone, la sta-
tion balnéaire de Santa Susana offre un séjour convivial
entre mer et montagnes.

DU 17 AU 26 JUILLET 2009
10 JOURS

585.00 €/PERSONNE

LA  COSTA BRAVA
SANTA SUSANA

Ce bel hôtel de bord de mer est situé sur une colline, à environ
100 m de la plage de Santa Susana. Dans les environs immédiats

se trouvent de nombreux restaurants, bars et discothèques.
Les transports publics passent juste devant l'établissement et
le centre-ville est à environ 1,5 km. Les chambres confortable-
ment aménagées sont équipées d'une salle de bains. Elles dis-
posent d'un téléphone avec ligne directe, de la télévision par
câble et satellite, d'un lit double, du chauffage central et d'un
coffre-fort. Elles possèdent également un balcon ou une ter-
rasse. L’hôtel dispose d’une piscine et un mini-club est mis à la
disposition des enfants.

Voyage et séjour 
en pension complète

HOTEL DON ANGEL***

LES PRIX COMPRENNENT : 
- Le voyage en autocar **** - trajet de

nuit;
- La pension complète (du 2ème jour midi à

l’avant dernier jour midi inclus), boissons
comprises ;

- Assistance sur place ;
- Excursions comprises: - Blanes

- Pineda de Mar

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
- Supplément chambre individuelle

de 160.00 € ;
- Supplément siège Royal Class de 20.00€;
- Les excursions facultatives;
- L’assurance combinée complémentaire.

RÉDUCTIONS POUR  LA TROISIÈME
PERSONNE EN TRIPLE DE 21 €

RÉDUCTIONS ENFANTS :
- moins de 3 ans = gratuit

moins de 3 ans à 11 ans = 30%

De nombreuses possibilités d’excursions : 
Découverte de l’artisanat local et des produits régionaux, Barcelone et
Montserrat, Lloret de Mar et Tossa de Mar, Figueras, Olot et Gerona, les vil-
lages médiévaux ...
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DU 20 AU 31 JUILLET 2009 
12 JOURS

PRIX DE 1210.00 €/PERSONNE

LA ROUMANIE

PROGRAMME :

Jour 1 Départ de Namur, trajet par les autoroutes alleman-
des et autrichiennes. Repas de midi libre. Poursuite du
trajet vers l’hôtel d’étape. Installation, repas et loge-
ment.

Jour 2 Après le petit-déjeuner, trajet vers Vienne. Repas de
midi compris. Tour panoramique guidé de la ville.
Installation à l’hôtel, repas et logement.

Jour 3 Après le petit-déjeuner, trajet vers Deva en Roumanie.
Arrêt prévu aux environs de Szeged en Hongrie pour le repas de midi compris. Poursuite
du trajet vers Deva, installation à l’hôtel, repas et logement.

Jour 4 Après le petit-déjeuner, départ pour Sibiu, désignée Capitale Européenne de la Culture en
2007. Visite guidée du Musée de l’histoire et du Musée Brukenthal. Temps libre dans la ville.
Repas de midi compris. Ensuite, départ vers Brasov, installation à l'hôtel, repas et logement.

Jour 5 Après le petit-déjeuner, trajet de Brasov à Poiana Brasov visite libre de ce magnifique site
naturel. Repas de midi compris. Ensuite trajet vers Sighisoara. Temps libre pour découvrir
cette magnifique ville. Retour à l’hôtel, repas et logement.

Jour 6 Après le petit-déjeuner, trajet vers Bucarest. Arrivée pour le repas de midi compris. Ensuite,
visite guidée de la “Maison du Peuple” (Parlement roumain). Ce bâtiment est le plus grand
du monde après le Pentagone américain. Retour à l’hôtel, repas et logement.

Jour 7 Après le petit-déjeuner, trajet vers Bran. Visite guidée du Château de Bran, le château de
“Dracula”. Repas de midi compris. Retour à Brasov et temps libre. Repas et logement à 
l'hôtel.

Jour 8 Après le petit-déjeuner. Visite guidée de la “Black Church” et du Musée du Folklore roumain.
Repas de midi compris. Après-midi, départ pour Peles (Sinaia) et visite guidée du Château
de Sinaia, le plus grandiose de Roumanie. Retour à l’hôtel, repas et logement.

Jour 9 Après le petit-déjeuner, route vers Budapest. Arrêt prévu à Deva pour le repas de midi com-
pris. Installation à l’hôtel à Budapest, repas et logement.

Jour 10 Petit-déjeuner à l'hôtel. En matinée, visite de guidée de Pest, la place des Héros, le Mont
Gellért, colline de 130 m. de haut d’où vous pourrez admirer un magnifique panorama de la
ville. Repas de midi compris. Ensuite, visite de
Buda; le quartier du château, le Palais Royal, la
place de la Sainte Trinité. Repas et logement à
l'hôtel à Budapest.

Jour 11 Après le petit-déjeuner, départ pour Obernberg,
traversée de l’Autriche en longeant une partie de
la Vallée du Danube, arrêt près de l’Abbaye de
Melk, repas de midi compris. Puis continuation
vers la Vallée de l’Inn. Installation à l’hôtel d’étape,
repas et logement.

Jour 12 Après le petit-déjeuner, trajet retour vers la
Belgique. Repas libres en cours de route.

NOUVEAU
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- le voyage en autocar ****, entièrement équipé,
en trajet de jour ;

- le séjour en pension complète tel que décrit
dans le programme;

- logement en hôtel ***(*);
- les guidages en français, les entrées aux sites et

monuments tels que décrit dans le programme.

- le suppl. chambre individuelle de : 315.00 € ;
- les boissons et dépenses personnelles;
- les repas non compris dans le prix;
- l’assurance combinée complémentaire.

Dépaysement TOTAL 
en compagnie de Constantin notre chauffeur d’origine roumaine

SIBIU – ville roumaine située dans la province de Transylvanie,
fut en 2007, la capitale européenne de la culture. Symbole impor-
tant, car, pour la première fois depuis la chute du mur de Berlin,
une ville de l’ancienne Europe de l’Est, est choisie pour porter un
tel titre. Outre ses musées, son théâtre, ... la ville possède un
ensemble architectural unique dans l’est de l’Europe ... tous les
styles y sont représentés : du baroque au gothique et à l’art
moderne.

BUCAREST – capitale de la Roumanie, centre culturel et économique de tout le pays,
Bucarest fut surnommée “Le Petit Paris”, à cause de ses longs boulevards jalonnés d’ar-
bres et de son arc de Triomphe. Malgré le plan de reconstruction entamé dans les années
80, Bucarest reste une ville verte, de parcs, ... une ville agréable. 

SIGHISOARA – est la cité urbaine la plus
belle et la mieux conservée de Transylvanie.
Elle se présente comme une véritable ville
musée, offrant aux visiteurs la chance de
réaliser un merveilleux voyage dans le
temps, dans l’ambiance médiévale.

LE CHÂTEAU DE BRAN – est un monument
national et un haut lieu touristique en
Roumanie. Entouré d’une aura de mystère
et de légende, le Château doit sa réputation
à son charme unique et au mythe créé par
l’écrivain Stoker autour du comte Dracula.

LE PRIX COMPREND: LE PRIX NE COMPREND PAS :
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Du 28 juillet au 08 août 2009 
12 JOURS

prix de 2000.00 €/pers. 

Joyaux de la Russie 
Un succès répété et une expérience confirmée

Faire une croisière en Russie, c’est explorer le
pays de l’intérieur, dans toute sa splendeur.
Découvrez la Russie ancestrale, la Russie aux
multiples facettes ... la plus belle des Russie
... au rythme de la Volga et de la Neva ... une
expérience inoubliable !!! 

Croisière de Moscou à
Saint Pétersbourg 

Voyageassuré

Jour 1 Départ de Belgique, transfert en autocar vers
l'aéroport Parisien. Arrivée en Russie, transfert vers la
gare maritime et embarquement à bord. Accueil des
passagers avec la cérémonie " du pain et du sel " (sui-
vant l'heure d'arrivée). Installation dans les cabines.
Dîner et nuit à bord.
Jour 2 Visite - découverte de la capitale Russe.
Passage devant les endroits les plus célèbres de la
ville : la ceinture des boulevards, le théâtre Bolchoï,
l'Université Lomonossov. Visite du monastère
Novodiévitchi, l'un des hauts lieux de l'architecture reli-
gieuse de la ville. Temps libre l'après-midi pour excur-
sions optionnelles. Petit-déjeuner, déjeuner en ville et
dîner à bord. Nuit à bord
Jour 3 Départ le matin pour la visite du Kremlin, véri-
table ville fortifiée au cœur de la ville et symbole écla-
tant du pouvoir. Entrée à l'intérieur de l'enceinte pour
admirer l'ensemble des Palais et Cathédrales. Visite de
l'intérieur de l'une des cathédrales. Temps libre après le
déjeuner pour excursions optionnelles. En fin d'après-
midi, appareillage en direction d'Ouglitch. Cocktail de
bienvenue et présentation de l'Equipage. Petit-déjeuner,
déjeuner et dîner à bord. Nuit à bord.
Jour 4 Arrivée en début d'après-midi à Ouglitch.
Promenade à travers cette petite ville historique fondée
au Xème siècle. Sur le territoire de l'ancien Kremlin on
peut admirer l'église de Saint-Dimitri-sur-le-Sang-Versé
et la Cathédrale de la Transfiguration. En fin d'après-
midi, appareillage en direction d'Iaroslavl. Petit-déjeu-
ner, déjeuner et dîner à bord. Nuit à bord.
Jour 5 Visite de Iaroslavl, ancienne cité russe, l'un des
bijoux de l'Anneau d'Or. Située au confluent de la Volga
et de la Kotorosl, la ville fut fondée par Iaroslav le Sage
en 1010. Les maîtres-artisans de Iaroslavl étaient répu-
tés dans toute la Russie : forgerons, potiers, tisserands,
... Visite de l’église du Prophète Elie. Découverte du
monastère de la Transfiguration. Appareillage en début
de soirée. petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. Nuit
à bord.

Jour 6 Goritsy : Le monastère de Saint Cyrille du Lac
Blanc (Kirilo Belozerski) est accessible, en 40 minutes
environ, par une route de campagne qui se faufile à tra-
vers une forêt éclaircie de prairies et de lacs. Il  consti-
tue le plus riche témoignage de l'architecture religieuse
du XVème et sa visite est d'un grand intérêt.
Appareillage en direction des grands lacs de Carélie en
début de soirée. Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à
bord. Nuit à bord.
Jour 7 Navigation sur le lac Blanc puis traversée du
lac Onega pour atteindre Kiji, classée "Patrimoine de
l'Humanité" par l'UNESCO,  est une petite île - huit kilo-
mètres sur à peine 1,5 km- posée, tel un bijou sur l'écrin
de verdure des paysages de Carélie. Elle possède l'une
des églises les plus extraordinaires de toute la Russie :
la Transfiguration du Seigneur, coiffée de 22 bulbes et
construite en bois. Promenade sur le territoire du
musée ethnographique. Petit-déjeuner, déjeuner et
dîner à bord. Nuit à bord.
Jour 8 Navigation en empruntant la Svir, rivière reliant
les deux grands lacs Onega et Ladoga au cœur de la
Carélie, dans un cadre naturel grandiose et majes-
tueux. Arrêt à Svirstroy, petit village typique, occasion
de découvrir le monde rural et artisanal de la Russie.
Promenade libre à travers les rues du village.
Appareillage pour Saint-Pétersbourg. Dîner du
Commandant. Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord.
Jour 9 Arrivée le matin à Saint-Pétersbourg, l'an-
cienne capitale des Tsars. Tour de ville permettant de
découvrir les principaux sites de la ville ; la perspective
Nevski bordée de magasins, la place du Palais,
l'Amirauté, l'église Saint Nicolas des Marins. Visite de la
Forteresse Pierre et Paul. Temps libre l'après-midi, pour
excursions optionnelles ou découverte personnelle.
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner et nuit à bord.
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LE PRIX COMPREND : 
- Les vols France/Russie/France au départ de

Paris; 
- Les taxes aériennes connues à ce jour ; 
- Transferts Belgique/Paris/Belgique ; 
- Les transferts aéroport/bateau/aéroport ;
- L'hébergement  sur base d’une cabine double ;
- La pension complète du dîner du premier jour

au petit-déjeuner du dernier jour ;
- Le thé ou le café à chaque repas à bord ;
- Un déjeuner en ville à Moscou et un déjeuner en

ville à Saint Pétersbourg ;
- La cérémonie du Pain et Sel (sauf arrivée tar-

dive) ;
- Le cocktail de bienvenue ;
- Les excursions mentionnées au programme

avec entrées et guide en autocar non privatisé ;
- Les activités à bord : soirées dansantes, confé-

rences sur la Russie, initiation à la langue russe,
visite de la passerelle du Commandant, … ;

- Le dîner du Commandant avec un verre de
Vodka ;

- Les services d'un Directeur de croisière français
ainsi que d'une équipe d'hôtesses bilingues
(français/russe) pendant toute la navigation ;

- Une série de conférences dispensées par un
spécialiste de la Russie ;

- Les frais de visa ;
- L’assurance “assistance-rapatriement” et baga-

ges (“assistance-rapatriement” obligatoire pour
l'obtention du visa russe).

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- L'assurance annulation ;
- Les boissons et dépenses personnelles;
- Les excursions optionnelles ;
- Les pourboires (environ 3 euros par jour et par 

personne) ;

- Le supplément cabine individuelle de 235.00 €.

Jour 10 Visite du Musée de l'Ermitage, un des plus pres-
tigieux musées au monde. On doit la fondation du musée
à Catherine II, qui régna durant 34 ans à la fin du
XVIIIème siècle. 
C'est elle qui commença en 1764 l'achat des collections
artistiques. Aujourd'hui, le musée occupe 5 édifices.
Parmi les richesses du musée, on compte les Ecoles
Européennes de peinture dont une collection de
Rembrandt et un ensemble unique de la période impres-
sionniste. Temps libre l'après-midi pour des excursions
optionnelles ou découverte personnelle. Petit-déjeuner,
déjeuner en ville et dîner à bord. Nuit à bord.
Jour11 Excursion à Petrodvorets, résidence d'été de
Pierre le Grand, au bord du Golfe de Finlande. Visite du
Grand Palais  et promenade dans les jardins en terrasse
au milieu des fontaines et des statues dorées. L'ensemble
est encore considéré comme " le Versailles russe ".
Petit-déjeuner,  déjeuner et dîner à bord. Nuit à bord.
Jour 12 Après le petit-déjeuner départ vers l'aéroport et
envol pour la France. Arrivée à Paris. Transfert en autocar
jusqu'en Belgique. 
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PROGRAMME :
Jour 1 - Traversée de
l'Allemagne par, Brème
et Hambourg. A Kiel,
embarquement sur un
ferry de la Stena Line.
Dîner et nuit à bord en

cabine double extérieure équipée
douche et wc. 
Jour 2 - Petit-déjeuner à bord. Vers 09h00,
arrivée à Göteborg, en Suède. Trajet le long
de la côte ouest de la Suède. Passage de la
frontière norvégienne à Svinesund.
Déjeuner en route. Ensuite route au nord
vers Hamar, chef-lieu du Hedmark, connue
pour sa patinoire olympique moderne, en
forme de bateau viking renversé. La route
longe le paisible lac Mjøsa, le plus grand du
pays, jusqu'à Lillehammer, petite ville pitto-
resque et sportive dominée par deux
impressionnants tremplins olympiques de
saut à ski. Trajet jusqu'à Oyer. Dîner et
logement à Oyer. 
Jour 3 - Route à travers les alpages de la
longue vallée du Gudbrandsdal. A Dombas,
jusqu'à Oppdal puis Sunndalsora. Déjeuner.
Poursuite vers Kristiansund, construite sur
trois îles, au bord de l'océan. Traversée en
ferry Kristiansund - Bremsnes. Etonnante
"route de l'Atlantique" sur environ 8 km,
d'îles en îlots, toujours plus près de la mer.
Court trajet jusqu'à Molde, la " ville des
roses ". Dîner et logement à Molde. 
Jour 4 - Traversée en ferry Sølsnes - Åfar-
nes. Poursuite vers Åndalsnes et ses ver-
gers. Montée de la route des trolls qui mène
à Valldal. Au détour d'un virage en épingle

à cheveux ou sous une cascade vertigi-
neuse, l'œil averti apercevra peut-être un
de ces petits génies qui hantent la monta-
gne norvégienne… Cap sur Ålesund, la
"Norvège maritime". Déjeuner. Après-midi
libre pour une découverte personnelle de la
ville. Dîner et logement à Alesund.
Jour 5 - Traversée en ferry Magerholm -
Aursnes, route vers Hellesylt. Croisière
d'environ une heure sur l'étroit fjord de
Geiranger, célèbre pour ses cascades verti-
gineuses. Déjeuner. Emotions garanties à
travers les lacets de la route de Geiranger
et la vallée chaotique d'Otta. Trajet jusqu'à
Lom, célèbre pour son église en bois debout
du XIIème siècle , puis à travers le plateau
de Valdresflya, porte ouverte sur le Parc
National de Jotunheimen, domaine des
géants avec plus de 200 sommets culmi-
nant à 2000 mètres. Dîner et logement à
Beitostølen.
Jour 6 - Continuation à travers les monta-
gnes de Fillefjell en direction de Lærdal,
réputée pour sa rivière à saumons. Passage
devant la splendide église en bois debout
de Borgund, la
mieux conservée du
pays (entrée non
incluse). Traversée
du tunnel d'Aurland.
Départ pour une
croisière sur le
m a j e s t u e u x
Sognefjord, le "roi
des fjords".
Déjeuner à bord.  

«La route des mers du nord» : c’est ainsi que l’on pourrait traduire
le mot Norge qui désigne la Norvège. C’est d’abord un territoire de
fjords splendides, de glaciers, de cascades, de rivières vives et de
torrents, … bref, des paysages à vous couper le souffle.

DU 31 JUILLET AU 10 AOÛT 2009
11 JOURS

1825.00 €/ PERSONNE

AU ROYAUME DES FJORDS
Circuit croisière - Voyage prestige       Notre fleuron Grand succès depuis 2004

Départassuré
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Ensuite, la route de Stalheim,
à forte pente et aux nombreux
tournants, vous donnera l'oc-
casion d'apprécier la dextérité
de votre chauffeur... Poursuite
via Dale jusqu'à Bergen, la
"capitale des fjords". Dîner et
logement à Bergen.
Jour 7 - Dans la matinée, tour
de ville en Nutshell (car à 2
étages). Déjeuner. Après-midi
libre pour une découverte de la
ville ou pour faire du shopping.
Dîner et logement à Bergen.
Jour 8 - Visite de 2 heures de
Bergen avec un guide: le port,
la cité hanséatique, le marché
au poisson et tour d'orientation de la ville.
Déjeuner. Itinéraire champêtre le long du
bucolique Hardangerfjord, le "verger de la
Norvège", jusqu'à Bruravik. Traversée en
ferry Bruravik - Brimnes. Montée de la val-
lée sauvage de Måbø avec, à son sommet,
la belle chute de Vøringfoss. Poursuite à
travers la végétation étonnamment arcti-
que du plateau de Hardangervidda, terri-
toire "méridional" des rennes, vers Geilo.
Installation à l'hôtel, repas et logement. 
Jour 9 - Direction Oslo via la pittoresque
vallée de Hallingdal, reflet vivant des tradi-
tions norvégiennes. Déjeuner. Visite de 4
heures de la capitale norvégienne avec un
guide. Au programme: les drakkars du
musée Viking, le musée national des Arts et
Traditions populaires, témoignage vivant de

l’évolution des moeurs et de
l’habitat norvégien, le parc
Frogner avec les sculptures de
Vigeland et un tour d'orienta-
tion de la ville. Vers 18h30,
embarquement sur un ferry de
la Color Line. Installation, dîner
et nuit à bord en cabine double
extérieure équipée douche et
wc.
Jour 10 - Petit-déjeuner à
bord. Vers 08h00, arrivée au
port de Frederikshavn
(Danemark), au Danemark,
traversée du Danemark, arrêt
au musée rural d'Arhus.
Poursuite du trajet en direction

de l’Allemagne. Arrêt à Hambourg. Dîner et
logement. 
Jour 11 - Petit-déjeuner puis départ pour
la Belgique, arrivée vers 19h30 à Namur.

LE PRIX COMPREND : 
- Le voyage en autocar confort****, trajet

de jour ;
- Les traversées en ferry Kiel/Göteborg et

Oslo/Frederikshavn (logement en cabine
double extérieure avec douche et w.c.) ;

- Les traversées des fjords en ferry;
- Les croisières sur le Geirangerfjord, le

Sognefjord et les autres  ;
- Hôtels catégorie tourisme et tourisme

supérieur, équivalent ***  et ****  ;
- La pension complète à l'exception du

repas midi du premier jour, du 10e jour
midi et du 11e jour midi ;

- Prix par personne en chambre double
avec douche, bain et w.c. ;

- Cuisine soignée, menus 3 ou 4 plats, ou
en buffet, petit-déjeuner buffet;

- La prestation d'un chauffeur profession-
nel connaissant les différentes régions
traversées;

- Les visites de Bergen et d’Oslo, avec un
guide local francophone;

- Les entrées aux musées Viking et des
Arts et Traditions populaires à Oslo;

- Le tour panoramique de Bergen en 
Nutshell;

- L’entrée au musée rural d’Arhus.
LE PRIX NE COMPREND PAS :
- La chambre individuelle et la cabine indi-

viduelle extérieure : 455.00 € ;
- Les dépenses personnelles ainsi que les

boissons ;
- L'assurance complémentaire, annulation,

rapatriement.

Remarque: Nous vous conseillons 2 petites valises par personne au lieu d’une grande.
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PROGRAMME : 

Jour 1 Départ de Belgique, trajet par les autoroutes, repas libre en cours de route. Arrivée en fin
d’après-midi à l’hôtel, cocktail de bienvenue, installation, repas, animation et logement. 

Jour 2 Départ le matin en direction de Lucerne, une des plus belles villes de Suisse, située au bord
du Lac des 4 Cantons. Visite guidée de la Vieille Ville. Repas de midi compris. Ensuite, décou-
verte d’Altdorf, le village de Guillaume Tell. Puis, en longeant le lac, passage par Schwyz pour
arriver à Einsiedeln célèbre pour accueillir le plus grand pèlerinage de Suisse et de tout l’Est
de la France. Visite de l’imposante basilique. Retour à l’hôtel, repas, animation et logement.

Jour 3 En matinée, visite de Vaduz, capitale de la Principauté du Liechtenstein, en petit-train. Repas
de midi à l’hôtel. Puis, départ vers les Grisons, le plus grand des 23 cantons suisses. La 
vallée de Davons, et Klosters. Et pour terminer cette journée, passage par “Via Mala”, les
gorges les plus imposantes du Rhin et des Alpes de l’Est. Petit tour panoramique de Coire, la
plus ancienne ville de Suisse. Retour à l’hôtel, repas, animation et logement .

Jour 4 Le matin, découverte de Werdenberg, la plus petite ville Suisse. Ensuite, visite de Feldkirch,
visite du Musée du Château de Schattenburg, et promenade guidée dans les ruelles roman-
tiques de cette ville médiévale. Repas de midi à l’hôtel. L’après-midi, départ pour Stein dans
l’Appenzellois, le plus petit canton suisse, le pays du fameux fromage, pour y déguster les
différentes variétés de fromages d’Appenzell, accompagné d’un verre de vin blanc suisse.
Petit tour dans le Bourg. Ensuite, retour à l’hôtel, repas, animation et logement.

Jour 5 Départ pour le lac de Constance, par la rive Suisse, et un
des plus beaux sites du bord du Rhein : Steinam Rhein
- sa rue typique, unique dans son genre, maisons datant
du 15ème siècle ... poursuite vers Schaffhouse et ses
chutes du Rhin. Repas de midi en Allemagne, en cours
de route. Ensuite, départ pour Constance, tour panora-
mique de la ville. Retour à l’hôtel, repas, animation, et
logement.

Jour 6 Après le petit-déjeuner buffet, départ vers la Belgique.
Repas libre en cours de route.

DU 02 AU 07 AOÛT 2009
6 JOURS

610.00 €/PERSONNE

LA SUISSE

LE PRIX COMPREND : 
- le voyage en autocar ***(*), trajet de jour;
- la pension complète du 1er jour soir au dernier

jour matin-en hôtel ****;
- les boissons aux repas (1/4 l vin et eau);
- les visites guidées telles que décrites dans le

programme; 
- cocktail de bienvenue; 
- dégustation de fromage dans une fromagerie;
- le petit-train à Vaduz
- entrée au musée du château de Feldkirch 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- le supplément ch. individuelle de 111.00 €;
- les dépenses personnelles; 
- l’assurance combinée complémentaire. 

La SUISSE c’est : 
- 3 zones géographiques (Jura, Plateau, Alpes)
- 4 langues nationales (Allemand, Français, Italien et Romanche)
- 20 cantons, ... 
Mais surtout des paysages étonnamment variés et des populations aux caractères très différents ...
un des pays les plus ancien du monde qui ne demande qu’à être découvert !!! 

NOUVEAU
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jour 1 Départ de Belgique, trajet par les autorou-
tes françaises. Repas de midi libre. Arrivée
en fin de journée à l’hôtel, rencontre avec
votre guide, installation, repas et loge-
ment. 

jour 2 Après le petit-déjeuner, départ par la route menant au site de la Plose : traversée de
la petite localité de S. Andrea. La position de ce village offre une vue panoramique
sur la cité épiscopale de Brassanone, et au nord, sur les sommets autrichiens.
Ensuite, randonnée pédestre de 2 km (pour les “non-marcheurs”, prise en charge par
un 4x4), où vous aurez l’occasion d’admirer de magnifiques chaînes de Dolomites.
Repas de midi rustique dans un refuge de montagne. Temps libre. Retour à l’hôtel,
repas et logement. 

jour 3 Après le petit-déjeuner, départ pour Val Gardena, la plus célèbre vallée des
Dolomites, pour la beauté de ses paysages. Arrêt, temps libre et visite à Ortisei chef
lieu de la vallée. Puis, traversée de St Cristina, Selva Gardena ... repas de midi com-
pris. Ensuite, la route des Dolomites avec ses cols et son splendide panorama de
massifs déchiquetés et grandioses... Retour à l’hôtel, repas et logement.

jour 4 Après le petit-déjeuner, départ pour la visite de l’Abbaye de Novacella. Ce monastère
de l’ordre d’Augustinius, est considéré comme le centre culturel de tout le Tyrol.
Visite guidée de sa bibliothèque de style Rococo, de sa superbe Chapelle, de sa pina-
cothèque et de ses fresques. Repas de midi compris dans une ferme auberge
d’exploitation fruitière. Ensuite, visite et temps libres dans la ville moyenâgeuse de
Bressanone. Retour à l’hôtel, repas et logement.

jour 5 Petit-déjeuner, puis départ par la route des vins, vers le Lac et la ville de Caldaro,
capitale du vin Südtirol, avec ses typiques maisons de maître et ses vieilles caves à
vins. Repas de midi compris. Ensuite découverte de Merano, capitale touristique du
Tyrol du Sud, cité des fleurs  et des palmiers au coeur des montagnes. 

jour 6 Petit-déjeuner, puis départ vers le Lac de Braies : “l’Emeraude des Dolomites” - enca-
dré par la beauté naturelle des Dolomites, de forêts verdoyantes, et de paysages
vierges. Repas de midi compris. Ensuite, traversée de Dobbiaco, de la vallée de
Landro et du petit lac de Misurina... c’est ainsi que nous apparaîtront les “trois
cîmes”, où s’inscrivent sur les parois toute l’histoire de l’alpinisme des Dolomites.
Retour à l’hôtel, repas et logement. 

jour 7 Après le petit-déjeuner, trajet retour vers la Belgique. Repas libres en cours de route. 

Peintres, ecrivains et poètes, tous ont chanté les

louanges des monts de la Vénétie. Pendant des siè-

cles ces montagnes ont été le rêve de grimpeurs

téméraires, de chasseurs infatigables, mais aussi

de simples randonneurs à la recherche d'une

nature intacte, cachée, d'air pur à respirer à plein

poumons ... de liberté ...

DU 08 AU 14 AOÛT 2009
7 JOURS

745.00 €/PERSONNE

NOUVEAU

LES 
DOLOMITES

sur recommandation de bons collaborateurs !!
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- PARIS :
Tour des principaux monuments et temps
libres

- VERSAILLES : 
Spectacle des “Grandes Eaux Musicales”
et visite des Grands Appartements

LE PRIX COMPREND : 
- le voyage en autocar ***(*),
- le logement en hôtel **;
- 1x la demi-pension ; 
- entrées : spectacle des Grandes Eaux et les

Grands Appartements. 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Le suppl. chambre individuelle de 25.00 €;
- les boissons et dépenses personnelles.

PARIS & VERSAILLES 
15 & 16 AOÛT 2009
145.00 €/PERSONNE

Hôtel Tannenhof : Hôtel *** très confortable, proposant
des chambres entièrement équipées (douche, wc, TV,
radio et ligne directe). Vous disposerez également des
ses structures de loisirs : piscine couverte, sauna, 

solarium, hydromassage, ........

LE PRIX COMPREND :
- le voyage en autocar ***(*), 

trajet de jour
- la pension complète du 1er jour soir au

dernier jour matin;
- le cocktail de “Bienvenue”;
- soirée typique à l’hôtel;
- les visites prévues au programme ;
- l’accompagnatrice locale francophone

durant tout le séjour;
- les boissons comprises aux repas.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- le supplément chambre individuelle 

de 108.00 €;
- les dépenses personnelles; 
- l’assurance combinée complémentaire. 

À PRÉVOIR DANS VOTRE VALISE : - CHAUSSURES DE MARCHE - UN LAINAGE

RRéédduuccttiioonnss  
eennffaannttss

sur demande
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27ème année de succès- PROGRAMME/ EXCURSIONS COMPRIS !!!

EEXXCCUURRSSIIOONNSS  CCOOMMPPRRIISSEESS  DDAANNSS  LLEESS  PPRRIIXX
Les Châteaux de Bavière sur le pas de Louis II de Bavière (Linderhof, Neuschwanstein et
arrêt à Oberammergau)
L’Ecole de Sculpture
La Fromagerie
AAUUTTRREESS  PPOOSSSSIIBBIILLIITTÉÉSS  DD’’EEXXCCUURRSSIIOONNSS  FFAACCUULLTTAATTIIVVEESS
Innsbruck, Constance, l’île de Mainau,...

HOLZGAU est situé à 1.103 m. 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
dans les splendides pistes de ski alpin ou de ski de
fond.

Hôtel familial, tenu par la famille Lumper qui vous
réservera un accueil chaleureux. La cuisine y est
fine, abondante et soignée – on y parle français.

HÔTEL BÄREN-BIRKENHOF

Départ à 7 h./Arrivée à 18h.CHATEAUX  
DE BAVIÈRE 
ET LE TYROL

DU 10 AU 16 AOÛT 09
7 JOURS

PENSION COMPLÈTE
530.00 € / PERSONNE

LE PRIX COMPREND :
- Le voyage en autocar ***(*), trajet de jour ;
- Apéritif de bienvenue ;
- Le séjour en pension complète avec choix

de menus ;
- Le programme décrit ci-après.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle : 

65.00 € ;
- Excursions facultatives ;
- Les droits d’entrées lors des visites ;
- L’assurance combinée complémentaire.

RÉDUCTION ENFANTS
enfant moins de 3 ans = gratuit
enfant moins de 6 ans = -50%

enfant moins de 13 ans = -25%
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QU'EST CE QUE LE FOND DE GARANTIE ? Il s'agit d'une assurance prise, en votre faveur,  par les inter-
médiaires et les organisateurs de voyages. Cette assurance ne
vous coûte rien de plus puisqu'elle est automatiquement calcu-
lée dans le prix de revient du voyage. 

QUE COUVRE CETTE ASSURANCE ? Elle vous protège contre
l'insolvabilité financière de l'organisateur et de l'intermédiaire
de voyages. Grâce à cette assurance, vous pouvez demander :
SOIT le remboursement des sommes payées pour le voyage
en cas d'insolvabilité financière de l'intermédiaire ou de 
l'organisateur de voyages ;  
SOIT la poursuite du voyage ou le rapatriement, si cette situa-
tion 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 invi-
tation à un voyage. 
Demandez leurs coordonnées à votre agence de voyages habituelles. 

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

NE VOYAGEZ QU’AVEC UNE AGENCE DE VOYAGES 
OU UN ORGANISATEUR ASSURÉ !!!

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

Réveillon de Noël au Tyrol 
“Séjour de repos et de détente dans l’ambiance magique de Noël”

du 20 au 26 décembre 2009  - 7 jours

pension complète : 645.00 €/personne
demi-pension : 575.00 €/personne
(suppl.single : 75.00 €/personne) 

Inclus : Choix de menus aux repas, buffet salade, petit-déjeuner buffet,
apéritif de bienvenue, après-midi buffet gâteaux typiques, promenade
accompagnée, repas spécial Réveillon de Noël

Activités possibles : promenade en calèche, ski de fond, ski alpin, luge, raquettes, excursions aux
Châteaux de Bavière, messe de Noël avec crèche vivante.

Tyrol

Tyrol Autrichien : Paysages féériques hivernaux
du 23 au 30 janvier 2010 - 8 jours

pension complète : 600.00 €/pers. demi-pension : 505.00 €/pers.
(suppl.single : 85.00 €/pers.)

Inclus : verre de bienvenue, buffet salade, buffet gâteaux, soirée grillade, repas choucroute,
promenade en calèche, aux flambeaux, ...

Suppléments : excursions organisées suivant la demande du client ; le supplément chambre
individuelle ; montée en télésiège, descente en luge, ...

SUCCÈS RÉPÉTÉ

Situation exceptionnelle

de l’hôtel, au centre du 

village et au pied des pistes !
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Jour 1 Départ de Belgique, trajet par les autoroutes allemandes. Repas de midi libre en cours de route. Arrivée en
Tchéquie en début de soirée, accueil par votre guide, installation à l’hôtel, repas et logement. 

Jour 2 Après le petit-déjeuner promenade à Loket avec visite du centre historique et visite du château fort dominant
la ville. Ensuite, départ vers Karlovy Vary, brève visite de la ville avec votre guide - accompagnateur, visite de
la cristallerie de Moser. Repas de midi au centre de Karlovy Vary. Après-midi promenade sous les colonnades
de Karlovy Vary - possibilité de goûter l'eau d'une des douze sources curatives. Visite de l'église orthodoxe St
Pierre et Paul et du quartier résidentiel qui l'entoure. Installation à l’hôtel à Loket, repas et logement.

Jour 3 Après le petit-déjeuner départ pour la petite ville de Telc inscrite sur la liste de l'UNESCO - visite du château
Renaissance et promenade sur la place centrale entourée des magnifiques maisons à arcades. Repas de midi
compris. Poursuite vers Jindrichuv Hradec, belle ville médiévale dominée par un château Renaissance - visite
de la ville et promenade à travers les 3 cours du château. Arrivée à Trebon en fin d'après-midi, installation,
repas et logement.

Jour 4 Après le petit-déjeuner visite de Trebon : le centre historique et
les environs du château Renaissance de la famille des
Rozmberk, promenade dans le magnifique parc qui entoure le
complexe du château, promenade sur la Place centrale et la
tour de l'hôtel de ville. Croisière sur l'étang Svet et visite du
tombeau des Schwarcenberk situé dans le parc à côté du
l'étang. Repas de midi compris. Après-midi visite de la brasse-
rie locale avec dégustation. Après-midi temps libre à Trebon.
Retour à l’hôtel, repas et animation musicale. Logement. 

Jour 5 Après le petit-déjeuner départ pour Ceské Budejovice : capitale
de la Bohême du Sud possedant la plus grande place carrée
d'Europe. Visite. Ensuite, poursuite vers Cesky Krumlov -
magnifique ville médiévale inscrite sur la liste de l'UNESCO. Repas de midi compris dans un restaurant typi-
que et après-midi visite du centre pittoresque - temps libre dans ses ruelles étroites et visite du château
Renaissance - 2e plus grand complexe après le château de Prague. En fin d'après-midi visite libre du centre
de Egon Schielle. Retour à l’hôtel, repas et logement.

Jour 6 Après le petit-déjeuner départ pour la Bohême de l'Ouest, sur le trajet arrêt pour la visite de Pisek avec son
joli centre historique. Poursuite du trajet pour la visite du magnifique cloître de Kladruby (à côté Pilsen), en
fin d'après-midi arrivée à Marianske Lazne, installation et promenade avec votre guide dans le centre et spec-
tacle aux Fontaines Musicales avant le repas à l'hôtel

Jour 7 Après le petit-déjeuner, trajet retour vers la Belgique. Repas libre en cours de route.

DU 17 AU 23 AOÛT 2009 
7 JOURS

755.00 €/PERSONNE

TCHÉQUIE
INSOLITE

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- le supplément chambre individuelle de : 166.00 €;
- les dépenses personnelles;
- l’assurance combinée complémentaire.

LE PRIX COMPREND : 
- Le voyage en autocar ***(*), trajet de jour ;
- pension complète du 1er jour soir au dernier jour

matin;
- logement en hôtel ***;
- boissons incluses aux repas (1/4 de vin ou une bière +

café);
- visites guidées et accompagnement durant tout le cir-

cuit (Sylvie, Sarka, Libius, Marie ... à votre service) ;
- entrées aux monuments tel que décrit ci-dessus :

Musée J. Hradec, cloître de Klabury, tombeau de
Schwarzenberk, châteaux de Loket, Telc et Cesky
Krumlov, cristallerie de Moser, brasserie Régent, 
promenade en bateau sur l’étang de Svet.

NOUVEAUPROGRAMME

Plus de 20 ans d’expérience !!

AANNNNÉÉEE  AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREE
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Jour 1 Départ de Namur, trajet par les autoroutes. Repas libre. Arrivée à l'hôtel accueil par notre
guide, installation et cocktail de bienvenue avant le repas, logement.
Jour 2 Après le petit-déjeuner, départ pour Saint-Marc-sur-Mer, puis balade le long de la Baie de
la Baule et ses 9 km de sable fin , arrêt au marché de Pornichet pour apprécier les différents produits
locaux, accueil dans la salle des machines à sous du Casino où il vous sera offert un cocktail. Déjeuner
face à la mer. Départ vers Le Croisic, port de pêche, temps libre, puis visite guidée de l'Océarium :
45  aquariums pour découvrir trois océans. Retour à l'hôtel en fin d'après-midi, repas, animation en
soirée, logement. 
Jour 3 Petit-déjeuner. Matinée libre, possibilité d'emprunter les bus de ville pour aller à Saint-Marc-
sur-Mer. Déjeuner. Départ vers St Nazaire, découverte panoramique de la ville, et visite commentée
des Chantiers de l'Atlantique où sont construits les plus gros et surtout les plus beaux Paquebots au
Monde. Retour à l'hôtel, repas, animation en soirée, logement
Jour 4 Petit-déjeuner. Départ pour Nantes, visite de sa vieille ville. Visite guidée et accompagnée
du Château des Ducs de Bretagne. Temps libre dans les rues commerçantes. Déjeuner à Nantes.
Croisière commentée sur l'Erdre bordée de demeures et châteaux fastueux. Retour à l'hôtel, soirée
dansante, logement
Jour 5 Petit-déjeuner. Départ pour la ville de Guérande,  classée " Ville d'Art & d'Histoire " en 2005,
visite de la cité médiévale, à travers ses nombreuses rues pavées. Visite de la Collégiale St Aubin avec
ses vitraux aux couleurs éclatantes, sa chaire du XVème à l'extérieur. Départ pour la  traversée des
marais salants, site protégé - visite de la maison des paludiers où l'on vous expliquera les techniques
de récolte du sel, arrêt à la biscuiterie des marais pour une dégustation. Déjeuner Breton dans une
crêperie. Ensuite, départ pour le parc naturel régional de la Brière, arrêt au village de Kerhinet avec
ses maisons en Toit de chaume. Puis promenade guidée et commentée en Calèches et en Chalands.
Retour à l'hôtel en fin d'après-midi 
Jour 6 Petit-déjeuner. Départ pour le pont de Saint Nazaire, découverte d’un domaine ostréicole
avec dégustation d’huîtres et de Muscadet. Suivant les horaires des marées, passage du Gois, route
reliant l’île au continent qu’on ne peut emprunter qu’à marée basse, temps libre à Noirmoutier. Repas
de midi sur le port de l’Herbaudière. Ensuite, visite des différents sites de l’île : la plage des dames,
le bois de la chaise. Arrêt au Musée des Traditions, retour sur le continent par le pont, traversée du
marais breton vendéen avant de rejoindre l’hôtel. Repas gastronomique, soirée animée. Logement. 
Jour 7 Après le petit-déjeuner, trajet retour vers la Belgique. Repas libre en cours de route.

DU 18 AU 24 AOÛT 2009
7 JOURS

720.00 €/PERSONNE

Plus grande façade maritime française, la péninsule bretonne offre
une diversité de paysages étonnante. Chaque portion de territoire
possède une identité qui lui est propre … côté mer ou côté terre …
la Bretagne, une région à découvrir ou à re-découvrir !!!

NOUVEAU

BRETAGNE 

LE PRIX COMPREND :
- le voyage en autocar ***(*), trajet de jour ;
- le séjour en pension complète du repas du 1er

jour soir au petit déjeuner du dernier jour ;
- logement en hôtel ***;
- 1/4 l de vin aux repas et le café à midi;
- excursions telles que décrites ci-dessus (entrées

comprises); 
- accompagnement au départ de l’hôtel;
- le repas gastronomique et les soirées animées.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- le supplément ch. individuelle : 162.00 €

(nombre limité);
- les dépenses personnelles; 
- l’assurance combinée complémentaire.

29
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Jour 1 Départ vers 06h30, trajet par les autoroutes allemandes,
repas de midi libre. Arrivée à Prague en fin de journée. Accueil, ins-
tallation à l'hôtel***, repas et logement. 
Jour 2 Après le petit-déjeuner visite de la Vieille Ville avec sa Place 
et son horloge astronomique, Eglise St Nicolas, Notre Dame de Tyn
avec la Cour de Tyn, la Voie Royale bordée des superbes façades
baroques et renaissance. Déjeuner dans une taverne typique et suite
des visites avec la Nouvelle Ville et ses monuments 'Art Nouveau" -
Place Wenceslas dominée par le Musée National, Rue piétonne et ses
Palais et boutique ... Visite exclusive des intérieurs de la Maison
Municipale (superbe Salle Smetana où le Festival de la musique classique "Printemps de Prague" est
inauguré chaque année au mois de mai. Dîner au restaurant panoramique de Nabozizek - accès par
le funiculaire. Retour à l'hôtel et logement

Jour 3 Après le petit-déjeuner départ avec votre guide local pour la découverte du
quartier du Château - visite de la bibliothèque de Strahov et promenade jusqu'au
château : la Cathédrale St Guy et d'autres palais du château - visite extérieure,
descente par le vieil escalier du château vers Mala Strana. Déjeuner dans le quar-
tier. Promenade au Pont Charles bordé des 30 statues en pierre vers la Vieille Ville.
Après-midi libre. SOIREE KOLIBA - à 19h00 départ pour une soirée folklorique (soi-
rée animée par la musique et les danses folkloriques tchèques - repas typique
tchèque). Retour à l'hôtel et logement.
Jour 4 Matinée libre à Prague. Repas de midi/croisière sur la Vltava. Ensuite,
excursion vers le Château de Konopiste - ancienne résidence du Prince héritier
d’Autriche François Ferdinand d’Este (magnifiques collections de meubles, vaissel-
les, ...). Retour à Prague, repas et logement.
Jour 5 Après le petit-déjeuner trajet retour vers la Belgique, par les autoroutes
allemandes. Repas de midi libre.

Une expérience de plus de 20 ans !!!

DU 26 AU 30 AOÛT 2009
5 JOURS

EN PENSION COMPLÈTE
520.00 €/ PERSONNE

PRAGUE

LE PRIX COMPREND : 
- Le voyage de jour en autocar **** , 

trajet de jour
- Le logement 4 nuits en hôtel *** en chambres

doubles douche et wc privés ; 
- La pension complète du repas du soir du 1er

jour au petit déjeuner du 5ème jour dont un
dîner au restaurant panoramique;

- Une soirée Koliba avec les danses folkloriques
(boissons à volonté incluses); 

- Les visites guidées à Prague avec un guide local
habituel ;

- Les entrées aux monuments et aux châteaux
(bibliothèque de Strahov; Cathédrale St Guy au
Château de Prague, Maison Municipale, château
de Orlik et de Zvikov) ;

- La croisière sur la Vltava entre les château
Zvikov et Orlik ;

- Plan de ville et documentation en FR pour 
chacun.

- Le suppl. chambre individuelle de 110,00 € ;
- Les dépenses personnelles ; 
- L'assurance combinée complémentaire. 

En arpentant les rues de Prague, on 
traverse l’histoire de l’Europe et de ses 

courants culturels. Prague allie, le charme du passé de
l’une des villes les plus mémorables de l’Europe, à celui

des temps modernes.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

AANNNNÉÉEE  AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREE
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Jour 1 -Trajet par les autoroutes luxembourgeoises et allemandes.
Repas de midi compris à Baden Baden. Ensuite, visite guidée
de la ville de Baden Baden. Départ par la route des " Abbayes " et des " Crètes "
en passant par Freudenstadt. Arrivée en fin d'après-midi à l'hôtel. Installation et
cocktail de bienvenue, repas et logement.

Jour 2 - Petit-déjeuner. Départ pour Wolfach et visite libre de la verrerie d'art. Poursuite
vers Triberg et repas de midi compris. Temps libre dans la ville et possibilité de

promenade aux cascades et chutes (facultatif). Route vers
Fürtwangen. Visite du Musée de l'Horlogerie à Fürtwangen. Retour
à l'hôtel et repas et logement
Jour 3 - Petit-déjeuner. Départ pour le circuit vers les lacs :

Schluchsee et Titisee. Arrêt de détente. Départ pour
Freiburg  et repas de midi compris. Visite guidée de la
ville de Freiburg. Puis, trajet retour vers Namur.

DU 28 AU 30 AOÛT 2009
3 JOURS

EN PENSION COMPLÈTE

285.00 €/PERSONNE

FORÊT NOIRE

LE PRIX COMPREND : 
- Le voyage en autocar ***(*) - trajet de

jour ;
- Pension complète du 1er jour soir au

3ème jour matin: demi-pension en
hôtel*** - boissons incluses + les 3 repas
de midi dans des restaurants en
Allemagne (boissons non incluses);

- L’entrée à la verrerie de Wolfach ;
- L’entrée à l’horlogerie de Fürtwangen ;
- Les visites guidées de Baden-Baden et de

Freiburg.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle de 

15.00 € ;
- Les boissons aux repas de midi et dépen-

ses personnelles ; 
- L’assurance combinée complémentaire.

FREIBURG - Métropole située au cœur des trois frontières avec la France et la Suisse.
Son climat favorable et la proximité de la Haute Forêt-Noire en font une des
villes les plus agréables d'Allemagne. 

BADEN - BADEN - Située entre le vignoble badois et la Forêt
Noire, Baden-Baden est une des plus luxueuses stations therma-
les d'Allemagne. Laissez-vous séduire par les multiples facettes de
cette ville magnifique.

Avec plus 200 kilomètres de long et 60 kilomètres de large, la
Forêt Noire n'est pas seulement la destination de vacances en
Allemagne qui offre le plus de diversité : elle est aussi l'une des
plus grandes régions et probablement l’une des plus connues:
ses maisons typiques, son célèbre gâteau, ses coucous…
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PROGRAMME :

Jour 1 - Départ de Namur, trajet par les auto-
routes françaises et suisses. Repas de midi libre.
Arrivée en soirée à l’hôtel*** d’étape à Piotta, repas
et logement.
Jour 2 - Après le petit-déjeuner, poursuite du
voyage. Repas libre. Ensuite direction Vinci, patrie de Leonardo da Vinci. Visite gui-
dée du musée dédié au génie créateur et de sa maison natale. Arrivée en fin de jour-
née à l’hôtel**** à Montecatini, installation, repas et logement.
Jour 3 - Après le petit-déjeuner, départ pour Sienne. Visite guidée du centre :
Eglise San Domenico, Via Banchi di Sopra, Palazzo Tolomei, Via di Città , Palazzo
Chigi-Saracini, Dôme, Baptistère, Piazza Del Campo et la Fonte Gaia. Repas de midi
libre. Ensuite, visite de la région du Chianti et dégustation de vins dans une cave.
Repas et logement à l'hôtel.
Jour 4 - Petit-déjeuner à l'hôtel. Dans la matinée, visite guidée demi-journée de Pise
: Campo dei Miracoli, Tour Penchée, Dôme, Baptistère et Camposanto. Repas de midi
libre. Dans l'après-midi, visite guidée de Lucques : Cathédrale San Martino, Basilique
San Frediano, Piazza San Michele, Piazza Anfiteatro. Repas et logement à l'hôtel.
Jour 5 - Après le petit-déjeuner, départ pour San Gimignano. Visite guidée du cen-
tre historique : Porta San Giovanni, Via San Giovanni, Piazza della Cisterna, Piazza
del Duomo. Repas de midi libre. Dans l'après-midi, continuation vers Volterra et
visite guidée du centre: Piazza dei Priori, Dôme, Baptistère et Théâtre Romain. Repas
et logement à l'hôtel.
Jour 6 - Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ en train pour Florence et , visite guidée du
centre historique: Piazza Duomo, Duomo, le clocher de Giotto, Piazza della Signoria,

Palazzo Vecchio et le Ponte Vecchio. Repas de midi libre.
Ensuite, temps libre pour visites individuelles. Repas et
logement à l'hôtel.
Jour 7 - Après le petit-déjeuner, départ pour Carrare et
son célèbre marbre. Visite d’un atelier de sculpture avec
démonstration et d’une carrière. Repas libre. Arrivée à
l’hôtel d’étape en soirée.
Jour 8 - Poursuite du trajet retour vers la Belgique.
Repas de midi libre.

Les jours de visite peuvent être intervertis 
pour une organisation pratique du séjour.

TOSCANE 31 AOÛT AU 07 SEPTEMBRE 2009
8 JOURS

645.00 € / PERSONNE
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LE PRIX COMPREND : 
- Le voyage en autocar ***(*),

trajet de jour ;
- La demi-pension en hôtel***(*) sup. de

grand confort du 1er jour soir au dernier
jour matin ;

- Les huit 1/2 journées de visites guidées
suivantes: Pise, Florence, Sienne, San
Gimignano, Vinci, Lucques, Volterra,
Carrare ;

- Entrée au musée Leonardinio à Vinci ;
- Entrée à l’une des carrières de Carrare ;
- Le cocktail de bienvenue à l’hôtel à

Montecatini Terme;
- La dégustation de vins ;
- Le train aller-retour pour Florence.

PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément ch. ind. : 100,00 € ;
- Les repas de midi ;
- Les boissons;
- L’assurance combinée complémentaire.

PISE - Ville célèbre par sa fameuse “Torre Pendente”, elle est également admi-
rable par son Duomo, le baptistère, ... tous trois situés sur la piazza des Miracoli.

FLORENCE - Offre d’inestimables richesses:
musées, églises, palais aux chefs-d’œuvre
innombrables, la séduction de ses boutiques
élégantes et le charme insurpassable de sa
célèbre “campane”.

SIENNE - Elle vous accueille par sa devise
“Sienne t’ouvre encore plus grand son coeur”
vous serez fascinés par cette ville ocre (couleur “Terre de Sienne”), ses rues
étroites bordées de palais, le vaisseau zébré, noir et blanc de sa cathédrale.

SAN GIMIGNANO - Entourée de remparts où s’ouvrent 5 portes, hérissées de
14 tours de pierres grises, San Gimignano offre le charme d’une petite ville
médiévale.

LUCQUES - Une enceinte de briques roses couronnée de verdure, des rues étroi-
tes où se pressent les hautes façades de demeures anciennes, de nombreuses
églises. Telles sont les images que laisse cette ville étonnamment vivante et que
l’urbanisme du 20

ème
s. a épargné de toute altération.

Hôtel Boston **** : confortable hôtel situé
au centre-ville de Montecatini Terme.
Hospitalité et accueil chaleureux sont assurés
par les propriétaires. Les chambres sont
modernes et entièrement équipées ; sanitai-
res privés, sèche-cheveux, air conditionné,
télévision, téléphone direct et coffre fort.
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Surnommée "Venise des Alpes", Annecy se caractérise par un centre historique (château
et vieux monuments) baigné par les eaux. Son nom est associé au lac qu'on prétend le
plus pur d'Europe, ce qui lui vaut un intérêt touristique certain.

AUBERGE LE SEMNOZ **(*)

PROGRAMME :

Jour 1 Départ de Namur vers 07h00, trajet par les autoroutes fran-
çaises. Repas de midi libre. Arrivée à l'hôtel en fin d'après-
midi. Installation, cocktail de bienvenue, repas traditionnel
savoyard et logement.

Jour 2 Après le petit-déjeuner départ pour la découverte guidée de la Vieille Ville d'Annecy, ses vieil-
les prisons, son château. Annecy très pittoresque, où vous pourrez flâner sous les arcades
et dans les ruelles fleuries. Vous découvrirez, la "Visitation" où sont exposées les reliques de
St François de Sales. Déjeuner à l'hôtel. Départ pour Veyrier du Lac : vue sur le château de
Menthon Saint-Bernard dominant le lac d’Annecy. Ensuite Thônes, ville de fabrication du
Reblochon et Clusaz, station de ski qui a vu naître des médaillés olympiques. Retour à l'hô-
tel, repas, soirée Loto et logement.

Jour 3 Après le petit-déjeuner, visite d’une fabrique d’Etain. Repas de midi à l’auberge. Ensuite,
départ pour Aix-les-Bains : balade en autocar jusqu’à l’Abbaye de Hautecombe. Visite guidée
de la chapelle Abbatiale qui abrite les tombeaux des membres de la Maison de Savoie.
Ensuite, visite du moulin de Chanaz, où vous découvrirez la fabrication artisanale de l’huile
de noix. Retour à l’hôtel, repas, soirée jeux et logement.

DU 10 AU 16 SEPTEMBRE 2009
7 JOURS

700.00 €/PERSONNE

LES ALPES 
LAC D’ANNECY

CHAMONIX
GENEVE 

SEJOUR & VISITES 

Départ : 7h00
Arrivée : 18h00

Situation privilégiée, au cœur de Saint-Jorioz à
l'écart des grands axes, et proche du lac, l'Auberge
le Semnoz offre un confort et un décor charmeur
dans un des plus beaux sites touristiques de
France. Les chambres sont toutes entièrement équi-
pées. L'hôtel dispose d'une piscine.

POINTS FORTS :
- Une table exceptionnelle
- Une équipe très agréable
- Situation centrale de l'hôtel
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LE PRIX COMPREND : 
- Le voyage en autocar ***(*) - trajet de

jour ;
- La pension complète du 1er jour soir au

dernier jour matin (sauf le repas de midi
du 5ème jour);

- Les entrées lors des visites ;        
- L'accompagnateur durant le séjour ;
- Le vin et le café compris à table ;
- Animation en soirée.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément ch. individuelle de : 145.00 € ;

- Les dépenses personnelles ;

- L'assurance combinée complémentaire.

Jour 4 Après le petit-déjeuner, le Musée du Bois, visite de l’atelier/magasin où le bois est travaillé.
Repas de midi à l’hôtel. Ensuite, avec un autocar local, montée au Semnoz, vue sur les trois
lacs alpins : le Lac Léman, le Lac du Bourget et le Lac d’Annecy. Retour à l’hôtel, repas, soi-
rée dansante et logement.

Jour 5 Après le petit-déjeuner départ pour Genève.Témoin d'un riche passé qui se reflète sur son pré-
sent, la ville est une véritable capitale internationale qui présente à ses visiteurs d'innombra-
bles aspects. Repas de midi libre. Ensuite départ pour Yvoire, site classé très fleuri sur les
bords du Lac Léman. Retour à l'hôtel, repas, soirée jeux et logement.

Jour 6 Après le petit-déjeuner, visite du marché d'Annecy qui a su conserver son côté traditionnel et
typique. Ensuite, croisière facultative sur le lac d'Annecy. Repas de midi à l'hôtel. Ensuite, route
vers l’abbaye Cistercienne de Tamié, où est fabriqué le fromage qui porte le nom. Puis
Alberville, cité olympique, afin de rejoindre la cité médiévale de Conflans. Route vers
Chamonix, capitale mondiale de l’alpinisme, vous découvrirez un panorama inoubliable des
Alpes et une vue unique du Mont-Blanc. Temps libre. Retour par Mégève et les Gorges de
l’Arly. Dégustation de produits régionaux - animation par un accordéoniste. Repas aux chan-
delles. Logement

Jour 7 Après le petit-déjeuner, trajet retour vers la Belgique. Repas de midi libre.

REPAS DE MIDI DU JOUR 5 : 
Possibilité de le réserver à

l’inscription pour la somme
de 18.00 €, 

mais à payer sur place.
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Succès 2008 - Nouveau programme 

PROGRAMME : 
Jour 1 Départ de Belgique, trajet par les autoroutes

françaises. Repas de midi libre. Arrivée en soi-
rée à l’hôtel. Apéritif d’accueil, installation, repas et logement. 

Jour 2 Après le petit-déjeuner, journée libre au Domaine : détente, promenade sur la 
plage, etc. Repas de midi et du soir compris à l’hôtel. 

Jour 3 Après le petit-déjeuner, visite de la Maison du Magayant où vous pourrez décou-
vrir les richesses du patrimoine culturel et biologique de l’île: expositions sur les
écluses à poissons, la pêche à pied et la vie quotidienne du Magayant, le paysan
de la Mer. Ensuite, visite de la Cave Coopérative Vinicole, Maraîchère et Salicole
de l’île de Ré: fabrication de Vin, Cognac et Pineau des Charentes. Dégustation.
Repas de midi à l’hôtel. Après-midi, découverte de la partie la plus sauvage de
l’île, Saint Clément et son célèbre “Phare des Baleines” : magnifique panorama
sur les îles et les pertuis. Loix en Ré, presqu’île de Marais et Réserve
Ornithologique. Ensuite, visite de l’Ecomusée des Marais Salants : techniques de
culture du sel de mer en plein coeur des marais. Repas Sangria/Paëlla.
Logement.

Jour 4 Après le petit-déjeuner, découverte des Bassins Ostréicoles et des bassins d’af-
finage. Visite de l’Ecomusée de l’Huître avec dégustation. Repas de midi au res-
taurant. Ensuite découverte de Brouage, citadelle du 17ème siècle, étoile de
pierre au coeur du marais. Patrie de Champlain, de Richelieu et résidence de
Marie de Mancini. Retour à l'hôtel, repas et logement. 

Jour 5 Après le petit-déjeuner, découverte de la Rochelle : riche passé
glorieux. Voyage à travers la ville et son patrimoine
architectural : le Vieux Port, Les Rues à arcades, les
maisons médiévales ... mais aussi “les Minimes”, le
plus grand port de Plaisance de la Côte Atlantique et
d’Europe. Repas de midi à l’hôtel. Ensuite découverte
de La Flotte, ses rues piétonnes, son marché médiéval.
Repas fruits de mer à l’hôtel, soirée surprise.
Logement. 

Jour 6 Après le petit-déjeuner, visite de Saint Martin de Ré en
calèche. Retour à l’hôtel pour le repas de midi. Puis
découverte de “La Garette”, la “Venise Verte”, prome-
nade en barque. Retour à l’hôtel, repas et logement.

Jour 7 Après le petit-déjeuner, retour vers la Belgique. Repas de midi libre.

L’île de RéDU 13 AU 19 SEPTEMBRE 2009
7 JOURS

715.00 €/PERSONNE

Au large des côtes de la Charante-Maritime, l’Ile de
Ré bénéficie d’un fort taux d’ensoleillement. L’île est
célèbre pour ses marais, ses maisons blanches, ses
roses trémières, ses fortifications... Elle est reliée
au continent par un pont de 3km.
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LE PRIX COMPREND :
- Le voyage en autocar ***(*) - trajet de

jour ; 
- La pension complète du 1er jour soir au

dernier jour matin, fromage et vin de
pays à chaque repas, café au petit déjeu-
ner inclus ;

- Le programme tel que décrit ci-haut ;
- Les entrées lors des visites ;
- Le guide - accompagnateur durant le

séjour.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle de

180.00 € ;
- Les dépenses personnelles ;  
- L'assurance combinée complémentaire. 

LA ROCHELLE - Riche d’un passé glorieux. Voyage à travers la ville et son patrimoine
architectural: le Vieux Port, les rues à acardes, les Maisons Médiévales, les Hôtels particu-
liers ou encore l’Hôtel de Ville... Mais aussi les Minimes, le plus grand port de Plaisance de
la Côte Atlantique et d’ Europe.

SAINT MARTIN DE RE - Jadis place militaire puissante et port actif, la capitale de l’île est
aujourd’hui une charmante cité de tourisme aux rues pavées et paisibles. 

LA FLOTTE - Bourg de pêcheurs sur la côte nord de l’Ile de Ré, La Flotte présente un éton-
nant contraste, entre les belles demeures alignées le long des quais et le labyrinthe des
petites maisons dans les ruelles intérieures. 

BROCHURE ETE 2009.qxp  11/02/09  11:13  Page 37



38

Jour 1 Départ de Namur, trajet par les autoroutes. Repas libre. Arrivée
à l’hôtel en fin d’après-midi. Installation, cocktail de bienvenue, repas et
logement.
Jour 2 Après le petit-déjeuner, départ vers Saint-Sauveur-en-Médoc,
découverte du Château Fontesteau, une perle dans un écrin de verdure.
Visite des Chais et dégustation. Repas de midi sur les Quais du Port de
Pauillac, puis navigation et découverte entre les îles estuariennes et la
Corniche de la Gironde. Retour à l’hôtel, repas, soirée Loto et logement. 
Jour 3 Après le petit-déjeuner, départ vers Bordeaux, visite guidée :
le quartier St Pierre, la fontaine des Girondins, etc. Repas de midi, Place
du Parlement. Ensuite, découverte du centre-ville et shopping. Retour à
l’hôtel, repas, soirée Quizz et logement. 
Jour 4 Après le petit-déjeuner, balade au bord du lac de Maubuisson, visite du musée des Arts et
Traditions. Repas de midi à l’hôtel. Ensuite, après-midi libre. Repas, soirée dansante et logement. 
Jour 5 Après le petit-déjeuner, départ vers Saint Emilion : laissez-vous transporter au rythme 
nonchalant du petit-train touristique à travers les remparts de la cité et le vignoble mythique de Saint-
Emilion - Repas de midi au coeur de la vieille ville. L’après-midi, visite de l’église monolithe, des cata-
combes, du tombeau de Saint Emilion et de la grotte de l’hermitage. Retour à l’hôtel, repas, soirée dan-
sante et logement. 
Jour 6 Après le petit-déjeuner, départ vers le Bassin d’Arcachon, réputé pour ses huîtres. Petits
ports encadrés par de pittoresques cabanes de bois abritant les bassins d’affinage des huîtres, Ares,
Gujan Mestras, le Teich, ... Repas de midi dans le bassin d’Arcachon. Visite commentée des parcs à huî-
tres, en bateau, des cabanes “tchanqués”, de la Dune du Pyla. Repas, soirée cabaret et logement.
Jour 7 Après le petit-déjeuner, trajet retour vers la Belgique. Repas libre en cours de route. 

DU 19 AU 25 SEPTEMBRE 2009
7 JOURS

690.00 €/PERSONNE

LE PRIX COMPREND : 
- Le voyage en autocar ***(*);
- Le séjour en pension complète du repas du 1er

jour soir au petit déjeuner du dernier jour;
- Vin à discrétion à tous les repas; 
- Le café à midi; 
- Le Cocktail de bienvenue;
- L’animation en soirée; 
- Les entrées et visites telles que mentionnées au

programme; 
- L’accompagnement pour toutes les excursions.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les dépenses personnelles; 
- l’assurance combinée complémentaire.

La région du Médoc tirerait son nom du latin "in medio
aquae", c'est-à-dire "au milieu des eaux", ce qui résume
bien la vocation de cette terre. Le Médoc forme un triangle délimité par
Bordeaux, la pointe de Grave, l'Océan Atlantique et l'Estuaire de la
Gironde. Son climat humide et ensoleillé favorise la production du rai-
sin … qui sera par la suite transformé en un des vins les plus prestigieux.

SUPER PROMO
Pas de 

supplément
chambre 

individuelle !!! 

NOUVEAU
GASTRONOMIE

EN MEDOC 
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LANGUEDOC
ROUSSILLON 

Du 19 au 26 septembre 2009
8 jours

755.00 €/personne

PROGRAMME :

Jour 1 Départ de Namur, trajet par les autoroutes fran-

çaises. Repas de midi libre. Arrivée en fin d’après-midi.

Installation à l’hôtel, repas et logement.

Jour 2 Découverte du célèbre marché de Saint-Laurent-de-la-Salanque. Repas de midi compris.

Ensuite, visite libre de Collioure, une des plus vieilles et plus anciennes cités du Roussillon. Puis,

Banyuls : visite d’une cave et dégustation. Retour à l’hôtel, repas et logement.

Jour 3 Matinée libre à l’hôtel. Repas de midi compris. Puis, départ vers Perpignan. Visite guidée du

Palais des Rois de Majorque - monument le plus important de Perpignan et témoignage remarqua-

ble de l’architecture médiévale et militaire du midi de la France. Temps libre dans la ville. Retour à

l’hôtel, repas et logement.

Jour 4 Visite libre de Villefranche de Conflent, fondée en 1092 au confluent du Cady et de la Têt.

Vous découvrirez l’église Saint-Jacques, le pont Saint-Pierre, les remparts, ...Puis vous embarquerez

à bord du petit-train jaune pour une promenade de Villefranche de Conflent à Mont Louis, la plus

haute ville de France. Repas de midi compris dans un restaurant.

Ensuite, départ pour Saint-Michel de Cuxa, et visite guidée de l’abbaye romane, avec son élégante

tour crénelée. Après une longue période de décadence, l’abbaye est abandonnée et vendue par lots

à la Révolution. Depuis 1965, elle est occupée par des bénédictins dépendant de Montserrat. Retour

à l’hôtel, repas et logement. 

Jour 5 Temps libre en matinée. Repas de midi compris. Puis, départ pour Leucate, balade en petit

train pour découvrir la presqu’île : les ruines du château, les

ruelles, montée à la falaise pour admirer  le panorama domi-

nant le Golfe du Lion, puis passage aux mas des ostréiculteurs.

Retour à l’hôtel, repas et logement. 

Jour 6 En matinée, dégustation de produits régionaux : huî-

tres, et vins du pays. Repas de midi compris. Ensuite, décou-

verte de l’Abbaye cistercienne de Fontfroide, nichée au creux

d’un vallon des Corbières. Visite guidée de la roseraie qui ras-

semble plus de 2000 rosiers composant 11 massifs. Retour à

l’hôtel, repas et logement.

Le Languedoc-Roussillon est une des plus fascinan-
tes régions de France. Elle bénéficie d’un climat
exceptionnel et de panoramas hors du commun ...
ses atouts lui ont valu de devenir une destination de
vacances très recherchée ... à votre tour de la décou-
vrir !!!

NOUVEAU
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LE PRIX COMPREND : LE PRIX NE COMPREND PAS :
- le suppl. chambre individuelle de : 110.00 € ;
- les dépenses personnelles;
- l’assurance combinée complémentaire.

GÉRARDMER : “La fête des Jonquilles”
25 & 26 avril 2009

Jour 1 Départ de Namur, trajet par les autoroutes françaises. Arrêt et repas de midi libre à Nancy.
Poursuite vers Gérardmer. Visite libre d’un atelier de fabrication de jouets en bois. Ensuite,
possibilité de se promener dans la ville et d’assister à la décoration des chars. Installation
à l’hôtel situé dans la région de Colmar, repas et logement. 

Jour 2 Après le petit-déjeuner, visite d’une cave à vins et dégustation. Ensuite, direction
Gérardmer. Repas de midi libre et Corso Fleuri. Fin d’après-midi, trajet retour vers la
Belgique. 

138.00 €/PERSONNE

LE PRIX COMPREND :
- le voyage en autocar ***(*);
- la demi-pension en hôtel *** (1/4 de vin et 1 café

compris);
- place assise en tribune pour le Corso de la Fête

des Jonquilles.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- le supplément chambre individuelle de 17.00 €;
- les repas non compris dans le descriptif;
- l’assurance combinée complémentaire.

Jour 7 Au départ de Port Barcarès, promenade commentée en bateau en mer et sur l’étang des

Salses Leucate. Repas de midi compris. Ensuite, visite guidée du château-fort Salses. Formidable cita-

delle construite par l’ingénieur espagnol Francisco Ramirez. Retour à l’hôtel, repas et logement. 

Jour 8 Après le petit-déjeuner, trajet retour vers la Belgique. Repas de midi libre en cours de route.

- le voyage en autocar ***(*); 
- pension complète du repas du soir du 1er jour au

petit déjeuner du dernier jour ;
- vins inclus au repas et café au repas de midi;
- l’animation des soirées;
- l’accompagnement lors des excursions;
- les entrées des différentes visites prévues au 

programme.
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Du 20 au 30 septembre 2009
11 jours/9 nuits 
2100.00 €/pers.

LE CANADA 
“LE LONG DU FLEUVE”

Grand comme 18 fois la France, mais vingt fois moins peuplé, le
Canada est un “autre nouveau Monde” ... Rencontre permanente
entre hier et demain, entre les vastes espaces quasiment vierges
et le modernisme des grandes métropoles ...
Une destination à ne pas manquer !!! 

Jour 1 Transfert de Belgique en autocar, vers l'aéroport
parisien. Envol à destination de Toronto. A votre arrivée,
accueil par votre guide accompagnateur francophone.
Installation à l'hôtel. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.
Jour 2 Petit-déjeuner. Départ en direction de Niagara en
passant par les vignobles et vergers de la péninsule, arrêt à
Niagara-On-The-Lake:admirablement située au bord du lac
Ontario, à l'embouchure de la rivière Niagara. Les chutes du
Niagara, une des merveilles de la nature, attirent les touris-
tes du monde entier et constitue l'un des plus hauts lieux du
tourisme en Amérique du Nord - promenade en bateau
jusqu'au pied des chutes à bord du "Maid of the Mist".
Déjeuner panoramique. Retour vers Toronto. C'est une ville
de contrastes et un exemple d'architecture mondiale : les
gratte-ciels en verre et en béton du coeur financier du
Canada et la verdure d'une myriade de quartiers ayant un
cachet villageois. Lors du tour d'orientation de la ville vous
découvrirez : le Parlement, l'Hôtel de Ville, le Quartier chi-
nois, Bay Side, la Tour C.N., le Sky Dome...
Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 3 Petit-déjeuner. Départ vers le Parc Naturel des 1000
Îles où un millier d'îles et d'îlots datant de la période gla-
ciaire parsèment, sur près de 80 km, le fleuve Saint-
Laurent. Déjeuner. Croisière autour des îles. Temps libre
pour vous promener dans Kingston : ses nombreux bâti-
ments du XIXème siècle en pierre calcaire lui confèrent un
cachet qui la distingue d'autres villes en Amérique du Nord.
Puis, retour vers le petit village de Gananoque : tranquillité
et art de vivre à la canadienne. Dîner et Nuit à l'hôtel.
Jour 4 Petit-déjeuner. Départ pour Ottawa. Ottawa est à la
fois capitale fédérale, ville historique et artistique. La ville
attire de nombreux touristes chaque année grâce à l'abon-
dance de musées et d'activités culturelles. Lors du tour
d'orientation d'Ottawa vous verrez : le Parlement, le canal
Rideau, Sussex Drive, le centre national des Arts, le quar-
tier des ambassades… Déjeuner. Départ en direction de
Montréal. Souper/croisière dansant sur le Lac Saint Louis.
Nuit à l'hôtel.
Jour 5 Petit-déjeuner. Visite guidée de Montréal : le vieux
Montréal et ses anciens édifices ; la Place d'Armes ; la
Place Jacques Cartier ; la Basilique Notre Dame ; le parc du
Mont Royal ; le centre ville ... Déjeuner de smoked meat,
spécialité montréalaise.

Départ pour Québec.
Québec concilie modernité nord-améri-
caine et charme européen. Dîner dans le vieux Québec.
Nuit à l'hôtel.
Jour 6 Petit-déjeuner. Visite guidée de Québec, capitale
de la "belle province" : l'université Laval, les édifices gou-
vernementaux, le Château Frontenac, la vieille ville ...
Départ vers la Côte de Beaupré. Arrêt aux Chutes
Montmorency et à la Basilique de Sainte Anne de
Beaupré. Puis tour de l'Île d'Orléans où un arrêt est prévu
pour déjeuner dans une "cabane à sucre". Vous retrouve-
rez dans ces restaurants traditionnels une atmosphère
familiale et typiquement québécoise. Retour sur Québec.
Temps disponible pour une découverte personnelle de la
ville ou pour "magasiner". Dîner libre. Nuit à l'hôtel.
Jour 7 Petit-déjeuner. Départ pour Tadoussac à travers
le beau Comté de Charlevoix. Déjeuner à Tadoussac:des-
tination sacrée pour l'observation des baleines ! Départ
pour Chicoutimi en empruntant la route du Fjord du
Saguenay où vous découvrirez de magnifiques paysa-
ges. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 8 Petit-déjeuner. Départ pour Saint Félicien pour y
visiter le jardin zoologique et ses sentiers de la nature :
vous découvrirez entre autres des loups, des castors, des
orignaux, des ours, et de nombreux hôtes des contrées
canadiennes. Départ pour votre centre de villégiature
située dans la région de la Mauricie. Dîner et nuit au cen-
tre de plein air.
Jour 9 Petit-déjeuner. Journée (en pension complète) de
détente et de plein-air. Vous pourrez simplement vous
relaxer en contemplant de superbes paysages ou encore,
profiter des nombreuses activités proposées sur place
par les animateurs (certaines avec supplément).
Dîner. Nuit au Centre.
Jour 10 Petit-déjeuner. Départ pour Montréal. Déjeuner
libre. Transfert à l'aéroport et vol à destination de Paris.
Dîner et nuit à bord.
Jour 11 Petit-déjeuner à bord. Arrivée en matinée à
Paris. Transfert en autocar vers la Belgique

Voyageassuré

INOUBLIABLE
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LE PRIX COMPREND : 

- Les vols internationaux Paris / Toronto -
Montréal / Paris;

- Les taxes d'aéroports connues actuellement ; 
- Les transferts Belgique / aéroport parisien /

Belgique (en autocar) ;
- Les transferts et transports terrestres au

Canada en autocar privé ;
- Les services d’un guide accompagnateur bilin-

gue durant tout le circuit ;
- Hôtels de première catégorie; 
- La pension complète (à l'exception du dîner du

jour 1 & 6 et le déjeuner du dernier jour) dont
un avec vue panoramique à Niagara, un de
smoked meat,un dîner avec l'animation d'un
chansonnier, un dîner dans le Vieux Québec,un
dans une cabane à sucre; 

- Les visites et excursions mentionnées, droits
d'entrées inclus dont : La croisière sur le Maid of
the Mist, Une excursion à Niagara-on-the-Lake,
La croisière dans les 1000 îles, Tour d'orienta-
tion de Toronto et Ottawa, La visite guidée de
Montréal, La visite du zoo de St Félicien,
Excursion Côte de Beaupré, Chutes
Montmorency & Ile d’Orléans, La visite guidée
de Québec;

- Les taxes et le service dans les hôtels et les res-
taurants;

- Les taxes provinciales et fédérales. 

LE PRIX NE COMPREND PAS :

- Les boissons et dépenses personnelles ;

- Le supplément chambre individuelle de 280.00 € ;
- Les dîners des jours 1 et 6 et le déjeuner du dernier

jour;
- Les dépenses personnelles;
- Les assurances.
- Les pourboires des guides (accompagnateur et de

ville) et du chauffeur. (En Amérique du Nord il est
d'usage de distribuer des pourboires, le montant que
vous laisserez restera cependant à votre appréciation
(environ 3 $ CAD conseillé par jour à chacun)).

 

BBRROOCCHHUURREE HHIIVVEERR

2009 - 2010
Dernier week-end de novembre et tous les week-end de
décembre :
- PARIS “Illuminations” ;
- Marchés de Noël en ALSACE ET FORÊT NOIRE; 
- Marchés de Noël en MOSELLE ;

RÉVEILLON DE NOËL AU TYROL

Séjour détente à la neige avec menu spécial Réveillon de
Noël ... possibilité de ski de fond, ski alpin, luge, prome-
nade en raquettes ... idéal pour les familles !!! 

Réveillon de Nouvel An dans le SUD DE LA FRANCE ...
séjour détente en pension complète avec menu spécial
Réveillon et animations. Possibilités de visiter la région 

Séjour Neige au TYROL AUTRICHIEN :
pension complète, promenade en calèche, promenade aux
flambeaux, soirée grillades, ... autres possibilités de 
isites proposées sur place 

42
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Si vous êtes sensible au charme
d’un cadre naturel unique, la Corse est
la destination que vous recherchez … la
Corse, « Île de Beauté » … voilà un titre
qui reflète parfaitement ce qu’elle vous
dévoilera tout au long de votre périple. 

UN DE NOS FLEURONS - Croisière - Circuit et séjour !!! 

PROGRAMME :

Jour 1 - Départ de Belgique, trajet par les
autoroutes françaises, repas de midi
libre. Arrivée à Valence vers 18h00, installation à l’hôtel, repas et logement.

Jour 2 - Après le petit-déjeuner, poursuite du trajet à destination de Toulon. Itinéraire par
Orange, Cavaillon. Arrêt et repas de midi libre à la Fontaine de Vaucluse. Arrivée
à Toulon et tour de ville en autocar. Temps libre, jusqu’à l’embarquement à bord
du bateau pour la traversée. Repas du soir libre.

Jour 3 - Arrivée au Port de Bastia, débarquement, et petit-déjeuner libre. Départ pour
Corte, déjeuner compris. Visite de la ville en petit train et possibilité d’aller voir
les gorges de la Restonica. Installation à l’hôtel à Corte ou environs, repas et 
logement.

Jour 4 - Après le petit-déjeuner, trajet touristique vers Porto. Déjeuner compris à
Calacuccia ou environs. Poursuite du trajet. Arrivée à Porto, installation à l’hôtel,
repas et logement.

Jour 5 - Temps libre le matin à Porto ou excursion facultative en mer pour la réserve 
naturelle de Scandola. Déjeuner à l’hôtel, puis circuit touristique pour découvrir
les célèbres paysages “Les Calanches de Piana”. Continuation vers Ajaccio par
Cargèse et Sagone. Installation et pension à l’hôtel à Ajaccio.

Jour 6 - Visite de la ville d’Ajaccio en petit-train, déjeuner, puis après-midi temps libre.
Possibilité de visiter les musées de la ville ou de flâner en ville sur le magnifique
port qui ne manque pas d’animation.

Jour 7 - Départ d’Ajaccio, trajet par Propriano – Sartène. Déjeuner compris à Propriano
ou Sartène. Arrivée à Porto Vecchio, promenade dans le centre ville. Installation
à l’hôtel, repas et logement.

Jour 8 - Départ pour Bonifacio, visite de la ville en petit-train. Déjeuner compris, après-
midi promenade en bateau facultative pour aller voir les célèbres falaises. Temps
libre de détente, puis embarquement sur le bateau pour le trajet retour vers
Toulon. Repas du soir libre.

Jour 9 - Arrivée au Port de Toulon. Trajet retour vers la Belgique par les autoroutes 
françaises. Repas libres. 

LA CORSE
et ses 

merveilleux
paysages

DU 26 SEPTEMBRE
AU 04 OCTOBRE 2009

9 JOURS
970.00 €/PERSONNE

Un programme reposant
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BASTIA – accrochée à la montagne et face à la mer, Bastia, préfecture de la Haute Corse
a su préserver au mieux son charme méditerranéen. La ville mérite une visite, non seu-
lement pour la qualité de ses nombreux monuments, mais également pour ses anciennes
ruelles tortueuses chargées d’histoire, où le passé sait se fondre avec le présent.

PORTO VECCHIO – cette ville réunit tous les avantages d’une cité balnéaire. Forte d’un
bastion et d’une superbe marine, elle compte aujourd’hui une population sans cesse 
croissante et une activité touristique prospère. Son développement durant ces dernières
décennies lui a permis de devenir la troisième ville de Corse. 

BONIFACIO – est la ville la plus méridionale de Corse. Enfermée dans ses fortifications,
la vieille ville est juchée sur un étroit promontoire calcaire façonné par la mer et par le
vent. Ce qui en fait un site incontournable.

PORTO – offre à la fois les plaisirs de la mer et de la montagne. Jolie région touristique
qui rassemble un bon nombre de curiosités naturelles. Elle est caractérisée par ses 
maisons taillées dans de la pierre rouge.

AJACCIO – capitale régionale est une élégante cité, douce à vivre et agréable à décou-
vrir, elle garde le charme d’une petite ville de Méditerranée.

CORTE - offre une palette représentative des paysages typiques corses : silhouettes
déchiquetées, gorges et ravins, … vous aimerez vous attarder
dans la vieille ville aux ruelles escarpées, pavées de galets et
dominées par la Citadelle. 

PIANA - classé parmi les plus beaux villages
de France, pittoresque avec ses maisons blan-
ches disposées en amphithéâtre et dominées
par la très belle église Sainte-Marie, Piana sert
de toile de fond à un site exceptionnel offrant
d ’ i nnombrab l e s
découvertes, visi-
tes et excursions.

LE PRIX COMPREND : 
- Le voyage en autocar ****; trajets de

jour avec étape;
- Une étape à l’aller en demi-pension ;
- La traversée aller et retour - cabine exté-

rieure (avec douche et wc) ;
- La pension complète en hôtels ***(*) en

Corse avec repas tels que repris dans le
descriptif, vins compris;

- Petits déjeuners améliorés.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre et cabine indivi-

duelles de 260.00 € ;
- Les repas libres spécifiés dans le 

programme ; 
- Les boissons et autres dépenses 

personnelles ;
- L’assurance combinée complémentaire. 

Remarque: Nous vous conseillons 2 petites valises par personne au lieu d’une grande.
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PROGRAMME : 

Jour 1 - Trajet par les autoroutes françaises, à destination de Rouen,
itinéraire par Amiens, arrêt en cours de route pour le petit-déjeuner libre. Arrivée
à Rouen vers 12h00, repas et temps libres, puis visite guidée et petit tour
accompagné des principaux monuments. Continuation vers Caen, promenade et
temps libres. Poursuite du trajet vers l'hôtel, installation, repas et logement. 

Jour 2 - Après le petit-déjeuner, départ pour Caen, visite guidée du centre historique , de
"l'Abbaye aux Hommes et le Cloître". Repas de midi compris. Ensuite, visite du
"Haras-du-Pin". Circuit touristique dans la Suisse normande, le long de l'Orne à
la découverte des magnifiques sites naturels méconnus, différents arrêts sont
prévus. Retour à l'hôtel, repas et logement. 

Jour 3 - Après le petit-déjeuner, trajet touristique vers Honfleur. Visite guidée de Honfleur
et de l'Eglise Sainte Catherine. Repas et temps libres. Poursuite du trajet vers
Fécamp, visite du " Musée de la Bénédictine " dans un cadre exceptionnel. Retour
vers la Belgique. Arrêt en cours de route.

ROUEN - à mi-chemin entre Paris et la mer, la ville de Rouen, Capitale de la Haute
Normandie, s'est développée sur un site naturel remarquable. Entouré de collines, le 
paysage urbain si particulier de l'agglomération rouennaise a inspiré de nombreux 
artistes, peintres et écrivains.

HONFLEUR - La situation privilégiée de Honfleur aux portes du
Pays d'Auge et de la Côte Fleurie offre en toute saison un lieu de
séjour idéal. La petite cité maritime vous invite à la découverte de
ses rues pittoresques et de ses vieilles maisons au cœur d'un sec-
teur sauvegardé de 37 hectares crée en 1974.

CAEN - La capitale industrielle de Basse Normandie est aujourd'hui classée en seconde
place des villes françaises où il fait bon vivre. Caen fut la résidence favorite de Guillaume
le conquérant. La préfecture du Calvados est aujourd'hui une cité universitaire qui
accueille plus de 30 000 étudiants sur trois campus et compte environ 116000 habitants. 

DU 02 AU 04 OCTOBRE 2009
3 JOURS

280.00 €/PERSONNE

NORMANDIE ROMANTIQUE

LE PRIX COMPREND : 
- Le voyage en autocar **** - trajet de

jour ; 
- 2x la demi-pension en hôtel **(*) ;
- Le repas de midi du 2ème jour ; 
- Le programme tel que décrit ci-dessus ; 
- Les guidages au Haras du Pin, à Rouen,

à Caen et à Honfleur;
- La visite du Musée de la Bénédictine.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle 

de 84.00 € ; 
- Les repas non-compris dans le descriptif; 
- Les boissons et dépenses personnelles ; 
- L'assurance combinée complémentaire. 
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Succès 2008 - NOUVEAU PROGRAMME 

DU 07 AU 13 OCTOBRE 09 
7 JOURS

EN PENSION COMPLÈTE

785.00 €/PERSONNE

LA CAMARGUE

PROGRAMME : 

Jour 1 Départ de Belgique, trajet par les autoroutes françaises, repas de midi libre.
Arrivée à Aigues-Mortes à l'hôtel de séjour en fin d'après-midi. Installation dans les cham-
bres. Apéritif de bienvenue. Repas et hébergement.
Jour 2 Petit-déjeuner. Découverte du Grau du Roi, village de pêcheur. Puis visite des salins
d'Aigues-Mortes à bord du petit train qui vous mènera au cœur d'un site unique et préservé
à la découverte des grands espaces " La Baleine ", de la faune et de la flore typique du salins. 
Retour à l'hôtel pour le repas de midi. L'après-midi, visite de Montpellier. Visite du centre 
historique en petit-train : la place de la Comédie, l'Opéra, la promenade du Peyrou. Retour à
l'hôtel en fin de journée. Dégustation de Vins de Sables par un vigneron. Repas et logement. 
Jour 3 Petit-déjeuner. Départ pour la visite de Nîmes, La Rome Française. Visite des 
arènes constituant un témoignage exceptionnel de la civilisation romaine et des deux 
salles "multimédias" sur les Gladiateurs et la Tauromachie, de la Maison Carrée avec la 
diffusion d'un film en relief où les personnages surgissent de l'écran et vous feront 
voyager à travers l'Histoire des Héros de Nîmes. Continuation vers la Tour Magne pour
admirer du haut de ce panorama la ville telle elle était à l'époque romaine. Repas de midi,
puis découverte du Pont du Gard : partie la plus grandiose
d'un aqueduc qui conduisait à Nîmes les eaux des sources
captées près d'Uzès.
Continuation vers Uzès pour la visite du village. Repas.
Soirée vidéo sur les traditions camarguaises. Logement.
Jour 4 Petit-déjeuner. Départ pour une journée en Provence.
Direction Avignon et découverte guidée de la ville : le Pont de
St-Bénézet, le Palais des Papes, la place de l'Horloge…
Repas de midi dans le centre d'Avignon. L'après-
midi, continuation jusqu'aux Baux de Provence.
Temps libre pour la découverte personnelle de ce vil-
lage classé parmi les plus beaux de France. Planté
sur un éperon rocheux culminant à 245 m d'altitude,
il vous permettra de profiter d'un panorama sur
Arles, la Camargue et La Crau. Sur le retour, arrêt au
Moulin d'Alphonse Daudet. Repas. Prêt de Jeux de
sociétés. Logement.

Dotée d'un climat serein et d'une végétation unique
la Camargue est un exemple d'équilibre entre envi-
ronnement et activités humaines. Elle évoque une
quiétude que le visiteur ne lui soupçonnait pas et se
révèle être d'une beauté farouche et d'une âme dis-
crète. Laissez vous séduire par ses innombrables
monuments et sites historiques. 
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LE PRIX COMPREND :
- Le voyage de jour en autocar ***(*) tra-

jet de jour;
- Le logement en hôtel ***, logis de France

3 cheminées ; 
- La pension complète du repas du premier

jour soir au petit déjeuner du dernier jour,
1/4 de vin et café compris ;

- Les visites et excursions avec guide local
- Les entrées aux visites: arènes de Nîmes,

Maison Carré, Tour Magne, Salin du Midi,
petit train de Montpellier, promenade sur
les canaux, manade, remparts ;

- Les animations  mentionnées en soirée.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle de

126.00 €;
- Les dépenses personnelles;
- L’assurance combinée complémentaire.

Jour 5 Petit-déjeuner. Départ  pour Arles, traversée du delta du Rhône pour y découvrir les
rizières de Camargue. Visite guidée d'Arles : itinéraire dans les rues
du centre historique. Continuation vers la manade. Apéritif et repas
typiquement camarguais. L'après-midi, présentation de la manade,
visite, en charrette, de la manade et de l'exploitation agricole, expli-
cations des coutumes, traditions, de la monte Camargue, de l'éle-
vage de taureaux Camargue. Jeux de gardians, course de vachette
dans le "bouvaou". Visite des Saintes-Maries de la Mer. Le village,
terre d'accueil, de tradition et de pèlerinage. Vous découvrirez son
église fortifiée célèbre pour son pèlerinage à Sainte Sara, patronne
des gitans, la crypte dédiée à Sainte Sara et ses petites ruelles pleines de charme. Temps libre
puis Retour à l'hôtel. Repas, soirée dansante et logement.
Jour 6 Petit-déjeuner. Départ en péniche de l'embarcadère de l'hôtel qui vous conduira
jusqu'à Aigues-Mortes par les canaux. Matinée consacrée à la découverte de la cité médié-
vale. Visite guidée des remparts du 13ème siècle et de la Tour de Constance, qui fut succes-

sivement forteresse, résidence royale, phare et
prison d'état. Déjeuner. L'après-midi temps libre
et puis embarquement sur le port d'Aigues-
Mortes pour une promenade à bateau commen-
tée sur les canaux à la découverte des paysages
sauvages, de la faune et la flore camarguaise. Le
bateau vous déposera à l'hôtel en fin de journée.
Dîner, soirée loto et hébergement.
Jour 7 Après le petit-déjeuner trajet retour
vers la Belgique, repas de midi libre. 

AVIGNON - Ville d'art et d'histoire, Avignon est dominée par ses rem-
parts datant du XIème siècle. Cette ville à la vitrine artistique et cultu-
relle, est classée, avec le Palais des Papes et le pont Saint-Bénezet, au
patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Avignon vous révélera tout l'art
de vivre en Provence…

AIGUES-MORTES - Est un mélange mélancolique de paysages de marais, d'étangs et de
salines. De cette ville, endroit phare au cœur de la Camargue, surgit une magnifique cité
médiévale construite au XIIIème siècle selon la volonté de Saint Louis.

SAINTES-MARIES-DE-LA-MER - Offre la tranquillité et le charme d'un village rural ras-
semblé autour de son église du 7ème siècle. La ville est une station balnéaire familiale qui
s'étend sur 3 km de sable au bord de la mer Méditerranée.

L’hôtel*** se situe dans un site naturel sur un
domaine de 8 hectares en bordure du canal le
Rhône à Sète et des étangs, au milieu de la
faune et de la flore camarguaises. Les chambres,
toutes de plain-pied avec jardinet privatif, se trou-
vent dans des pavillons typiquement méditerra-
néens, joliment meublées. Piscine extérieure.
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PROGRAMME :

Jour 1 - Départ de Belgique, trajet par les autoroutes françai-
ses. Repas de midi libre. Arrivée à l’hôtel d’étape en fin
d’après-midi, dans la région de Montélimar. 

Jour 2 - Départ vers Toulon. Arrêt dans la cité des Papes, visite
guidée. Repas et temps libres. Arrivée en fin de journée à Toulon, promenade sur la rade, une
des plus belles de la Méditerranée. Embarquement en soirée, installation en cabine, repas
libre à bord.

Jour 3 - Arrivée au port Civitavecchia vers 12h30 avec un arrêt au port de Civitavecchia pour le repas
du midi dans un restaurant. Arrivée à l'hôtel à Sorrente ou proximité en fin d'après-midi.
Repas et logement.

Jour 4 - Petit-déjeuner à l’hôtel. Ensuite, départ en autocar jusqu'au port et embarquez à bord d’un
bateau pour L'ILE DE CAPRI. Tour de l'île en autocar privé. Arrêt à ANACAPRI et visite de la
Villa Saint Michel. Repas de midi au restaurant. Découverte de la Piazzetta de Capri, la plus
célèbre de l'île et centre historique de CAPRI, puis visite des jardins d'Auguste. Temps libre
pour le shopping. En fin de journée, retour à l'hôtel en bateau puis transfert en bus. Dîner et
nuit à l'hôtel.

Jour 5 - Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du centre historique de Sorrente avec votre accompagnatrice.
temps libre. Repas de midi compris à l’hôtel. Ensuite, départ en autocar pour la découverte
de la côte Amalfitaine par la route qui longe la mer sur un parcours merveilleux. Arrêt pano-
ramique au belvédère de POSITANO pour admirer le superbe point de vue au-dessus  du
village pittoresque dont les maisons colorées et fleuries accrochées aux roches escarpées
descendent jusqu'à la mer. Continuation pour AMALFI. Visite de la Cathédrale et de son cloî-
tre. Montée jusque RAVELLO, un des lieux les plus enchanteurs de cette région. Déjeuner
dans un restaurant à Scala près de Ravello. Cette petite ville s'élève sur un contrefort de la
vallée du Dragon et offre un panorama d'une suprême beauté sur la côte. Puis, visite de la
villa Ruffolo (XIIIème siècle) qui domine le golfe. Retour à l'hôtel en fin de journée. Repas et
logement.

Jour 6 - Petit-déjeuner. Départ en autocar pour Naples, tour panoramique et visite du centre monu-
mental de l'extérieur. Départ pour le Vésuve et repas dans une exploitation vinicole avec visite
des vignobles, dégustation de plusieurs vins Lacrima Christi du Vésuve. Repas servi sous
forme d’un buffet typique : fromages, pancetta, bruschetta, ... Après le repas,  ascension avec
un guide alpin jusqu’au sommet. Retour hôtel. Repas et logement. 

Jour 7 - Petit-déjeuner. Départ pour Paestum: visite guidée des temples et du musée grec. Poursuite
vers Pompei. Repas de midi compris. Visite guidée du site. Retour à l’hôtel, repas et logement.

Un succès confirmé - Voyage et croisière - VOYAGE PRESTIGE !!!

DU 07 AU 16 OCTOBRE 2009
10 JOURS

1300.00 €/ PERSONNE

CÔTE AMALFITAINE 
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LE PRIX COMPREND : 
- Le voyage en autocar ****; trajet de

jour.
- La traversée, aller et retour, en bateau

de croisière - cabine intérieure; 
- Hôtels **à l’étape et*** en Italie;  
- La pension complète en Italie, la demi-

pension à l’aller et au retour ;
- Boissons comprises en Italie;
- Le bateau aller-retour pour Capri;
- Mini-bus pour le tour de l’île de Capri;
- Le guidage à Caserta, Paestum, Capri,

Pompei, Naples, Côtes Amalfitaine et le
guide alpin au Vésuve;

- La visite de l’exploitation vinicole avec
repas sous forme de buffet typique et
dégustation vins;

- Guide local durant tout le circuit en
Italie;

- Visite guidée du Palais des Papes
(entrée comprise) et Promenade en
petit-train.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle et

cabine individuelle de 270.00 €;
- Repas à bord du bateau
- Le suppl. cabine extérieure de 46.00 €
- Les boissons à l’hôtel d’étape et sur le

bateau;
- Les entrées lors des visites (prévoir

environ 45.00 €);
- Les dépenses personnelles;
- L’assurance combinée complémentaire.

Jour 8 - Petit-déjeuner et départ pour le Palais Royal de Caserte. Visite guidée des appartements du
Roi. Repas en cours de route au restaurant et continuation pour le port de Civitavecchia.
Embarquement, installation en cabine extérieure, repas libre.

Jour 9 - Débarquement vers midi. Repas et temps libres. Possibilité de flâner sur le marché typique de
“Provence”. Continuation vers Montélimar. Arrivée de bonne heure à l’hôtel, demi-pension.
Installation et logement.

Jour 10 - Poursuite du voyage vers la Belgique par les autoroutes françaises. Repas libre.

CAPRI - Capri avec ses falaises escarpées et ses eaux
vertes est un vrai paradis pour les visiteurs.
L'empereur Octave y construisit la Villa Jovis.
L'empereur Tibère, craignant qu'on attente à sa vie à
Rome, s'installa dans la villa et y séjourna de l'an 27
jusqu'à sa mort en l'an 37.

POMPEI - La cité ensevelie garde pour l'éternité toute la vie
d'une matinée d'août 79 après J.C, il y a plus de vingt siècles!
Là, vous découvrirez cette ville fantôme où le temps s'est
arrêté en une nuit ; ses rues, forums, villas, temples furent si
bien engloutis par les cendres du Vésuve qu'ils nous sont par-
venus presque intacts. 

AMALFI - Cette petite ville, comme un éperon nacré qui domine la mer, fut la plus
antique république maritime et donna son nom à toute la côte environnante. En par-
courant ses rues étroites et ses passages voûtés, délicatement mauresques, vous
retrouverez toute l'ambiance de son riche et prospère passé. 

NAPLES - est l'une des plus anciennes villes d'Europe, mais aussi l'une des plus sin-
gulières. Cette ville densément peuplée et bouillonnante de vie offre l'image caracté-
ristique de ses quartiers populaires de l'époque espagnole.

BROCHURE ETE 2009.qxp  11/02/09  11:14  Page 49



50

LA GRECE
et CORFOU

Berceau de la civilisation occidentale, la Grèce a connu un épa-
nouissement culturel exemplaire, avec le développement des cités,
la philosophie, la démocratie, le théâtre... En Grèce se mêlent avec
harmonie culture, histoire, mer et paysage, offrant ainsi au voya-
geur une évasion riche de découvertes variées.

DU 06 AU 15 OCTOBRE 2009 
10 JOURS

1265.00 €/PERSONNE

Jour 1 Départ de Namur, et trajet par les autoroutes. Repas
libre en cours de route. Arrivée en soirée à Milan, hôtel d'étape.
Installation repas et logement.
Jour 2 Après le petit-déjeuner, trajet vers Ancona. Formalités
d’embarquement puis à 17h00, traversée sur Minoan Lines à des-
tination d’Igoumenitsa. Repas libre à bord, et logement.
Jour 3 Petit-déjeuner libre à bord. Vers 09h00 arrivée à
Igoumenitsa, accueil par la guide francophone, qui vous accompa-
gnera durant tout le circuit en Grèce. Départ pour la traversée vers l'île de Corfou : ce tour de l’île
vous permettra de découvrir : Achilion / Kanoni/ Corfu ville... visite du Palais d'Achilion. Continuation
vers Perama et Kanoni : balade vers le Monastère de Vlacherna et  vers l'une des attractions de Corfu
" Pontikonissi ". Repas de midi libre au centre ville de Corfu. Ensuite, visite de l'église St Spiridon et
visite libre dans la partie de l'ancienne Corfu avec des places intéressantes telles que la Forteresse
vénitienne ou l'Esplanade. Retour à Igoumenitsa
Départ en direction de  Ioannina, installation à l’hôtel, repas et logement. 
Jour 4 Après le petit-déjeuner, visite de la ville de Ioannina. Route vers  Dodone, visite.
Ensuite direction Kalambaka via Metsovo. Repas de midi libre à Kalambaka. Visite de 2 monastères
aux Meteores. Installation à l’hôtel à Kalambaka, repas et logement. 
Jour 5 Petit-déjeuner. Route vers Delphes. Repas de midi compris à l’arrivée. Ensuite, visite des

site et musée de Delphes. Installation à l’hôtel à Delphes ou Itea, repas et loge-
ment.
Jour 6 Petit-déjeuner. Ensuite, visite du monastère de Ossios - Loukas. Départ
pour Athenes. Repas de midi compris à Athènes et ensuite visite de l'Acropole.
Tour de ville. Installation à l’hôtel, repas et logement.
Jour 7 Petit-déjeuner à l'hôtel. Puis, départ matinal pour l'Argolide. 
Détente et visite au Canal de Corinthe. Ensuite visite du théâtre d'Epidaure,  du
site de Mycènes. Repas de midi libre
Départ pour Olympie. Installation à l’hôtel,  repas et logement. 
Jour 8 Petit-déjeuner. Départ tôt le matin en direction d'Olympie ; visite du
site et du musée d'Olympie. Ensuite, direction Patras. Repas de midi et temps
libres. 18h départ du bateau de Patras vers Ancona (Italie). Repas libre à
bord et logement sur Minoan Lines. 
Jour 9 Petit-déjeuner libre à bord. Arrivée du
bateau à Ancona (Italie) vers 14h. Départ vers
Milan. Arrivée à l' hôtel d'étape à Milan, installa-
tion, repas et logement.
Jour 10 Après le petit-déjeuner, trajet retour
vers Namur. Repas libre en cours de route. 

NOUVEAU Circuit et Croisière - Voyage prestige
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LE PRIX COMPREND : 
- Le voyage en autocar ****; trajet de jour, 
- Etape aller et retour en demi-pension;
- Traversée aller et retour en cabine extérieure;
- Séjour en Grèce en hôtel 4* et 5* - demi-pen-

sion;
- Les repas de midi des jours 5 & 6; 
- L’accompagnement d’une guide francophone

durant tout le circuit en Grèce ; 
- L’excursion sur l’île de Corfou : traversée et

autocar local; 
- Les entrées sur les sites, musées et monastè-

res.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le suppl. chambres et cabine individuelles : 470.00 €;
- Les repas non compris dans le descriptif;
- Les boissons et dépenses personnelles; 
- l’assurance combinée complémentaire.

CORFOU : Homère, Xénophon, Casanova, Sissi et tant d'autres lui
vouèrent une réelle adoration. Son charme et sa beauté resplen-
dissent. La littérature, la peinture et la gravure l'estampent à
tout jamais. Corfou est le paradis des lieux mythiques et des
monuments historiques, elle est un havre de paix où l'hospitalité
de ses habitants, les Corfiotes, nous invite à sa découverte... 

DELPHES : Delphes était considéré
comme le nombril de la Terre et le
centre de l’Univers, il fut, parmi
les lieux sacrés, le plus prestigieux
et le plus rayonnant du monde hellénistique. Les origines du culte remon-
tent au moins à l’époque mycénienne

ATHÈNES : ville des grands philosophes tels Socrate et Platon, elle est aussi
le plus grand musée en plein air d’Europe avec plus de 1 200 sites archéo-
logiques. Athènes est une ode à l’Antiquité mais également la plus grande 
ville et le centre économique du Pays.

CANAL DE CORINTHE : Le canal de Corinthe est l'un des plus impor-
tant ouvrage maritime de la fin du 19ième siécle. La percée de
cette tranchée de plus de 6km de long et de plus de 20 mètres
de profondeur a permis de créer un axe de communication entre
la mer Caspienne et la mer Ionienne, évitant, ainsi, aux navires
d'avoir à faire un long détour pour rejoindre Athènes.

OLYMPIE : Aujourd'hui, les ruines d'Olympie offrent un témoi-
gnage à la gloire des jeux olympiques antiques. Dès le VII siècle
avant notre ère, cette ville verra la consécration, tous les quatre
ans, de la plus grande fête du monde hellénique : les jeux pan-
helléniques. Les jeux Olympiques étaient alors une fête dédiée en
l’honneur de Zeus, le plus puissant des dieux.

Remarque: Nous vous conseillons 
2 petites valises par personne 

au lieu d’une grande.
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... AUTRES VOYAGES ...
ORGANISÉS EN COLLABORATION AVEC NOS RESPONSABLES DE GROUPE

PPRROOGGRRAAMMMMEESS  CCOOMMPPLLEETTSS  SSUURR  DDEEMMAANNDDEE

LE PUY DU FOU - DU 12 AU 15 AOÛT 2009 
prix de 505.00€/PERSONNE

2 journées d’accès au Grand Parc, le spectacle de la
“Cinéscénie”, le nouveau spectacle “Orgues-de-Feu”, pension
complète dans le parc, visite libre des jardins du Château de

Villandry

COTE AMALFITAINE - DU 08 AU 15 AVRIL 2009
prix de 1380.00 €/PERSONNE

vol A/R, transferts, séjour en pension complète, guidages:
côte Amalfitaine, Capri, Naples, Champs Phlégréens,

Caserte, Pompei, ...

ECOSSE - DU 26 MAI AU 04 JUIN 2009 
prix de 1496.00 €/PERSONNE

Traversées A/R en cabines extérieures, pension complète,
entrées et visites : Scone Palace, Distillerie de Whisky,
Croisière sur le Loch Ness, Glasgow, ... “Ghost tour”, ...

VIENNE & BUDAPEST - DU 22 AU 30 AVRIL 2009
prix de 1015.00 €/PERSONNE

Demi-pension, visite de l’Abbaye de Melk, tour panoramique de Vienne
et Budapest, Hofburg, Schönbrunn, quartier juif de Budapest,

Mayerling, Heiligenkreuz, ...

“CHRISTMAS SONG” A VIENNE 
Voyage de 5 ou 6 jours durant l’Aven

Vous êtes intéréssé ? Laissez-nous vos coordonnées ...

"Spécial Marcheurs"
1) Voyage au Tyrol : du 20 au 27 juin 2009

2) Rotterdam : Marche et découverte du port le 06 septembre 2009
en collaboration avec les Marcheurs de l'Amitié de Landenne Sur Meuse

AAVVIIOO
NN

CCAARR

CCAARR

CCAARR

Départsassurés
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VOYAGES D’UN JOUR 
Les voyages Angelina vous proposent des excursions 

de visites, de détente ou touristiques

Points d’embarquements : Gare de Namur et au magasin Carrefour de Jambes (à l’arrière, pas à
l’avant). Arrêt supplémentaire sur le trajet pour 5 personnes minimum et en dehors du 
trajet pour 10 personnes minimum, avec accord à la réservation.

IINNAAUUGGUURRAATTIIOONN  DDEE  NNOOTTRREE  NNOOUUVVEELL  AAUUTTOOCCAARR  !! !! !!   IINNAAUUGGUURRAATTIIOONN  DDEE  NNOOTTRREE  NNOOUUVVEELL  AAUUTTOOCCAARR  !! !! !!   
LE 10 MARS 2009 

Circuit touristique commenté “Vallée Mosane et ses affluents” :
Samson, Molignée, Bocq, Lesse 

prix exceptionnel : 10.00 €/personne (repas de midi libre)EX
CL

US
IV

IT
E

DATES VOYAGES PRIX 

Samedi 21 mars Repas dansant à Maroilles 36.00 €/personne 

(visite en matinée, repas trois plats 

et orchestre musette)

Dimanche 29 mars Trocadéro :”Cocorico ... Trocadéro !” 40.00 €/personne

Jeudi 16 avril Visites insolites commentées 32.00 €/personne 

dans le namurois : “entre Châteaux et Légendes” (repas de midi libre)

Samedi 18 avril Keukenhof    “Les Champs de fleurs” 42.00 €/pers. 

(car + entrée)

enfant - de 12 ans : 35.00 €

enfant - de 4 ans : gratuit

Dimanche 26 avril “Fête des Jonquilles” à Gerardmer 92.00 €/personne  (voyages et 

place assise en tribune pour le corso)

Mardi 5 mai “Chez Gaby” : UNIQUEUNIQUE ENEN BBELGIQUEELGIQUE 20.00 €/personne 

20 000 m2 de serres (plantations, fleurs 

pour vos jardins et l’habitat) + arrêt à Montaigu

Mardi 14 juillet Les plus belles vallées du Grand Duché de 25.00 €/personne 

Luxembourg : “Sûre et Mullerthal”

Lundi 3 août Pèlerinage à Banneux 18.00 €/personne - même prix qu’en 2008

Vendredi 21 août “Monts, Lacs, Barrages et Abbaye de l’Eiffel” 25.00 €/personne

Samedi 5 septembre Montjoie et les vignobles de la Vallée de l’Ahr 36.00 €/personne 

visite de caves et dégustation inclus

Samedi 24 octobre Zélande : 50.00 €/personne 

repas moules + guidage à Middelburg Soupe à volonté 

+ moules frites à volonté  ou poisson

ou escalope de veau + dessert  

Samedi 14 novembre Journée du terroir dans l’Avesnois 48.00 €/personne

Repas régional du terroir 

+ un orchestre musette + un cadeau
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LL’’AAUUTTOOCCAARR

33. LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

• 1 autocar remplace en moyenne 30 voitures ; 
• moteur aux normes Euro les plus strictes ;
• consommation la plus basse : un autocar

consomme 0.5 litre pour transporter une
personne sur 100 km

• Emission de CO2 la plus basse : un autocar
ne produit que 33 gr de CO2 par
passager/kilomètre. 

11. LA SÉCURITÉ 

• contrôle technique obligatoire tous les
3 mois ;

• ABS ;
• ASR (système anti-dérapage) ;
• ESP (stabilité électronique) ;
• Troisième circuit de freinage ; 
• Limiteur de vitesse ;
• Instruments de contrôle du respect

des temps de conduite et de repos ; 
• Ceinture de sécurité

22. LE CONFORT

• confort des passagers ;
• appareillage audio-visuel ;
• conditionnement d’air ;
• toilettes ;
• bar ;
• …

54

VOYAGER EN AUTOCAR ...

LE CHOIX MALIN !!
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1. FORMATION DE QUALITÉ

• stricte condition d’accès ;
• permis de conduire D ;
• tests médicaux d’aptitude à la conduite ;
• attestation complémentaire de compétence professionnelle ;
• recyclage légalement obligatoire ;

2. TEMPS DE CONDUITE ET REPOS À RESPECTER

LLEE  CCHHAAUUFFFFEEUURR

10 000 000 de passagers font 
chaque année le choix malin ...

qu’attendez-vous ???

Principales dispositions de la réglementation européenne sur les temps de
conduite et de repos :

 Le chauffeur a droit, entre deux prestations, à minimum 11h00 de repos. Période
qui peut être réduite 3 x par semaine à 09h00 ;

 Le temps de service d’un chauffeur, de dépôt à dépôt, ne peut jamais dépasser
15h00 (un chauffeur qui commence à 07h00 doit donc terminer sa tâche quoti-
dienne à 22h00 maximum) ;

 Après maximum 04h30 de conduite, le chauffeur d’autocar doit s’arrêter pour
une pause de minimum 45 minutes (celle-ci peut être remplacée, au cours du
même laps de temps, par une  interruption de 15 minutes suivie d’une de 30
minutes) ;

 Le temps de conduite journalier du chauffeur d’autocar est limité à 09h00 ;

 Lorsqu’il y a double équipage, le temps de service maximal s’élève à 21h00 ;

  En plus de repos journalier, la réglementation détermine également le repos
hebdomadaire. Après 6 jours de travail, le chauffeur doit bénéficier d’un repos
hebdomadaire de 45h00.

55
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CHAMP D'APPLICATION
Article 1 : Ces conditions générales sont d'application aux contrats
d'organisation et d'intermédiaire de voyages tels que définis par la loi
belge du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation et d'inter-
médiaire de voyages. 

PROMOTION ET OFFRE
Article 2 :
§ 1. Les informations contenues dans la brochure de voyages enga-
gent l'organisateur ou l'intermédiaire de voyages, qui a édité ladite
brochure, à moins que :
• les modifications dans ces informations n'aient été clairement com-
muniquées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat;
• les modifications n'interviennent ultérieurement, à la suite d'un
accord écrit entre les parties au contrat.
§ 2. L'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages peut supprimer ,
à durée déterminée ou indéterminée, toute partie de sa promotion de
voyages.
§ 3. L'offre mentionnée dans la brochure est valable jusqu'à épuise-
ment.

INFORMATION A CHARGE DE L'ORGANISATEUR ET/OU DE
L'INTERMEDIAIRE DE VOYAGES
Article 3. L'organisateur de voyages et/ou l'intermédiaire de voyages
sont tenus :
1° avant la conclusion du contrat d'organisation ou d'intermédiaire de
voyages de communiquer aux voyageurs par écrit :
a) les informations d'ordre général concernant les passeports et visas
ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le
séjour, pour permettre au voyageur de rassembler les documents
nécessaires. Les voyageurs non belges ont intérêt à s'informer des for-
malités administratives à accomplir auprès de l’(des) ambassade(s) ou
consulat(s) concerné(s) ;
b) les informations relatives à la souscription et au contenu d'une
assurance et/ou assistance;
c)  les conditions générales et particulières applicables aux contrats ;
2° au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir
par écrit aux voyageurs les informations suivantes :
a) les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que, si
possible, l'indication de la place à occuper par le voyageur.
b) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone et de fax, soit de la
représentation locale de l'organisateur et/ou de l'intermédiaire de
voyages, soit des organismes locaux susceptibles d'aider le voyageur
en cas de problème, soit directement de l'intermédiaire ou l'organisa-
teur de voyages;
c) pour les voyages et séjours de mineurs d'âge à l'étranger, les infor-
mations permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou avec le
responsable sur place de son séjour.
Le délai de 7 jours calendrier visé à l'alinéa précédent n'est pas appli-
cable en cas de contrat conclu tardivement.

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

FORMATION DU CONTRAT
Article 5.
§ 1. Lors de la réservation du voyage, l'organisateur ou l'intermédiaire
de voyages est tenu de délivrer au voyageur un bon de commande
conformément à la loi.
§ 2. Le contrat d'organisation de voyages prend cours au moment où
le voyageur reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par
l'organisateur de voyages, par l'entremise ou non de l'intermédiaire de

voyages qui, dans ce cas, agit au nom du voyageur.
§ 3. Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la confir-
mation du voyage ou si la confirmation n'a pas lieu au plus tard dans
les 21 jours de la signature du bon de commande, le voyageur peut
supposer que le voyage n'a pas été réservé et a droit au rembourse-
ment immédiat de tous les montants déjà payés.

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

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

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

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

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

CONDITIONS GENERALES DE VOYAGE
«COMMISSION DE LITIGES VOYAGES asbl»
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§ 4. Si le voyageur n'accepte pas la modification, il peut demander
l'application de l'article 11.

RESILIATION AVANT LE DEPART PAR L'ORGANISATEUR DE
VOYAGES
Article 11.
§ 1. Si l'organisateur de voyages résilie le contrat avant le début du
voyage en raison de circonstances non imputables au voyageur, celui-
ci a le choix entre :
1° soit l'acceptation d'une autre offre de voyage de qualité équivalente
ou supérieure, sans avoir à payer de supplément; si le voyage offert en
substitution est de qualité inférieure, l'organisateur de voyages doit
rembourser au voyageur la différence de prix dans les meilleurs
délais;
2° soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les som-
mes versées par lui en vertu du contrat.
§ 2. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemni-
sation pour la non-exécution du contrat, sauf :
a) si l'organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre
minimum de voyageurs prévu dans le contrat et nécessaire à l'exécu-
tion de celui-ci n'a pas été atteint et si le voyageur en a été informé par
écrit dans le délai prévu au contrat et au moins 15 jours calendrier
avant la date de départ;
b) si l'annulation est la conséquence d'un cas de force majeure, en ce
non compris les surréservations. Par cas de force majeure, il faut
entendre des circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes
de la volonté de celui qui les invoque et dont les conséquences n'au-
raient pas pu être évitées malgré toute la diligence déployée.

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

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

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

ticle 1er sont d'application.

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

PROCEDURE DE PLAINTES
Article 16. Avant le départ :
§ 1. Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire au
plus vite par lettre recommandée ou contre accusé de réception,
auprès de l'intermédiaire ou l'organisateur de voyages.
Pendant le voyage :
§ 2. Les plaintes qui surviennent durant l'exécution du contrat doivent
être introduites au plus vite sur place, de manière appropriée et pou-
vant servir de preuve, afin qu'une solution puisse être recherchée.
A cet effet, le voyageur s'adressera - dans l'ordre suivant - à un repré-
sentant de l'organisateur de voyages ou à un représentant de l'intermé-
diaire de voyages, ou directement à l'intermédiaire de voyages, ou
finalement, directement à l'organisateur de voyages.
Après le voyage :
§ 3. Les plaintes qu'il est impossible d'introduire sur place ou qui n'ont
pas été résolues sur place de façon satisfaisante doivent être introdui-
tes au plus tard un mois après la fin du voyage auprès de l'intermé-
diaire ou, à défaut, auprès de l'organisateur de voyages, soit par lettre
recommandée, soit contre accusé de réception.

PROCEDURE DE CONCILIATION
Article 18.
§ 1. En cas de contestation, les parties doivent d'abord tenter de trou-
ver un arrangement à l'amiable entre elles.
§ 2. Si cette tentative de règlement à l'amiable n'a pas réussi dans un
délai de 1 à 3 mois, chacune des parties concernées pourra s'adresser
au secrétariat de la cellule conciliation de l'asbl Commission de
Litiges Voyages pour entamer une procédure de conciliation. Toutes
les parties doivent marquer leur accord.
§ 3. Le secrétariat procurera aux parties une brochure d'information,
un règlement de conciliation et un " accord de conciliation ". Dès que
les parties concernées ont rempli et ont signé cet accord (en commun
ou séparément), et dès que chaque partie a payé un montant de 50
euros, la procédure de conciliation sera entamée.
§ 4. Conformément à la procédure simple décrite dans le règlement,
un conciliateur impartial prendra contact avec les parties pour pour-
suivre une conciliation équitable entre elles. 
§ 5. L'accord éventuellement atteint sera acté dans une convention
liant les parties.
Secrétariat de la "Cellule conciliation": Boulevard du Roi Albert II
16, 1000 Bruxelles e-mail: conciliation.clv@skynet.be

ARBITRAGE OU TRIBUNAL
Article 18.
§ 1. Si aucune procédure de conciliation n'a été entamée ou si celle-ci
a échouée, la partie plaignante a en principe le choix entre une procé-
dure devant le tribunal ordinaire ou une procédure d'arbitrage devant
la Commission de Litiges Voyages. 
§ 2. Pour des montants revendiqués à partir de 1250 euros, chaque
partie défenderesse dispose d'un délai de 10 jours civils pour refuser,
par lettre recommandée, une procédure d'arbitrage sollicitée par la
partie plaignante, le litige pourra alors être traité par le tribunal ordi-
naire. En dessous de 1250 euros, seul le voyageur aura la possibilité
de refuser la procédure d'arbitrage.
§ 3. Cette procédure d'arbitrage est réglée par un règlement des liti-
ges, et ne peut être entamée que si un règlement à l'amiable n'a pu être
trouvé dans une période de 4 mois à partir de la fin (prévue) du
voyage (ou éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu
au litige). Les litiges concernant les dommages corporels ne peuvent
être réglés que par les tribunaux. 
§ 4. Le collège arbitral, composé paritairement rend, conformément
au règlement des  litiges, une sentence contraignante et définitive.
Aucun appel n'est possible.
Secrétariat du collège arbitral, et secrétariat général de la Commission
de Litiges Voyages : Boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles
e-mail: clv.gr@skynet.be
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INSCRIPTION ET PAIEMENT : L’inscription à
un voyage se fait uniquement par la signature
du bon de commande officiel accompagné d’un
acompte de 100 €. minimum.
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 pré-
sentes 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 circula-
tion, 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 sui-
vant les possibilités de chaque hôtel, il en est
de même pour les chambres avec salle de bains
ou douche.
Dans le cas contraire, le supplément sera rem-
boursé par le guide ou le responsable le dernier
jour du voyage.

• Réduction pour enfant : elle n’est accordée
que pour autant que l’enfant occupe un lit sup-
plémentaire 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’établisse-
ment des programmes, toute fluctuation
durant l’année peut nous obliger à modifier nos
conditions.

ANNULATIONS : (Il est possible de souscrire
une assurance annulation)
Annulation de 21 à 8 jours avant le départ :
une indemnité égale à 50 % du prix du voyage,
avec un minimum de 50,00 € par personne.
Moins de 8 jours avant le départ : une indem-
nité égale à  l’intégralité du prix du voyage.
L’agence se réserve le droit d’annuler un
voyage et remboursera dans ce cas la totalité
des sommes versées par le client, sans que
celui-ci puisse réclamer des frais ou dommages
éventuels. 

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

ATTENTION : Un autocar 4 étoiles indisponi-
ble 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 modi-
fier ou de supprimer les heures ou lieux de
chargement.

DOCUMENTS : Les voyageurs devront s’assu-
rer d’être en possession de tous les documents
nécessaires à l’entrée des différents pays à tra-
verser, 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 confor-
mément aux prescriptions légales. Il est toute-
fois 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 gène 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’iti-
néraire prévu ou à la désignation des hôtels ou
restaurants, pour certaines raisons indépen-
dantes de notre volonté.

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

CONDITIONS PARTICULIÈRES

BAGAGES : Durant le trajet en car et aux
lieux d'embarquements et de débarque-
ments, vous êtes vous-même responsable
de vos bagages.
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Autorisation : 5182-A              TVA : 457.290.068           RCN : 70.828
Banque : 751-0026608-70         CCP : 000-1089237-24

DEMANDE DE BON DE COMMANDE
Voyages Angelina s.p.r.l. 53, route de Hannut  5004 NAMUR

Tél. 081-21 20 62 
- Organisation de voyages, de séjours, 
réservations hôtelières, services guidés

- Autocars de 30 à 56 places***, 45 places****

Nom Prénom N° Rue

Code postal Localité Tél et GSM

Nombre de participants

Accompagnant : Nom Prénom

Nom Prénom

Nom Prénom

Nom Prénom

Prix par personne Total

Voyage à du au de jours

Lieu de chargement

Nom de l’hôtel

Chambre double 1 lit 2 lits chambre individuelle

Chambre triple Chambre quadruple

Siège “Classe Royale”

• Acompte de 100 EUR minimum par personne à verser au compte 751-0026608-70

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

Remarque: pour les voyages suivants un acompte de 200 EUR minimum vous sera

demandé: Norvège, Côte Amalfitaine, Grèce et Pays Baltes.

Pour les voyages en avion : un acompte de 30%

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

Date, lieu et signature du client,

• Dans les 7 jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la signature du présent contrat,
le consommateur a le droit de renoncer sans frais à son achat à condition d’en prévenir le
vendeur par lettre recommandée à la poste. Toute clause par laquelle le consommateur
renoncerait à ce droit est nulle. En ce qui concerne le respect du délai, il suffit que la renon-
ciation soit expédiée avant expiration de celui-ci.
• Un bon de commande officiel vous sera envoyé dès réception de ce document.
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Un bon conseil  :
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Nous vous proposons, également, de réserver vos
voyages  individuels en avion 

SOUSCRIVEZ“L’ASSURANCE VOYAGE COMPLÉMENTAIRE”
s.a. Etienne VAN RUYMBEKE, Assureur Conseil, Ch. de Nivelles 215 - 5020 SUARLÉE 

Tél. 081 56 79 05 - Fax 081 56 07 09

• Pour tous vos déplacements en groupe nous mettons à votre disposition
des autocars de 30 à 56 places *** et ****. En 2009, un tout nouvel
autocar au confort exceptionnel entrera en service

• Etablissement de prix, devis et programme sur simple demande.
• Organisation de tous vos voyages en groupe (car, avion, croisière).
• Il vous est possible de réserver l’autocar seul avec chauffeur.

Voyagez autrement avec les
VOYAGES ANGELINA

Pour les voyages

à la carte,

contactez-nous !

l’agence de votre région !

Retrouvez nos prochains voyages chaque semaine  
dans 

Renseignements et inscriptions :

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

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

Compte n° 751-0026608-70
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