
2016



Informations pratiques ....................................................................................................................................... p.3

Bienvenue chez Voyages Angelina .................................................................................................................. p.4

Les voyages : 

  

  02-04/04/2016 Londres ................................................................................................................. p.5

  03-15/06/2016 Croatie ................................................................................................................ p.6

  21-26/06/2016 Val d’Aoste ........................................................................................................ p.9

  

  02-07/07/2016 Suisse ............................................................................................................... p.10

  14-20/07/2016 Périgord ......................................................................................................... p.11

  22-31/07/2016 Ecosse ................................................................................................................ p.13

  01-04/08/2016 Normandie .......................................................................................................... p.14

  05-14/08/2016 Norvège ............................................................................................................... p.15

  16-18/08/2016 Alsace fleurie ..................................................................................................... p.17

  20-24/08/2016 Puy du Fou ......................................................................................................... p.18

  26-31/08/2016 Tyrol .................................................................................................................. p.19

  03-09/09/2016 Prague ................................................................................................................ p.20

  22-30/09/2016 Corse ................................................................................................................... p.22

  04-10/10/2016 Ile de Ré ............................................................................................................... p.24

  12-14/10/2016 Alsace aux couleurs d’automne ........................................................................... p.17 

  15-21/10/2016 Bretagne .............................................................................................................. p.25

  

  28/10-06/11/2016 Rome et la côte amalfitaine ............................................................................. p.27

Voyages de deux jours ................................................................................................................................. p.29 

Voyages d’un jour  ........................................................................................................................................ p.32

Réveillon ....................................................................................................................................................... p.38

Bon de commande ....................................................................................................................................... p.40

Conditions générales .................................................................................................................................... p.41

Conditions particulières ................................................................................................................................. p.43

SOMMAIRE

PROMOTION RESERVATION RAPIDE(*)

Pour toute réservation avant le 15 avril 2016

5% de réduction sur les voyages de plus de 2 jours. (Excepté Londres 2-4/04)

(*) Afin de bénéficier de cet avantage, veuillez nous retourner le bon de  

commande que vous trouverez dans cette brochure, avant le 15/04/2016.
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INFORMATIONS 
PRATIQUES
Voyages Angelina, le meilleur rapport «Prix - Qualité» de votre région

Horaires d’ouverture du bureau
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00

Comment venir à l’agence ?

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

Bruxelles

Luxembourg

Sortie n°14 
Bouge-Hannut

Namur Centre

VOYAGES
ANGELINA

Depuis plus de trente ans, 
le gérant, Jean-Luc Verboomen, est 

à votre service de 
la conception jusqu’à la 

réalisation de vos circuits,
week-ends et voyages d’un jour.

Votre contact à l’agence : 
Kathleen

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

•  soit chez votre agent habituel, votre meilleur conseiller;
•  soit chez un autre courtier (nous pouvons vous renseigner M. E. Van Ruymbeke,  

collaborateur depuis de nombreuses années - s.a. Etienne VAN RUYMBEKE, Assureur Conseil, ch. de Nivelles 
215 - 5020 Suarlée - Tél. 081 56 79 05 - Fax 081 56 07 09). 

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

lors de chaque voyage 

Le jour du départ du voyage, 
un arrêt petit-déjeuner libre 
est prévu.
Toutefois, vous pouvez 
emporter votre pique-nique. 
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Comment réserver ?
Il suffit de téléphoner ou de nous rendre visite au bureau. Une fois rempli et signé, votre bon de commande attestera de 
votre inscription. Le versement d’un acompte confirmera votre inscription de manière définitive. Il est de 100€ par personne 
pour les voyages de 200 à 500€, de 200€ par personne pour les voyages de plus de 500€, de 300€ pour les voyages de plus 
de 800€, et de la totalité du montant pour les voyages de moins de 200€. Veuillez préciser dès le départ si vous souhaitez 
payer seulement pour vous-même ou pour plusieurs personnes, et, dans ce cas, recevoir une seule facture pour l’ensemble 
des inscrits. Lors de votre paiement, nous vous demandons, en libellé, de toujours mentionner le numéro de facture. Merci 
mesdames de bien vouloir toujours nous préciser votre prénom et nom de jeune fille.



Embarquements
Pour que vous profitiez pleinement de vos journées de vacances, il n’y a pas de circuit de ramassage.
• Jambes, à l’arrière du magasin Carrefour, chaussée de Liège (pas de stationnement dans le parking principal),
• Namur, entrée principale de la gare, place de la Station
• Bouge uniquement pour les personnes qui réservent le stationnement à l’agence (5 voitures max.).

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

Bienvenue chez 

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

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

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

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

N’oubliez pas que nos chauffeurs et accompagnateurs sont 
aussi là pour vous aider et pour répondre à vos questions.
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Pour les voyages de plusieurs jours, les places sont attribuées en fonction des dates d’inscription. Quelle que soit votre place, 
vous êtes assuré d’un confort maximum. Pour les voyages d’un jour, les places ne sont pas réservées à l’avance.

Nos autocars : confort et sécurité
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Voyagez autrement avec les
 
 

Réservez également vos voyages avion et croisières à notre bureau

Spécialiste du voyage en groupe

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

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

 l’Artisan du voyage



LONDRES
du 02.04 au 04.04 (3 jours-2 nuits)

Prix de 660€/pers.
(supplément single = 145€)

Pension complète

Le prix comprend :
Le programme décrit ci-dessous avec :
• Le voyage en autocar **** en trajets de jour;
• La traversée en shuttle aller-retour;
• Un guide francophone durant tout le séjour à Londres;
• Les visites commentées de l’Abbaye de 
   Westminster, de la Tour de Londres, de la National 
   Gallery et de Kensington Palace;
• Le logement en hôtel*** en pension complète.

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle 145€;
• Les boissons aux repas.

JOUR 1 :
Tour panoramique
Traversée de l’Eurotunnel et route 
vers Londres, accueil par votre 
guide francophone. Déjeuner dans 
un pub traditionnel. Départ pour  
un tour panoramique où vous  
pourrez admirer Londres et ses  
principales attractions: les Maisons 
du Parlement, Big Ben, l’Abbaye 
de Westminster, Trafalgar Square,  
Piccadilly Circus, la Cathédrale  
St Paul, Hyde Park ou encore Tower 
Bridge. Visite de l’Abbaye de West-
minster. Hôte de la plupart des  
couronnements des rois et reines 
anglais, l’abbaye est aussi le lieu de 
sépulture de beaucoup d’hommes 
et femmes célèbres. Classé patri-
moine mondial par l’UNESCO, cet 
édifice religieux est le plus célèbre  
d’Angleterre. Transfert à votre hôtel, 
diner et nuit.

JOUR 2 :
Tower of London – National Gallery
Le matin, visite guidée de la Tour de 
Londres. Célèbre sentinelle construite 
par Guillaume le Conquérant, elle  
servit à la fois de palais royal et 
de forteresse. C’est dans la Tower 
Jewel House que sont conservés les 
fameux Joyaux de la Couronne. Au 
cours d’une croisière sur la Tamise, 
vous pourrez profiter de la vue sur les  
monuments de Londres dont Big 
Ben et les Maisons du Parlement. 
Déjeuner, puis visite de la National 
Gallery à Trafalgar Square. Ce musée 
conserve quelques-uns des plus 
beaux tableaux du monde: Rem-
brandt, de Vinci ou encore Van Gogh. 
Transfert à votre hôtel, diner et nuit.

JOUR 3 :
Palais de Kensington
Le matin, visite du Palais de  
Kensington, situé à côté de Hyde 
Park. Ce palais qui a vu grandir la 
reine Victoria vient tout juste de  
rouvrir ses portes. Route vers  
Folkestone et traversée de l’Eurotun-
nel.
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CROATIE
du 03.06 au 15.06 (13 jours-12 nuits)

Prix de 1960€/pers.
(supplément single = 400€)

Pension complète

JOUR 1 :
Belgique-Milan
Départ de Belgique. Trajet par les  
autoroutes françaises. Repas de midi 
libre en cours de route. Traversée de 
la Suisse, entrée en Italie et pension à 
l’hôtel d’étape dans la région de Milan.

JOUR 2 :
Milan-Opatija
Départ en direction d’Opatija, via 
Trieste. Repas libre sur la route. En 
soirée, visite de la ville d’Opatija. La  
riviera d’Opatija est située dans la  
baie de Kvarner, sur la côte Est de 
la péninsule d’Istrie. Elle s’étend de  
Volosko à Moscenicka Drage sur 
une distance de 25 km, dans la zone  
côtière au pied de la montagne 
de Ucka. La riviera d’Opatija était  
autrefois une destination touristique 
pour la haute société européenne,  
visitée par de nombreux empe-
reurs, rois et artistes célèbres. La 
ville d’Opatija, «Perle de l’Adria-
tique», nous propose ses zones de  

baignade, sa végétation luxuriante, 
ses parcs, et ses promenades illumi-
nées en front de mer.

JOUR 3 :
Opatija-Pula-Opatija
Départ vers Pula. L’histoire de la ville 
de Pula remonte à près de 3.000 
ans, lorsque les Argonautes, partis 
en quête de la Toison d’or, la  
fondèrent sous le nom de Polis. Elle 
est aujourd’hui connue pour son  
amphithéâtre, le 2ème plus grand au 
monde après le Colisée de Rome. 
D’autres vestiges romains y sont  
à découvrir, comme le Temple  
d’Auguste et l’arc de triomphe, 
sans oublier les ruines du forum, 
des 2 théâtres antiques et de son 
mur d’enceinte. Peu d’endroits, en  
Méditerranée, regroupent autant 
d’architectures différentes en un 
seul lieu : palaces baroques, églises  
chrétiennes, villas viennoises… Pula 
a appartenu, dès le 14ème siècle, à 
la République de Venise qui confia la 

fortification de la ville à un ingénieur 
militaire français, Antoine de Ville. 
Après avoir été autrichienne, la ville, 
dès 1918, devint italienne comme le 
reste de l’Istrie, jusqu’à la fin de la 
2ème guerre mondiale, l’Istrie étant 
alors intégrée à l’ex-Yougoslavie, 
avant de devenir croate en 1993.  
Notons encore que le 1er Musée 
de la Marine au monde fut créé à 
Pula  en 1870. Aujourd’hui, la ville 
possède un festival international de  
cinéma, le Pula Film Festival, qui se 
déroule dans un cadre d’exception : 
l’amphithéâtre romain. 
Nous nous dirigerons ensuite vers  
l’Istrie centrale, où nous profiterons 
de la gastronomie du terroir avant de  
visiter Pazin et ses alentours. Retour 
à notre hôtel d’Opatija pour le repas 
du soir. 

La Croatie est réellement une destination «tendance». L’attraction qu’elle exerce sur les touristes du monde entier s’explique d’abord 
par son climat exceptionnel et son magnifique littoral. Mais en dehors du cliché de carte postale, la Croatie est un pays fascinant à 
bien des égards.

Il faut bien avouer que la Croatie, c’est d’abord d’incroyables paysages. Même si la côte dalmate et ses îles laissent un souvenir  
impérissable, les paysages croates ne se réduisent pas à cela. On trouve également de superbes montagnes, de majestueuses forêts et 
de vertes campagnes. Bien consciente de cet atout majeur, la Croatie a créé huit parcs nationaux. Celui qui englobe les lacs de Plitvice, 
près de Zadar, est certainement le plus étonnant et le plus beau.

Les Croates possèdent une identité propre. Ils se différencient de leurs voisins des Balkans par leur conception de la vie,  
résolument occidentale. Leur culture, teintée d’exubérance méditerranéenne et de chaleur d’Europe centrale, est réellement  
passionnante. Voyager en Croatie, c’est partir à la découverte d’un peuple accueillant et festif.
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JOUR 4 :
Opatija-Plitvice-Sibenik
Nous quitterons Opatija pour vivre 
une journée inoubliable au sein 
du Parc National de Plitvice, créé 
en 1949 et figurant sur la liste du  
Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Situé sur un plateau karstique, 
d’une superficie de 296 km2, ce 
parc comprend non seulement 16 
grands lacs, reliés entre eux par  
92 cascades et petites rivières  
tourmentées, mais aussi la source 
de la rivière Korana et sa forêt envi-
ronnante, composée essentiellement  
de hêtres et de pins, abritant de  
nombreuses espèces animales, dont 
les plus connus sont l’ours brun et le 
loup. Hormis un chemin en rondins de 
bois faisant le tour du parc et quelques 
aménagements, à l’intention des  
visiteurs, la nature y est laissée à 
l’état sauvage, aucune intervention 
humaine n’y étant autorisée.
Repas de midi prévu sur place. En fin 
d’après-midi, nous prendrons la route 
vers notre hôtel, à Sibenik.

JOUR 5 : 
Sibenik-Trogir-Split-Sibenik
En matinée, nous découvrons  
Trogir, ville portuaire située dans la 
baie de Kastela. Fondée par les Grecs,  
venus de l’île de Vis au 3ème 
siècle avant notre ère, elle est  
entourée de murailles médiévales. 
Figurant, sur la liste du Patrimoine 
mondial de l’UNESC0, cette «ville- 
monument», la mieux préservée de 
toute l’Europe centrale, nous offre 

son château, sa tour, ses palais, ses  
bâtiments Renaissance et Baroque, 
ainsi que sa cathédrale, considérée 
comme l’édifice romano-gothique le 
plus représentatif de l’architecture 
croate. 
Après avoir profité à midi d’un  
repas dalmate typique, nous nous  
rendrons à Split, ville la plus  
importante de la Dalmatie, à  
27 km de Trogir. S’étendant sur la rive 
orientale de l’Adriatique, elle a été 
construite autour du Palais romain de 
l’Empereur Dioclétien datant de 305.  
En fin d’après-midi, nous prendrons 
la route du retour vers notre hôtel, à  
Sibenik, pour le repas du soir.

JOUR 6 : 
Sibenik-Krka-Sibenik
À quelques kilomètres de Sibenik, 
nous voguerons sur la rivière Krka 
pour une découverte originale du 
Parc national de la Krka, où nous 
prendrons notre repas de midi. Ce 
joli parc s’étend sur une superficie de  
près de 109 km². La rivière Krka, 
longue de 72 km, est le plus éton-
nant des cours d’eau du karst croate. 
Sur les 2/3 de sa longueur, elle 
coule dans de profonds canyons, 
se frayant une voie vers la mer  
Adriatique. Si les chutes d’eau  
constituent sa principale attraction, la 
région est riche en traces d’anciennes 
constructions, tels l’antique aque-
duc de la Scardona romaine, l’église  
franciscaine et son couvent….
Repas du soir et dernière nuit dans 
notre hôtel de Sibenik.

JOUR 7 :
Sibenik- Ston-Dubrovnik
Départ de Sibenik pour nous rendre 
à Ston, situé au sud de l’isthme 
de la péninsule de Peljesac, son  
petit port, «Mali Ston» étant connu 
pour ses produits de la mer et  
surtout pour ses huîtres, réputées 
pour leur goût unique et leur valeur 
nutritive…, ce que nous pourrons  
expérimenter à midi, lors d’une  
dégustation accompagnée d’un bon 
verre de «vin de Pelsesak», aux 
cépages particuliers proches du 
«pinot». Ce moment convivial sera  
suivi d’un repas gastronomique de 
fruits de mer.
Auparavant, en matinée, nous visi-
terons la ville de Ston, ses étendues  
salines et ses murailles médiévales, 
les plus longues au monde après 
celles de Pékin. Dans l’après-midi, 
nous reprendrons la route pour le  
repas du soir, dans notre nouvel hôtel 
à Dubrovnik. 
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JOUR 8 : 
Dubrovnik
Nous profiterons d’une journée  
complète à Dubrovnik, connue au 
Moyen Age comme étant la Répu-
blique de Dubrovnik, rivale de Venise. 
Par sa richesse et sa diplomatie,  
la ville a connu un remarquable  
développement durant les 15ème et 
16ème siècles. Elle fut un des centres 
de développement de la langue et  
de la littérature croates, résidence 
de nombreux poètes, dramaturges, 
peintres, mathématiciens, physiciens,…
La vieille ville, au-delà des remparts 
médiévaux, longs de 2km, constitue 
un authentique musée à ciel ouvert, 
respirant l’histoire à chaque coin 
de rue. Complètement détruite par 
le tremblement de terre de 1667, 
l’ancienne cathédrale et les églises 
catholiques ont dû être reconstruites. 
Dévastée par la guerre entre 1991 
et 1995, Dubrovnik est maintenant  
bien restaurée. Vous pourrez vous 
promener dans ses ruelles, visiter ses 
musées, palais et églises, profiter du 
superbe panorama, de l’ancien fort 
que l’on rejoint par téléphérique ou 
profiter d’un moment de repos sur 
le port, au pied du Fort St. Jean, qui 
abrite aujourd’hui un musée maritime 
et un aquarium.
Le matin, visite guidée suivie d’un  
repas dans un restaurant typique de 
la vieille ville. L’après-midi, ayant reçu 
des «pass» individuels donnant ac-
cès à sept musées et aux remparts, 
nous bénéficierons d’un temps libre 
pour visiter la ville chacun à notre 

rythme. Nous prendrons un bus  
urbain qui nous reconduira à notre  
hôtel pour le repas du soir.

JOUR 9 :
Dubrovnik-Montenegro 
(Perast-Kotor)-Dubrovnik 
Nous passerons la journée au  
Monténégro et découvrirons la su-
perbe baie de Kotor. Merveilleusement 
bien située au pied du mont Saint- 
Elias, la ville de Perast abrite un trésor 
culturel avec ses tours élancées, ses 
palais somptueux, ses jolis balcons, 
ses nombreux blasons et ses églises. 
Face à elle se trouvent deux îlots  
pittoresques, dont celui de Notre-
Dame des Roches, où nous nous  
rendrons par bateau afin de  
visiter l’église et le petit musée.  
Pour le déjeuner, nous nous rendrons  
au Monastère St. François, d’où nous 
profiterons d’une vue imprenable sur 
la baie de Kotor, ses deux îlots et son  
trafic maritime. Dans l’après-midi, 
nous gagnerons l’ancienne ville 
de Kotor, entourée de murailles  
médiévales, et nous profiterons d’un 
temps libre avant de regagner l’hôtel 
à Dubrovnik pour le repas du soir.

JOUR 10 :
Dubrovnik-Bosnie-Herzegovine 
(Trebinje-Zavala-Radimlja-Mostar)
Le matin, dans l’extrême sud du 
pays, visite de Trebinje, entourée 
de montagnes karstiques, une 
des villes les plus anciennes de 
Bosnie-Herzégovine, habitée 
sans interruption depuis 

40.000 ans. Repas de midi à Zavala 
dans une ancienne gare transformée 
en restaurant. L’après-midi, nous  
nous arrêterons à la nécropole 
de Radimlja avant de revenir à 
notre hôtel de Mostar. En soirée, 
repas dans un restaurant typique de 
la vieille ville.

JOUR 11 : 
Mostar-Opatija
En matinée, visite guidée de Mostar. 
Son nom apparaissant en 1474,  
Mostar, siège du gouvernement turc 
à l’arrivée des Ottomans, est avant 
tout connue pour son vieux pont,  
enjambant la Neretva, et qui, détruit 
durant la guerre des années 90, fut 
reconstruit à l’identique, grâce aux 
fonds de l’UNESCO. Repas libre 
à midi puis en début d’après-midi,  
retour en Istrie pour regagner l’hôtel 
d’Opatija, où nous prendrons notre 
dernier repas du soir en Croatie.

JOUR 12 :
Opatija-Milan
Première partie du trajet de retour, 
jusqu’à l’hôtel d’étape dans la région 
de Milan.

JOUR 13 :
Milan-Belgique

Petit déjeuner et retour en Belgique. 
Repas de midi libre en cours de route.

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar ***(*) en trajets de jour;
• Le séjour en pension complète du 1er jour soir au  
   13e jour matin (eau et un verre de vin compris);
• Guidage;

• Les excursions et visites mentionnées ci-dessous.

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle : 400€;
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VAL D’AOSTE
du 21.06 au 26.06 (6 jours-5 nuits)

Prix de 680€/pers.
(supplément single = 60€)

Pension complète

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

JOUR 2
Après le petit déjeuner, découverte 
du village de Cogne avec la visite  
du musée ethnologique Dayné,  
reconstituant dans une très vieille  
demeure l’ancien habitat montagnard 
et les coutumes ancestrales. Retour à 
l’hôtel pour le repas de midi. Ensuite, 
visites des grandes cascades de Lilaz 
et du parc naturel du Gran Para-
diso avec les glaciers et les alpages.  
Retour à l’hôtel pour dîner et logement.

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

JOUR 4
Après le petit déjeuner, départ pour 
Courmayeur. Visite de la ville et de 
l’église paroissiale Saint-Pantaléon. 
Puis excursion en téléphérique pour  

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

JOUR 5
Déjeuner puis visite d’Aoste
Retour à l’hôtel, diner et logement.

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

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

Cogne: Le village de Cogne se situe à 1.534 mètres d‘altitude, au coeur du Parc du Grand Paradis dont il est considéré comme la  
«capitale». À voir, dans le parc national le plus ancien d‘Italie, le jardin botanique Paradisia. Le jardin accueille plus de 1000 espèces 
de nos montagnes et d‘autres montagnes du monde entier, avec deux itinéraires botaniques, une exposition pétrographique, une  
collection de lichens et le jardin des papillons.

Le prix ne comprend pas :
-  Le supplément chambre individuelle de : 
   60€ (en nombre limité).

Le prix comprend : 
-  Le voyage en autocar ***(*), entièrement équipé – trajet de jour ; 
-  Le logement en pension complète du 1er jour au soir au 6e jour au matin en 

hôtel catégorie*** ;
- Petit déjeuner buffet ; 
-  Vin et eau minérale à chaque repas et café à midi ;
- Un guide accompagnateur francophone ;
- Les entrées mentionnées au programme. 



SUISSE
du 02.07 au 07.07 (6 jours-5 nuits)

Prix de 985€/adulte
750€/enfant

(supplément single = 89€)

Pension complète

JOUR 1 :
Belgique-Suisse
Départ matinal en direction de la 
Suisse. Arrêt sur autoroute pour res-
tauration libre. Arrivée à Villars-sur- 
Ollon en fin d’après-midi. Installation à 
l’hôtel (diner, logement). 

JOUR 2 :
Gstaad-Montreux
Déjeuner et départ pour Gstaad,  
village alpin de réputation mondiale. 
Temps libre dans la cité des stars.   
Repas de midi compris. Départ de  
Gstaad avec le train Golden Pass 
Panoramic pour un parcours d’une 
heure dans un paysage unique entre 
montagnes et Lac Léman. Arrivée à 
Montreux, perle de la Riviera Suisse 
jouissant d’un microclimat et d’une 
végétation presque méditerranéenne. 
Promenade le long du lac. Retour à 
l’hôtel.

JOUR 3 :
Genève
Petit déjeuner et départ pour Genève. 
Découverte inédite du musée interna-
tional de la Croix-Rouge à travers une 
visite guidée. Repas de midi compris. 
Le musée dispose d’un restaurant  
situé sur le toit avec terrasse et vue 
exceptionnelle sur le Mont Blanc.
Après-midi de promenade et dé-
couverte libre de la ville de Genève.  
Retour à l’hôtel.
 
JOUR 4 :
Saint-Maurice et Bouveret
Petit déjeuner et départ pour la  
visite du trésor de l’abbaye de Saint- 
Maurice. Après le repas de midi (com-
pris), continuation vers le village de 
Bouveret. Visite du Swiss Vapeur 
Parc, qui regroupe des miniatures de 
monuments suisses incontournables. 
Retour à l’hôtel.

JOUR 5 :
Mines de sel de Bex-Bretaye
Après le petit déjeuner, visite des 
mines de sel à Bex : train des mineurs, 
galerie, musée: à la découverte de 
l’univers des mineurs.
Repas de midi compris aux mines de 
sel. Retour à l’hôtel et après-midi libre.

JOUR 6 :
Suisse-Belgique
Après le petit déjeuner, retour en  
direction de la Belgique.

La Suisse offre à ses visiteurs, toujours plus nombreux, la sérénité et le charme de ses  
paysages : chaînes de montagnes majestueuses, vallées sauvages, cascades  
bondissantes, villages fleuris … Son relief a été façonné par l’eau, que ce soit les grands 
fleuves qui se sont frayé un chemin au cœur des Alpes ou les glaciers qui ponctuent 
le panorama. Plusieurs langues nationales cohabitent en Confédération helvétique.  
Petit pays, édifié par la seule volonté de ses habitants, la Suisse est devenue une nation  
prospère empreinte d’une forte originalité.

10

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar ***(*) en trajets de jour;
• Le logement en pension complète du 1er jour soir au 6e jour  
   matin, hôtel ****avec piscine et espace détente;
• Les excursions décrites ci-dessus.

Le prix ne comprend pas :
• Les boissons aux repas;
• Le supplément chambre individuelle : 89€.

11
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PÉRIGORD
du 14.07 au 20.07 (7 jours-6 nuits)

Prix de 850€/pers.
(supplément single = 110€)

Pension complète

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

JOUR 2 
D’une baronnie à l’autre
Départ pour la visite du village de 
Beynac, siège de l’une des quatre 
baronnies du Périgord. Découverte 
de la vallée du Céou au travers  
de quelques-uns de ses villages.  
Déjeuner à l’hôtel. Départ pour la  
visite du château de Biron, château 
Renaissance bâti sur une forteresse 
médiévale et classé monument  
historique. Retour par Monpazier,  
bastide anglaise érigée en 1284 sous 
le règne du roi d’Angleterre Edouard 
Ier. Soirée animée à l’hôtel.

JOUR 3 
La Sarlamandre
Départ pour la visite guidée de Sarlat 
et son marché aux mille saveurs.  
Découvrez ce joyau médiéval, à  
travers ses ruelles, ses nombreux  
hôtels particuliers… Déjeuner à l’hôtel.
Explorez, en gabare, au fil de l’eau, 
la rivière Espérance et la vallée de 
la Dordogne, ainsi que ses châteaux 
classés au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
Soirée animée à l’hôtel.

JOUR 4 
Vallée de l’Homme
Excursion à Rouffignac pour une  
visite de la grotte, immense caverne 
qui s’étend sur 8 km de galeries. À 
mesure que le train s’enfonce dans 
la cavité, il dévoile des représenta-
tions de plus en plus nombreuses de  
mammouths, d’où le 
surnom de 
«Grotte aux 
cent 
mammouths». 

Déjeuner à l’hôtel.
Découverte du village troglodytique 
médiéval de la Madeleine. Sur ce site 
extraordinaire, qui donna son nom 
à une période de la préhistoire : le 
Magdalénien, toutes les époques se 
côtoient. Visite guidée des cavités 
naturelles, occupées par l’homme du 
Moyen Age jusqu’au 19ème siècle. 
Retour par les Eyzies, capitale mon-
diale de la Préhistoire. Soirée animée 
à l’hôtel.

JOUR 5 
Terre de patrimoine
Départ pour la bastide de Domme. 
Fondée en 1281, cette bastide royale 
connaîtra une des histoires les plus 
riches du Périgord. Vous découvrirez 

un magnifique panorama sur la  

Bordé par le Lot à l’est et les vignobles de la Gironde dont Saint-Emilion à l’ouest, le département est mondialement connu pour sa 
préhistoire et sa gastronomie. La vallée de la Vézère, entre Montignac et Limeuil, dont 15 sites sont inscrits au patrimoine mondial de  
l’humanité par l’Unesco, fut habitée très tôt.
Le Périgord est sans aucun doute l’un des départements français recensant le plus grand nombre de richesses: châteaux,  
abbayes, bastides, prieurés, gisements et sites troglodytiques, grottes et gouffres, jardins, musées et parcs à thèmes. La  
gastronomie est l’un des piliers de la vie périgourdine: chaque village ou bastide possède ses marchés au gras, aux truffes ou aux cèpes 
(en saison).
Le Périgord se compose de quatre zones touristiques, communément appelées «Les quatre Périgord», Blanc, Noir, Pourpre et Vert, 
qui ont toutes des caractéristiques particulières. Nous séjournerons dans le Périgord Noir, il ne doit pas son nom à la truffe mais à la  
présence d’une forte concentration de chênes verts très sombres. Berceau de la préhistoire, il regorge également de sites  
incontournables du Moyen Âge et de la Renaissance...
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vallée de la Dordogne. Visite en petit 
train suivi d’un temps libre. Déjeuner 
à l’hôtel. Départ pour la visite guidée 
des jardins du Manoir d’Eyrignac,  
magnifique exemple de jardins à la 
française. Retour par le Pays des 
Lauzes : découverte de l’abbaye de 
St-Amand-de-Coly, continuation vers 
Archignac, St Genies …
Soirée animée à l’hôtel.

JOUR 6 
La vallée des mille et un châteaux
Le matin, visite du cloître de Cadouin, 
inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et classé monument  
historique. Cadouin est une abbaye 
cistercienne, fondée en 1115.
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, départ en direction de 
Castelnaud-la-Chapelle. Visite du  
château des Milandes, ancienne  
demeure de Joséphine Baker ;  
spectacle de rapaces diurnes et  
nocturnes dans le jardin du château, 
dominant la vallée de la Dordogne. 
Soirée de départ et repas gastrono-
mique.

JOUR 7 
L’heure des «Au revoir» arrive.  
Départ pour la Belgique, trajet par les  
autoroutes françaises. Repas de midi 
libre en route.

Le prix comprend : 
• Le voyage en autocar***(*) en trajets de jour;
• L’hébergement en hôtel 3* avec piscine, titre de  Maître-restaurateur,
   petit déjeuner en buffet, menus de terroir;
• La pension complète du 1er jour soir au 7e jour matin;
• Le vin au déjeuner et dîner (vin de Bergerac rouge et rosé); 
• Le café au déjeuner uniquement;
• Le pot d’accueil à l’arrivée et le cocktail de départ;
• Dîner gastronomique du dernier soir;
• Les visites mentionnées au programme ainsi que le coût des entrées;
• Le portage des bagages à l’arrivée et au départ;
• Cadeau souvenir;
• Les animations soirées, exemples : loto, vidéo, bowling, jeux, karaoké;
• Le guide-accompagnateur durant tout le séjour.

Le prix ne comprend pas :
•  Le supplément chambre individuelle de 110€.

13
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ECOSSE
du 22.07 au 31.07 (10 jours-9 nuits)

Chambre & cabine double extérieure Prix de 1750€/pers.
Chambre & cabine double intérieure Prix de 1700€/pers.

Chambre & cabine individuelle extérieure Prix de 2025€/pers. 
Chambre & cabine individuelle intérieure Prix de 1975€/pers.

JOUR 1  
Pendant notre trajet, visite en fonction 
du lieu d’embarquement. Repas de 
midi libre, traversée et nuit à bord du 
ferry P&O de Rotterdam ou Zeebrugge 
vers Hull en cabine intérieure ou  
extérieure suivant votre choix. Repas 
du soir (dîner) compris à bord.

JOUR 2 
Petit déjeuner à bord, puis route vers  
Glasgow, déjeuner, et visite du musée 
d’Art Nouveau Charles McIntosh.  
Installation à l’hôtel, dîner et logement 
dans les environs de Glasgow.

JOUR 3 
Après le petit déjeuner, nous suivrons 
la route du légendaire Loch Lomond, 
le plus grand lac de Grande-Bretagne. 
Arrivée à Inveraray pour la visite du 
château et le déjeuner. Poursuite à 
travers la vallée sauvage de Glen  
Coe avec des paysages enchantés 
changeant selon la lumière du jour. 
Installation à l’hôtel, diner et logement 
dans la région de Fort William/Mallaig.

JOUR 4 
Après le petit déjeuner,  départ en 
ferry du petit port de Mallaig pour  
rejoindre l’envoûtante Ile de Skye.  
Découverte des imposantes collines 
de Cuillin Hills et de la capitale Portree. 
Déjeuner, puis route vers Dunvegan et 

visite du Château, siège du clan Mac 
Leod depuis le XIIème siècle. Diner et 
logement sur l’Ile de Skye ou Kyle of 
Localsh.

JOUR 5 
Kyle of Localsh - Loch Ness - Aviemore
Petit déjeuner, puis visite du château 
d’Eilean Donan, qui surgit des eaux 
comme un mirage. Poursuite de notre 
itinéraire le long des rives mythiques 
du Loch Ness, déjeuner. L’après-
midi, visite du château d’Urquhart qui 
surplombe magnifiquement les eaux 
troubles du Loch. Continuation vers 
Inverness et tour panoramique de 
la capitale des Highlands. Diner et  
logement dans la région d’Aviemore.  

JOUR 6 
Après le petit déjeuner, nous  
prendrons la route vers le sud et  
ferons un arrêt au romantique château 
de Blair et à la distillerie de Blair Atholl. 
Déjeuner, puis route vers la charmante 
ville de Perth. Visite de Scone Palace, 
demeure historique des comtes de 
Mansfield. Diner et logement dans la 
région de Dundee/Perth.

JOUR 7 
Petit déjeuner, puis départ vers  
Édimbourg, capitale de l’Ecosse. Arrêt 
à Glamis (maison d’enfance de la 
Reine Elizabeth) pour la visite de son 

magnifique château, aux imposantes 
tours et cheminées, bref… le château 
écossais par excellence. Après le  
déjeuner, visite de St Andrews. Temps 
libre dans la ville, qui fut longtemps le 
centre religieux de l’Ecosse, visite du 
château et de la cathédrale. Diner et 
logement, nous resterons 2 nuits dans 
la région d’Édimbourg.

JOUR 8 
Petit déjeuner, puis visite guidée de la 
ville d’Édimbourg. Déjeuner, puis visite 
du Palace of Holyroodhouse. Temps 
libre l’après-midi. Dîner et logement à 
l’hôtel de séjour.

JOUR 9 
Petit déjeuner puis nous partirons 
pour Hull. Arrêt pour la visite de 
la chapelle gothique de Rosslynn.  
Déjeuner. Continuation vers Hull et 
embarquement dans la soirée à bord 
du ferry P&O, traversée et nuit en  
cabine double intérieure ou extérieure.

JOUR 10 
Arrivée à Rotterdam/Zeebrugge, 
petit déjeuner compris, puis nous  
prendrons la route du retour. Visite et 
repas libre sur notre trajet, arrivée en 
fin de journée.

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

Le prix comprend : 
• Le voyage en autocar ***(*) en trajets de jour;
• Traversée en ferry en cabine intérieure ou extérieure avec douche et wc;
• Le logement en hôtels **(*) avec pension complète du 1er jour soir au 10e 
   jour matin;
• Le guidage en français;
• Le billet d’entrée de toutes les visites annoncées dans le programme.

Le prix ne comprend pas :
• Les boissons aux repas;
• Les repas de midi en route le premier et
   le dernier jour.

Pension complète



NORMANDIE
ROMANTIQUE du 01.08 au 04.08 (4 jours-3 nuits)

Prix de 579€/adulte
(supplément single = 89€)

Pension complète

JOUR 1 :
Départ et trajet par les autoroutes  
françaises en direction de Fécamp. 
Repas de midi compris et temps libre, 
puis continuation vers Etretat. Roman-
tique théâtre ouvert sur la Manche, 
Étretat a inspiré les plus illustres  
artistes par la forme singulière de ses 
falaises.
Visite guidée et temps libre.  
Continuation vers Caen, ville née de 
la volonté de Guillaume le Conqué-
rant de construire à cet endroit deux 
abbayes et un château à la veille de 
la conquête de l’Angleterre. Pension à 
l’hôtel.
 
JOUR 2 :
Départ pour le Mont-St-Michel,  
promenade et visite guidée de  
l’abbaye et temps libre. Repas de 
midi compris, puis nous prendrons la  
direction de Granville où nous  
visiterons la maison «Dior» et  
l’exposition «Portraits de femmes en 
Dior». Continuation vers Coutances 
et sa splendide cathédrale gothique, 
visite libre et/ou détente dans le  

«Jardin des Plantes». Poursuite vers 
Villedieu-les-Poêles et retour à l’hôtel.

JOUR 3 :
Caen – la Suisse Normande – La  
Vallée de l’Orne : après le petit  
déjeuner visite de l’Abbaye-aux-
Hommes et du cloître, repas de 
midi compris. Si elle n’a rien d’alpin  
malgré ses sommets culminant à... 
300m, la Suisse Normande doit son 
nom à son relief boisé, animé et  
modelé par les rivières. Excur-
sion touristique en direction 
d’Argentan via Falaise, petite 
ville cruellement meurtrie par 
la Bataille de Normandie. Nous 
visiterons le Haras National du 
Pin, le musée et le château. 
Continuation et découverte du 
magnifique site naturel de la 
Vallée de l’Orne. Retour à l’hôtel 
et pension.
 
JOUR 4 :
Après le petit déjeuner, nous nous 
dirigerons vers Deauville et 

Trouville par la côte fleurie en  
bordure de mer, temps libre pour se 
promener sur «Les Planches», repas 
de midi compris sur le port. Conti-
nuation vers Honfleur, la «Cité des 
peintres» et de l’impressionnisme. Elle 
doit sa renommée internationale à la 
richesse de son patrimoine culturel et 
artistique mais aussi aux charmes de 
ses ruelles pittoresques. Temps libre, 
puis départ pour le retour. 

14

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar****;
• La pension complète du 1er jour midi au 4e jour midi, 1 boisson 
   comprise aux repas;
• Hôtel ***;
• La visite guidée d’Etretat;
• La visite guidée de l’abbaye du Mont-St-Michel;
• La visite guidée de l’abbaye-aux-Hommes + le cloître à Caen;
• La visite guidée du Haras du Pin, le musée et le château;
• L’entrée et l’exposition à la Maison Dior.

Le prix ne comprend pas :
• Supplément chambre individuelle : 89€.
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NORVÈGE
du 05.08 au 14.08 (10 jours-9 nuits)

JOUR 1
Kiel – Oslo (ferry)  
Trajet par les autoroutes allemandes 
en direction de Kiel, repas de midi 
libre, puis embarquement à bord du 
ferry de la Color Line****. Installation 
et départ vers 14h pour Oslo.
Dîner et nuit à bord en cabine double 
intérieure ou extérieure avec douche 
et WC.

JOUR 2
OSLO – LILLEHAMMER 
Petit déjeuner à bord, puis vers 10h 
arrivée au port d’Oslo.
Visite de 3 heures de la capitale  
norvégienne avec un guide local  
francophone. Au programme figurent 
le Norsk Folkemuseum, le parc  
Vigeland et un tour d’orientation de la 
ville. Déjeuner, puis route vers Hamar 
et continuation le long du lac Mjøsa, 

le plus grand de Norvège, pour arriver 
à Lillehammer. Montée au tremplin 
olympique, puis installation et dîner à 
l’hôtel.

JOUR 3
Lillehammer – Molde 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis itinéraire 
à travers les alpages et les gorges de 
la longue vallée du Gudbrandsdal. 
Continuation jusqu’à Oppdal pour le 
déjeuner.
Bifurcation vers Sunndalsøra, puis par 
Kristiansund. Nous rejoindrons Molde 
par la «Route de l’Atlantique», un  
itinéraire spectaculaire courant d’îlots 
en îlots par une série de ponts face à 
l’océan.
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 4
Molde – Ålesund 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis nous  
effectuerons la traversée de Sølsnes à 
Åfarnes en ferry.
Départ vers Åndalsnes puis montée de 
la célèbre «Route des Trolls».
Déjeuner en route. Poursuite vers  
Ålesund, charmante cité reconstruite 
en style «Art Nouveau» après sa 
destruction totale par un incendie en 
1904. Temps libre pour la montée  
facultative au point de vue panora-
mique dominant la ville.
Dîner et logement à Ålesund.

JOUR 5 
Ålesund – Lom - Førde
Petit déjeuner, puis nous prendrons  
la route vers Hellesylt avec une  
traversée en ferry de Magerholm à 
Ørsneset, continuation vers Hellesylt.

Si vous allez en Norvège pour admirer de beaux paysages, vous ne serez pas déçu. La nature y est reine et les habitants vivent  
en harmonie avec elle. Fjords, forêts, douces collines et prairies verdoyantes, paysages d’une paisible monotonie se métamorphosent 
subitement en de hautes montagnes rocheuses. Très domestiquée et sauvage à la fois, la Norvège apporte aux amoureux des grands 
espaces un plaisir sans limite.

VOYAGE PRESTIGE EN PENSION COMPLÈTE, HÔTELS DE CATÉGORIE *** ET ****

Expérience unique qui vous permettra de découvrir les plus beaux points de vue de Norvège 
et de vous relaxer dans de magnifiques hôtels

Chambre double + cabine extérieure Prix de 1895€/pers.
Chambre double + cabine intérieure Prix de 1850€/pers.

Chambre individuelle + cabine extérieure Prix de 2520€/pers. 
Chambre individuelle + cabine intérieure Prix de 2465€/pers.

Le Must de nos Voyages
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Départ pour la croisière de Hellesylt  
à Geiranger, fjord aux cascades  
vertigineuses.
Arrivée à Geiranger, débarquement et 
déjeuner dans un restaurant avec vue 
panoramique sur le fjord. Poursuite 
vers Grotli et Lom, célèbre pour son 
église en bois debout du XIIe siècle 
(entrée non incluse). Continuation 
jusqu’à Bøverdal, au pied du Gald-
høpiggen, puis trajet le long du Parc  
National de Jotunheimen, via  
Skjolden, sur la rive du Lustrafjord, 
jusqu’à Sogndal. Dernière étape via 
Skei jusqu’à Førde. Installation et  
pension à l’hôtel.

JOUR 6
Førde – Bergen 
Petit déjeuner, puis nous prendrons 
la route de Balestrand pour le départ  
de la croisière sur le Sognefjord.  
Déjeuner à Flåm. Continuation avec 
notre autocar via Voss et Dale jusqu’à 
Bergen. Dîner et nuit au Quality Hôtel 
Edvard Grieg.

JOUR 7
Bergen 
Petit déjeuner. 09h : visite guidée du 
centre de Bergen.  
Au programme figurent le port, la 
cité hanséatique dominée par la tour 
Rosenkrantz et un tour d’orientation 
de la ville. Temps libre à Bergen 
ou visite facultative de la maison  
d’Edvard Grieg, grand compositeur et  
pianiste norvégien du XIXe siècle 
(visite guidée + récital de piano de 
30 min : 17€. Attention : repas de 
midi libre dans la cafétéria Bellevue.  
Réservation obligatoire lors de  
l’inscription au voyage.) 
Déjeuner en ville, puis temps libre.
Dîner et logement.

JOUR 8
Bergen – Geilo  
Petit déjeuner, puis trajet touristique le 
long du Hardangerfjord, traversée du 
fjord par le pont, puis continuation vers 
Eidfjord. Déjeuner en route.
Montée de la vallée de Måbø.  

Cascade de Vøringsfoss. Traversée 
du plateau de Hardangervidda pour 
arriver à Geilo. Dîner et nuitée.

JOUR 9
Geilo – Oslo  
Petit déjeuner à l’hôtel, puis nous 
prendrons la direction d’Oslo. Tour 
panoramique et arrêt à l’opéra pour en 
admirer l’architecture. Embarquement 
sur Color Line****.
Départ vers Kiel à 14h, déjeuner à 
bord. Dîner à 20h, nuit en cabine de 
votre choix.

JOUR 10
Kiel / Retour 
Petit déjeuner à bord et arrivée à Kiel 
vers 10h. Trajet par les autoroutes  
allemandes, repas de midi libre en 
route.

Le prix comprend :
• Le circuit en autocar ***(*) en trajets de jour;
• La pension complète du 1er jour soir au 10e jour matin;
• Les traversées en ferry de catégorie supérieure de la «Color 
   Line». Logement en cabine avec douche et wc en double 
   ou en individuelle, extérieure ou intérieure suivant votre choix;
• Hôtels*** et ****, chambres avec douche et wc;
• Petit déjeuner sous forme de buffet «américain»;
• La plupart des repas de midi seront à 2 plats et le soir sous 
   forme de buffet à volonté avec un choix impressionnant de 
   poissons, viandes et desserts locaux;
• L’entrée au Norsk Folkemuseum;
• Les traversées de fjords en ferry;
• Les croisières sur le Geirangerfjord et le Sognefjord;
• Les visites de Bergen et d’Oslo avec un guide local francophone.

Le prix ne comprend pas :
• L’entrée à l’église de Lom;
• L’entrée et la visite de l’opéra;
• Les boissons aux repas à l’exception de l’eau en carafe;
• Visite guidée de la maison de Grieg + récital de piano de 
   30 min : 17€. Attention : repas de midi libre dans la cafétéria
   Bellevue à côté de la maison.

17
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ALSACE FLEURIE
du 16.08 au 18.08 et du 12.10 au 14.10 (3 jours-2 nuits)

JOUR 1 
Trajet par les autoroutes en direc-
tion d’Obernai. Repas compris et 
temps libre, puis continuation vers 
le Mont Sainte-Odile, arrêt. Circuit 
parmi «Les plus beaux Villages fleuris  
d’Alsace****», Sélestat, puis le 
Haut-Koenigsbourg, arrêt. Nous  
suivrons la «Route des Vins d’Alsace» 
en direction de Ribeauvillé, arrêt.  
Riquewihr, arrêt, puis continuation 
vers notre hôtel de séjour, pension.

JOUR 2
Après le petit déjeuner, départ pour 
Kaysersberg, arrêt, puis circuit pano-
ramique par la route des Crêtes et le 
col du Linge, repas de midi compris.  
Continuation et arrêt à Munster. Visite 
et dégustation de vins, puis retour à 
l’hôtel, pension.

JOUR 3 
Départ pour Colmar, arrêt et temps 
libre. Continuation par le col de  
la Schlucht pour nous rendre à  
Gérardmer. Repas de midi compris et 
temps libre.

Prix de 275€/adulte
(supplément single = 45€)

Pension complète

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar****;
• La pension complète du 1er jour midi au 3e jour midi.

Le prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 45€.

Profitez des belles couleurs de l’automne ! 

Même programme et même prix 
du 12 au 14 octobre !



PUY DU FOU
FUTUROSCOPE du 20.08 au 24.08

(5 jours-4 nuits)

JOUR 1 :
Départ de Belgique, trajet par les  
autoroutes françaises. Visite d’un  
château de la Loire. Repas de midi 
libre puis continuation vers Poitiers. 
Installation à l’hôtel, repas et loge-
ment.
 
JOUR 2 :
Journée complète au Futuros-
cope  puis retour à l’hôtel, repas et  
logement.

JOUR 3 :
Départ vers le Puy du Fou, journée 
consacrée à la découverte du parc 
(repas de midi libre). Repas du soir 
animé à la Halle Renaissance et  
logement à la villa gallo-romaine.

JOUR 4 :
Journée complète dans le parc du Puy 
du Fou (repas de midi libre). Repas 
du soir à l’hôtel puis spectacle des  
Orgues de Feu. Logement à la villa 
gallo-romaine.

JOUR 5 :
Après le petit déjeuner, trajet retour  
vers la Belgique. Repas de midi libre 
en cours de route.

18

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

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

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar ***(*)-trajets de jour ;
• La demi-pension du 1er jour soir au dernier jour matin;
• L’entrée au Futuroscope;
• Deux jours d’entrée au grand parc du Puy du Fou;
• Le logement à la Villa gallo-romaine et dans un hôtel ** sur le site du Futuroscope.

Demi-pension :

Prix/Adulte logeant en chambre 

double : 680€ 

Prix/Adulte logeant en chambre 

Triple : 625€ 

Prix/Adulte logeant en chambre 

Quadruple : 595€ 

Prix/Adulte logeant en chambre 

Individuelle : 935€

Prix/enfant,

si 1 enfant de – de 13 ans partage la 

chambre de 2 ou 3 adultes : 295€

si 1 enfant de – de 5 ans partage la 

chambre de 2 ou 3 adultes : 165€

si 2 enfants de – de 13 ans partagent 

la chambre de 2 adultes : 295€

si 2 enfants de – de 5 ans partagent 

la chambre de 2 adultes : 165€

Si l’enfant partage la chambre d’un 

seul adulte, même prix pour lui 

mais l’adulte paye la chambre 

INDIVIDUELLE

19
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TYROL
du 26.08 au 31.08 (6 jours-5 nuits)

Prix de 595€/adulte
(supplément single = 90€)

Pension complète

JOUR 1 :
Départ vers 06h30 de Belgique,  
trajet par les autoroutes allemandes. 
Arrivée vers 18h, installation et  
pension.

JOUR 2 :
Promenade pédestre et découverte 
d’un des plus jolis villages tyroliens, 
maisons historiées peintes et fleuries. 
L’après-midi, visite de la fromagerie 
de la vallée et achat possible. Retour 
à l’hôtel et pension complète.

JOUR 3 :
Excursion à la découverte de la val-
lée du Lech et des traditions locales. 

Arrêt et visite de l’école de sculpture.  
Pension complète à l’hôtel.
 
JOUR 4 :
Excursion comprise sur les traces 
de Louis II de Bavière par les châ-
teaux féeriques de Linderhof et 
Neuschwanstein. Arrêt dans l’un des 
plus beaux et célèbres villages de  
Bavière : Oberammergau.

JOUR 5 :
Journée libre ou excursion facultative 
à Innsbrück, capitale du Tyrol. Route 
par l’Arlberg, St-Anton et les ma-
gnifiques paysages alpins. Pension 
complète à l’hôtel.

JOUR 6 :
Retour vers la Belgique et arrivée vers 
19h.

HOLZGAU est situé 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.

La province autrichienne du Tyrol est une destination qui enchantera les amateurs de nature, de culture et de sport. Avec ses  
vallées ponctuées de hameaux, ses lacs de montagne limpides et ses magnifiques paysages, cette province est sans conteste l’une des 
plus belles régions d’Autriche. Avec ses nombreux sommets dont 600 dépassent les 3000 mètres d’altitude, cette région est le paradis 
des randonneurs, alpinistes, vététistes et skieurs du monde entier.

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar ***(*), en trajets de jour;
• L’apéritif de bienvenue;
• La pension complète durant tout le séjour avec 3 menus au 
   choix et petit déjeuner buffet;
• Des repas typiques dont une choucroute et un  buffet barbecue-grillades;
• Un buffet gâteaux et café une après-midi;
• Un forfait navette (bus local) et montées aux télésièges et télécabines.

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle 90€;
• Les excursions autres que celles du programme;
• Les boissons aux repas;
• Le coût des entrées lors des excursions aux
   châteaux (+12€/château-à réserver lors de 
   l’inscription).

EXCURSIONS COMPRISES DANS LE PRIX
(entrées non comprises)
• Les châteaux de Bavière sur les pas 
de Louis II de Bavière (Linderhof, 
Neuschwanstein et arrêt à Oberammergau)
• L’école de sculpture
• La fromagerie
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PRAGUE & 
LA BOHÈME du 03.09 au 09.09 (7 jours-6 nuits)

JOUR 1
Belgique - Loket / Karlovy Vary 
Trajet par les autoroutes allemandes 
et tchèques, arrivée vers 18h et  
accueil par notre guide. Installation 
et pension à l’hôtel*** à Loket, belle  
petite ville médiévale au style baroque 
dominée par son château.

JOUR 2
Loket - Karlovy Vary –
Ceske Budejovice
Après le petit déjeuner, visite guidée 
de Karlovy Vary, promenade sous les 
colonnades et possibilité de goûter 
l’eau des douze sources curatives.  
Visite éventuelle de l’église orthodoxe 
St Pierre et Paul et du quartier résiden-
tiel avec ses belles villas du début du 
20e siècle. Déjeuner et continuation 
vers la Bohême du Sud, via Pilsen.
Arrivée à Ceske Budejovice en fin 
d’après-midi, promenade vers la 
Place centrale, la Fontaine Samson, le  
couvent des Dominicains, la Tour 
Noire etc…

JOUR 3
C.Budejovice – C.Krumlov –
C.Budejovice
Après le petit déjeuner, départ pour 
une excursion vers le cloître de 
Vyssi Brod. Visite de ce magnifique  
monastère cistercien et poursuite vers  
Rozmberk et son château fort. Vers 
midi, arrivée à Cesky Krumlov -  
superbe ville médiévale inscrite au 
patrimoine de l’UNESCO. Déjeuner 

dans une brasserie typique au centre 
de Cesky Krumlov.
Après-midi, visite du centre histo-
rique, temps libre dans les ruelles et 
visite du château Renaissance, le 2e 
plus grand complexe après le château 
de Prague (salle des bals masqués,  
Calèche d’Or, pont à 3 étages...),  
possibilité de promenade dans les  
jardins du château. En fin d’après-midi, 
visite libre du centre Egon Schiele où 
vous trouverez une belle exposition 
de ses peintures, temps libre pour le 
shopping, puis retour pour le dîner et 
logement à Ceske Budejovice.

JOUR 4
C.Budejovice - Prague
Après le petit déjeuner, départ pour 
Prague, brève visite de la Vieille Ville, 
toujours en compagnie de notre guide 
francophone. Promenade jusqu’à  
l’Hôtel de Ville et présentation de 
l’Horloge astronomique qui date du 
Xème siècle, puis l’Eglise Notre-Dame 
de Tyn avec la cour de Ungelt, l’église 
baroque de St Jacques... Déjeuner au 
cours des visites.
Après-midi, visite guidée du Théâtre 
des Etats, (visite exclusive des  
intérieurs de ce grand Théâtre qui 
se terminera par un petit concert 
d’œuvres de Mozart avec une coupe 
de mousseux).
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
Facultatif : soirée à l’Opéra d’Etat :   
CARMEN    30,00 / 35,00 / 45,00 EUR

JOUR 5
Prague
Petit déjeuner et départ avec notre 
guide pour la visite de la Villa Amerika, 
(palais baroque de K.I. Dietzenhofer à 
Prague, rappelant la vie et les œuvres 
d’Antonin Dvorak, célèbre compositeur 
tchèque). Poursuite par les visites «Art 
Nouveau» de la Nouvelle Ville avec la 
Place Wenceslas, qu’on surnomme 
souvent les «Champs-Elysées» de 
Prague. Déjeuner au restaurant de la 
Maison Municipale. Après-midi, visite 
exclusive des intérieurs de la Maison 
Municipale et de la belle Salle  
Smetana où chaque année, le 12 mai, 
on inaugure le festival de musique 
classique «Le Printemps de Prague». 
Fin d’après-midi libre dans la Nouvelle 
Ville, pour des visites facultatives ou 
pour du shopping : cristal de Bohême, 
marionnettes, jouets en bois, liqueur 
de Becherovka... 
Dîner et logement
à l’hôtel.
Facultatif : 20h concert 
à la salle Smetana de 
la Maison Municipale : 
«Prague Music 
Orchestra – The Great 
Classical Music» 
ou autre selon 
le programme. +/- 40€ 
en 3e catégorie

Prix de 890€/adulte   
(supplément single = 165€)

Pension complète
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JOUR 6
Prague
Après le petit déjeuner, départ 
pour la visite guidée du quartier du  
château: visite de la bibliothèque de 
Strahov, puis du complexe du château 
de Prague, traversée des cours du  
château et possibilité d’entrer à la  
cathédrale St-Guy. Déjeuner au  
restaurant du complexe du château. 
Poursuite des visites par le quartier 
baroque de Mala Strana, le musée de 
la musique, puis vers le Pont Charles 
orné de 30 statues en pierre, arrêt à 
la statue de Smetana sur Novotneho 
lavka, temps libre. Dîner-croisière 
sur la Vltava, puis retour à l’hôtel,  
logement.

JOUR 7
Prague
Après le petit déjeuner, départ vers la 
Belgique ...

Le prix comprend :
• Logement à l’hôtel 3***/4****   6 nuits;
• Départ de Charleroi et de Namur;
• Pension complète du 1er jour soir au dernier jour matin avec une boisson comprise 
   aux repas avec une boisson comprise et un dîner-croisière à Prague;
• Buffet petit-déjeuner;
• Le voyage en autocar***(*), en trajets de jour;
• Les frais de parking;
• La prestation d’un 2e chauffeur sur le trajet du retour;
• L’accompagnement pendant tout le circuit par des guides locaux;
• Les entrées aux monuments, comme indiqué au programme; 
• Une documentation sur la République tchèque en français pour chacun.

Le prix ne comprend pas :
• Le concert à la Maison Municipale +/- 40€/pers. (3e catégorie);
• Le spectacle à l’Opéra +/- 45€/pers;
• Le supplément en chambre individuelle : 165€ pour tout le séjour. 
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CORSE
du 22.09 au 30.09 (9 jours-8 nuits)

JOUR 1
Belgique/Valence 
Départ de Belgique, trajet par les  
autoroutes françaises, repas de midi 
libre. Arrivée à Valence vers 18h,  
installation à l’hôtel.

JOUR 2
Valence/Toulon
Poursuite du trajet vers Tou-
lon. Arrêt et repas de midi libre à  
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
Bastia/Bavella/Porto-Vecchio 
Arrivée au port de Bastia. Visite  
guidée en petit train touristique de la 
ville, classée cité d’Art et d’Histoire : le 
vieux port, la place Saint-Nicolas, ses 
églises Sainte-Croix et Sainte-Marie. 
Traversée de l’île par la côte orientale 
via Aléria, Ghisonaccia, Solenzara 
pour rejoindre le col de Bavella et ses 
fameuses Aiguilles. Déjeuner en cours 
de route. Diner et logement à Porto 
Vecchio.

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

JOUR 5
Porto-Vecchio/Sartene/Ajaccio 
Départ pour Sartène, «la plus corse 
des villes corses» en passant par le 
col de Roccapina. L’âme de Sartène, 
c’est le vieux quartier de Manighedda, 
le plus ancien de la ville. Déjeuner 
en cours de route. Continuation vers  
Olmeto, Petreto Bichisano et Ajaccio. 
Dîner et logement.

JOUR 6
Ajaccio/Porto  
Découverte de la cité impériale en petit 
train touristique : la place du Diamant, 
la place Foch, la grotte Napoléon,  
et la place du Casone. Continuation  
en autocar vers les célèbres îles 
Sanguinaires et, en route, arrêt au 

tombeau et à la maison de Tino 
Rossi. Déjeuner. Départ vers les îles  
balnéaires du golfe de Sagone,  
Cargèse avec ses deux églises, l’une 
latine et l’autre grecque, les Calanques 
de Piana et le golfe de Porto. Dîner et 
logement à Porto.

Prix de 1295€/adulte
(supplément single = 340€)

Pension complète

CORSE
La Corse, troisième plus grande île de la Méditerranée, est une magnifique montagne plongeant dans la mer. Véritable enchantement 
pour les yeux, l’Ile de Beauté offre une grande diversité de paysages : falaises abruptes se déversant dans la mer, gorges sauvages et 
préservées, pinèdes et maquis, massifs montagneux, lacs d’altitude, plages de sable fin. 
La Corse du Sud propose de découvrir des sites exceptionnels comme les calanques de Piana, le golfe de Porto, la réserve naturelle de 
Scandola, Bonifacio et ses hautes falaises blanches, les Iles Sanguinaires et les villes de Sartène et d’Ajaccio.
Falaises sauvages du Cap Corse, lacs et reliefs montagneux, stations balnéaires, vieux port et quartiers pittoresques de la ville de  
Bastia, gorges de la Restonica ou encore Corte, capitale historique de l’île, comptent parmi les sites de la Haute-Corse à ne pas manquer.

Nos 14 années d’expérience en Corse nous amènent cette année à vous proposer de découvrir ses paysages de rêve sous un angle 
nouveau.

13e année de succès!
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JOUR 7
Porto 
Visite de Porto puis déjeuner. L’après-
midi, départ pour la mini-croisière à la 
découverte de la Réserve naturelle 
de Scandola puis retour au port en fin 
d’après-midi. Dîner et logement.

JOUR 8
Porto/Corte/Bastia 
Départ vers Evisa et la Scala di  
Santa Regina pour rejoindre Corte. 
Découverte, en petit train touristique, 
de Corte, ville universitaire et ancienne 
capitale de la Corse, dont la citadelle 
se dresse sur un vertigineux promon-
toire rocheux. Déjeuner. Départ pour 
Casamozza et Ponte-Leccia puis  
Bastia. Embarquement pour la  
traversée vers Toulon.

JOUR 9
Toulon/Belgique 
Arrivée au port de Toulon. Trajet retour 
vers la Belgique par les autoroutes 
françaises. Repas libres.

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar****, trajets de jour;
• 1 x la ½ pension en hôtel d’étape à l’aller;
• La traversée aller/retour en cabine extérieure ou intérieure, double ou 
   individuelle avec douche et w.c.;
• La pension complète en hôtels ** et*** en Corse;
• Les petits déjeuners en buffet ou améliorés;
• Les boissons : ¼ vin aux déjeuners et aux dîners;
• La visite de Corte en petit train touristique;
• La mini croisière «Scandola sans escale» au départ de Porto;
• La visite d’Ajaccio en petit train touristique;
• L’accès au site Parata / Sanguinaires;
• La visite de Bonifacio en petit train touristique;
• La croisière «Grottes et Falaises» à Bonifacio;
• La visite de Bastia en petit train touristique;
• Les visites guidées sur tous les sites;
• Les services d’un guide-conférencier corse.

Le prix ne comprend pas :
• Les repas sur le bateau;
• Le supplément en chambre et cabine inviduelle : 340€. 
   Réduction: traversée en cabine intérieure A/R = -35€/pers.
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ILE DE RÉ
du 04.10 au 10.10 (7 jours-6 nuits)

JOUR 1
Départ de Belgique, trajet par les auto-
routes françaises.
Repas de midi libre. Arrivée au  
Domaine Hôtelier Les Grenettes en 
soirée. Bienvenue à l’Ile de Ré : apéri-
tif d’accueil et dîner vers 19h45. 

JOUR 2
Le matin, visite de St Martin de Ré,  
capitale de l’Ile au patrimoine  
historique exceptionnel. Déjeuner aux 
Grenettes. L’après-midi, découverte 
de la «Venise Verte» : La Garette, 
petit village et maisons maraîchines 
puis promenade en barque. Vous  
pourrez admirer d’étonnants paysages 
et déguster des produits du terroir. 
Dîner aux Grenettes.

JOUR 3 
Matin : Découverte de la petite ville 
de La Flotte, ses rues piétonnes, 
son marché médiéval. Déjeuner aux  
Grenettes. Après-midi : visite de la  
savonnerie artisanale de l’Ile de Ré, le 
seul atelier de production artisanale de 
savons sur l’île. Fabrication de savons 

aux roses trémières, au lait d’ânesse, 
etc. Puis visite d’un atelier artisanal 
de reliure main et de restauration de  
documents anciens : les Ateliers  
Quillet à Loix-en-Ré. Dîner Sangria – 
Paëlla aux Grenettes. 

JOUR 4  
Matin : Rochefort, ville aménagée au 
XVIIe siècle pour abriter l’arsenal de 
Louis XIV et où vécut l’écrivain Pierre 
Loti. Puis nous visiterons la corderie 
royale. Déjeuner au Moulin de la Baine 
au-dessus de la Charente. 
Après-midi : visite d’une maison de 
cognac renommée : le Logis de Folle 
Blanche. Découvertes des secrets de 
l’alchimie du cognac. Dégustation. 
Dîner aux Grenettes, soirée surprise. 

JOUR 5 
Matin : Visite de La Rochelle, grande 
ville d’art et d’histoire, riche d’un passé 
glorieux. Voyage à travers la ville et 
son patrimoine architectural : le Vieux 
Port, les rues à arcades, les maisons 
médiévales, les hôtels particuliers ou 
encore l’Hôtel de Ville…etc ; mais 

aussi les Minimes, le plus grand port 
de plaisance de la Côte Atlantique et 
d’Europe. Déjeuner aux Grenettes. 
Après-midi : activités libres, détente, 
promenade sur la plage… 
Apéritif «Bar à Huîtres» accompagné 
de Muscadet. Dîner aux Grenettes. 

JOUR 6  
Matin : Activités libres, détente…
Déjeuner aux Grenettes.
Après-midi : Visite de la partie la 
plus sauvage de l’Ile, Saint-Clément, 
et son célèbre Phare des Baleines:  
magnifique panorama sur les îles 
et les pertuis. Puis direction Loix en 
Ré, presqu’île de marais et réserve  
ornithologique. Visite de l’Ecomusée 
du Marais Salant. Présentation des 
techniques de culture du sel de mer 
en plein cœur des marais. Dîner aux 
Grenettes.

JOUR 7  
Petit déjeuner 
et retour... 
A Bientôt !

Prix de 815€/adulte
(supplément single = 185€)

Pension complète

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

Domaine hôtelier « Les Grenettes » *** 
Dans la douceur de l’Île de Ré, toute proche de La Rochelle, au milieu d’un parc boisé et à 200m de la plage, le domaine hôtelier des 
Grenettes vous garantit un séjour inoubliable. Vous trouverez dans cet hôtel 3 étoiles la disponibilité et le sourire de toute l’équipe. Vous 
serez accueilli dans une des 45 chambres, chaleureuses et conviviales, climatisées et d’un grand confort : salle de bains, sèche-cheveux, 
TV couleur par satellite, téléphone direct...

Le prix comprend :
• Le transport en autocar ***(*) trajets de jour;
•  Logement en l’hôtel *** en pension complète du 

1er jour soir au dernier jour au matin (1/4 de vin 
et café inclus à chaque repas);

• Le petit déjeuner buffet;
•  L’apéritif de bienvenue, les soirées Sangria-Paëlla et 

l’apéritif «Bar à Huîtres»;
• Les excursions telles que décrites ci-dessus;
• Le guide-accompagnateur durant le séjour.

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément en chambre individuelle : 185€.
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BRETAGNE
du 15.10 au 21.10 (7 jours-6 nuits)

Prix de 855€/adulte
(supplément single = 195€)

Pension complète

Trident granitique avec de spectaculaires paysages marins, des baies intimes entre d’accueillants vallons, d’envoûtantes landes  
dominant le bocage, de vastes dunes aux lignes sensuelles… la nature change à chaque virage. Elle entrelace la terre et la mer, les  
espaces vierges et les activités humaines, l’infini et la douceur. L’âme bretonne se reflète dans ses contrastes. Cette richesse, qui  
nourrit l’imaginaire et le dynamisme local, est précieusement protégée. La Bretagne s’est façonnée au fil des grands courants culturels 
et au cœur de courants naturels. 
Notre programme : Trésors maritimes & terroir du Finistère

JOUR 1 :
Départ de votre région, trajet par les 
autoroutes françaises, repas libre en 
route et arrivée en fin de journée à 
Plouescat. Installation et pension à 
notre hôtel de séjour.

JOUR 2 :
Après le petit déjeuner, excursion et 
embarquement pour une croisière 
en Baie de Morlaix* en longeant les 
presqu’îles de Penn Al Lann et de  
Barnénez. Le bateau approche 
le château du Taureau, farouche  
gardien de l’entrée de la rade. Escale 
sur l’îIe de Batz.*Sous réserve des 
conditions météorologiques. 
Déjeuner dans une auberge tradition-
nelle sur le vieux port de Roscoff. 
Après-midi, visite guidée de Roscoff 
en petit train, du vieux port au butin 
des pêcheurs, trou de flibustiers, vieux 
nids à corsaires. 
    Visite d’une exploitation 

agricole, spécialisée dans 
la culture de l’oignon rosé 

AOC de Roscoff. Cette 
rencontre avec une  
famille d’agriculteurs  
roscovites, vous per-
mettra de découvrir 
tous les secrets 

d’hier et d’aujourd’hui de la culture 
de l’oignon, l’art du tressage et la  
spécificité de cette AOC. Dîner et nuit 
à l’hôtel. 

JOUR 3 :
Après le petit déjeuner, départ pour 
une excursion à la découverte du  
métier de goémonier, de son  
évolution et de ses nombreuses  
applications dans la chaîne  
alimentaire, pharmaceutique et du 
cosmétique. Visite commentée du 
Musée des Goémoniers et de l’Algue 
à Plouguerneau puis continuation  
vers le port du Korejou. Promenade 
commentée autour des bateaux,  
anciens et modernes, des fours à 
goémon et de la maison de garde du 
17ème siècle… puis dégustation de 
canapés au tartare d’algues en fin de 
visite. Déjeuner dans une auberge 
avec vue sur mer à Lannilis. 
Après-midi, circuit commenté de la 
Côte des Légendes : de Plouguer-
neau à Goulven (site Natura 2000) 
en passant par Guissény et Kerlouan. 
Visite du village de goémoniers- 
paysans-pêcheurs de Meneham,  
hameau de chaumières niché au  
cœur d’un chaos granitique. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 4 :
Départ pour le circuit guidé des  
enclos paroissiaux de Guimiliau et 
Saint-Thégonnec. L’enclos paroissial 
est un ensemble architectural typique-
ment breton. Situé au centre du bourg, 
c’est un domaine considéré comme 
sacré par les Bretons. Déjeuner 
d’un Kig Ha Farz dans une auberge  
traditionnelle au cœur des Monts  
d’Arrée. Continuation vers le Mont 
Saint Michel de Brasparts. Royaume 
de l’Ankou et terre de korrigans. Ces 
montagnes, qui ne dépassent pas les 
384 mètres de haut, possèdent une 
qualité plus singulière : elles ouvrent à 
toute volée les portes de l’imagination. 
Pour qui rêve en secret de grands 
espaces et de randonnées à cheval 
ou à pied, les Monts d’Arrée offrent 
de vastes étendues sauvages et de 
grandioses panoramas. Dîner et nuit 
à l’hôtel. 

JOUR 5 :
Départ pour la presqu’ile de Crozon, 
sauvage, splendide par tous les temps 
et exceptionnellement préservée. 
Direction la pointe de Pen-Hir,  
véritable sculpture naturelle de quartz 
blanc surplombant la mer d’Iroise. 
Profitez d’une halte gourmande  



lors de la visite d’une biscuiterie  
traditionnelle. Découvrez la fabrication 
des spécialités bretonnes que vous  
pourrez également déguster.
Déjeuner dans un restaurant en 
presqu’île de Crozon. 
Avec notre guide, cap sur le som-
met du Menez-Hom où les différents 
points de vue sur la baie de Douarne-
nez et la rade de Brest valent tous les  
sommets du monde. Ensuite départ  
pour Locronan, petite cité de  
caractère, toute de pierre vêtue. Ses 
maisons de granit, témoignage de sa  
richesse d’antan, servent aujourd’hui  
de cadre à de nombreux films. Un 
voyage dans une autre époque. Dîner 
et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 :
Après le petit déjeuner, départ pour 
Brest, visite guidée de l’Arsenal, 
port d’attache des unités et sous- 
marins de la Marine nationale. Vous  
découvrirez l’Arsenal et son histoire, 
la base sous-marine construite par 
les Allemands pendant la dernière 
guerre. En fonction des disponibilités 

à quai, visite d un bâtiment de la  
marine nationale : frégate, aviso ou 
chasseur de mines. Visite guidée de 
Brest, passage par le centre-ville, le 
pont de Recouvrance (le plus haut 
pont levant d’Europe), la Tour Tanguy, 
le château de fondation gallo-romaine 
fortifié par Vauban au XVIIe siècle… 
Déjeuner dans un restaurant tradi-
tionnel à Brest. Puis cap au bout du 
monde ! Nous visiterons l’ancienne 
abbaye de la Pointe St-Mathieu avec 
un panorama grandiose sur le parc 
naturel marin d’Iroise, l’archipel de 
Molène et le goulet de Brest. 
Poursuite du circuit commenté par la 
route touristique de la côte d’Iroise. 
Découvrez l’aber de Lanildut et les 
plages de sable blanc à Ploudalmé-
zeau. Laissez-vous charmer par un 
patrimoine maritime unique avec une 
côte bordée de phares, de falaises 
et de criques. Découvrez notamment 
l’ancre de l’Amoco Cadiz à Portsall,  
là où il y eut l’une des plus grandes 
marées noires de l’Histoire. Dîner et 
nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 :
Après le petit déjeuner, départ et  
retour par les autoroutes vers la  
Belgique. Repas libres en route,  
arrivée en soirée dans notre région.
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Le prix comprend :
• Le voyage en autocar ***(*) en trajets
   de jour;
• Le séjour en pension complète du 1er 
   jour soir au 7e jour matin (vin, eau, café 
   au déjeuner inclus);
• Le pot d’accueil offert; 
• Guidage; 
• Les excursions et visites mentionnées
    ci-contre.

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément en chambre individuelle:  
   195€.
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du 28.10 au 06.11 (10 jours-9 nuits)

Prix de 1495€/adulte
(supplément single = 290€)

Pension complète

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

JOUR 2 :
Après le petit déjeuner, départ pour 
Rome. Repas de midi compris,  
arrivée en fin de journée. Dîner dans  
un restaurant situé près de l’hôtel et 
nuitée. 

JOUR 3 : 
Villa d’Este et Rome Antique
Petit déjeuner puis départ pour  
Tivoli. Rencontre avec la guide 
et visite de la villa d’Este. Conti-
nuation vers le centre de Rome et 
tour panoramique. Repas de midi.  
Visite de la Rome antique, Pala-
tin, Forum, Colisée et l’église Santa 
                    Maria Maggiore (explica- 
                        tions à l’extérieur). Retour
                         à l’hôtel, diner et nuitée.
 

JOUR 4 :
Sorrento
Après le petit déjeuner, départ pour 
Sorrento. Installation à l’hôtel et  
repas de midi. Départ pour la visite 
guidée de la ville, la cathédrale, le  
jardin de la Villa Communale, le  
cloître San Francesco, l’église  
Sant ‘Antonino, patron de la ville, les 
ruelles historiques. Retour à l’hôtel en 
fin après-midi, diner et nuit. 

ROME 
est la capitale de l’Italie depuis 1871. Berceau de la civilisation occidentale après Athènes, Rome a une histoire qui s’étend sur plus de 
2500 ans. Elle était le centre de l’Empire romain qui a dominé l’Europe, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient pendant plus de 500 ans 
à partir du 1er siècle av. J.-C. jusqu’au Ve siècle après J.-C. Rome occupe une place capitale dans le christianisme et abrite le siège de 
l’Eglise catholique romaine et la Cité du Vatican, état souverain dont le chef est le Pape.

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

Parmi les monuments anciens encore debout ou dont il subsiste des ruines importantes, citons le pont Saint-Ange, le Colisée, le  
Panthéon, les restes du théâtre de Marcellus, ceux des Thermes, du Forum... sans oublier les arcs de triomphe, obélisques, aqueducs 
et autres mausolées.
 
A mentionner aussi dans les édifices ultérieurs une foule de palais et de villas, de superbes places et fontaines, d’innombrables églises 
dont les quatre «basiliques majeures» que sont Saint-Pierre, Saint-Paul-hors-les-Murs, Saint-Jean-de-Latran et Sainte-Marie-Majeure.

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

ROME & 
LA CÔTE AMALFITAINE



JOUR 5 :
île de Capri
Petit déjeuner et départ en bateau 
avec notre guide accompagnatrice 
pour l’île de Capri, véritable paradis 
pour les visiteurs avec ses falaises 
escarpées et ses eaux turquoise.  
Tour de l’île en autocar. Arrêt à  
Anacapri et visite de la Villa Saint  
Michel. Repas de midi. Découverte de 
la Piazzetta de Capri, la place la plus 
célèbre de l’île, et du centre historique, 
puis visite des jardins d’Auguste. 
Temps libre pour le shopping ou pour 
une promenade en bateau (faculta-
tif). En fin de journée, retour à l’hôtel 
en bateau et bus. Dîner et nuitée.  

JOUR 6 :
Côte amalfitaine
Petit déjeuner puis découverte de la 
splendide côte amalfitaine par une 
route qui longe la mer. Arrêt pano-
ramique au belvédère de Positano, 
pour admirer le superbe point de vue 
au-dessus de ce village pittoresque, 
dont les maisons colorées et fleuries  
accrochées aux roches escarpées 
descendent jusqu’à la mer. Nous 
continuerons ensuite vers Amalfi. 
Cette petite ville, comme un épe-
ron nacré qui domine la mer, est la 
plus ancienne république maritime 

et a donné son nom à toute la côte  
environnante. En parcourant ses 
rues étroites et ses passages voûtés, 
vous retrouverez toute l’ambiance de 
son riche et prospère passé. Visite 
de la cathédrale et de son cloître.  
Montée jusqu’à Ravello, un des lieux 
les plus enchanteurs de cette région 
et repas du midi. Puis, visite des  
jardins de la villa Ruffolo (XIIIe siècle) 
qui domine le golfe. Retour à l’hôtel en 
fin de journée, dîner et nuitée. 

JOUR 7 :
Naples et Pompéi 
Petit déjeuner et départ pour Pompéi: 
visite guidée de la ville fantôme  
détruite par l’éruption du Vésuve en 
79 après J-C. Départ pour Naples 
et repas dans une trattoria. Visite 
guidée du centre historique 
«SPACCANAPOLI» de l’époque  
espagnole avec l’église de Sainte 
Claire, l’un des plus précieux  
monuments de la ville et son cloître, 
célèbre pour son carrelage de faïence 
colorée et dessinée du XVIIIème 
siècle. Départ pour Rome, dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 8 :
Vatican et Rome Baroque 
Départ vers le centre de Rome et  
visite guidée des musées du Vatican, 
de la Chapelle Sixtine, de la Basi-
lique et la Place St-Pierre. Repas de 
midi puis visite de la Rome Baroque,  
ainsi que des places et des fontaines 
les plus connues au monde: la  place 
d’Espagne, la Fontaine de Trevi, la 
place Colonna, le Panthéon et place 
Navona. Retour à l’hôtel, repas du soir 
et nuitée. 

JOUR 9 :
Petit déjeuner et départ vers l’hôtel 
d’étape. Repas de midi compris. Diner 
et logement.

JOUR 10 :
Après le petit déjeuner, départ vers 
Namur. Repas de midi libre. Retour en 
soirée.
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Le prix comprend :
• Le voyage en autocar**** en trajets de jour;
• La pension complète (du 1er jour soir au 
   dernier jour matin);
• Le guidage mentionné dans le programme.

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément en chambre individuelle : 290€  par personne (nombre limité);
• Les boissons;
• Les entrées sur les sites.
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VOYAGES 
DE DEUX JOURS 

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

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

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

PARIS du 23.07 au 24.07 130€/pers.
(supplément single: 30€)

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

Le prix ne comprend pas :
• Les autres repas;
• Le supplément chambre individuelle : 30€.

Comme beaucoup de villes, Londres doit sa naissance au passage d’un fleuve, la Tamise, lieu d’échange entre le 
nord et le sud. Centre stratégique et commercial de la Bretagne romaine (Londinium), elle connaîtra une remarquable  
extension due à son activité portuaire et à son industrie drapière (XVe siècle). Après avoir été ravagée par la peste puis par 
un gigantesque incendie au XVIIe siècle, c’est seulement au XVIIIe et XIVe siècles. que le rythme de son développement  
s’accélère. Londres devient alors la capitale de la finance et du commerce international. Visiter Londres, c’est avoir un 
aperçu de deux mille ans d’histoire d’une ville dont les habitudes nous déroutent parfois encore aujourd’hui.

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

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

du 30.07 au 31.07

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar**** et la traversée en shuttle;
• Le logement dans le centre de Londres (avec le petit-déjeuner);
• Un tour panoramique guidé le deuxième jour.

Le prix ne comprend pas :
• Les repas;
• Le supplément chambre individuelle : 80€.

LONDRES 210€/pers.
(supplément single: 80€)
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Symbole de la gloire de la France, Versailles est un complexe de châteaux et palais et a été la résidence des plus impor-
tants rois de France et principalement Louis XIV, Louis XV et Louis XVI.
Le château de Versailles en lui-même, où se trouvent la Grande Galerie des Glaces et les Grands Appartements du Roi 
et de la Reine, est constitué d’une succession d’éléments ayant une magnifique harmonie architecturale et s’étale sur  
67 000 m² pour plus de 2000 pièces.
Le parc du château de Versailles s’étend sur plus de 800 ha, dont 90 ha de jardins, et comprend de prestigieux éléments 
dont, parmi les plus réputés, le Grand Trianon, le Petit Trianon, le Grand Canal, l’Orangerie et le Hameau de la Reine. 
De nos jours, le château de Versailles est l’un des monuments les plus visités de France pour son architecture, pour ses  
fantastiques jardins mais également pour son histoire.

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

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

Jour 2 : Après le petit déjeuner, visite du château de Versailles et découverte du spectacle des Grandes Eaux Musicales. 
Départ pour la Belgique en fin d’après-midi, repas libre en cours de route.

VERSAILLES ET 
VAUX-LE-VICOMTE du 13.08 au 14.08+ tour de ville de Paris

295€/adulte
265€/enfant

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

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle : 40€.
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198€/pers.

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar****;
•  Le logement avec petit-déjeuner;
• Les visites guidées de l’Opéra Bastille et de la 
   nouvelle salle Philharmonique.

Le prix ne comprend pas :
• Les repas;
• Le supplément chambre individuelle: 40€.

DEUX TEMPLES 
DE LA MUSIQUE 
POUR DES MUSIQUES DIFFÉRENTES du 26 au 27.11

(supplément single: 40€)

Sur la place la plus célèbre de Paris, l’Opéra Bastille avec ses 2700 places et son acoustique ultramoderne, est un lieu 
d’exception. Nous vous proposons d’en découvrir l’envers du décor lors d’une visite guidée.
La Philharmonie de Paris s’est donné pour tâche de repenser la place du concert dans nos vies, l’intégrant au cœur d’un  
dispositif ouvert favorisant toutes les formes d’appropriation éducatives ou ludiques. L’architecte Jean Nouvel et  
l’acousticien principal de la salle, Sir Harold Marshall, ont conçu une salle mariant architecture, acoustique et scénographie, 
évoquant «des nappes immatérielles de musique et de lumière».
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Le Keukenhof offre aux visiteurs la magie et le parfum de 7 millions de fleurs. Une féerie étourdissante de couleurs dans 
le somptueux décor d’une architecture paysagère traditionnelle et moderne qui s’étend sur 32 hectares. Le thème de cette 
année sera l’ «Age d’or», le 17e siècle étant l’époque où le commerce de fleurs a connu une très forte expansion aux Pays-
Bas.

Pairi Daiza vous fait voyager d’un continent à un autre, entre les richesses végétales, animales, culturelles et spirituelles 
qui ont trouvé refuge dans ce domaine habité jadis par les moines cisterciens de l’Abbaye de Cambron.
En quelques pas, vous changez de continent et allez à la rencontre de près de 5000 animaux, parmi lesquels les espèces 
les plus emblématiques de notre planète : éléphants, girafes, lémuriens, guépards, lions, otaries et les pandas.

Cette manifestation, qui a lieu tous les cinq ans, revient cette année au cœur de Gand, dans le quartier des Arts. Des  
artistes belges et étrangers exposeront des installations florales exceptionnelles dans des lieux spectaculaires. Vous  
quitterez l’exposition avec l’envie de faire entrer les fleurs et la verdure dans votre rue ou votre maison. Laissez-vous  
envoûter par ce festival de couleurs et de senteurs.

VOYAGES D’UN JOUR 

KEUKENHOF

PAIRI  DAIZA

LES FLORALIES GANTOISES

le 09.04 et le 16.04

le 10.04 et le 23.04

le 24.04

55€/adulte
45€/enfant de 4 à 11 ans

Possibilité d’embarquement au Pizza Hut de Wavre  

Possibilité d’embarquement au Pizza Hut de Wavre  

55€/adulte
50€/enfant de 4 à 11 ans

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés de deux adultes payants.

59€/adulte (voyage+entrée), 25€/adulte (voyage)
49€/enfant (voyage+entrée), 15€/enfant (voyage)
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Construites à l’initiative du Roi Léopold II, les Serres Royales de Laeken comptent parmi les principaux monuments du  
19e siècle en Belgique. Elles ont été entièrement édifiées en métal et en verre, ce qui représentait pour l’époque une  
innovation spectaculaire. Les serres abritent une importante collection de plantes et fleurs, notamment exotiques, dont une 
superbe collection de camélias. Chaque année au printemps, les serres sont ouvertes au grand public, ce qui témoigne du 
désir des Souverains de partager avec tous leur amour des plantes et des fleurs.
Le château de Grand-Bigard est entouré d’un beau parc et de jardins à la française, dessinés au XIXe siècle et dans  
lesquels, une fois l’an, est organisée une exposition florale avec plus d’un million d’oignons plantés à la main. Dans la serre, 
nous découvrirons une prestigieuse exposition d’arrangements floraux. Et même la chapelle nous réservera une surprise 
fleurie.

Outre ses basiliques St-Servais et Notre-Dame datant du Xe siècle et le musée des Bons Enfants (belle section d’art an-
cien), se tient tous les vendredis un grand marché pittoresque, qui attire nombre de visiteurs…dont nous ! 

Une journée «bol d’air» face à la mer et à ses voiliers qui, petits ou grands, nous font tous rêver. En 2015, «Ostende à 
l’Ancre» a confirmé sa réputation du plus grand évènement maritime classique annuel. Pendant 4 jours, des milliers de  
visiteurs ont pu profiter de 172 bateaux et navires, 85 spectacles, 80 échoppes et beaucoup d’activités amusantes. Le thème 
de cette année est «Folklore dans la pêcherie».

FLORALIA ET LES SERRES 
DE LAEKEN EN NOCTURNE

MAASTRICHT

OSTENDE À L’ANCRE

le 01.05

le 06.05

le 28.05

58€/adulte
52€/enfant 

(trajets + repas sauf boissons + 2 entrées)

Possibilité d’embarquement au Pizza Hut de Wavre  

Possibilité d’embarquement au Pizza Hut de Wavre  

25€/adulte
15€/enfant

30€/adulte
20€/enfant
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Que diriez-vous d’une journée exceptionnelle au cours de laquelle vous découvririez la magie de l’opéra ? Construit il y a 
200 ans, l’Opéra de Liège nous dévoilera les coulisses d’une production : décors, costumes, répétitions,…
Après les nourritures terrestres prises au foyer de l’Opéra, nous aurons une introduction à «La Bohème» de Puccini avant 
d’assister à la représentation de cet opéra italien créé en 1896. Places aux 1er rangs de loges.

Entrez avec nous dans un univers enchanté où les contes de fées prennent vie ! Depuis plus de soixante ans déjà,  
Efteling vous propose des attractions à couper le souffle et des spectacles éblouissants au cœur d’une nature splendide.  
Emerveillement garanti ! 

Ostende, la reine des plages, a mis les petits pâtés dans les grands. Vous aimiez faire des châteaux de sable? Venez  
admirer des sculptures sur sable à couper le souffle !

Terminé le shopping dans le stress. Tout est expérience… Venez découvrir le rendez-vous incontournable des fashionistas 
et l’une des destinations outlet les plus appréciées d’Europe. Un shopping différent pour une nouvelle expérience.

OPÉRA À LIÈGE

EFTELING

OSTENDE ET 
LES SCULPTURES DE SABLE

SOLDES À MAASMECHELEN

le 26.06

le 12.07

le 02.07

le 09.07

89€/pers.
(visite des coulisses+repas et 1 boisson+introduction+opéra+trajets)

59€/pers. (trajets + entrée)
20€/enfant de – de 3 ans

Possibilité d’embarquement au Pizza Hut de Wavre  

Possibilité d’embarquement au Pizza Hut de Wavre  

38€/adulte • 30€/enfant 
(trajets + entrée)

25€/pers.
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Amsterdam est l’une des villes les plus extraordinaires du monde. De ses canaux à ses musées en passant par ses  
multiples curiosités et richesses historiques, Amsterdam est l’une des capitales européennes les plus romantiques et les 
plus surprenantes, à découvrir ou redécouvrir.

Surnommée «Bruxelles-sur-mer», la popularité de Blankenberge en fait sans conteste l’une des stations les plus  
fréquentées de la côte. L’activité bat son plein sur l’immense plage et sur la digue émaillée de nombreux commerces, cafés, 
restaurants et tea-rooms.

AMSTERDAM

BLANKENBERGE

le 16.07

le 22.07

Possibilité d’embarquement au Pizza Hut de Wavre  

Possibilité d’embarquement au Pizza Hut de Wavre • Trajet avec deux chauffeurs  

50€/adulte
40€/enfant

30€/adulte,
24€/enfant

Bruxelles, capitale très cosmopolite, est visitée par des voyageurs du monde entier. Siège de l’Union Européenne, de 
l’OTAN et de maintes représentations internationales, ce sont plus de 3000 fonctionnaires qui y travaillent quotidiennement. 
Bruxelles, c’est aussi le berceau de l’Art Nouveau, dont Victor Horta fut une des figures emblématiques. Sa Grand-Place, 
classée au patrimoine de l’Humanité, mais aussi le musée Magritte, le musée de la B.D., le marché aux puces quotidien 
place du Jeu de Balle, … sont autant de lieux incontournables.

La Panne est une petite station balnéaire. Située à la mer du Nord, La Panne est appréciée des touristes pour sa très grande 
plage dont la largeur peut atteindre 250 mètres à marée basse. La digue et la rue principale sont très animées et offrent un 
grand choix de boutiques et restaurants.

LE PALAIS ROYAL 
ET BRUXELLES

LA PANNE

le 07.08

le 06.08

49€/adulte
39€/enfant

(trajets + repas sauf boissons)

35€/adulte
29€/enfant
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Possibilité d’embarquement au Pizza Hut de Wavre  

CROISIÈRE SUR LA MOSELLE 
LUXEMBOURGEOISE

BRUGES

le 25.08

le 10.09

79€/adulte
69€/enfant

(trajets + croisière + repas sauf boissons)

35€/adulte
25€/enfant

Possibilité d’embarquement au Pizza Hut de Wavre  

La rivière Moselle est l’un des principaux cours d’eau du Luxembourg. Elle traverse le pays sur 39 kilomètres pour y  
former une frontière naturelle avec l’Allemagne. La Moselle prête son nom à l’une des plus belles vallées du Luxembourg, 
réputée pour ses caves à vins et ses villes médiévales.
La vallée de la Moselle au Luxembourg est célèbre pour ses coteaux et vignobles pentus. Elle est le berceau des grands 
vins luxembourgeois, principalement des cépages blancs tels que le Riesling, l’Auxerrois ou le Pinot Gris. L’arrière-pays 
de la Moselle abrite de larges plantations d’arbres fruitiers servant à la production de jus frais, liqueurs et Schnaps. 
C’est en Moselle luxembourgeoise, plus précisément dans le village viticole de Schengen, que fut signé en juin 1985 
l’un des plus importants accords de l’histoire européenne. Le traité de Schengen prévoit alors la suppression de tous les 
contrôles frontaliers entre 5 pays européens réunis sous la dénomination d’Espace Schengen. 
Possibilité de visite guidée des caves St-Martin + un verre de Crémant. Prix 5€/personne.

Au Moyen Age, Bruges était l’une des villes les plus prospères de la planète. Tout le vieux centre mérite de s’y promener. 
Dans votre parcours, il faut inclure les jardins du Béguinage, les canaux centraux, le Markt et le Burg, sans oublier les  
nombreux trésors cachés dans les ruelles moins fréquentées. Promenade facultative en bateau de 30 min: 8€.

Le Palais Royal de Bruxelles est un des plus beaux bâtiments officiels de la capitale. Situé en face du  
Palais de la Nation, il est entouré à droite par le Palais des Académies et à gauche, par le Palais des Beaux-
Arts. Le Palais est l’endroit où le Roi exerce ses prérogatives de chef d’Etat. C’est au Palais que le Roi accorde ses  
audiences et que les affaires de l’Etat sont traitées. Outre le bureau du Roi et celui de la Reine, le Palais Royal abrite les  
services du Chef de Cabinet du Roi, du Chef de la Maison Militaire du Roi, de l’Intendant de la Liste Civile du Roi, du Chef 
du Protocole de la Cour, du Chef du Département des Relations extérieures et du Chef du Département Requêtes et  
Affaires sociales. Le Palais comporte aussi les  salons d’apparat où sont organisées les grandes réceptions, ainsi que les  
appartements mis à la disposition des chefs d’Etat en visite officielle.
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LA ZÉLANDE

LA FOIRE AUX OIGNONS

TROCADÉRO LIÈGE

Le 15.10 et le 22.10

Le 11.11

le 13.11

79€/adulte
69€/enfant

20€/adulte
15€/enfant

55€/pers.
(trajets + place de 1ere catégorie)

Possibilité d’embarquement au Pizza Hut de Wavre  

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

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

Un dimanche de détente garanti avec le spectacle de variétés proposé par la troupe du Trocadéro. Le rire et l’émerveille-
ment toujours au rendez-vous.

LA PETITE SUISSE 
LUXEMBOURGEOISE le 20.09

75€/adulte
50€/enfant

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



RÉVEILLON 2017 
DANS LE PÉRIGORD du 28.12.16 

au 02.01.17
Prix de 820€/adulte
(supplément single = 120€)

JOUR 1 :
Départ de Namur en matinée, trajet 
par les autoroutes françaises en  
direction du Périgord. Repas de midi 
libre, arrivée à l’ «Auberge de la  
Petite Reine» en fin d’après-midi et 
installation. Verre de bienvenue, dîner 
et logement.

JOUR 2 :
Monpazier - Truffière 
Départ pour la visite de Monpazier, 
la bastide anglaise la plus authen-
tique en Périgord Pourpre, créée en 
1284. Temps libre pour profiter de son  
marché local. Au retour, nous  
passerons par St-Avit-Senieur, dont 
l’église est inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO dans la  
rubrique des chemins de Compostelle 
en France. Déjeuner à l’hôtel. Départ 
pour une visite exceptionnelle d’une 
truffière, suivie d’une dégustation. Le 
diamant noir n’aura plus aucun secret 
pour vous ! Retour à l’hôtel, dîner et 
soirée animée. 

JOUR 3 :
La Vallée des Merveilles
Départ matinal pour la vallée des  
Merveilles en passant par Autoire, 
Loubressac et Carennac. Déjeuner 
à l’extérieur. Après-midi, découverte 
des chemins de Saint Jacques de 
Compostelle. Visite guidée de la 
cité Mariale de Rocamadour (Vierge 
Noire), un des hauts lieux de la  
Chrétienté. Puis départ pour la 

visite guidée du moulin de
Cougnaguet, un moulin 
fortifié par des moines cisterciens au  
XIVè siècle sur la vallée de l’Ouysse. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
 
JOUR 4 :
Sarlat – Beynac 
Départ pour la visite de Sarlat. 
Découvrez ce joyau médiéval à  
travers ses ruelles, ses nombreux  
hôtels particuliers… dans la pénombre 
et le contraste des lumières. Marché 
de Noël. Retour à l’hôtel pour le  
déjeuner. Continuation l’après-midi 
vers le village de Beynac. Visite guidée 
du château, une des quatre baronnies 
du Périgord. Sa position stratégique 
en a fait un des acteurs majeurs de 
la Guerre de Cent Ans. Retour par le 
village. Dîner du Nouvel An Soirée  
orchestrée.

À titre indicatif, menu 2015-2016 :
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Menu de Réveillon du Nouvel-An

Cocktail de la Saint-Sylvestre
Accompagné de ses Mises en bouche

�
Saint-Jacques juste snackées & écrasé de châtaignes

Emulsion crémée, lard & cèpes
�

Crème brûlée au foie gras sur parfum de noisettes
Petite salade aux magrets fumés

�
Pièce de veau rosé au jus de Truffe
Pomme darfin et légumes d’hiver

�
Cabécou rôti sur pomme fondante au romarin

�
Assiette de gourmandises à ma façon

�
Grands vins de Bergerac :

Vin Blanc sec, suivi de Vin Blanc fruité et moelleux 
& Bergerac Rouge

1 coupe de Champagne
Café

Nouveau programme 



JOUR 5 :
Libre – Vallée de la Vézère
Matinée libre, repos. Déjeuner à  
l’hôtel. Découverte de la vallée de la 
Vézère en passant par St-Léon-sur-
Vézère, St Amand de Coly pour son 
Abbaye, et St Génies. Possibilité 
de visite d’une ferme d’élevage de  
canards. Soirée de départ, dîner  
gastronomique : 
À titre indicatif, menu 2015-2016.

JOUR 6 : 
L’heure des «Au Revoir» arrive. 
Après le petit déjeuner, départ vers 
la Belgique. Trajet par les autoroutes 
françaises, repas libres en cours de 
route.

Réveillon 2016 dans le Périgord
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Le prix comprend :
• Le voyage en autocar ***(*) en trajet de jour;
• L’hébergement en hôtel 3*, titre de Maître-restaurateur;
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6ème jour;
• Le vin au déjeuner et dîner (vin de Bergerac rouge et rosé). 
   Le café au déjeuner uniquement;
• Le pot d’accueil à l’arrivée et le cocktail de départ;
• Le réveillon du Nouvel An;
• Le dîner gastronomique du dernier soir;
• Le programme mentionné ci-dessus, accompagné et guidé;
• Les animations soirées; 
• Le port des bagages à l’arrivée;
• Un cadeau souvenir.

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle : 120€.

Menu Gastronomique 
du dernier soir, aux chandelles

Tourrain en 1ière entrée
�

Foie-Gras mi-cuit au Monbazillac en 2ième entrée
�

Magret de canard 
Pommes de terre façon Salardaise et légumes

�
Fromages
�

Surprise du chef en dessert



Nom  Prénom Nationalité Date de naissance

Nom  Prénom Nationalité Date de naissance

Rue    N°

Code postal  Localité

Tél.  GSM Mail

Accompagnants : 

Nom  Prénom Nationalité Date de naissance

Nom  Prénom Nationalité Date de naissance

Nom  Prénom Nationalité Date de naissance

Nom  Prénom Nationalité Date de naissance

Nombre total de participants

Voyage à                                        du                           au                             

Prix par personne :                            €   Supplément single :                    €

           Total :                          €

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

Chambre double (1 lit)   twin (2 lits)                                chambre individuelle

Chambre triple

Inscription et paiement
Acompte de 100€ par personne pour les voyages de 200€ à 500€, de 200€ par personne pour les voyages de plus de 
500€, de 300€ pour les voyages de plus de 800€, et de la totalité pour les voyages de moins de 200€. L’acompte est à 
verser sur le compte : AXA:BE60 7510 0266 0870 dès l’envoi de ce bulletin d’inscription. Le solde est payable 21 jours 
avant le départ.

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

Date, lieu et signature du client,   

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

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

DEMANDE 
DE BON DE COMMANDE

40 41

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 2. Le contrat d’organisation de voyages prend cours au moment où 
le voyageur reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par 
l’organisateur de voyages, par l’entremise ou non de l’intermédiaire de 
voyages qui, dans ce cas, agit au nom du voyageur.
§ 3. Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirma-
tion du voyage ou si la confirmation n’a pas lieu au plus tard dans les 21 
jours de la signature du bon de commande, le voyageur peut supposer 
que le voyage n’a pas été réservé et a droit au remboursement immé-
diat de tous les montants déjà payés.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b)  si l’annulation est la conséquence d’un cas de force majeure, en ce 
non compris les surréservations. Par cas de force majeure, il faut en-
tendre des circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes 
de la volonté de celui qui les invoque et dont les conséquences n’au-
raient pas pu être évitées malgré toute la diligence déployée.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Renseignements et inscriptions :

 
Route de Hannut, 53 - 5004 BOUGE (NAMUR)

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

Compte BE60 7510 0266 0870

Voyages Angelina, la réussite de vos vacances, Comparez les prix, les programmes 
et les prestations  comprises • le meilleur rapport « Prix-Qualité »

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

www.voyagesangelina.be

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

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

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

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

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

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

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

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

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