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SUR UNE GRANDE PARTIE DE NOS SÉJOURS, LES BOISSONS SONT COMPRISES LORS DES REPAS...
CES SÉJOURS SERONT FACILEMENT RECONNAISSABLES, GRÂCE À CE PETIT SIGLE :

Au cœur de votre région, les Voyages Angelina prennent vos vacances en main … 
laissez-vous emmener au-delà de vos rêves et confiez vos temps libres à un organi-
sateur spécialisé !

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

constante durant votre voyage
- Autocars non-fumeurs
- Voyages Angelina : une équipe professionnelle,

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

BIENVENUE CHEZ « VOYAGES ANGELINA »

NOS AUTOCARS : CONFORT ET SECURITE

Les autocars des VOYAGES ANGELINA sont officiellement classés****, tous récents,  ils répon-
dent aux plus hauts critères de Qualité,  Confort et Sécurité.

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

Nos autocars sont équipés de ceintures de sécurité.

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

Navette possible

Si vous n’avez pas de moyen de locomotion, pour arriver jusqu’à Namur, nous pouvons mettre
à votre disposition une navette (maximum 6 places) moyennant supplément et disponibilité.



4

Les brochures des grands Tours Opérateurs tels que Jet Air, Thomas Cook, Best Tours,
Marmara, ... sont disponibles à l’agence. Pour les réservations avion, croisière,... bref,
autres que Voyages Angelina, nous vous demandons de bien vouloir faire le déplacement
jusqu’à l’agence, et ce afin d’éviter la moindre erreur lors de la réservation.

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

voyage, avec accord à la réservation.

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

C’est très simple ! ! ! Pour les voyages proposés dans notre brochure, il vous suffit de nous
téléphoner ou de nous envoyer un fax, ou encore de venir nous rendre visite à l’agence
(voir plan d’accès ci-dessous). Votre inscription sera définitive, une fois le bon de com-
mande officiel complété et signé, et après avoir versé un acompte (montant spécifié sur
votre bon de commande).

FAITES LE BON CHOIX … VOYAGES ANGELINA
Demandez nos promotions avion de dernières minutes

Bruxelles

Luxembourg

Sortie n°14 
Bouge-Hannut

Namur Centre

VOYAGES
ANGELINA

EGALEMENT : CROISIÈRES ET VOYAGES EN AVIONS

COMMENT RESERVER ?

COMMENT VENIR À L’AGENCE?
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NOUVELLE DESTINATION !

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

VOYAGE ET SEJOUR 

EN PENSION COMPLETE,

DU 11 AU 20 ET 

DU 18 AU 27 JUILLET 2008

510 € / PERSONNE*

DU 19 AU 28 SEPTEMBRE 08

480 € / PERSONNE**

LA  COSTA BRAVA
SANTA SUSANA

Ce bel hôtel de bord de mer est situé sur une colline, à environ
100 m de la plage de Santa Susana. Dans les environs
immédiats se trouvent de nombreux restaurants, bars et 
discothèques. Les transports publics passent juste devant 
l'établissement et le centre ville est à environ 1,5 km. Les
chambres confortablement aménagées sont équipées d'une
salle de bains. Elles disposent d'un téléphone avec ligne
directe, de la télévision par câble et satellite, d'un lit double, du
chauffage central et d'un coffre-fort. Elles possèdent également
un balcon ou une terrasse.  L’hôtel dispose d’une piscine et un
mini-club est mis à la disposition des enfants.

* Trajet de nuit
** Trajet de jour

HOTEL DON ANGEL***

LES PRIX COMPRENNENT : 
- Le voyage en autocar **** ;
- La pension complète (du 2ème jour midi à

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

- La demi-pension à l’hôtel d’étape à
Orange pour le voyage du mois de
septembre  ;

- Assistance sur place ;
- Excursions comprises: - Blanes

- Pineda de Mar

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
- Supplément chambre individuelle de 

160 € au mois de juillet et de 150 € au
mois de septembre ;

- Supplément siège Royal Class de 20 € ;
- Les excursions facultatives;
- L’assurance combinée complémentaire.

RÉDUCTIONS POUR  LA TROISIÈME
PERSONNE EN TRIPLE DE 21 €

RÉDUCTIONS ENFANTS :
- moins de 3 ans = gratuit
de 3 ans à 11 ans = 30%

Départ à 17h30

De nombreuses possibilités d’excursions : 
Découverte de l’artisanat local et des produits régionaux, Barcelone et
Montserrat, Lloret de Mar et Tossa de Mar, Figueras, Olot et Gerona,
les villages médiévaux ...
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Succès depuis 1998, à l’hôtel Athéna

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

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

Autres excursions facultatives :

Cervia, La République de San Marino, Venise, Florence, Ravenne,

Urbino, les grottes de Frasassi…

RÉDUCTIONS ENFANTS :
moins de 3 ans = gratuit

de 3 à 5 ans = 50%
de 6 à 9 ans = 30%

de 10 à 11 ans = 20%
12 ans = 10%

DU 01 AU 10 JUILLET 2008
POUR 599 € / PERSONNE

ITALIE-  LA RIVIERA ADRIATIQUE
CERVIA-Milano Marittima

HÔTEL ATHENA***

La gastronomie
italienne à l’état pur !

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

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

- à Ravenne

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

50 € ;
- Le supplément siège Royal Class de 20 €
- Les boissons ;
- Les autres excursions facultatives ;
- L’assurance combinée complémentaire.

Départ à 17h30

Cervia-Milano Marittima  est l’un des
centres touristiques les plus 
renommés d’Italie, sa réputation est
internationale. La ville offre un grand
nombre de distractions et est idéale-
ment située comme point de départ
pour les visites.
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22ème année de succès

Bormes-les-Mimosas – pittoresque village
provençal aux ruelles en pente. Les étés
sont rafraîchis par la brise marine et les
hivers y sont doux et ensoleillés. Depuis
1970, Bormes-Les-Mimosas aborde le label
“4 fleurs” et est classé 1er village fleuri de
France ! ! !

Yannick et Jean-Louis Bernard vous invitent à ouvrir une
PARENTHESE de détente et de loisirs. L’hôtel est situé, à La
Favière, au milieu d’un îlot de verdure, à quelques minutes
du village médiéval de Bormes et  à deux pas de la plage et
du port de Bormes-les-Mimosas. Ils vous séduiront par leur
cuisine copieuse, diversifiée et par leur sympathie naturelle.

De nombreuses possibilités d’excursions : 
Les gorges du Verdon, Marseille, Toulon, Cannes,
Nice, Monaco, Port Grimaud, Les Baux de Provence,
…

Trajet de nuit

HÔTEL LA PARENTHÈSE**NN 
Logis de France

LE PRIX COMPREND : 
- Le voyage en autocar **** ; 
- La pension complète du 2ème jour midi à

l’avant dernier jour midi  INCLUS ;
- Vin rouge et rosé de Provence aux

repas - à discrétion ;
- Animations, soirées, encadrement, … ;
- Le guidage des excursions ;
- Les visites de “Bormes Villages”, de la 

station du Lavandou, d’une cave à vin;
- Excursions comprises: le Lavandou

Saint- Tropez
Hyères

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

155 € ;
- Le supplément siège Royal Class de

20,00 € ;
- Les excursions facultatives ;
- L’assurance combinée complémentaire.

BORMES 
LES MIMOSAS DU 06 AU 15 JUIN 2008

10 JOURS
PENSION COMPLÈTE

POUR 670 € / PERSONNE 
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RÉDUCTIONS ENFANTS :

moins de 5 ans = 30%

moins de 12 ans = 15%

Depuis 1986
SPÉCIAL RÉVEILLON

DU 29 DÉCEMBRE 08 AU 4 JANVIER 09 

588 € /personne (Suppl. Chambre individuelle 120 €)

Séjour en Pension Complète, vin à discrétion, menu de réveillon gastronomique
7 jours - Trajet de nuit

+ SÉJOUR SPÉCIAL EN FÉVRIER 2009
PÉRIODE DU CORSO FLEURI DE BORMES-LES-MIMOSAS, DU CARNAVAL DE NICE ET DE

LA FÊTE DU CITRON À MENTON

En collaboration avec “Amitiés Mosanes”
LES JARDINS DU PERIGORD

Du 26 mai au 02 juin 2008
Combinée 1/2 pension et pension complète, 

Hôtel*** avec piscine situé dans un cadre exceptionnel.
695,00 /pers. (suppl. single 155,00 )

Curiosités : les jardins d’Erignac, Beynac et son château, Rocamadour, le Cirque
d’Antoine, les Jardins de Marqueysac, Castelman et son château, le Château des
Millandes, le Jardin Exotique de La Roque Gageac et les Gabares de la Dordogne, les
Jardins d’Eau de Corsac, Sarlat, Collonges-La-Rouge, Terrason.
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PROGRAMME :

Jour 1 - Départ de Belgique, trajet par les autoroutes
françaises et suisses, repas de midi libre.
Arrivée à Lugano en fin de journée. Repas et
logement à l’hôtel*** d'étape.

Jour 2 - Après le petit déjeuner, départ vers Santa Margherita Ligure. Repas de midi libre.
Ensuite, départ en bateau pour Portofino. Arrivée à Finale Ligure en fin de jour-
née. Installation à l’hôtel*** en bord de mer, repas et logement.

Jour 3 - Direction San Remo. Visite guidée de la ville, y compris de Pigna ainsi que des
parcs symboles de la ville fleurie. Repas de midi libre. Ensuite visite des jardins
de la villa Hanburry, 18 hectares d’une végétation splendide comprenant pal-
miers, cactus, plantes asiatiques et de la forêt australienne. Retour à l’hôtel repas
et logement.

Jour 4 - Départ en bateau de Monterosso pour les “Cinque terre”. Arrêt à Portovenere,
l’une des localités les plus romantiques de la Côte Ligure. Retour à l’hôtel, repas
et logement.

Jour 5 - Départ en train pour Gênes, ville natale de Christophe Colomb. Visite guidée de
la ville en matinée. Repas et après-midi libres pour des visites ou du shopping.
Retour à l’hôtel en fin de journée, repas et logement.

Jour 6 - Après le petit déjeuner, visite libre de
FinalBorgo, le bourg médiéval fortifié de
Finale Ligure, classé parmi “I borghi più
belli d’Italia”. Possibilité pour ceux qui le
souhaitent de se rendre à pied aux ruines
des Châteaux Gavone et San Giovani.
Repas de midi libre. Arrivée  en fin de jour-
née à Aoste, installation à l’hôtel****,
repas et logement.

Jour 7 - Retour vers la Belgique, repas de midi libre.

NOUVELLE DESTINATION !!!

SAN REMO - Coincée entre mer et montagne, la luxueuse ville de la Riviera du
Ponant jouit d’une délicieuse température tout au long de l’année et du plus fort
ensoleillement de la Ligurie. Pigna, le bourg médiéval de San Remo, avec ses
maisons historiques et le sanctuaire de la Madonna della Costa. 

Entre les Alpes et les Apennins, bordant la mer, la Ligurie
est une terre riche de beautés naturelles. Elle est subdi-
visée en deux parties: la Riviera du Ponant, située à
l’ouest de Gênes et la Riviera du Levant à l’est.

DE LA RIVIERA 
DES FLEURS AUX
CINQUE TERRE

DU 29 MARS AU 4 AVRIL
2008

7 JOURS 
POUR 620 € / PERS
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FINALE LIGURE - est subdivisée en quatre parties : FinalBorgo, le bourg
médiéval, Finalmarina, zone touristique située le long de la côte, Finalpia et le
village sarrasin de Varigotti aux maisons colorées donnant sur la plage.

GÊNES - Premier port d’Italie, ville de contrastes, Gênes étage sur les pentes
d’un amphithéâtre de montagnes ses pittoresques quartiers où de nombreux et
somptueux palais côtoient les “carrugi” (ruelles étroites).

CINQUE TERRE - Patrimoine de l’UNESCO,
les cinq petits villages accrochés aux rochers
le long de la côte ligure, sont connus dans le
monde entier pour leurs paysages à couper le
souffle.

PORTOVENERE - est un bourg médiéval typi-
que avec ses fortifications, le château génois,
l'église de San Pietro à pic sur la mer… De
nombreux touristes se laissent séduire par les
façades colorées des maisons et le charme des ruelles. 

PORTOFINO - Connu pour l’attrait mondain de ses hôtes célèbres, mais aussi
pour son petit port, sa célèbre Piazetta et les façades colorées de ses maisons.

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

ment équipé ;
- La demi-pension en hôtels***(*) du 1er

jour soir au dernier jour matin, boissons
comprises à Finale Ligure ;

- Le train aller-retour pour Gênes ;
- La traversée en bateau jusque

Portofino;
- Le bateau pour les Cinque Terre ;
- L’entrée et la visite guidée des Jardins

Hanburry ;
- La visite guidée de Gênes et de San

Remo.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle 

de 130 € ;
- Les boissons aux hôtels d’étapes;
- Les dépenses personnelles;
- L’assurance combinée complémentaire.
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PROGRAMME :

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

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

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

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

Jour 5 - Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Paestum. Visite guidée des temples et du
musée grec. Repas du midi dans un restaurant situé à coté des fouilles. Retour
dans l'après-midi, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 - Petit déjeuner. Départ en autocar pour Naples, tour panoramique et visite du 
centre monumental de l'extérieur. Départ pour le Vésuve et repas dans une
exploitation vinicole avec visite des vignobles, dégustation de plusieurs vins
Lacrima Christi du Vésuve. Repas avec un buffet typique à base de fromages,
pancetta, bruschetta, salame, pasta, gâteau napolitain. Après le repas, ascension
et visite à pieds du cratère avec un guide alpin au sommet. Retour à l’hôtel dans
l'après-midi et temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 7 - Petit déjeuner. Départ en autocar pour la découverte de la côte Amalfitaine par la
route qui longe la mer sur un parcours merveilleux. Arrêt panoramique au belvé-
dère de POSITANO pour admirer le superbe point de vue au-dessus  du village 
pittoresque dont les maisons colorées et fleuries accrochées aux roches escarpées
descendent jusqu'à la mer. Continuation pour AMALFI. Visite de la cathédrale et
de son cloître. Montée jusque RAVELLO, un des lieux les plus enchanteurs de
cette région. Déjeuner dans un restaurant à Scala près de Ravello. Cette petite
ville s'élève sur un contrefort de la vallée du Dragon et offre un panorama d'une 

Voyage et croisière - VOYAGE PRESTIGE !!!

DU 08 AU 17 OCTOBRE
2008

10 JOURS 
POUR 1235 € / PERS

CÔTE AMALFITAINE 
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LE PRIX COMPREND : 

- Le voyage en autocar ****;
- La traversée, aller et retour, en bateau de

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

pension à l’aller et au retour, repas libres
à bord du bateau ;

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

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

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

- Accompagnateur durant tout le circuit ;
- Visite guidée du Palais des Papes (entrée

comprise) et promenade en petit train.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

- Le supplément chambre individuelle et
cabine individuelle de 337 €;

- Le supplément cabine extérieure de 46€);
- Les boissons à l’hôtel d’étape et sur le

bateau;
- Les entrées lors des visites (prévoir envi-

ron 45 €);
- Les dépenses personnelles;
- L’assurance combinée complémentaire.

suprême beauté sur la côte. Puis, visite de la villa Ruffolo (XIIIème siècle) qui 
domine le golfe. Retour à l'hôtel en fin de journée. Repas et logement.

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

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

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

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

POMPEI - La vie de cette cité ensevelie en août 79 après J.C.
s’est figée pour l’éternité. Là, vous découvrirez cette ville fan-
tôme où le temps s'est arrêté en une nuit ; ses rues, forums,
villas, temples furent si bien engloutis par les cendres du
Vésuve qu'ils nous sont parvenus presque intacts. 

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

NAPLES - est l'une des plus anciennes villes d'Europe, mais aussi l'une des plus
singulières. Cette ville densément peuplée et bouillonnante de vie offre l'image
caractéristique de ses quartiers populaires de l'époque espagnole.
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NOUVEAU PROGRAMME !!!

PROGRAMME :

Jour 1 - Départ de Namur, trajet par les auto-
routes françaises et suisses. Repas de midi
libre. Arrivée en soirée à l’hôtel*** d’étape
à Piotta, repas et logement.

Jour 2 - Poursuite du voyage. Repas libre. Ensuite
direction Vinci, patrie de Leonardo da Vinci.
Visite guidée du musée dédié au génie créateur et de sa maison natale.
Arrivée en fin de journée à l’hôtel*** à Montecatini, installation, repas et
logement.

Jour 3 - Après le petit déjeuner, départ pour Sienne. Visite du centre avec 
guide: Eglise San Domenico, Via Banchi di Sopra, Palazzo Tolomei, Via di
Città, Palazzo Chigi-Saracini, Dôme, Baptistère, Piazza Del Campo et la
Fonte Gaia. Repas de midi libre. Ensuite, visite de la région du Chianti et
dégustation de vins dans une cave. Repas et logement à l'hôtel.

Jour 4 - Petit déjeuner à l'hôtel. Dans la matinée, visite guidée demi-journée de
Pise: Campo dei Miracoli, Tour Penchée, Dôme, Baptistère et Camposanto.
Repas de midi libre. Dans l'après-midi, visite de Lucques avec guide :
Cathédrale San Martino, Basilique San Frediano, Piazza San Michele, Piazza
Anfiteatro. Repas et logement à l'hôtel.

Jour 5 - Après le petit déjeuner, départ pour San Gimignano. Visite guidée du
centre historique : Porta San Giovanni, Via San Giovanni, Piazza della
Cisterna, Piazza del Duomo. Repas de midi libre. Dans l'après-midi,
continuation vers Volterra et visite guidée du centre : Piazza dei Priori,
Dôme, Baptistère et Théâtre Romain. Repas et logement à l'hôtel.

Jour 6 - Petit déjeuner à l'hôtel. Ensuite, visite guidée du
centre historique de Florence: Piazza Duomo,
Duomo, le clocher de Giotto, Piazza della
Signoria, Palazzo Vecchio et le Ponte Vecchio.
Repas de midi libre. Ensuite, temps libre pour
visites individuelles. Repas et logement à l'hôtel.

Jour 7 - Après le petit déjeuner, départ pour Carrare et
son célèbre marbre. Visite d’un atelier de sculp-
ture avec démonstration et d’une carrière. Repas
libre. Arrivée à l’hôtel d’étape en soirée.

Jour 8 - Poursuite du trajet retour vers la Belgique. Repas de midi libre.

TOSCANE DU 05 AU 12 AOÛT 2008
8 JOURS

POUR 526 € / PERSONNE

P R O M O
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LE PRIX COMPREND : 
- Le voyage en autocar ***(*) ;
- La demi-pension en hôtel*** du 1er jour

soir au dernier jour matin ;
- Les huit 1/2 journées de visites guidées

suivantes: Pise, Florence, Sienne, San
Gimignano, Vinci, Lucques, Volterra,
Carrare ;

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

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

PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément ch. ind. : 102,00 € ;
- Les repas de midi ;
- Les boissons;
- L’assurance combinée complémentaire.

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

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

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

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

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

ème
s. a épargné de toute altéra-

tion.
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Nouvelle destination !!!

OMBRIE

PROGRAMME :

Jour 1 - Départ de Belgique, trajet par les
autoroutes françaises. Repas de midi
libre. Arrivée à l’hôtel d’étape à
Bellinzona dans le Tessin en fin
d’après-midi. Installation, repas et
logement.

Jour 2 - Départ vers Arezzo. Repas de midi libre. Visite guidée de la ville.
Arrivée à l’hôtel à Pérouse en fin de journée. Repas et logement.

Jour 3 - Visite de la Perugina, entreprise spécialisée dans la production de
chocolats, dont les plus célèbres sont les “Baci”, notamment pour les
phrases d’amour contenues dans l’emballage. Repas de midi libre à
Pérouse et visite guidée de la ville.

Jour 4 - Départ en fin de matinée pour Castiglione sul Lago, un des “Borghi più
belli d’Italia”. Repas de midi libre. Ensuite départ en bateau pour l’Isola
Maggiore, une des trois îles du Lac Trasimène. Repas du soir et nuit à
l'hôtel.

Jour 5 - Journée consacrée à Assise. Visite guidée en matinée. Repas de midi et
après-midi libre. 

Jour 6 - Départ pour la visite guidée d’Orvieto. Repas de midi libre. Ensuite
visite et dégustation chez un viticulteur. Départ
pour Todi, Visite guidée. Repas du soir et
logement.
Jour 7 - Petit déjeuner. Visite de Gubbio. Repas

de midi libre. Arrivée en fin de journée
à l’hôtel d’étape. Repas et logement.

Jour 8 - Petit déjeuner. Trajet retour vers la
Belgique. Repas de midi libre.

Coeur vert de la péninsule italienne, l’Ombrie est
une terre de collines et de montagnes couverte de
bois, de vallées fertiles et de panoramas suggestifs.
La Terre de Saint-François allie art, traditions et
histoire.

DU 17 AU 24 SEPTEMBRE 2008
8 JOURS 

POUR 685 € / PERS
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LE PRIX COMPREND :
- Le voyage en autocar ***(*) - trajet de

jour;
- Logement en hôtels*** ;
- La demi-pension du 1er jour soir au 

dernier jour matin;
- La traversée en bateau au Lac Trasimène 
- Les visites guidées de Pérouse, Assise,

Arezzo, Orvieto, Todi et Gubbio;
- La visite et dégustation chez un viticul-

teur;
- La visite de la “Perugina”.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le suppl. chambre individuelle de 154 €;
- Les repas de midi;
- Les boissons;
- L’assurance combinée complémentaire.

PEROUSE - Sa muraille percée de portes témoigne de la puissance
de la cité étrusque aux 7ème et 6ème siècles avant J-C. La capitale de
l’Ombrie conserve également de nombreux édifices religieux et
civils du Moyen-Âge.

AREZZO - Cette ville toscane a gardé de nombreux témoi-
gnages de son passé historique. Elle fut l’un des centres
les plus actifs de la civilisation étrusque mais aussi une
riche cité romaine.

ASSISE - La ville de Saint-François n’a guère
changé depuis le Moyen-Age et reste imprégnée par
le souvenir du Saint. 

ORVIETO - Cette agréable cité, riche en monuments fut un
centre étrusque important ainsi qu’une place forte papale où se
réfugia Clément VII durant le sac de Rome.

TODI - Est composée de trois enceintes concentriques
(l’étrusque, la romaine et la médiévale). Le centre médié-
val de la ville compte des édifices prestigieux comme la
Cathédrale de Santa Maria Assunta, l’église de San

Fortunato et le Couvent de San
Giovanni. 

GUBBIO -  Les remparts, la couleur ocre de ses bâtiments surmontés de tui-
les romaines, ses tours et ses palais... font de Gubbio l’une des villes italien-
nes qui évoquent le mieux la rude atmosphère médiévale.



17

PROGRAMME : 

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

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

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

SUCCÈS 2OO6 ET 2007!

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

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

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

DU 19 AU 21 AOÛT 2008
3 JOURS

POUR 270,00 €/ personne

NORMANDIE ROMANTIQUE

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

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

à Caen et à Honfleur;
- La visite du Palais des Bénédictine.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle 

de 55 € ; 
- Les repas non-compris dans le descriptif; 
- Les boissons et dépenses personnelles ; 
- L'assurance combinée complémentaire. 
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PROGRAMME : 
Jour 1 - Trajet par les autoroutes françaises. Repas de midi libre.

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

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

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

Jour 4 - Après le petit déjeuner, départ pour La Bastide de
Virac, petit village médiéval et visite commentée du
Château des Roure, haut lieu d'histoire, des guerres de
religion à la révolte des Camisards, avec sa magnane-
rie et son musée de la soie. Après-midi, visite et dégustation à la cave coopéra-
tive d'Orgnac. Retour à l'hôtel, repas et logement.

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

NOUVELLE DESTINATION !!!

DU 09 AU 16 JUIN 2008 
8 JOURS

POUR 690 €/ PERSONNE

Ardèche

Située à proximité de la Provence, cette région aux
multiples facettes regorge de mille et une ressources.
Caractérisée par de magnifiques paysages vallonnés,
elle offre un climat provençal où les sites naturels vous
charmeront à tout jamais. 
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SITE D'AVEN D'ORGNAC - Cette superbe grotte souterraine a une
réputation mondiale. L'ampleur de la partie ouverte au public (3 hec-
tares)) ne représente qu'une infime partie du réseau connu, qui
s'étend au-delà de la limite avec le Gard, sur près de 5 kilomètres.

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

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

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

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

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

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

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

- Un guide accompagnateur durant le
séjour. 

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

135 € ;
- Les dépenses personnelles ; 
- L'assurance combinée complémentaire. 

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

d'après midi. Repas et logement.
Jour 7 - Départ vers Barjac et visite de cette Cité de la Renaissance. Ensuite, visite d’un

producteur de lavande et lavandin à St Privas de Champclos. Découverte des
propriétés bienfaisantes de la lavande. Retour à l'hôtel pour le repas de midi.
Ensuite, départ pour Joyeuse, petit village situé au coeur de l'Ardèche méridio-
nale, au milieu des forêts de châtaigniers. Visite du
musée de la châtaigne: découverte de l'histoire de l'ar-
bre à pain, unique ressource d'une partie de l'Ardèche
pendant des décennies et des produits du terroir. Retour
à l'hôtel.

Jour 8 - Après le petit déjeuner, trajet retour vers la Belgique.
Repas libre en cours de route. Arrivée en soirée.
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“Le Périgord”, pays de la gastronomie, pays de toutes les sensations de toutes les émotions
et de tous les coups de cœur. 

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

NOUVEAU PROGRAMME !

DU 27 JUILLET AU 
03 AOÛT 2008

8 JOURS
POUR  635 € / PERS

PERIGORD
RESTAURATION GASTRONOMIQUE ! 

HÔTEL LA PETITE REINE**(*)

Séjour reposant - Toutes les curiosités sont à proximité de l’hôtel

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

POINTS FORTS: 
- Une généreuse cuisine périgourdine

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

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

- Un service de grande qualité.
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PROGRAMME :

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉDUCTION ENFANTS :
de 2 à 6 ans = 70%

de 7 à 11 ans = 50%

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

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

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

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

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

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

168 € ;
- Le repas de midi à Rocamadour ;
- Les entrées lors des visites (prévoir +/- 

65 €) ;
- L’assurance combinée complémentaire. 
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26ème année de succès- PROGRAMME EXCURSIONS COMPRISES !!!

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

HOLZGAU est situé à 1.103 m. d’altitude. Ce
sympathique village de montagne se trouve
entre les Alpes de l’Allgau et celles de la partie supérieure du Lech. Que vous soyez jeune
ou âgé, ami d’une nature calme qui n’a subi aucun préjudice, vous jouirez d’un séjour aux
possibilités illimitées que ce soit en été, dans les
merveilleuses promenades forestières ou en hiver
dans les splendides pistes de ski alpin ou de ski de
fond.

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

HÔTEL BÄREN-BIRKENHOF

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

DU 1 AU 7 SEPTEMBRE 08
7 JOURS 

PENSION COMPLÈTE
480 € / PERSONNE

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

de menus ;
- Le programme décrit ci-après.

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

65 € (pour l’été) ;
- Excursions facultatives ;
- Les droits d’entrée lors des visites ;
- L’assurance combinée complémentaire.

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

enfant moins de 12 ans = -25%
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Paysages féeriques
hivernaux

Réveillon de Noël
DU 20 AU 26 DÉCEMBRE 2008

7 JOURS

EN PENSION COMPLÈTE 
635,00 €€/PERSONNE

EN DEMI PENSION 
560,00 €€/PERSONNE

AVEC MENU SPÉCIAL
POUR LE RÉVEILLON DE NOËL

Activités possibles : promenade en calèche, ski de fond, ski alpin, luge, raquettes, excursions aux

châteaux de Bavière

Inclus: Choix de menus aux repas, buffet salade, petit déjeuner buffet, apéritif de bienvenue, une

après-midi buffet gâteaux typiques, une promenade accompagnée

(supplément single de 75 €, réduction enfants: - de 3 ans = gratuit, 

- 6 ans = - 50%, - de 12 ans = - 25%)

✡

✡

✡

✡

✡

✡
✡✡

✡

✡

✡

✡

Tyrol

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

QUE COUVRE CETTE ASSURANCE ? Elle vous protège contre
l'insolvabilité financière de l'organisateur et de l'intermédiaire
de voyages. Grâce à cette assurance, vous pouvez demander :
SOIT le remboursement des sommes payées pour le voyage
en cas d'insolvabilité financière de l'intermédiaire ou de 
l'organisateur de voyages ;  
SOIT la poursuite du voyage ou le rapatriement, si cette situa-
tion se présente au cours du voyage. 

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

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

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

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

DU 08 AU 14 OCTOBRE 08 
7 JOURS 

EN PENSION COMPLÈTE
POUR 

760 €/PERSONNE

LA CAMARGUE

PROGRAMME : 

Jour 1 - Départ de Belgique, trajet par les autoroutes françaises, repas de midi libre.
Arrivée à Aigues-Mortes à l'hôtel de séjour en fin d'après-midi. Installation dans
les chambres. Apéritif de bienvenue. Repas et hébergement.

Jour 2 - Après le petit déjeuner, départ à la découverte du littoral. Promenade en mer depuis
le port de La Grande-Motte à l'architecture futuriste. Visite des marinas de Port
Camargue, le plus grand port de plaisance de France, ainsi que de la baie d'Aigues-
Mortes. Retour à l'hôtel pour le repas de midi. Ensuite, visite de Nîmes, La Rome
Française. Visite des arènes constituant un témoignage exceptionnel de la civilisa-
tion romaine et des deux salles "multimédias" sur les Gladiateurs et la Tauromachie.
Visite de la Maison Carrée avec la diffusion d'un film en relief où les personnages
surgissent de l'écran et vous feront voyager à travers l'Histoire des Héros de Nîmes.
Continuation vers la Tour Magne pour admirer du haut de ce panorama, la ville telle
qu’elle était à l'époque romaine ou temps libre. Retour à l'hôtel. Dégustation de Vins
de Sables par un vigneron. Repas et logement. 

Jour 3 - Après le petit déjeuner, découverte du Grau du Roi, village de pêcheurs. Visite du
Salin d'Aigues-Mortes à bord du petit train qui vous mènera au cœur d'un site
unique et préservé à la découverte des grands espaces "La Baleine", de la faune
et de la flore typique du salins. Repas de midi. Ensuite, départ pour Arles, traver-
sée du delta du Rhône pour y découvrir les rizières de Camargue. Visite guidée
d'Arles : l’itinéraire dans les rues du centre ancien est une invitation à découvrir
les beaux hôtels particuliers, construits du XVIème
au XVIIIème siècle avec la pierre blonde des Alpilles.
Repas à l’hôtel. Soirée vidéo sur les traditions
camarguaises. Logement. 

Jour 4 - Après le petit déjeuner, départ pour une journée en
Provence. Direction Avignon et découverte guidée de
la ville : le Pont de St-Bénézet, le Palais des Papes, la
place de l'Horloge… Repas de midi dans le centre
d'Avignon. Ensuite, continuation jusqu'aux Baux de
Provence. Temps libre pour la découverte personnelle
de ce village classé parmi les plus beaux de France.
Planté sur un éperon rocheux culminant à 245 m d'altitude, il vous permettra de pro-
fiter d'un panorama sur Arles, la Camargue et La Crau. Sur le chemin du retour, arrêt
au Moulin d'Alphonse Daudet. Repas et soirée jeux de sociétés. Logement.

Dotée d'un climat serein, et d'une végétationuni-
que, la Camargue est un exemple d'équilibre entre
environnement et activités humaines. Elle évoque
une quiétude que le visiteur ne lui soupçonnait pas
et se révèle être d'une beauté farouche et d'une
âme discrète. Laissez-vous séduire par ses innom-
brables monuments et sites historiques. 
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LE PRIX COMPREND : 
- Le voyage de jour en autocar ***(*) ;
- Le logement en hôtel ***, logis de France

3 cheminées ; 
- La pension complète du repas du premier

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

- Les visites et excursions avec guide local;
- Les entrées aux visites: promenade en

mer, arènes Nîmes, Maison Carrée, Tour
Magne, Salin du Midi, Monuments
d'Aigues-Mortes, promenade sur les
canaux, manade ;

- Les animations  mentionnées en soirée.

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

130 € ;
- Les dépenses personnelles;
- L’assurance combinée complémentaire.

Jour 5 - Après le petit déjeuner, embarquement à bord d’un bateau depuis le canal situé juste
à côté de l'hôtel. Il vous conduira jusqu'à Aigues-Mortes.
Matinée consacrée à la découverte de la cité médiévale. Visite
guidée des remparts du 13ème siècle et de la Tour de Constance,
qui fut successivement forteresse, résidence royale, phare et
prison d'état. Repas de midi. L'après-midi temps libre. Ensuite,
embarquement sur le port d'Aigues-Mortes pour une prome-
nade en bateau commentée sur les canaux à la découverte des
paysages sauvages, de la faune et la flore camarguaise. Le
bateau vous déposera à l'hôtel en fin de journée. Repas, soirée loto et hébergement.

Jour 6- Petit déjeuner puis départ pour la Camargue. Accueil par le manadier et présentation
de la manade par les cavaliers à cheval, visite en charrette de la manade et de l'ex-
ploitation agricole. Explications des coutumes et des traditions de la monte
Camargue, de l'élevage de taureaux Camargue. Jeux de gardians puis course de
vachette dans le "bouvaou". Apéritif avec spécialités et repas typiquement camar-
guais. Ensuite, visite des Saintes-Maries de la Mer. Le village, terre d'accueil, de tra-

dition et de pèlerinage, est construit entre ciel et
mer, là où le Rhône embrasse la Méditerranée.
Vous découvrirez son église fortifiée célèbre pour
son pèlerinage à Sainte Sara, patronne des
gitans, la crypte dédiée à Sainte Sara et ses
petites ruelles pleines de charme. Temps libre
pour les derniers achats. Repas et soirée dan-
sante. Logement.
Jour 7 - Après le petit déjeuner trajet retour vers
la Belgique, repas de midi libre. 

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

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

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

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

Jour 1 - Départ vers 06h30, trajet par les autoroutes allemandes, repas de midi
libre. Arrivée à Prague en fin de journée. Accueil, installation à l'hôtel***,
repas et logement. 

Jour 2 - Après le petit déjeuner visite de la Vieille Ville avec la Place de la Vieille Ville
et son horloge astronomique, Eglise St Nicolas, Notre Dame de Tyn avec la
Cour de Tyn, la Voie Royale bordée des superbes façades baroques et
renaissance. Déjeuner dans une taverne typique et suite des visites avec la
Nouvelle Ville et ses monuments 'Art Nouveau" - Place Wenceslas dominée
par le Musée National, Rue piétonne et ses Palais et boutique ... Visite
exclusive des intérieurs de la Maison Municipale (superbe Salle Smetana où
le Festival de la musique classique "Printemps de Prague" est inauguré
chaque année au mois de mai). Dîner au restaurant panoramique de
Nabozizek - accès par le funiculaire. Retour à l'hôtel et logement.

Jour 3 - Après le petit déjeuner départ avec votre guide local pour la découverte du
quartier du Château - visite de la bibliothè-
que de Strahov et promenade jusqu'au
château : la Cathédrale St Guy et d'autres
palais du château - visite extérieure,
descente par le vieil escalier du château
vers Mala Strana. Déjeuner dans le quartier.
Promenade au Pont Charles bordé des 30
statues en pierre vers la Vieille Ville.
Après-midi libre. SOIREE KOLIBA - à 19,00
départ pour une soirée folklorique (soirée
animée par la musique et les danses
folkloriques Tchèques - repas typique
Tchèque). Retour à l'hôtel et logement.

Une expérience de plus de 20 ans !!!

DU 27 AU 31 AOÛT 2008
5 JOURS 

EN PENSION COMPLÈTE
POUR 475 €/ PERSONNE

PRAGUE

En arpentant les rues de Prague, on traverse
l’histoire de l’Europe et de ses courants
culturels. Au cours des quatre dernières
décennies, le Cœur de Prague avait presque
cessé de battre. A présent, il est animé par de
nouvelles impulsions culturelles. On sent les
pulsations du cœur de l’Europe où le charme du
passé de l’une des villes les plus mémorables, se
rallie à celui que lui procurent les temps
modernes.
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Jour 4 - Excursion d'une journée vers les châteaux Orlik et Zvikov : départ après le
petit déjeuner et trajet via Pribram avec arrêt à Svata hora pour une visite
de ce magnifique cloître et ancien lieu de pèlerinage en Bohême; poursuite
vers le sud et visite du château de Orlik avec des belles collections de
meubles, de la vaisselle, des sculptures etc.), ensuite déjeuner dans une

brasserie locale et promenade croisière
sur la Vltava jusqu'au château-fort
Zvikov - courte visite avec la possibilité
de monter sur la tour pour admirer de
jolis panoramas et temps libre dans les
environs. Retour sur Prague. Dîner à
l'hôtel et logement.
Jour 5 - Après le petit déjeuner trajet

retour vers la Belgique, par les
autoroutes allemandes. Repas
de midi libre.

LE PRIX COMPREND : 

- Le voyage de jour en autocar **** ;
- Le logement 4 nuits en hôtel *** en

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

1er jour au petit déjeuner du 5ème jour
dont un dîner au restaurant panoramique;

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

- Les visites guidées à Prague avec un
guide local ;

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

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

- Plan de ville et documentation en FR pour
chacun.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

- Le supplément chambre individuelle de
100,00 € ;

- Les boissons et dépenses personnelles ; 
- L'assurance combinée complémentaire. 
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LA CITÉ SOUTERRAINE DE NAOURS servi de cachettes à la population picarde durant les inva-
sions dont ils furent les victimes. Vous découvrirez avec étonnement cette vaste ville souterraine qui
pouvait accueillir +/- 3000 personnes avec leur cheptel. Tout y était organisé : 28 galeries, 300

chambres, des places publiques, des étables, une chapelle, …

L’ECO-DOMAINE DU MARQUENTERRE vous invite à découvrir la
faune, la flore et aussi à comprendre comment on peut allier nature
et activités économiques tout en respectant l’environnement.

AMIENS, la capitale de la Picardie, présente aujourd’hui un visage
moderne que rehaussent de précieux vestiges de son passé.

L’HORTILLONNAGE, mosaïque de jardins, séparés par de petits
canaux « les rieux » entre la Somme et ses affluents.

PROGRAMME :

Jour 1 - Départ de Belgique. Trajet par les autoroutes françaises. Arrivée à Amiens et
visite guidée de la cathédrale. Repas de midi compris. Ensuite, découverte de la
Ville d’Amiens en car et visite commentée en barque des Hortillonnages.
Installation et pension à l’hôtel en bord de mer.

Jour 2 - Après le petit déjeuner, découverte commentée du parc ornithologique du
Marquenterre, refuge apprécié des oiseaux migrateurs de toute l’Europe. Repas
de midi compris, ensuite, trajet touristique depuis le Crotoy jusqu’à Saint-Valéry-
sur-Somme, en découvrant la Baie de Somme. Retour à l’hôtel, repas et loge-
ment.

Jour 3 - Après le petit déjeuner, visite guidée de la cité souterraine de Naours. Repas
de midi compris. Ensuite, direction Péronne et visite de la coupole, gigantesque
bunker souterrain conçu par les nazis pour lancer les V2. Poursuite du trajet
retour vers la Belgique. 

DU 21 AU 23 AVRIL 2008
3 JOURS 

EN PENSION COMPLÈTE
POUR  344 € / PERSONNE

LA BAIE DE
SOMME

Territoire unique, aujourd’hui
reconnu sur le plan international
pour sa richesse écologique, offre
des espaces grandioses et envoû-
tants tout au long de ses 70 km2

de territoire.

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

ment équipé - trajet de jour ;
- L’hébergement en chambre double ;
- La pension complète (rem: repas du

soir composé de deux plats) du 1er jour
midi au 3ème jour midi inclus ;

- Les entrées et visites mentionnées au
programme.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément pour chambre indivi-

duelle 68 € ;
- Les boissons ;
- L’assurance combinée complémentaire.
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NOUVEAU PROGRAMME !!!

PROGRAMME :

Jour 1 - Trajet par les autoroutes françaises. Repas compris à
Baden-Baden. Ensuite, visite guidée de la ville. Départ  par la
route des "Abbayes" et des "Crêtes", en passant par
Freudenstadt, magnifique itinéraire. Installation à l'hôtel à
Bötzingen. Repas et logement. 

Jour 2 - Après le petit déjeuner, visite de la verrerie d'Art de Wolfach,
et de ses magnifiques expositions. Poursuite vers Triberg.
Repas de midi compris. Temps libre dans la ville et possibilité
d'effectuer une promenade aux célèbres cascades et chutes (facultatif). Puis route
vers Fürtwangen et visite de l'horlogerie. Retour à l’hôtel, repas et logement. 

Jour 3 - Après le petit déjeuner, excursion à Freiburg, visite guidée de la ville. Repas de
midi compris. Ensuite, circuit vers les lacs : Schluchsee et Titisee, arrêt de
détente. Retour à l'hôtel par les 3 principaux sommets de la Forêt-Noire :
Schaumisland-Belchem-Feldberg, découverte des magnifiques paysages. 

Jour 4 - Après le petit déjeuner, départ pour Colmar. Repas et temps libres. Arrêt à
Gerardmer. Trajet retour vers la Belgique.

DU 18 AU 21 AOÛT 2008
4 JOURS

EN PENSION COMPLÈTE
POUR 339 €

LA FORÊT NOIRE
et L’ALSACE

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

jour ;
- Pension complète du 1er jour soir au 4ème

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

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

Freiburg.

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

36 € ;
- Les boissons aux repas de midi et dépen-

ses personnelles ; 
- L’assurance combinée complémentaire.

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

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

BADEN - BADEN - Situé entre le vignoble badois et la Forêt Noire,
Baden-Baden est une des plus luxueuses stations thermales
d'Allemagne. Laissez-vous séduire par les multiples facettes de
cette ville magnifique.
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Trajet de jour  NOUVEAU PROGRAMME !!!

Surnommée "Venise des Alpes",
Annecy se caractérise par un centre historique (château et vieux monuments) baigné par
les eaux. Son nom est associé au lac qu'on prétend le plus pur d'Europe, ce qui lui vaut
un intérêt touristique certain.

AUBERGE LE SEMNOZ**(*)

PROGRAMME :
Jour 1 - Départ de Namur vers 07h00, trajet par les autorou-

tes françaises. Repas de midi libre. Arrivée à l’hôtel
en fin d’après-midi. Installation, cocktail de
bienvenue, repas traditionnel savoyard et logement.

Jour 2 - Après le petit déjeuner départ pour la découverte
guidée de la Vieille Ville d’Annecy, ses vieilles prisons, son château. Annecy très
pittoresque, où vous pourrez flâner sous les arcades et dans les ruelles fleuries.
Vous découvrirez, la « Visitation » où sont exposées les reliques de St François
de Sales. Sur les pas de l’évêque, de l’écrivain, de l’humaniste dans les lieux où
il a vécu. Le saint Patron des journalistes et des écrivains, fondateur de l’Ordre
de la Visitation avec Jeanne de Chantal, a marqué la contre-réforme de son
empreinte et offert à Annecy la plus illustre de ses ressources spirituelles.
Déjeuner à l’hôtel. Départ pour le Plateau Des Gliers, où vous découvrirez un Haut
Lieu de la Résistance Française. Retour à l’hôtel, repas, soirée Loto et logement.

Jour 3 - Après, le petit déjeuner, départ pour Genève. Témoin d’un riche passé qui se
reflète sur son présent, la ville est une véritable capitale internationale qui pré-
sente à ses visiteurs d’innombrables aspects. Panier repas. Ensuite départ pour
Yvoire, site classé très fleuri sur les bords du Lac Léman. Retour à l’hôtel, repas,
soirée jeux et logement. 

DU 15 AU 21 AOÛT 2008
7 JOURS

POUR 670 € / PERSONNE

LES ALPES 
LAC D’ANNECY 

CHAMONIX 
GENÈVE

SÉJOUR & VISITES

Départ : 7h
Arrivée : 18h

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

POINTS FORTS:
- Une table exceptionnelle
- Une équipe très agréable
- Situation centrale de l’hôtel
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Jour 4 - Après le petit déjeuner, circuit découverte de la région. Découverte de Veyrier du
Lac. Visite du château de Menthon, toujours habité par la même famille depuis le
XIème, dominant le lac d’Annecy avec son architecture moyenâgeuse élancée.
Ensuite direction Thônes, ville de la fabrication du reblochon, spécialité savoyarde
de renommé mondiale et de La Clusaz, station de ski qui a vu naître des médail-
lés olympiques. Repas de midi à l’hôtel. Visite du Musée des Cloches Paccard, où
vous découvrirez le secret de la fabrication des cloches de l’Antiquité à nos jours.
Repas, soirée dansante et logement.

Jour 5 - Après le petitdéjeuner, visite d’une fabrique d’objets en bois à proximité de
l’hôtel. Repas de midi à l’hôtel. Ensuite, route vers l’Abbaye Cistercienne de
Tamié. Tour en petit train de la ville de Chamonix, capitale mondiale de
l’alpinisme. Retour à l’hôtel par Megève, et les Gorges de l’Arly. Repas, soirée
surprise et logement. 

Jour 6 - Après le petit déjeuner, visite du marché d’Annecy qui a su conserver son côté
traditionnel et typique. Ensuite, croisière sur le lac d’Annecy. Repas de midi à
l’hôtel. Après le petit déjeuner, promenade au Semnoz, vue panoramique sur les
trois lacs Alpins : Annecy, Bourget, Léman. Déjeuner à l'Auberge. Repas aux
chandelles et logement. 

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

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

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

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

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

145 € ;
- Les dépenses personnelles ; 
- L’assurance combinée complémentaire.
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NOUVELLE DESTINATION !!!

PROGRAMME : 

Jour 1 - Départ de Belgique, trajet par les autoroutes
françaises. Repas de midi libre. Arrivée en fin de soirée à l’hôtel. Apéritif
d’accueil, installation, repas et logement. 

Jour 2 - Après le petit déjeuner, visite de La Flotte: ses rues piétonnes, son marché
médiéval au centre du village... Repas de midi à l’hôtel. Ensuite départ pour la
Venise Verte de l’île de Ré: La Garette, petit village avec maisons maraîchines.
Promenade en barque et dégustation de produits du terroir. Retour à l'hôtel,
repas et logement. 

Jour 3 - Après le petit déjeuner, visite de la Maison du Magayant où vous pourrez décou-
vrir les richesses du patrimoine culturel et biologique de l’île: expositions sur les
écluses à poissons, la pêche à pied et la vie quotidienne du Magayant, le paysan
de la Mer. Ensuite, visite de la Cave Coopérative Vinicole, Maraîchère et Salicole
de l’île de Ré: fabrication de Vin, Cognac et Pineau des Charentes. Dégustation.
Repas de midi à l’hôtel. Après-midi, visite de Saint Martin de Ré, capitale de l’île
au patrimoine historique exceptionnel. Repas Sangria-Paëlla à l’hôtel et loge-
ment.

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

Jour 5 - Après le petit déjeuner, visite de la partie la plus
sauvage de l’île, Saint Clément et son célèbre Phares
des Baleines: magnifique panorama sur les îles et les
pertuis. Loix en Ré, presqu’île de Marais et Réserve
Ornithologique. Visite de l’Ecomusée des Marais
Salants: techniques de culture de sel de mer en plein
coeur des marais. Repas à l’hôtel. Après midi libre
(détente, promenade sur la plage...). Repas du soir et
logement. 

Jour 6 - Après le petit déjeuner, matinée libre. Repas de midi à
l’hôtel. Ensuite, visite de la Rochelle, grande ville d’art
et d’histoire. Repas de fruits de mer à l’hôtel et logement.

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

L’île de RéDU 07 AU 13 SEPTEMBRE 08
7 JOURS

POUR 695 €/PERSONNE

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

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

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

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

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

168 € ;
- Les dépenses personnelles ; 
- Les repas de midi du 1er et du dernier

jour ; 
- L'assurance combinée complémentaire. 

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

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

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

PROGRAMME :

Jour 1 - Départ de Namur à 07h00. Itinérraire par le Grand-Duché du Luxembourg, 
arrivée à Obernai vers 11h30. Repas de midi libre. Continuation vers le Mont
saint Odile, arrêt. Par la route des vins, découverte du vignoble, Barr, Andlau,
Châtenois, le Haut Koeningsburg. Dégustation gratuite de grands vins d'Alsace
chez un viticulteur. Par Ribeauvillé, arrivée à l'hôtel en fin de journée, 
installation, repas et logement. 

Jour 2 - Après le petit déjeuner, départ pour Colmar, découverte des vieux quartiers, …
possibilité de faire une promenade en petit train. Repas de midi libre. Ensuite,
départ pour Riquewihr, l'un des plus beaux villages de France, "la Perle du
Vignoble alsacien" (arrêt). Continuation vers Kaysersberg, charmante petite ville
fleurie (arrêt). Arrêt dans une distillerie et dégustation. Repas à l'hôtel, puis en
soirée, sortie à Turckheim, découverte de la petite ville du "Veilleur de Nuit
Chanteur". 

Jour 3 - Après le petit déjeuner, circuit touristique par la route des crêtes, du col de la
Schlucht au Col du Bonhomme, par Munster, … les nids de cigognes, repas de
midi libre. Ensuite, continuation vers Strasbourg, passage par le palais de
l'Europe, traversée de la ville puis, visite libre des Vieux Quartiers, "La Petite
France", la Cathédrale et retour vers la Belgique. 

ALSACE
DU 29 AU 31 AOÛT 2008

3 JOURS
POUR 207 € / PERSONNE

LE PRIX COMPREND : 

- Le voyage en autocar **** ; 
- La demi-pension en hôtel **(*), Hôtel des

bruyères ou similaire - vin compris à table ; 
- La visite et dégustation de Grands vins

d'Alsace ; 
- La visite et dégustation dans une distillerie ; 
- Le programme touristique tel que décrit

ci-dessus. 
`

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

39 € ;
- Les repas non repris dans le descriptif ci-

dessus ; 
- L'assurance combinée complémentaire. 

MÊME PRIX QU’EN 2007 !

P R O M O
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Circuit Touristique 

PROGRAMME : 
Jour 1 - Départ de Namur, trajet vers Luxembourg - Trêves,

visite guidée de la ville et temps libre. Repas de
midi compris, puis nous parcourrons la magnifique
Vallée de la Moselle Allemande et nous nous diri-
geons vers Neumagen, Bernkastel-Kues. Visite
d'une cave à vin de la Moselle. Continuation vers
Cochem, Müden, Rüdesheim, installation et pen-
sion à l'hôtel***.

Jour 2 - Le matin, promenade et temps libre à Rüdesheim. Repas de midi à l'hôtel, puis
départ pour l'excursion sur le Rhin et passage par les sites les plus pittoresques.
Bordés de châteaux et évoquant légendes et récits chevaleresques. Retour à 
l'hôtel en fin de journée, pension à l'hôtel.

Jour 3 - Départ pour un circuit touristique vers la Vallée de l'Ahr et le massif de l'Eifel, en
direction de Coblence, Ahrweiler, Altenahr, repas de midi compris. Continuation
vers Bad Münstereifel et Monschau, arrêt et temps libre.

DU 09 AU 11 SEPTEMBRE 08
3 JOURS

POUR 268 €/ PERSONNE

LE PRIX COMPREND : 
- Le voyage en autocar***(*) ;
- Logement en hôtel*** ;
- La pension complète du 1er jour midi au

3ème jour midi inclus ;
- La visite guidée à Trèves ;
- La visite d’une cave à vins ;
- L’excursion sur le Rhin.

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

36 € ;
- Les boissons et les dépenses personnelles ; 
- L’assurance combinée complémentaire. 

RHIN, 
MOSELLE, AHR

La Vallée de la Moselle déroule ses méandres entre les massifs rhénans de l'Eifel et du
Hunsrück, sur les versants s'étalent les vignobles dont le cépage principal est le riesling.

La Vallée du Rhin, l'un des plus longs fleuves d'Europe qui constitue depuis le Moyen-Age
une exceptionnelle voie d'échanges. Nous y découvrirons l'alternance de vignobles et de
petits villages accrochés aux éperons des escarpements rocheux.

La Vallée de l'Ahr est une  jolie vallée boisée du Nord-Eifel, dans la région des sept lacs
où l'on produit des vins très typiques.

Trèves - capitale de l'antiquité romaine en Allemagne dont elle a gardé de nombreux
témoignages architecturaux, elle fut très tôt le point de contact des civilisations celtiques,
germaniques et romaines.

Rüdesheim - là où le Rhin commence son cours le plus "Romantique", son centre ne 
manque pas d'intérêt par les nombreuses caves où l'on peut déguster les fameux riesling.

Montjoie - centre touristique animé, située au fond d'une gorge sinueuse de la Ruhr, avec
ses maisons à colombage étroites et hautes aux toits d'ardoises, et ses ruelles tortueuses.
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LE VAL DE LOIRE

Livre d’histoire grandeur nature, la
région du Val de Loire vous invite à
la découverte des siècles passés.

Les Rois et grands seigneurs y ont bâti leurs châteaux, les poètes et écrivains y ont
trempé leurs plumes et ont fait naître de grands tex-
tes de la littérature française. Ici, tout est décou-
verte, étonnement et contraste...

PROGRAMME :

Jour 1 - Départ de Namur vers 6h30, trajet par les
autoroutes françaises, repas de midi libre.
Visite des jardins du château de Villandry
et temps libre. Ensuite, visite libre du
château d'Azay-le-Rideau. Poursuite du
trajet, arrivée à l'hôtel en fin de journée, installation, repas et logement à
Doué-la-Fontaine, célèbre pour ses roseraies.

Jour 2 - Après le petit déjeuner, présentation publique de sauts et d’exercices à la
célèbre école de cavalerie du Cadre Noire de Saumur. Repas de midi com-
pris. Ensuite direction Ussé et visite guidée de ce château de la Belle au
Bois Dormant. Puis poursuite vers l'Abbaye de Fontevraud - visite. Retour
à l'hôtel - repas et logement. 

Jour 3 - Après le petit déjeuner, embarquement des bagages et direction Angers
pour la visite du château et la célèbre Tapisserie de  l'Apocalypse. Repas de
midi compris. Après-midi, visite commentée de la fabrication du Cointreau
et visite du musée. Départ pour Tours. Installation à l'hôtel - repas et loge-
ment. 

Jour 4 - Après le petit déjeuner, découverte du Vieux Tours et visite du Musée du
Compagnonnage. Visite libre de la Cathédrale et temps libre à Tours. Repas
de midi libre. Ensuite, visite guidée de la Pagode de Chanteloup ainsi que

du château du Clos Lucé. Repas
du soir à l’hôtel. Ensuite Son et
Lumière au château d’Amboise.
Retour à l’hôtel et logement. 
Jour 5 - Après le petit déjeuner,

visite du château de
Cheverny. Repas de
midi libre et poursuite
du trajet retour vers la
Belgique. 

NOUVEAU PROGRAMME!!!

DU 09 AU 13 JUILLET 2008
5 JOURS

EN PENSION COMPLÈTE
POUR 522 € / PERS
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LE PRIX COMPREND:
- Le voyage en autocar ***(*) ; 
- La demi-pension dans les 2 hôtels**(*),

boissons comprises  ; 
- Les repas de midi du 2ème et du 3éme

jour, boissons non comprises ; 
- Le programme touristique et les visites

tels que décrit ci-dessus. 

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

104 € ;
- Les dépenses personnelles ; 
- L'assurance combinée complémentaire. 

LE CHÂTEAU DE VILLANDRY - est le dernier des grands
châteaux qui furent bâtis sur les bords de la Loire. Il est
connu en partie grâce à ses célèbres jardins qui sont,
dit-on: "le témoignage vivant des jardins de la
Renaissance".

LE CHÂTEAU D'AZAY-LE-RIDEAU - a la particularité
d'avoir été construit sur une île au milieu de l'Indre. Il fut
édifié pour un riche trésorier de France. Il allie parfaitement
les éléments traditionnels et l'art italien.

SAUMUR - Enjeu de nombreux combats entre les comtes d'Anjou et les  comtes de Blois,
dévastée par les Normands, Saumur entre dans le domaine royal sous Philippe Auguste.
Saumur est également connue pour sa célèbre école de cavalerie.

L'ABBAYE DE FONTEVRAUD - successivement haut lieu religieux,
nécropole, pensionnat pour filles des rois, prison et désormais monu-
ment culturel, elle est devenue l'une des grandes curiosités de
l'Anjou.

LE MUSÉE DU COMPAGNONNAGE - présente une vue d'ensemble
des métiers actuels ou disparus et retrace l'histoire, les coutumes et les techniques des
associations de défense des artisans.

LE CHÂTEAU DE CHEVERNY - La richesse, la densité de son mobilier et le charme authen-
tique et raffiné de sa décoration en font le château de la Loire le plus magnifiquement meu-
blé. Le château a servi de modèle à Hergé pour dessiner le château de Moulinsart. 

LE CHÂTEAU DU CLOS LUCE - Demeure de Léonard de Vinci, les trois
dernières années de sa vie. Vous y découvrirez 40 fabuleuses machines réali-
sées d’après les dessins de cet ingénieur en avance de 4 siècles sur son temps :
l'aéroplane, l'automobile, le char d'assaut, le parachute …
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PROGRAMME :

Jour 1 - Traversée de l'Allemagne par Brème et Hambourg. Embarquement sur un ferry de la
Stena Line. Dîner et nuit à bord en cabine double extérieure équipée douche et wc. 

Jour 2 - Petit déjeuner à bord. Vers 09h00, arrivée à Göteborg, en Suède. Trajet le long
de la côte ouest de la Suède. Passage de la frontière norvégienne à Svinesund.
Poursuite jusqu'à Oslo. Déjeuner. Route au nord vers Hamar, chef-lieu du
Hedmark, connue pour sa patinoire olympique moderne, en forme de bateau
viking renversé. La route longe le paisible lac Mjøsa, le plus grand du pays,
jusqu'à Lilleham-mer, petite ville pittoresque et sportive dominée par deux
impressionnants tremplins olympiques de saut à ski. Trajet jusqu'à Oyer. Dîner et
logement à Oyer. 

Jour 3 - Route à travers les alpages de la longue vallée du Gudbrandsdal. A Dombas,
jusqu'à Oppdal puis Sunndalsora. Déjeuner. Poursuite vers Kristiansund,
construite sur trois îles, au bord de l'océan. Traversée en ferry Kristiansund-
Bremsnes. Etonnante "route de l'Atlantique" sur environ 8 km, d'îles en îlots,
toujours plus près de la mer. Court trajet jusqu'à Molde, la "ville des roses". Dîner
et logement à Molde. 

Jour 4 - Traversée en ferry Sølsnes - Åfarnes. Poursuite vers Åndalsnes et ses vergers.
Montée de la route des trolls qui mène à Valldal. Au détour d'un virage en épin-
gle à cheveux ou sous une cascade vertigineuse, l'œil averti apercevra peut-être
un de ces petits génies qui hantent la montagne norvégienne… Cap sur Ålesund,
la "Norvège maritime". Déjeuner. Après-midi libre pour une découverte person-
nelle de la ville. Dîner et logement à Alesund.

Jour 5 - Traversée en ferry Magerholm - Aursnes, route vers Hellesylt. Croisière d'environ
une heure sur l'étroit fjord de Geiranger, célèbre pour ses cascades vertigineuses.
Déjeuner. Emotions garanties à travers les lacets de la route de Geiranger et la
vallée chaotique d'Otta. Trajet jusqu'à Lom, célèbre pour son église en bois
debout du XIIème siècle (entrée non incluse), puis à travers le plateau de
Valdresflya, porte ouverte sur le Parc National de
Jotunheimen, domaine des géants avec plus de 200 sommets
culminant à 2000 mètres. Dîner et logement à l'Hôtel de mon-
tagne de Beitostølen.

Jour 6 - Continuation à travers les montagnes de Fillefjell en direction
de Lærdal, réputée pour sa rivière à saumons. Passage
devant la splendide église en bois debout de Borgund, la
mieux conservée du pays (entrée non incluse). Traversée du
tunnel d'Aurland. Départ pour une croisière sur le majestueux
Sognefjord, le "roi des fjords". Déjeuner à bord.  

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

DU 01 AU 11 AOUT 2007
11 JOURS

POUR 1.580 €/ personne

AU ROYAUME DES
FJORDS

NOTRE FLEURON
VOYAGE SUPER PRESTIGE !!!
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Ensuite, la route de Stalheim, à forte pente et aux nom-
breux tournants, vous donnera l'occasion d'apprécier la dex-
térité de votre chauffeur... Poursuite via Dale jusqu'à
Bergen, la "capitale des fjords". Dîner et logement à Bergen.

Jour 7 - Dans la matinée, tour de ville en Nutshell (car à 2 étages).
Déjeuner. Après midi libre pour une découverte de la ville ou
pour faire du shopping. Dîner et logement à Bergen.

Jour 8 - Visite de 2 heures de Bergen avec un guide: le port, la cité
hanséatique, le marché au poisson et tour d'orientation de
la ville. Déjeuner. Itinéraire champêtre le long du bucolique
Hardangerfjord, le "verger de la Norvège", jusqu'à Bruravik.
Traversée en ferry Bruravik - Brimnes. Montée de la vallée
sauvage de Måbø avec, à son sommet, la belle chute de
Vøringfoss. Poursuite à travers la végétation étonnamment
arctique du plateau de Hardangervidda, territoire "méridio-
nal" des rennes, vers Geilo. Installation à l'hôtel, repas et
logement. 

Jour 9 - Direction Oslo via la pittoresque vallée de Hallingdal, reflet vivant des traditions
norvégiennes. Déjeuner. Visite de 4 heures de la capitale norvégienne avec un
guide. Au programme: les drakkars du musée Viking, le musée national des Arts
et Traditions populaires, témoignage vivant de l’évolution des moeurs et de l’ha-
bitat norvégien, le parc Frogner avec les sculptures de Vigeland et un tour
d'orientation de la ville. Vers 18h30, embarquement sur un ferry de la Color Line.
Installation, dîner et nuit à bord en cabine double extérieure équipée douche et
wc.

Jour 10 - Petit déjeuner à bord. Vers 08h00,
arrivée au port de Frederikshavn, au
Danemark, traversée du Danemark,
arrêt au musée rural d'Arhus.
Poursuite du trajet en direction de
l’Allemagne. Arrêt à Hambourg. Dîner
et logement. 

Jour 11 - Petit déjeuner puis départ pour la
Belgique, arrivée vers 19h30 à Namur.

LE PRIX COMPREND : 
- Le voyage en autocar confort**** ;
- Les traversées en ferry Kiel/Göteborg et

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

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

Sognefjord et les autres  ;
- Hôtels catégorie tourisme et tourisme

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

repas de midi du premier jour, du 10e

jour et du 11e jour ;
- Prix par personne en chambre double

avec douche, bain et w.c. ;
- Cuisine soignée, menus 3 ou 4 plats, ou

en buffet, petit déjeuner buffet;

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

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

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

- Le tour panoramique de Bergen en 
Nutshell;

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

viduelle extérieure : 390 € ;
- Les dépenses personnelles ainsi que les

boissons ;
- L'assurance complémentaire, annulation,

rapatriement.

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

LOURDES
Au coeur des Pyrénées,
Lourdes accueille chaque
année 5 millions de visiteurs
venus du monde entier, non
seulement pour la spiritualité du lieu et des sanc-
tuaires, mais également pour la beauté du site.

DU 17 AU 22 JUILLET 2008
6 JOURS

POUR 490€/PERS

PROGRAMME :

Jour 1 - Départ de Namur, trajet par les autoroutes françai-
ses, repas de midi libre. Arrivée en fin de journée à
Souillac-en-Périgord. Installation, repas et logement.

Jour 2 - Après le petit déjeuner, visite guidée de Rocamadour.
Repas de midi compris. Ensuite départ pour Lourdes.
Installation à l’hôtel, repas et logement.

Jour 3 - Journée complète consacrée à la découverte de
Lourdes (petit déjeuner, repas de midi et repas du
soir compris).

Jour 4 - Après le petit déjeuner, excursion facultative au village natal de Bernadette
Soubirous, Bartrès, repas de midi à l’hôtel. Après-midi découverte facultative du
cirque de Gavarnie reconnu comme patrimoine mondial par l'UNESCO, en tant
que paysage naturel. Retour à l’hôtel, repas et logement. 

Jour 5 - Après le petit déjeuner, départ pour Albi. Repas de midi compris. Visite guidée
de la ville. Arrivée en fin de journée à l’hôtel à Souillac-en-Périgord.

Jour 6 - Après le petit déjeuner, trajet retour vers la Belgique. Repas de midi libre.

BARTRÈS - Situé à seulement quelques kilomètres de Lourdes, ce village fut
important dans la vie de Bernadette Soubirous. Il est connu pour sa ferme Burg
à visiter, maison de la nourrice de Bernadette ; ainsi que la Bergerie, la grange
au toit de chaume où Bernadette abritait son troupeau ; et l'église , où Bernadette

se rendait chaque jour.

CIRQUE DE GAVARNIE - Cet exceptionnel massif calcaire, qui
fit notamment l'admiration de Victor Hugo, est le site le plus visité
des Pyrénées pour la beauté unique de ses paysages. Ce cirque
constitué d'un ensemble de sommets de plus de 3000 mètres, est
classé au patrimoine mondial de l'humanité
par l'UNESCO.
Sa cascade, qui

est la plus grande de l'Europe et
ses murailles vous surprendront
et susciteront votre admiration. 



41

LE PRIX COMPREND : 
- Le voyage en autocar ***(*) ; 
- Logement en hôtels ***;
- La pension complète du 1er jour soir au

dernier jour matin; boissons incluses à
Souillac-en-Pérgord ;

- Les visites guidées de Rocamadour et
d’Albi. 

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément single de 110,00€ ;
- Les boissons à Lourdes et les dépenses

personnelles ;
- Les repas non-repris dans le descriptif ci-

dessus.

ROCAMADOUR - Cité mariale depuis le 12ème
siècle, ce village s'est développé autour de l'ancien
hôpital Saint Jean qui accueillait les pèlerins. Ce
site prestigieux offre aux visiteurs richesses histo-
riques et expériences spirituelles. On y découvre un
panorama remarquable sur la vallée de l'Alzou, le
village, la cité religieuse et le château. 

ALBI - Surnommée la ville rouge du fait de la cou-
leur des briques de sa cathédrale, Albi est une ville
d'art et d'histoire, connue pour ses merveilles architecturales telles que sa
cathédrale Sainte Cécile et son palais de Berbie, qui domine le centre de la ville.
Cette ville est aussi un haut-lieu historique de par son nom qui a été donné aux
adeptes du catharisme, les albigeois. La ville possède quatre fleurs depuis 2002
décernés par le jury national pour le fleurissement de la France.
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Si vous êtes sensible au charme
d’un cadre naturel unique, la Corse est la
destination que vous recherchez … la
Corse, « Île de Beauté » … voilà un titre
qui reflète parfaitement ce qu’elle vous
dévoilera tout au long de votre périple. 

VOYAGE PRESTIGE - Croisière - Circuit et séjour !!! 

PROGRAMME :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CORSE 
ses merveilleux

paysages et 
la floraison 
printanière

DU 27 SEPTEMBRE 
AU 05 OCTOBRE 2008

9 JOURS
EN CORSE

POUR  980 €/PERSONNE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Petits déjeuners améliorés.

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

duelles de 275 € ;
- Les repas libres spécifiés dans le 

programme ; 
- Les boissons et autres dépenses 

personnelles ;
- L’assurance combinée complémentaire. 

Remarque: Nous vous conseillons 2 petites valises par personne au lieu d’une grande.
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Voyage et croisière - CIRCUIT PRESTIGE !!

PROGRAMME
Jour 1 - Départ de Namur, vers 6h30, trajet par les auto-

routes françaises. Repas de midi libre. Demi-
pension à AOSTE.

Jour 2 - Après le petit déjeuner, temps libre pour visiter
le centre historique d’ Aoste. Repas de midi com-
pris à l’hôtel. Départ pour GENES. Petit temps libre à l’arrivée puis embarquement à bord
du navire - installation dans les cabines extérieures. Repas du soir libre.

Jour 3 - Traversée reposante (petit déjeuner et repas de midi libres). Arrivée en fin d’après-midi
au Port de PALERME. Transfert à l’hôtel et pension.

Jour 4 - Départ pour la visite guidée de la capitale de la Sicile. PALERME et ses trente siècles
d’histoire dont l’extraordinaire période arabo-normande. Découverte du centre histori-
que avec visite de la Cathédrale et de la Chapelle Palatine et découverte de nombreux
sites et monuments. Ensuite, continuation vers MONREALE sur les hauteurs de Palerme
et visite de la cathédrale de Guillaume II où les parois sont entièrement recouvertes de
splendides mosaïques de style byzantin, représentant des scènes bibliques et des épiso-
des de l’Evangile. Repas de midi compris. Ensuite, visite du temple dorique de SEGESTE.
Continuation vers Marza del Vallo. Installation à l’hôtel, repas et logement.

Jour 5 - Départ pour SELINONTE et visite de l’Acropole et des temples de la colline orientale.
Repas de midi compris. Continuation vers AGRIGENTE, visite de la Vallée des temples
dont ceux d’Hercule, de Junon et de la Concorde. Temps libre et installation à l’hôtel,
repas et logement.

Jour 6 - Départ pour PIAZZA ARMERINA – visite de la célèbre villa romaine du Casale et de ses
extraordinaires mosaïques romaines. Puis continuation vers Caltagirone, la capitale de
la céramique sicilienne. Déjeuner en cours de route. L’après-midi bref tour orientatif de
la ville de Catane, puis transfert à l’hôtel. Repas et logement.

Jour 7 - Départ pour le mont ETNA, le volcan actif le plus haut d’Europe. Excursion en car
jusqu’à 1800 mètres. Repas de midi compris. Ensuite, départ pour TAORMINA, station
à la renommée internationale. Visite du splendide théâtre Greco-Romain. Retour à l’hô-
tel, repas et logement.

Jour 8 - Départ pour la visite guidée de la zone archéologique de SYRACUSE: site archéologique
et centre historique d'Ortygie. Repas de midi compris. Après-midi, visite de NOTO
“Jardin de Pierres, ville en or, ville de comédie, ville baroque”… 

Jour 9 - Après le petit déjeuner, départ pour CEFALU, visite guidée de la ville. Repas de midi com-
pris. Après la visite, départ pour le port de PALERME et embarquement pour Gênes –
logement en cabine extérieure et repas du soir libre.

Jour 10 - Petit déjeuner et repas de midi libres à bord du bateau. Arrivée en fin d’après midi à
Gênes, continuation vers AOSTE, repas et logement

Jour 11 - Après le petit déjeuner, départ pour la Belgique. Arrêt pour le repas de midi libre.
Arrivée à Namur en début de soirée.

DU 01 AU 11 OCTOBRE 08
11 JOURS

POUR 1346 €/PERSONNE

CIRCUIT
EN SICILE

UNE EXPÉRIENCE & UN SUCCÈS INCONTESTÉS DEPUIS 1996 !
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Remarque : Nous vous conseillons 2 petites valises par personne au lieu d’une grande.

Traversées aller et retour, à bord d’un
prestigieux bateau de la compagnie
Grimaldi - grandi Navi Veloci, parmi les
plus beaux navires de croisière
d’Europe, logement en cabine pre-
mière classe extérieure double.

CEFALU – petite ville de pêcheurs connue pour sa cathédrale.

TAORMINA – balcon culminant à 250m au-dessus de la mer, face à l’Etna.

MONREALE – connue pour son cloître et sa cathédrale.

L’ETNA – encore en activité, il est le plus grand et l’un des plus fameux volcans d’Europe.

SYRACUSE - ville des Tyrans, ville des intellectuels célèbres tels que Platon et Archimède.
Elle fut l’une des plus prestigieuses cités de Sicile et de la grande Grèce.

AGRIGENTE - y sont conservés de
grandioses vestiges antiques s’éche-
lonnant sur une crête appelée “Vallée
des Temples”, 9 des 10 temples y
sont encore partiellement visibles.

PALERME - principal port et capitale
de la Sicile, la ville s’est développée
au fond d’une magnifique baie entou-
rée de collines “La Conca D’Oro”, d’où
foisonnent les plantations d’agrumes.

Fin octobre est la période idéale, hors saison, pour visiter la Sicile :
circulation fluide, lieux de visites facilement accessibles,

et douceur du climat (+/- 25°), …
UNE EXPERIENCE DE PLUSIEURS ANNEES.

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

jour;
- La traversée, aller et retour, en bateau de

croisière ***** - cabine extérieure  de
première classe ;

- La pension complète en Sicile en réfé-
rence au programme, en hôtels ***(*),
excepté sur le bateau, ainsi que le 
premier et dernier jour midi ;

- Un guide durant tout le circuit + guides locaux
à Agrigente, à Palerme, à Montreale et à
Syracuse. 

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

duelles : 245 € ;
- Les boissons et les dépenses personnelles;
- L’assurance combinée complémentaire ;
- Le budget des entrées, à payer directe-

ment sur place +/-50 € pour les 
différents sites.



PROGRAMME : 

Jour 1 - Départ en car de Namur vers l’aéroport de Zaventem. Arrivée à l'aéroport
d'Istanbul. Accueil et transfert en ville. Installation à l'hôtel (quartier de
Péra). Repas servi au restaurant de l'hôtel. Installation et logement.

Jour 2 - Après le petit déjeuner à l'hôtel, départ jusqu'au sérail de Topkapi, quartier
de Sultanahmet (Stamboul). Visite du palais avec le harem et le Trésor.
Commentaires par deux guides conférenciers. Vers midi, repas dans un res-
taurant de la place. Ensuite, départ par la place de l'Hippodrome et visite de
la mosquée Bleue, puis de la Citerne Basilique et de Sainte-Sophie. En fin
d'après-midi: apéritif dans un immeuble du quartier comportant une ter-
rasse avec vue sur le Bosphore et, dans les sous-sols, une étrange chapelle
de l'époque byzantine (VIe siècle). Retour à l'hôtel, repas et logement.

Jour 3 - Après le petit déjeuner à l'hôtel, déplacement jusqu'au Grand Bazar. Bref
passage dans le bazar et visite insolite des caravansérails, du marché aux
Livres de Beyazit et des ateliers du quartier. Commentaires par deux guides
conférenciers. Repas dans un restaurant de la place. Ensuite, visite du quar-
tier latin de Péra avec le marché de Galatasaray, l'église arménienne, les
passages et immeubles du XIXe siècle. Fin de l'excursion à Tünel (quartier
de l'hôtel). Retour à l’hôtel, repas et logement.

Jour 4 - Après le petit déjeuner, départ à pied jusqu'au bazar Egyptien. Temps libre
pour s'y balader, puis visite de la mosquée de Rüstem Pacha et des quartiers
d'artisans et de commerçants, jusqu'à la mosquée de Soliman le Magnifique.
Visite du sanctuaire. Repas de midi dans un restaurant. Après-midi, visite du
patriarcat orthodoxe de la Nouvelle-Rome, des quartiers de Fener (grec) et
de Balat (juif), avec l'église St Sauveur stin Chora. Retour à l'hôtel pour le
repas du soir et le logement. 

DU 25 AU 31 OCTOBRE 08
7 JOURS

POUR 1393 €/ PERSONNE

ISTANBUL

Voyage en avion - VOYAGE PRESTIGE !!

Sa situation unique et idéale a permis à Istanbul de se
développer rapidement en une ville d'une importance
telle, qu'elle devint la capitale des 3 plus puissants empi-
res mondiaux de l'histoire : l'Empire romain, l'Empire
byzantin et l'Empire ottoman. Plus de 120 empereurs et
sultans ont gouverné leur empire à partir d'Istanbul. Ils
y construisirent et embellirent la ville à leur guise en
l'agrémentant de mosquées, de palais de plaintes et de
fontaines.
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LE PRIX COMPREND : 
- Le transfert en autocar ***(*) de Namur

vers l’aéroport de Bruxelles ; 
- Les vols aller-retour vers Istanbul ;
- Le logement en hôtel de charme avec

petit déjeuner en chambre double ; 
- Les repas du soir composés d'une entrée,

d'un plat et dessert. Repas de midi, com-
posé d'un plat /dessert. Une boisson a
tous les repas + un café ou un thé ;

- Un repas avec musique traditionnelle +
transport hôtel - restaurant - hôtel ;

- L'accompagnement de deux guides confé-
renciers  francophones ;

- Entrées des sites et transports (car et
bateau privés, tram et vieux métro) ;

- Navettes aéroport / hôtel / aéroport ;
- Le Trésor et le harem au palais de Topkapi
- Le service des restaurants (10 %) et les

pourboires.

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

199 €
- Les boissons en extra, non prévues dans

les repas ou en dehors des repas.
- Les dépenses personnelles ;
- L’assurance combinée complémentaire.

Jour 5 - Après le petit déjeuner, balade sur le Bosphore jusqu'à Kanlica, village connu
pour son yoghourt. Repas de midi au restaurant Ikinci Bahar. Retour vers
Istanbul en passant par Ortaköy (arrêt). Balade dans le village, lieu de nais-
sance d'Alice Sapritch. Poursuite de la croisière en remontant la Corne d'Or
jusqu'au village d'Eyüp. Téléphérique jusqu'au café Pierre Loti (vue). Retour
à l'hôtel en fin d'après-midi. Repas et logement.

Jour 6 - Après le petit déjeuner à l'hôtel, visite de l'ancienne ville de Galata avec les
vestiges des fortifications (tour - vue), les anciennes prisons et églises
latines. Repas de midi. Ensuite, déplacement en tram de Galata au palais de
Dolmabahçe. Visite du palais. Temps libre pour les dernières courses. Retour
à l’hôtel, repas et logement.

Jour 7 - Départ de l'hôtel après le petit déjeuner, temps libre éventuel en ville, trans-
fert à l'aéroport. 

À réserver
au plus vite!
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PARIS & VERSAILLES  
DU 16 AU 17 AOÛT 2008

125,00 €/pers en demi pension (Suppl. single 25,00€) 

PARIS : tour des principaux monuments et temps libres

VERSAILLES : spectacle des Grandes Eaux

et visite des Grands Appartements

AUTRES VOYAGES

PROGRAMMES COMPLETS SUR DEMANDE

IRLANDE 
DU 24 MARS AU 02 AVRIL 08

1450,00 €/pers 
en pension complète

(Suppl. single 219,00€)

Voyage en avion - Dublin, Belfast, Chaussée des

Géants, le Connemara, Falaises de Moher, Limerick, Kilkenny, Glendalough...

LYON - FÊTES DES LUMIÈRES 
DU 06 AU 09 DÉCEMBRE 2008

350,00 €/pers en demi pension
(Suppl. single 36,00€)

+ visite de Pérouges et de Châtillon sur Chalaronne, cir-

cuit dans les Dombes, visite-dégustation au Hameau du vin

VOYAGE

ASSURÉ

L’EST CANADIEN 
JUILLET 2009 - 11 JOURS

1850,00 €/pers (Suppl. single 315,00€) 

Voyage en avion - Toronto, Niagara, Kingston, Ottawa,

Montréal, Québec,  Tadoussac, Saint Félicien, ...

À RÉSERVER DÈS MAINTENANT

MOSCOU SAINT PÉTERSBOURG
JUILLET 2009
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*Même prix qu’en 2007

DATES VOYAGES PRIX

Samedi 1 mars PÉLERINAGE À LISIEUX 48€/personne*

Mardi 11 mars JOURNÉE DE DÉTENTE EN AVESNOIS 30€/personne 

Avec orchestre musette et accordéoniste Prix exceptionnel

Visite d’une fromagerie avec dégustation

Repas 3 services inclus - Plat chaud servi à discrétion

Samedi 19 avril KEUKENHOF 40€/personne (car et entrée)

& CHAMPS DE FLEURS enfant - 3ans = gratuit

enfant - 6ans = 5€

Mardi 27 mai SOISSONS 42€/personne

Visites de la ville, de la Cathédrale, de l’Abbaye Saint Jean 

des Vignes...

Mercredi 16 juillet BLANKENBERGE 25€/personne*

Lundi 4 août PÉLERINAGE À BANNEUX 18€/personne*

Mardi 26 août VERDUN 39€/personne

Visite de la ville et des Champs de Bataille

Samedi 27 octobre ZÉLANDE 47€/personne*

Repas Moules + dessert enfant -12ans = 50%

(autres choix possibles: rôti ou poisson + dessert)

Jeudi 6 novembre JOURNÉE DU TERROIR EN AVESNOIS 45€/personne 

Découverte de la fabrication artisanale des Bêtises Despinoy

Menu du terroir - 5 plats

Orchestre musette

+ en cadeau: un filet garni d’une douzaine de produits régio-

naux: Maroilles - Flamiche - Tarte Cassonade - Andouillette...

Dim. 2 novembre FÊTE DE LA SAINT HUBERT 39€/personne

& DURBUY

Souper 3 plats: Jambon d’Ardennes, Carbonnades de boeuf à 

la Durboyse - salade et pommes frites, Crêpe Maison.

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

de visites, de détente ou touristiques

Point d’embarquement au magasin carrefour de Jambes (à l’arrière, pas à l’avant)
Arrêt supplémentaire sur le trajet pour 5 personnes minimum et en dehors du 
trajet pour 10 personnes minimum, avec accord à la réservation.

N.B. :Nous vous confirmerons par courrier ou par téléphone le
départ de chaque excursion, la semaine précédent le départ.
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5ÈME ANNÉE DE SUCCÈS !!

LES VOYAGES ANGELINA VOUS
PROPOSENT DE DÉCOUVRIR LE

PATRIMOINE DE NOS RÉGIONS AVEC 
DES GUIDES LOCAUX SUR CHAQUE SITE

(REPAS DE MIDI LIBRE)

“CLUB PROMO UN JOUR”

Points d’embarquement EXCLUSIVEMENT pour les voyages
«Club Promo 1 jour» :

• Wavre (restaurant Pizza Hut)
• Gembloux (Hôtel des Trois Clés)
• Eghezée (Gare)
• Bouge (Bureau Angelina)
• Namur (Gare)
• Jambes (Mag. Carrefour - sur le parking à l’arrière du magasin)
• Andenne (site Godin - parking du mag. Lidl)

Remarque : arrêts supplémentaires sur le trajet en accord à la réservation.

BON DE COMMANDE « CLUB PROMO 1 JOUR »
Nom : Prénom :
Adresse :

Téléphone (n° de gsm si possible) :
Forfait de 160.00€/personne. Inscription de…….personnes.
Ou 

Inscription à : 15.04.2008 (Nivelles et Lessines) ....... x 38.00 €

07.05.2008 (Charleville Mézières et Sedan) ....... x 39.00 €

05.06.2008 (Andenne et Huy) ....... x 30.00 €

13.08.2008 (Spa et Stavelot) ....... x 37.00 €

18.09.2008 (Charleroi et Gembloux) ....... x 31.00 €

TOTAL : ......... €

✂

PROMOTION !!! 
Réservez les 5 excursions 

au prix exceptionnel de 160,00 €



51

LE MARDI 15 AVRIL 2008 : prix hors promotion - 38.00€/personne
• Nivelles : visite de la Collégiale Sainte Gertrude, l'une des plus anciennes

et des plus grandes églises romanes d'Europe. 
• Lessines : visite de l’Hôpital Notre Dame de la Rose. Fondé en 1242, il est

un des derniers exemples de site hospitalier autarcique complet, témoin du
mode de fonctionnement des hôpitaux du Moyen Age.

LE MERCREDI 7 MAI 2008 : prix hors promotion – 39.00€/personne 
• Charleville Mézières : visite guidée pédestre de la ville. Découverte de la

Place Ducale, du vieux moulin... 
• Sedan : visite guidée de la ville, ensuite découverte de la fabrication de la

Pantoufle Ardennaise.

LE JEUDI 05 JUIN 2008 :  prix hors promotion – 30.00€/personne
• Andenne : visite guidée de la ville et de ses vieux quartiers. Ensuite décou-

verte du Musée et Trésor de la Collégiale Sainte Begge où vous pourrez
admirer textiles, sculptures, manuscrits, orfèvreries, monuments funéraires
du 16ème au 18ème siècle et des porcelaines religieuses d’Andenne.

• Huy : visite guidée de la ville ainsi que de la Collégiale Notre-Dame et du
Trésor dont les pièces principales sont quatre grandes châsses des 12e et
13e siècles.

LE MERCREDI 13 AOÛT 2008 : prix hors promotion – 37.00€/personne 
• Spa : Tour des fontaines. Ensuite visite du Musée de la Ville d’Eaux: les

dessins, les gravures et les tableaux exposés évoquent l'histoire de Spa,
ses visiteurs célèbres et les gestes quotidiens attachés à la cure.
Découverte des Ecuries de la Reine Marie Henriette, restaurées dans leur
état original, elles accueillent d'intéressantes collections sur les différentes
disciplines équestres.

• Stavelot : visite guidée de la ville historique. Stavelot montre le visage
préservé d’une cité du XVIIIe siècle avec sa grand-place majestueuse, ses
maisons de pierre et de colombage, ses vestiges, ses venelles et ses fon-
taines.

LE JEUDI 18 SEPTEMBRE 2008 : prix hors promotion – 31.00€/personne
• Gembloux : visite de l’Ancienne Abbaye Bénédictine. Ensuite, visite du

Château féodal de Corroy-Le-Château, un des plus beaux exemples d'archi-
tecture princière médiévale en Wallonie.

• Charleroi : visite guidée de la ville. Charleroi, berceau de la bande dessi-
née, est une ville surprenante, riche d'un hôtel de Ville de style art déco,
de musées, d'espaces verts, de façades affichant les arabesques de l'art
Nouveau… 

N.B. :Nous vous confirmerons par courrier ou par téléphone les lieux et
heures du départ de chaque excursion, la semaine précédente.
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CHAMP D'APPLICATION
Article 1 : Ces conditions générales sont d'application aux contrats
d'organisation et d'intermédiaire de voyages tels que définis par la loi
belge du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation et d'inter-
médiaire de voyages. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ticle 1er sont d'application.

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

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

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

ARBITRAGE OU TRIBUNAL
Article 18.
§ 1. Si aucune procédure de conciliation n'a été entamée ou si celle-ci
a échouée, la partie plaignante a en principe le choix entre une procé-
dure devant le tribunal ordinaire ou une procédure d'arbitrage devant
la Commission de Litiges Voyages. 
§ 2. Pour des montants revendiqués à partir de 1250 euros, chaque
partie défenderesse dispose d'un délai de 10 jours civils pour refuser,
par lettre recommandée, une procédure d'arbitrage sollicitée par la
partie plaignante, le litige pourra alors être traité par le tribunal ordi-
naire. En dessous de 1250 euros, seul le voyageur aura la possibilité
de refuser la procédure d'arbitrage.
§ 3. Cette procédure d'arbitrage est réglée par un règlement des liti-
ges, et ne peut être entamée que si un règlement à l'amiable n'a pu être
trouvé dans une période de 4 mois à partir de la fin (prévue) du
voyage (ou éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu
au litige). Les litiges concernant les dommages corporels ne peuvent
être réglés que par les tribunaux. 
§ 4. Le collège arbitral, composé paritairement rend, conformément
au règlement des  litiges, une sentence contraignante et définitive.
Aucun appel n'est possible.
Secrétariat du collège arbitral, et secrétariat général de la Commission
de Litiges Voyages : Boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles
e-mail: clv.gr@skynet.be
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INSCRIPTION ET PAIEMENT : L’inscription à
un voyage se fait uniquement par la signature
du bon de commande officiel accompagné d’un
acompte de 100 €. minimum.
Le solde du voyage devra être payé au plus
tard 21 jours avant le départ. Par le simple fait
de son inscription, le voyageur accepte les pré-
sentes conditions générales et reconnaît en
avoir pris connaissance.

PRIX : Nos prix comprennent le voyage en
autocar de luxe, la T.V.A., les taxes de circula-
tion, le service dans les hôtels et restaurants
ainsi que les logements et les repas dans des
hôtels de 1er ordre. Le logement est prévu sur
base de deux personnes au minimum par
chambre. Les voyageurs désirant loger en
chambre individuelle paient un supplément,
mais étant donné le nombre limité de telles
chambres dans les hôtels, elles ne sont en
aucun cas garanties et seront accordées sui-
vant les possibilités de chaque hôtel, il en est
de même pour les chambres avec salle de bain
ou douche.
Dans le cas contraire, le supplément sera rem-
boursé par le guide ou le responsable le dernier
jour du voyage.

• Réduction pour enfant : elle n’est accordée
que pour autant que l’enfant occupe un lit sup-
plémentaire dans une chambre double.

• Ne sont pas compris : Le logement en
chambre individuelle, les services chauffeur et
guide, laissés à l’appréciation des clients, les
boissons et les services y afférents, les visites
et excursions facultatives, les frais éventuels
de passeport et de visa. Nos prix sont calculés
de bonne foi sur base des tarifs et cours de
change en vigueur au moment de l’établisse-
ment des programmes, toute fluctuation
durant l’année peut nous obliger à modifier nos
conditions.

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

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

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

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

PIECES D’IDENTITE : Les voyageurs devront
s’assurer d’être en possession de tous les docu-
ments nécessaires à l’entrée des différents
pays à traverser, ils doivent s’informer person-
nellement auprès des autorités compétentes
respectives.

ASSURANCES : Les participants sont couverts
lors de leur présence dans nos autocars confor-
mément aux prescriptions légales. Il est toute-
fois recommandé au voyageur de se renseigner
auprès de l’agent de voyage lors de son inscrip-
tion, une assurance complémentaire peut être
souscrite.

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

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

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

CONDITIONS PARTICULIÈRES
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Autorisation : 5182-A              TVA : 457.290.068           RCN : 70.828
Banque : 751-0026608-70         CCP : 000-1089237-24

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

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

- Autocars de 30 à 56 places*** et ****

Nom Prénom N° Rue

Code postal Localité Tél et GSM

Nombre de participants

Accompagnant : Nom Prénom

Nom Prénom

Nom Prénom

Nom Prénom

Prix par personne Total

Voyage à du au de jours

Lieu de chargement

Nom de l’hôtel

Chambre double 1 lit 2 lits chambre individuelle

Chambre triple Chambre quadruple

Siège “Classe Royale” Taille de la personne

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

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

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

demandé: Norvège et Côte Amalfitaine. 

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

Date, lieu et signature du client, Signature de l’organisateur

Voyages Angelina s.p.r.l.

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

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

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

Compte n° 751-0026608-70

Réservez également vos voyages avion à notre bureau

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

Tél. 081 56 79 05 - Fax 081 56 07 09

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

• Etablissement de prix, devis et programme sur simple demande.
• Organisation de tous vos voyages en groupe (car, avion, croisière)

Voyagez autrement avec les
VOYAGES ANGELINA 

Pour les voyages

à la carte,

contactez-nous !

l’agence de votre région !

Retrouvez nos prochains voyages chaque semaine  
dans 
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