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

N.B. : Si vous n’arrivez pas à nous joindre par téléphone (081 21 20 62), 
vous pouvez nous envoyer un fax (081 21 15 65) 
ou un mail info@angelinavoyages.be.

Embarquements ? 
Départ et retour de Namur. Pour que vous profitiez
pleinement de vos journées de vacances, il n’y a
pas de circuit de ramassage. 
� Jambes, à l’arrière du magasin Carrefour,

chaussée de Liège (pas de stationnement
dans le parking principal),

� Namur, entrée principale de la gare, place
de la Station

� Bouge uniquement pour les personnes qui, sur
réservation, stationnent à l’agence (5 voitures max.).

Horaires d’ouverture 
du bureau :

Du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h30 

et de 13h00 à 17h00

lUxEmBOURG

BRUxEllES
Sortie n°14 Bouge-Hannut

NamUR CENtRE

PROMOTION RESERVATION RAPIDE(*)
Pour toute réservation avant le 30 novembre 2015

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

commande que vous trouverez dans cette brochure, avant le 30/11/2015.

Si vous souhaitez recevoir les dernières promotions, 
envoyez-nous votre adresse mail !

N’hésitez pas à nous rappeler !

Bienvenue chez Voyages Angelina
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L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix 3

29 décembre 2015 

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar ***(*);
• Le logement en hôtel** (Logis de france) avec petit déjeuner buffet; 
• 2 circuits commentés des principaux monuments de Paris, 

dont un tour des illuminations (sans supplément).
Le prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle;
• Les boissons et dépenses personnelles; 
• Les repas (sauf repas du soir du 28/11/15);

Un descriptif des journées vous sera remis avant le départ

Comme chaque année, “la plus belle avenue du monde” s’éclaire de mille feux. 
De la Place de l’Etoile à la Concorde, sur plus de 2 km, 415 arbres sont parés d’une maille de cristaux illuminés

unique au monde, composée d’un million de points lumineux.

5 & 6 décembre 2015 :

26 & 27 décembre 2015 : 

28 & 29 novembre 2015 :

Week-ends à Paris, 
illuminations et Marchés de Noël

Les temps libres : opéra (galeries Lafayette et le Printemps), tour eiffel, Montmartre,
Place des Vosges, Arc de triomphe, Champs-elysées, balade facultative sur la Seine.

départ 6h – retour 23h.
(Voyage à 2 chauffeurs)

prix de 49€/pers.avec le tour des principaux monuments et/ou temps libres

  
  

    
    

    LogeMeNt et 1/2 PeNSIoN

HôteL*** eN SItuAtIoN CeNtrALe

prix de 165€/pers..
(supplément single = 45€) 

LogeMeNt et
PetIt DéjeuNer buffetHôteL** PrèS De LA DéfeNSeprix de 130€/pers..(supplément single = 30€) 

Un week-end à Paris

Un week-end à Paris

Un week-end à Paris

LogeMeNt et
PetIt DéjeuNer buffet

HôteL*** eN SItuAtIoN CeNtrALe

prix de 140€/pers..
(supplément single = 30€) 

Prix enfant de – de 12 ans : 120€

Paris 1 jour

2 
jours

BROCHURE 2015 - 2016_Mise en page 1  17/11/15  10:24  Page3



L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix4

Marchés de Noël en Alsace

15 & 16 décembre 2015 19 & 20 décembre 2015
Colmar - Strasbourg Colmar - Eguisheim -

Kaisersberg

Départ 7h00 – retour vers 21h30

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar ***(*);
• La demi-pension en hôtel**(*);
• Petit déjeuner buffet;
• La visite d’une cave à vins avec dégustations.
Le prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle 40€;
• Les boissons et les dépenses personnelles.

Prix de 179€/pers.
(supplément single = 40€) Prix de 179€/pers.

(supplément single = 40€) 

La tradition des marchés de Noël trouve son origine en Allemagne et en Alsace. Ils se tiennent durant
les 4 semaines précédant la fête de Noël dans une ambiance magique où lumières, musiques et chants
de circonstance, échoppes décorées, gourmandises multiples font rêver petits et grands.

2 
jours

JOUR 1 :
Arrivée à Colmar. repas libre et temps libre sur les
marchés, visite d’une cave à vins. Installation à
l’hôtel, repas et logement. 
JOUR 2 :
Après le petit déjeuner, départ pour Strasbourg,
repas de midi libre et temps libre sur les marchés
de Noël. retour vers la belgique. 

JOUR 1 :
trajet en direction de l’Alsace et ses marchés de
Noël. Arrivée à Colmar. repas libre et visite
libre du marché de Noël. en fin de journée
nous serons accueillis chez un viticulteur qui
nous fera visiter et déguster les produits de son
exploitation. en soirée, installation et pension à
l’hôtel.

JOUR 2 :
Après le petit déjeuner, départ pour eguisheim.
Visite du marché de Noël. Vous vous dirigerez
vers Kaisersberg. repas libre.
ensuite, trajet retour vers la belgique.
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L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix 5

5 & 6 décembre 2015

Düsseldorf-Oberhausen

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar ***(*); 
• La demi-pension à l’hôtel**(*) avec un verre de vin;
• Le petit déjeuner buffet.

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément en chambre individuelle 25€;
• Les boissons et les dépenses personnelles.

1/2 PeNSIoN
prix de 130€/pers..
(supplément single = 25€) 

2 
jours

JOUR 1
Départ de Namur vers Oberhausen. Au milieu
d'un décor féérique et scintillant, oberhausen
propose 3 marchés de Noël différents, composés
de plus de 150 chalets devant le plus grand paradis
du shopping d'europe, le Centro... Installation à
l’hôtel et repas.
JOUR 2 : 
Petit déjeuner puis départ vers le marché de Noël
de Düsseldorf. À 30 kms de Cologne, le long du
rhin, vous découvrirez Düsseldorf et ses six 
marchés de Noël situés dans six quartiers de la
vieille ville, au total plus de 250 chalets. Près de
l'hôtel de ville renaissance, on trouve le
'Weihnachtsmarkt am Marktplatz', avec de 
nombreux artisans ainsi que l’ 'engelchenmarkt',
le marché des Angelots, situé en face d'un 
chef-d’œuvre de l'art nouveau, le Pavillon de
Musique. retour en belgique vers 18H.
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Réveillon de Nouvel An
dans le Périgord

du   28 décembre 2015 au 2 janvier 2016

Prix de 790€/pers.
(supplément single = 170€)

JOUR 1
Départ de Namur en matinée en direction du
Périgord par les autoroutes françaises. repas de
midi libre, arrivée à l’hôtel « La Petite reine » 
à Siorac-en-Périgord en fin d’après-midi et 
installation. Verre de bienvenue, dîner et logement.
JOUR 2 : De la Nature à l’homme

Départ pour la visite des
Grottes de maxange,
découvertes en l’an 2000.
reconnu comme l’une des
plus belles grottes à
concrétion, ce joyau de la
nature bénéficie d’un 

aménagement soigneusement étudié et d’un son
et lumière adapté au monde souterrain. Site
classé. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite du
Jardin de marqueyssac, site classé et l’un des
jardins les plus visités du Périgord. Les 150 000 buis
taillés à la main perpétuent l’âme de ce lieu
magique qui, du haut de ses 130 mètres et de ses
6 kms d’allées, domine la vallée de la Dordogne.
Dîner et Logement. Soirée animée.
JOUR 3 : Le Quercy
route vers Saint-Cirq-
lapopie. Visite guidée
du village médiéval
classé « Le plus beau
village de france ». Ce
bourg, accroché sur
une falaise à 100 mètres au-dessus du Lot,
compte 13 monuments historiques. Déjeuner.
Direction vers le Lot en passant  par la vallée du
Célé pour la visite de la fromagerie d’Imbert.
bâtie sur le plateau de rocamadour en plein
Causse, entourée de murets en pierre sèche, la
ferme vous ouvre ses portes pour découvrir les
secrets du rocamadour AoC. fermier, dégustations.

ensuite nous nous dirigerons vers rocamadour.  
Surmontée par le fin donjon de son château,
Rocamadour accroche un entassement de vieux
logis, d’oratoires, de tours et de rocs dominants,
le canyon de l’Alzou. temps libre pour flâner dans
l’un des plus extraordinaires sites de france. 
Dîner et logement. Soirée animée.

JOUR 4 : Collonges-la-rouge - Sarlat
Après le petit déjeuner, départ pour Collonge-la-
Rouge bâtie en grès pourpre, dont les 
gentilhommières, les vieux logis et l’église
romane se dressent dans un paysage verdoyant
de vigne et de noyers. Visite guidée. Déjeuner.
au retour visite guidée de Sarlat, découverte de
ce joyau médiéval, à travers ses ruelles, ses 
nombreux hôtels particuliers… dans la pénombre
et le contraste des lumières. Marché de Noël.
Dîner du Nouvel an et soirée animée dansante
avec le groupe PaRIS-lONDRES.

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

6 
jours

Voyage assuré 
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JOUR 5 : un pays de Cocagne – La Sarlamandre
Matinée libre, repos. Petit déjeuner à partir de
08h00.
Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la vallée de la Dordogne en passant
par beynac, célèbre pour son château, une des
quatre baronnies du Périgord. Sa position 
stratégique en a fait un des acteurs majeurs de la
guerre de Cent Ans.
Continuation par la Roque-Gageac et la Bastide
de Domme. Accès en petit train et temps libre.
Pension à l’hôtel avec cocktail de départ et dîner
gastronomique, logement.

JOUR 6 : L’heure des « Au revoir »
Après le petit déjeuner, 
départ vers la belgique. 
trajet par les autoroutes françaises, 
repas libres en route.

L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix 7

Menu du Réveillon
du Nouvel-An

Cocktail de la Saint-Sylves
tre

accompagné de ses mises 
en bouche

***
Saint-Jacques juste snack

ées 

& écrasé de châtaignes

Emulsion crémée, lard & c
èpes

***
Crème brûlée au foie gras 

sur parfum de noisettes

Petite salade aux magrets 
fumés

***
Pièce de veau rosé au jus 

de truffe

Pomme darfin et légumes 
d’hiver

***
Cabécou rôti sur pomme f

ondante 

au romarin
***

Assiette de gourmandises 
à ma façon

***
Grands vins de Bergerac :

Vin Blanc sec, suivi de Vin
 Blanc

fruité et moelleux & Berge
rac Rouge

1 coupe de Champagne
Café

Menu gastronomique
du dernier soir, 
aux chandelles
Tourrain en 1ière entrée

***
Foie gras mi-cuit au Monbazillac 

en 2ième entrée
***

Magret de canard
Pommes de terre façon Salardaise 

et légumes
***

Fromages
***

Surprise du chef en dessert

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar***(*), voyage en trajet de

jour;
• La pension complète du 1er jour soir au 6e jour

matin, apéritif de bienvenue et d’au-revoir; 
• Séjour en hôtel***, honoré du titre de « Maître-

restaurateur »;
• Le programme décrit ci-dessus accompagné et

guidé;
• Le vin à tous les repas et le café au déjeuner;
• Les visites et dégustations prévues;
• La soirée de réveillon avec menu gastronomique,

vins, animation et cotillons;
• Le diner gastronomique du dernier soir;
• Le port des bagages;
• un cadeau souvenir.

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément en chambre individuelle 170€;
• Les dépenses personnelles.
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L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix8

Le prix comprend :
• Le séjour en pension complète 

ou demi-pension avec petit déjeuner buffet; 
• Le verre de bienvenue; 
• repas 3 plats avec choix de menus; 
• un après-midi buffet gâteaux et café; 
• une soirée grillades; 
• un repas choucroute; 
• Promenade accompagnée à pied jusqu’à un refuge; 
• Promenade aux flambeaux; 
• Pass dans la vallée pour circuler gratuitement avec les bus locaux;
• excursion à la fromagerie de Steeg;
• excursion à elbigenalp, l’école de sculpture;
• excursion à Warth, station en altitude;
• excursion à reutte, journée du Carnaval;
• Soirée diapositives “Les 4 Saisons dans le tyrol”.

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle 100€; 
• Montée en télésiège; 
• Descente en luge;  
• Promenade en calèche 11€. 

Les vacances d’hiver au tyrol, ensoleillées et reposantes à Holzgau, 
un très joli et agréable village au coeur d’une nature magnifique et
entouré de hautes montagnes.

Le Tyrol autrichien
• Pension complète :

Prix de 650€/adulte.

• Demi-pension :
Prix de 560€/adulte.

Séjour de repos, de détente, un
vrai bol d’oxygène au milieu de
l’hiver ! Aux abords de l’hôtel, de
magnifiques sentiers pour des
randonnées et promenades. 
Pour les plus sportifs, 120 km de
pistes de ski de fond et la piste
de ski alpin est face à l’hôtel ! 
Nos autocars disposent de soutes
suffisamment grandes pour le
transport de votre matériel de
ski.

Séjour d'ete 
du 26 au 31.08.16

Depuis plus de 30 ans 
nous vous proposons 
des vacances d’hiver 

au Tyrol.

Du 31 janvier au 06 février 2016
Hôtel Bären Birkenhof à Holzgau, vallée du lechtal.

7 
jours Fête du carnaval à Reutte
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L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix 9

Carnaval de Venise, Padoue et Milan

Du 05 au 11 février 2016

Programme 
JOUR 1 Départ de Namur par les autoroutes
françaises et suisses. repas de midi libre. Nuitée
et pension à l’entrée de l’Italie.
JOUR 2 Après le petit déjeuner, départ en 
direction de Padoue, visite de la ville et de la
Chapelle des Scrovegni. 
repas de midi libre, puis nous prendrons la 
direction de Venise, pension à l’hôtel de séjour.
JOURS 3-4-5 Séjour à Venise, visites libres
avec notre accompagnateur. 

JOUR 6 Départ après le petit déjeuner pour
Milan, tour de ville et visite guidée du Dôme et de
La Scala, puis installation à l’hôtel et pension.
JOUR 7 Départ après le petit déjeuner via les
autoroutes suisses et françaises vers la belgique,
repas libre sur le trajet. 

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar ****; trajet de jour
• La demi-pension du 1er jour soir au dernier jour matin,

soit souper, logement et petit déjeuner;
• Choix de menus à l’hôtel de séjour***, hôtel familial

avec lequel nous collaborons depuis plus de vingt ans ;
• L’hôtel d’étape à l’aller et hôtel d’étape au retour en demi-pension;
• Le petit déjeuner buffet;
• 3 jours de forfait de vaporetto donnant accès à Venise,

au grand Canal et aux îles.
• La visite guidée de Milan, le Dôme et la Scala.
Le prix ne comprend pas :
• Le supplément de la chambre individuelle 165€;
• Les boissons; 
• Les dépenses personnelles et les prestations non comprises

ci-dessus.

Milan est considérée comme le cœur 
 économique de l’Italie et l’un des centres mondiaux
de la mode.  Centre industriel, commercial, financier
et universitaire, elle est le siège de la bourse 
italienne et représente un grand pôle d’attraction
pour les multinationales.
La Scala de Milan fait partie des salles d’opéra 
italiennes de renommée internationale. Ce théâtre
vit l’évolution de l’opéra italien avec la création de
plusieurs opéras majeurs, il fut également un haut
lieu de l’art chorégraphique.
Le Dôme de Milan (ou la cathédrale de la Nativité)
est la troisième plus grande église du monde.

L’existence du carnaval de Venise remonte au
Moyen-Âge ; on en trouve mention écrite pour la 
première fois dans un édit datant de 1094. Son but
premier était d’abolir les différences sociales grâce à
l’anonymat que procure le port d’un masque. Le 
carnaval de Venise est aujourd’hui réputé pour ses
spectacles et la beauté de ses masques ornés de
plumes, perles, broderies, etc., parmi lesquels on
retrouve le célèbre Arlequin, qui vient de la
Commedia dell’arte.

Prix de 710€/pers.
(supplément single = 165€)

7 
jours
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L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix10

La Saint-Valentin
Alsace & Grand spectacle au Royal palace

Ville frontière avec l'Allemagne, Strasbourg a été
marquée par les différentes administrations 
germaniques et françaises, elle occupe également
une place de premier choix sur la scène 
européenne. Son histoire, riche et tourmentée, a
laissé un patrimoine architectural remarquable.

La cathédrale de Strasbourg est un chef d’œuvre
absolu de l’art gothique. “Prodige du gigantesque
et du délicat“ selon le mot de Victor Hugo, 
sa façade est d’une richesse ornementale 
fantastique. La cathédrale fut jusqu’au XIXe siècle
l’édifice le plus élevé de toute la chrétienté. Quant
à la Petite France, c’est le quartier le plus 
pittoresque du vieux Strasbourg. Ses magnifiques
maisons à colombage datent des XVIe et 
XVIIe siècles. Les pêcheurs, les meuniers et les 
tanneurs vivaient et travaillaient autrefois dans 
ce quartier bâti à fleur d’eau. une promenade 
en bateau dans la ville est prévue durant notre
voyage.

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar;
• La ½ pension en hôtel ***;
• La promenade en bateau;
• L’accompagnement;
• Le repas + le spectacle au royal Palace.
Le prix ne comprend pas :
• Le supplément en chambre individuelle de 45€;
• Les boissons lors des repas.

Prix de 285€/pers.
Programme
JOUR 1 : 
Départ de belgique, trajet par les autoroutes 
françaises et arrivée à Strasbourg. Accompagnement
au centre-ville. repas de midi libre et temps libre
pour la découverte du quartier de la cathédrale et
de la Petite france. Promenade en bateau sur l’Ill.
JOUR 2 : 
Déjeuner au restaurant «Le Versailles» de 12h à
14h30 (Menu royal) suivi du spectacle «Imagine»
au théâtre à 14h30 (durée 1h45). ensuite danse
avec orchestre et Dj au lounge club de 16h15 à
18h où vous seront servis une coupette de 
champagne et le dessert.

MENU ROYAL
Lingot de foie gras de ca

nard, 

compote poire pomme va
nille 

et raisin au muscat
***

Médaillon de langouste cui
t 

au beurre de curry

Pain perdu tomate, sauc
e légère 

à la noix de coco
***

Sorbet de betterave roug
e

***
Mignon de veau et sa poitr

ine laquée

Crème de céleri
Tentation de légumes

***
GOURMANDISES ET DOUCEURS

SUCREES :

(Tartelettes aux fruits, m
acarons glacés,

financiers, biscuits amare
tti)

Et une coupette de Crém
ant, 

servies au lounge club

2 
jours

Du 13 au 14 février 2016

le spectacle «ImaGINE» 
vous emmènera à bord d’une 
montgolfière dans un voyage 
extraordinaire, à la recherche des
plumes des écrits de Jules Verne.
Les deux personnages principaux vont
ainsi partir à leur recherche. Ce voyage à bord du
ballon du Tour du monde en 80 jours les mènera sur L’île
mystérieuse avec ses pirates et ses corsaires, puis les
transportera dans l’univers sous-marin de Vingt mille
lieues sous les mers dans lequel apparaîtront de belles
sirènes ou encore l’univers futuriste inspiré du roman De
la terre à la Lune.
Six numéros d’attraction de haut niveau rythmeront le
show, avec un grand final tout en feu d’artifice, 
pour fêter ce grand show de 40 artistes et le 35ème
anniversaire du royal Palace!
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L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix

Londres

Du 02 au 04 avril 2016 Prix de 660€/pers.
(supplément single = 145€)

3 
jours

JOUR 1 : tour panoramique 
traversée de l’eurotunnel et route vers Londres,
accueil par votre guide francophone. Déjeuner
dans un pub traditionnel. Départ pour un tour
panoramique où vous pourrez admirer Londres et
ses principales attractions : les maisons du
Parlement, big ben, l’Abbaye de Westminster,
trafalgar Square, Piccadilly Circus, la Cathédrale
St Paul, Hyde Park ou encore tower bridge. Visite
de l’Abbaye de Westminster. Hôte de la plupart
des couronnements des rois et reines anglais,
l’abbaye est aussi le lieu de sépulture de 
beaucoup d’hommes et femmes célèbres. Classé
patrimoine mondial par l’uNeSCo, cet édifice 
religieux est le plus célèbre d’Angleterre.
transfert à votre hôtel pour diner et nuit.
JOUR 2 : tower of London – National gallery
Le matin, visite guidée de la tour de Londres.
Célèbre sentinelle construite par guillaume le
Conquérant, elle servit à la fois de palais royal et
de forteresse. C’est dans la tower jewel House
que sont conservés les fameux joyaux de la
Couronne. Au cours d’une croisière sur la tamise,
vous pourrez profiter de la vue sur les monuments
de Londres dont big ben et les maisons du
Parlement. Déjeuner, puis visite de la National
gallery à trafalgar Square. Ce musée conserve
quelques-uns des plus beaux tableaux du monde,
notamment ceux de rembrandt, de Vinci ou
encore van gogh. transfert à votre hôtel pour
diner et nuit.
JOUR 3 : Palais de Kensington
Le matin, visite du Palais de Kensington, situé à
côté de Hyde Park. Ce Palais qui a vu grandir la
reine Victoria vient tout juste de rouvrir ses
portes. route vers folkestone et traversée de
l’eurotunnel.

Programme en pension complète 
du 1er jour midi au 3e jour midi, tout compris!
Le prix comprend :
Le programme décrit ci-contre avec :
• La traversée en shuttle aller-retour;
• Le voyage en autocar;
• un guide francophone durant tout le séjour à Londres;
• Les visites commentées de l’Abbaye de

Westminster, de la tour de Londres, de la National
gallery et de Kensington Palace; 

• Le logement en hôtel*** avec pension complète.

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

11
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Krippana (fron-
tière belgo-
allemande) est
la plus vaste
exposition inter-
nationale de
crèches d'églises
d'europe avec

plus de 500 crèches sur plus de
2.600 m2. revivez le 19ème siècle, au cœur 
d’une reconstitution minutieuse de l’habitat, de
quartiers et de figurines historiques. Vous avez
également accès à l’exposition “Arstechnica. Vous

y découvrirez plus de 100 trains miniatures et
2.000 m de rails, traversant des paysages enchanteurs.
repas de midi compris sur place. ensuite, 
direction Montjoie et son magnifique centre 
historique. Vous y découvrirez son marché de 
Noël, pour lequel la ville est bien connue, et 
apprécierez de flâner dans les jolies ruelles (non
compris le bus-navette de Montjoie centre 3€)

tous les voyages d’un jour sont gratuits 
pour les enfants de moins de 3 ans 
accompagnés par deux adultes payant

Krippana et Montjoie 13 décembre 2015
Prix de 55€/pers.

(voyage + repas + 3 expositions)

10 décembre 2015

Prix de 25€/pers.

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

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

13 et 17 décembre 2015 Prix de 33€/pers.

Marché de Noël à Aachen (Aix-la-Chapelle)

Marché de Cologne

Voyages d’un jour
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Champagne ou art gothique ? reims permet de concilier
les deux ... Avec la visite de la cathédrale, du palais du tau,
de la basilique et de l'abbaye Saint remi, sans oublier les
caves champenoises de renommée mondiale.

Ville-phare de la flandre française, Lille s'est
affirmée comme une métropole culturelle avec
l'ouverture de l'opéra du Nord. L'architecture
baroque d'un vieux centre animé et 
superbement restauré contribue également 
à sa réputation.

Au nord de Douvres, Canterbury est la capitale
du jardin de l'Angleterre, le Kent, ainsi que le
siège de l'eglise anglicane. Sa célèbre cathédrale
est classée au patrimoine de l'unesco et attire de
nombreux visiteurs, passionnés d'histoire, d'art
ou flâneurs avides de surprises.  Canterbury allie

avec harmonie ambiance médiévale et une
pointe de modernité dans un cadre où serpente
la rivière Stour. Plongez-vous dans l'animation
de Mercery Lane et n'oubliez pas la porte 
monumentale 'Christ Church gate'.

23 décembre 2015
Prix de 35 €/pers.

08 janvier 2016
Prix de 25€/pers.

Prix de 49€/pers.

Prix de 25€/pers.

Même prix depuis 2013 !

Même prix 
depuis 2013 !

Marché de Noël à Reims

29 décembre 2015

22 décembre 2015

tour commenté des principaux monuments, 
Départ 6h – retour 23h

Voyage et traversée en shuttle

Voyage à 2 chauffeurs

Paris illuminations et Marché de Noël

Marché de Noël à Lille

Les soldes à Lille

23 janvier 2016
Prix de 69€/pers.Les soldes à Canterbury
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09 avril 2016

Pairi Daiza

Keukenhof et les Champs de Fleurs 
aux Pays-Bas
La visite du parc est un magnifique spectacle, un émerveillement.
Cinq cents producteurs mettent leurs belles fleurs à disposition des 
arrangeurs dans les grands parcs.
De plus, visitez les expositions :
• le pavillon “orange-Nassau” mettra à l’honneur une fleur différente

chaque semaine,
• le pavillon “Willem-Alexander” présentera plus de 75.000 tulipes de

plus de 600 variétés, ainsi que la plus grande exposition d’europe de lis,
• le pavillon “béatrix” accueillera une collection unique d’orchidées.

16 avril 2016

Voyage + entrée comprise
Prix de 55€/pers.

enfant de 4 à 11 ans 45€

Même prix qu’en 2015 !Départ de Namur vers 6h30 et retour vers 20h.

Pairi Daiza signifie en vieux persan “jardin clos”. 
un jardin de 55 hectares au pied des ruines de l’abbaye cistercienne de
Cambron. Laissez-vous toucher par la nature avec ses arbres 
séculaires, ses fleurs si belles, ses plantes luxuriantes venues du bout
du monde. Par les trésors d’architecture authentique réalisés par ces
hommes aux doigts d’or venus de Chine, d’Indonésie, de
thaïlande,… Admirez les 5.000 animaux qui vivent ici en harmonie dans un jardin extraordinaire.

Prix de 55€/pers.
enfant de 4 à 11 ans 50€

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

10 et 23 avril 2016

Départ de Namur vers 9h et retour vers 19h.

voyage + entrée comprise

Pour 2016, l’Aiguille en fête vous concocte d’ores
et déjà une édition brodée aux petits points, 
cousue au fil le plus fin, tricotée de mailles 
inédites, crochetée d’une main alerte….
Des ateliers sont à disposition pour apprendre les
techniques les plus délicates et les plus pointues
ou encore pour revoir ses grands classiques.

Des maîtres aussi exigeants que chaleureux seront
présents pour guider vos mains et vos yeux….

Paris “le Salon de l’Aiguille en fête”
07 février 2016 Voyage + entrée comprise

Prix de 59€/pers.
- de 20 ans 53€/pers. 
- de 12 ans 45€/pers.

Même prix qu’en 2014 et 2015 !

BROCHURE 2015 - 2016_Mise en page 1  17/11/15  10:25  Page14



L’assurance combinée complémentaire n’est pas comprise dans les prix 15

Voyages été 2016
La Croatie Du 04 au 15 juin 2016
Nouvelle venue dans l’union européenne, la
Croatie regorge de merveilles naturelles et de
villes au riche passé historique. C’est un véritable
carrefour culturel entre l’europe occidentale et les
pays slaves mais aussi un pays au relief très varié :
grands lacs, collines et montagnes boisées
côtoient le littoral rocheux de la mer adriatique.

Incontournables :
• Dubrovnik : autrefois appelée raguse,
Dubrovnik est un véritable joyau, célèbre par ses
remparts surplombant l’Adriatique et sa vieille
ville aux toits faits de tuiles roses… elle mérite
bien son surnom de « Perle de l’Adriatique » !
• les lacs de Plitvice : les splendides eaux 
turquoise de ces lacs cachés dans un écrin de 
verdure vous émerveilleront...
• Pula : cette ville du Nord-ouest de la Croatie est
dotée de l’un des plus grands amphithéâtres
jamais construits par les romains.

• les bouches de Kotor au monténégro : ce 
splendide “fjord méditerranéen” séduira à la fois les
amateurs de paysages scandinaves et les amoureux
de vieilles pierres.
• ljubljana : la capitale de la Slovénie abrite des
vestiges qui retracent cinq mille ans d'histoire,
notamment le patrimoine de l'antique ville
romaine emona, le vieux centre-ville et le château
médiéval qui surplombe la ville.

L’Ecosse Du 22 au 31 juillet 2016
Si le monstre du Loch Ness attire encore quelques
curieux, la plupart des voyageurs visitent l’écosse
pour ses paysages majestueux conjugués avec 
son rude climat qui lui donne une ambiance 
particulière.

Incontournables :
• les Highlands : l’une des régions les mieux
préservées d’europe. Les amateurs de landes 
couvertes de bruyères, de lochs romantiques et 
de falaises seront comblés !
• Edimbourg : ville cosmopolite à l’architecture
étonnante, elle est dominée par un impressionnant
château juché au sommet de rochers d’origine 
volcanique.

• le loch lomond : le plus grand lac de grande-
bretagne avec ses 40 kms de longueur.
• Ile de Skye : la plus grande des îles Hébrides 
intérieures, où l’on trouve le château de Dunvegan,
siège du clan Mac Leod depuis le XIIe siècle.
• le château de Blair et ses jardins : site 
d’exception au cœur des Highlands et regorgeant
de richesses.
…
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La Norvège

Autres destinations :

Du 05 au 14 août 2016

Si vous allez
en Norvège
pour admirer
de beaux pay-
sages, vous
ne serez pas
déçu. Là-bas,
la nature est

reine et les gens vivent en harmonie avec elle.
fjords, forêts, collines, prairies verdoyantes et 
paysages d’une douce monotonie se métamor-
phosent subitement en de hautes montagnes
rocheuses. très domestiquée et sauvage à la fois,
la Norvège apporte un plaisir sans limite aux
amoureux des grands espaces.  

Incontournables :
• Oslo : la capitale de la Norvège se situe entre
l'oslofjord et des collines verdoyantes, faisant

d'oslo une ville unique où la nature est à portée
de main.
• la Route de l’atlantique : spectaculaire itinéraire
courant d’îlots en îlots par une série de ponts face
à l’océan.
• la Route des trolls : ce passage aux tracés
audacieux, qui serpente au cœur d’un massif aux
cimes enneigées, est d’une beauté saisissante.
• le fjord de Geiranger : avec ses impressionnantes
falaises et ses chutes d’eau vertigineuses, ce fjord
est classé au patrimoine mondial de l’unesco.
• Sognefjord : on l’appelle le « roi des fjords » car
c’est le plus long fjord de Norvège et d’europe.
• Bergen : surnommée « la capitale des fjords »,
bergen est aussi connue pour son port hanséatique,
son marché aux poissons et la tour rosenkrantz.
…

Succès depuis de nombreuses années!

Londres du 02 au 04 avril 2016
Aoste du 21 au 26 juin 2016
Suisse du 02 au 07 juillet 2016
Périgord du 14 au 20 juillet 2016
Puy du Fou & Futuroscope du 20 au 24 août 2016
Tyrol du 26 au 31 août 2016
Corse du 22 au 30 septembre 2016
Pouilles du 06 au 15 octobre 2016

Tyrol été 2016
Du 26 au 31/08, 6 jours 
en pension complète : 595€
en demi-pension : 520€
Supplément single : 90€
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Puy du Fou et Futuroscope 
Du 20 au 24 août 2016Départ un samedi!

Demi-pension :
Prix/Adulte logeant en chambre double : 680€
Prix/Adulte logeant en chambre triple : 625€
Prix/Adulte logeant en chambre Quadruple : 595€
Prix/Adulte logeant en chambre Individuelle : 935€
Prix/enfant, 
si 1 enfant de – de 13 ans partage la chambre de 2 ou 3 adultes : 295€
si 1 enfant de – de 5 ans partage la chambre de 2 ou 3 adultes : 165€
si 2 enfants de – de 13 ans partagent la chambre de 2 adultes : 295€
si 2 enfants de – de 5 ans partagent la chambre de 2 adultes : 165€
Si l’enfant partage la chambre d’un seul adulte, même prix pour
lui mais l’adulte paye la chambre INDIVIDUELLE

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

JOUR 1 :
Départ de belgique, trajet par les autoroutes 
françaises. Visite d’un château de la Loire. repas 
de midi libre puis continuation vers Poitiers.
Installation à l’hôtel, repas et logement.
JOUR 2 :
journée complète au futuroscope puis retour à
l’hôtel, repas et logement.
JOUR 3 :
Départ vers le Puy
du fou, journée
consacrée à la
découverte du
parc (repas de
midi libre). repas
du soir animé à la Halle renaissance et
logement à la Villa gallo-romaine.

JOUR 4 :
journée complète dans le parc du Puy du fou
(repas de midi libre). repas du soir à l’hôtel puis
spectacle des orgues de feu. Logement à la Villa
gallo-romaine.

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

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

Le prix comprend :
• Le voyage en autocar ***(*)-trajets de jour ;
• La demi-pension du 1er jour soir au dernier jour

matin;
• L’entrée au futuroscope;
• Deux jours d’entrée au grand parc du Puy du fou;
• Le logement à la Villa gallo-romaine et dans un

hôtel ** sur le site du futuroscope.

5 
jours
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Conditions particulières
INSCRIPTION ET PAIEMENT : L’inscription à un
voyage se fait uniquement par la signature du bon de 
commande officiel accompagné d’un acompte de 100€ par
personne pour les voyages de 200 à 500€, de 200€ par 
personne pour les voyages de plus de 500€, et de la totalité du
montant pour les voyages de moins de 200€.

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMME : Dans l’intérêt du voyage, il peut être
apporté certaines modifications à l’itinéraire prévu ou à la 
désignation des hôtels ou restaurants, pour certaines raisons
indépendantes de notre volonté.
EXCURSIONS : De belles excursions seront organisées
pendant les séjours en collaboration avec les agences locales.

POUR LES CONDITIONS GÉNÉRALES, 
VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER 
AU BON DE COMMANDE.
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A RETOURNER À VOYAGES ANGELINA,
ROUTE DE HANNUT, 53 À 5004 BOUGE

Nom Prénom

N° rue

Code postal Localité

tél et gSM

Nombre de participants
Accompagnant : Nom Prénom

Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom

Prix par personne total
Voyage à du au de jours
Lieu de chargement souhaité : � gare de Namur � Parking magasin Carrefour jambes
Chambre double 1 lit 2 lits chambre individuelle
Chambre triple Chambre quadruple
Siège “Classe royale” (trajet de nuit)

• Acompte de 100€ par personne pour les voyages de 200 à 500€, de 200€ par personne pour les voyages de plus de 500€,
et de la totalité du montant pour les voyages de moins de 200€.L’acompte est à verser sur le compte :
AXA: be60 7510 0266 0870 dès l’envoi de ce bulletin d’inscription. Le solde est payable 21 jours avant le départ.

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

Date, lieu et signature du client,

DEMANDE DE BON DE COMMANDE
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Un bon conseil  :
Inscrivez-vous le plus tôt possible

«Voyages Angelina s.p.r.l. Ed. Resp.:Jean-Luc VERBOOMEN - Aut. 5182 A» : TVA BE 0457.290.068   RPM Namur

“L’ASSURANCE VOYAGE COMPLÉMENTAIRE”
s.a. etienne VAN ruyMbeKe, Assureur Conseil

Ch. de Nivelles 215 - 5020 SuArLée 
tél. 081 56 79 05 - fax 081 56 07 09

Voyagez autrement avec les
VoyAgeS ANgeLINA

l’agence de votre région !

Réservez également vos voyages avion 
et croisières à notre bureau

 SPÉCIALISTE DU VOYAGE EN GROUPE

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

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

Renseignements et inscriptions :

route de Hannut, 53 - 5004 bouge (NAMur)
tél. 081 - 21 20 62 - fax 081 - 21 15 65

info@angelinavoyages.be www.angelinavoyages.be
Compte be60 7510 0266 0870

Pour les voyages
à la carte,

contactez-nous !
Nous vous proposerons

un programme 
personnalisé.
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