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Chèques cadeaux à offrir pour un évènement (fête,
anniversaire, ...), disponibles sur demande.
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Informations pratiques
Voyages Angelina, le meilleur rapport «Qualité – Prix» de votre région
Horaires d’ouverture du bureau
Voyages Angelina : Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00
Voyages Peeters : du lundi au vendredi de 08h00 à 12h30 et de 13h00 à 18h00
Comment venir à l’agence ?
Sortie n°14
Bouge-Hannut

VOYAGES
ANGELINA

Bruxelles

Luxembourg

Namur Centre

Le jour du départ du voyage, un arrêt petit-déjeuner libre est prévu.
Toutefois, vous pouvez emporter votre pique-nique.
DE LA CONCEPTION À LA RÉALISATION

Depuis plus de 40 ans, Jean-Luc passionné de voyages et de conduite au
volant de son magnifique autocar assure des voyages à travers l’Europe,
de la Norvège à la Sicile, pour le plus grand plaisir de ses fidèles voyageurs.
Concepteur de tous les voyages et circuits présentés dans les différentes
brochures «Voyages Angelina», les forfaits combinés pour «Groupes» ainsi
que de toutes les offres de prix de location d’autocars.
En 2000 l’I.R.U. – UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTEURS
ROUTIERS- lui a décerné le «Volant d’Or» pour avoir effectué plusieurs millions de kilomètres en toute sécurité.

2020, nous nous unissons avec les Voyages Peeters. En mutualisant nos flottes d'autocars, nous serons en mesure de mieux répondre à vos besoins. A deux, nous sommes plus forts mais nous continuons de coexister tout en profitant de nos forces mutuelles.
Tous nos voyages sont accompagnés ou guidés.
Sur les sites, nous privilégions toujours les guides locaux qui sont les mieux habilités à vous faire découvrir les richesses de leur région.

Comment réserver ?

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

Un voyageur averti ...

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

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

Route de Namur 264 - 6224 FLEURUS (Wanfercée-Baulet)
T +32 71 81 81 69 - F +32 71 81 04 55 -  assurances@ascoass.be

N’oubliez pas d’emporter votre carte européenne de MUTUELLE et d’en vérifier la validité.
Veuillez emporter votre téléphone portable, cela est une condition à votre participation.
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Venez visiter notre site :

www.ascoass.be

Embarquements

Pour que vous profitiez pleinement de vos journées de vacances, il n’y a pas de circuit de ramassage.
• Jambes, à l’arrière du magasin Carrefour, chaussée de Liège (pas de stationnement dans le parking principal),
• Namur, entrée principale de la gare, place de la Station
• Bouge, uniquement pour les personnes qui réservent le stationnement à l’agence (5 voitures max.)
• Hannut, rue de Huy, 35 (Agence de voyage Peeters)
• Autres transferts possibles sur demande (supplément)
Merci de toujours vous présenter au lieu d’embarquement 10 minutes avant l’heure de départ
Pour les voyages de plusieurs jours, les places sont attribuées en fonction des dates d’inscription. Quelle que soit votre
place, vous êtes assuré d’un confort maximum. Pour les voyages d’un jour, les places ne sont pas réservées à l’avance.

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

Un bon conseil :

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

Inscrivez-vous le plus tôt possible

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

1929 : création 1942 : création
de la société Voyages Peeters

La sécurité
Dotés des derniers perfectionnements techniques comme l’assistance anti-collision et le capteur qui
assure une bonne trajectoire, nos
autocars font l’objet d’une inspection technique avant chaque départ. Ils sont conformes aux règles
de sécurité les plus sévères et dotés
du triple système de freinage.
Le confort
De fabrication VANHOOL à la renommée mondiale, nos modèles «
haut de gamme » brevetés pour la
douceur de la suspension et la stabilité vous assureront un voyage
grand confort.
Les chauffeurs ont été choisis pour
leur expérience mais aussi et surtout pour leur qualité de conduite.
Sur certains trajets, nous faisons
appel à deux ou trois chauffeurs
qui se relayent et ce, afin de respecter strictement la législation
routière. Nous favorisons toutefois
les trajets de jour.
•5•
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2020 : union avec
Voyages Peeters
2010

2000

1996 : appelation
"Voyages Angelina"

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

1990

1980

1970

1960

1950

1940

1930

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

2019 : 90 ans
de la société

2017 : 75 ans
Voyages Peeters

Découverte
de la
B ourgogne
Du 04.05
0
au 07.05.202

Prix :
440.00€/personne
Supplément single : 75.00€

JOUR 1 • LUNDI 4 MAI 2020
Départ en matinée pour rejoindre la ville de
Dijon par les autoroutes françaises avec un arrêt
libre pour le repas de midi en cours de route.
Visite guidée de la ville avec notre guide qui vous
emmènera au cœur de Dijon, qui s’inscrit sur
97 hectares de Secteur Sauvegardé, classé au
patrimoine de l’UNESCO. Du Palais des ducs et
des Etats de Bourgogne, en passant par Notre
Dame et ses rues médiévales, ainsi que de
beaux hôtels particuliers, découvrez l’histoire
d’une ville qui se réinvente sans cesse dans le
respect de son passé. Petit temps libre avant de
rejoindre notre hôtel par la route des vins.
Installation, repas et logement.

transformation de la graine de sénevé : depuis
le silo de stockage jusqu’au conditionnement
du produit fini. Si la Moutarderie Fallot a
su conserver la méthode traditionnelle et
ancestrale de fabrication, le broyage des graines
à la meule de pierre, elle est aujourd’hui fière de
vous inviter à découvrir de nouvelles expériences
et des sensations inédites grâce à ce nouveau
parcours digne du XXI ème siècle ! Alors venez
vivre une expérience nouvelle à nulle autre
pareille en entrant dans le nouveau monde de
la moutarde en Bourgogne et, si le cœur vous en
dit, devenez moutardier l’espace d’un instant.
Nous poursuivrons par la visite d’une cave avant
le retour à l’hôtel pour le repas et le logement.

JOUR 2 • MARDI 5 MAI 2020
Après le petit déjeuner, départ vers Beaune et
visite guidée de la ville médiévale au départ de
la place de la Halle. Vous découvrirez l’essentiel
de Beaune en une heure : une flânerie autour
de l’Hôtel Dieu, de la Basilique collégiale
Notre Dame et de l’ancien hôtel des ducs de
Bourgogne. Un concentré d’histoire au cœur de
la Capitale des vins ! Temps libre et repas de midi
libre dans la ville. Nous poursuivrons par une
visite audioguidée des Hospices de Beaune avec
l’Hôtel-Dieu et ses façades gothiques. Les toits
vernissés, tapissés de figures géométriques aux
couleurs flamboyantes, font partie du patrimoine
des Hospices de Beaune. Préservé dans un état
exceptionnel de conservation, ce monument
est un rare témoignage de l’architecture civile
de Moyen Age. Ses salles réunissent une vaste
collection d’obejets, meubles et tapisseries de
cette époque.
Ensuite, nous nous rendrons à la Moutarderie
Fallot pour un parcours « sensations fortes ».
Forte du succès rencontré avec son espace
muséographique, la Moutarderie Fallot à décidé
d’ouvrir son site actuel de production au public !
Grâce à une mise en scène révolutionnaire et
à l’utilisation de moyens visuels, sonores et
sensoriels très sophistiqués, vous allez enfin
découvrir en direct toutes les étapes de la

JOUR 3 • MERCREDI 6 MAI 2020
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ pour
Chalon-sur-Saône pour la visite guidée de
l’ancienne ville. Née de la Saône en tant que
port des Eduens, à l’époque gauloise, Chalonsur-Saône connaît ses heures de gloire au début
et à la fin du Moyen Âge, en tant que capitale du
royaume mérovingien de Bourgogne, puis comme
lieu de grandes foires internationales. Aujourd’hui
Ville d’Art et d’Histoire, vous découvrirez la ville
ancienne avec les maisons à pans de bois,
construites entre les XVème et XVIIème siècles,
la Cathédrale Saint-Vincent et les demeures
classiques de XVII ème et XVIII ème siècles.
Repas de midi libre dans la ville et visite
commentée au Musée Nicéphore Niépce.
Chalon-sur-Saône est la ville natale de Nicéphore
Niépce, inventeur de la photographie en 1816.
Venez découvrir cette collection unique autour
des origines de l’image photographique. Considérant l’héritage de Niépce, le musée traite des
différents champs du « photographique » et vous
invite à un parcours sans cesse renouvelé alliant
objets, images originales et nouvelles technologies. Retour vers l’hôtel avec un arrêt pour la
visite d’une tonnellerie.
Repas et logement.
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Le prix comprend
• Le voyage aller et retour en
autocar *** entièrement équipé,
• Les visites guidées de ville à Dijon,
Beaune, Chalon-sur-Saône,
• Les visites aux Hospices de
Beaune, à la Moutarderie
Fallot, au Musée Nicéphore
Nièpce et du Cassissium,
• La visite d’une cave à vins et
d’une tonnellerie,
• Le logement 3 nuits à l’hôtel
Ibis *** de Nuits-SaintGeorges en demi-pension
avec repas du soir 3 plats sans
boisson.

Le prix ne
comprend pas
• Le petit déjeuner du jour 1,
• Tous les repas de midi et le
repas du soir 4,
• Les boissons lors des repas,
• Le supplément en chambre
single de 75€

JOUR 4 • JEUDI 7 MAI 2020
Après le petit déjeuner, visite du Cassissium. Le
Cassissium est un musée entièrement consacré
à cette petite baie noire. Il a pour but de la faire
connaître sous toutes ses formes. Mais il s’agit
également d’un site de tourisme de savoir-faire,
appartenant au fabricant de liqueurs Védrenne.
Son usine de production de crèmes de cassis est
ainsi ouverte au public et fait partie intégrante
du parcours de visite. Un bâtiment de 1000m²
abrite une exposition permanente, une salle
de projection, un espace de dégustation et une
boutique. Le site est singulier : l’exposition aborde

les aspects historiques et agricoles du cassis, son
utilisation en médecine, parfumerie et gastronomie,
tandis qu’une visite guidée de la liquoristerie
Védrenne permet de compléter la découverte par
la transformation en crème de cassis. La visite se
termine d’ailleurs par l’incontournable dégustation
des produits de la maison.
Repas de midi libre et temps libre à Nuits-SaintGeorges avant de reprendre la route pour le
retour en Belgique par les autoroutes françaises.
Repas du soir libre en cours de route.

En collaboration avec un groupe
constitué de

Depuis 1994, Jean-François a secondé son papa, tant à la gestion de la société
qu'au volant des autobus et autocars. Tout comme Jean-Luc, Jean-François
est un membre actif de la FBAA (Fédération Belge des exploitants d'Autobus et
d'Autocar). Il a développé la rentabilité et a doublé le nombre de véhicules ! En
2015, il était passé d'une quinzaine de véhicules à plus de 30, tout en augmentant
le nombre de ses collaborateurs, employés, chauffeurs et mecaniciens. Depuis
des années, l'entreprise est active dans 3 secteurs, le tourisme en autocar, les
ramassages scolaires et les services TEC. Son offre s'étend des déplacements seuls
à l'organisation complète de séjours à l'étranger, en passant par les excursions d'un
jour, les déplacements vers les concerts, parcs d'attractions, etc...
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le Val
d'Aoste

RAPP
RT
QUALIO
T
PRIX***É/

Du 14.06
0
au 19.06.202

Prix :
799.00€/personne
Supplément single : 75.00€

L’hôtel *** est situé dans la ville de Cogne,
juste en face du « Gran Paradiso » au pied des
sommets des Alpes italiennes. Il offre une
vue panoramique sur les montagnes et met
gratuitement à votre disposition un centre de
bien-être : avec un sauna finlandais, un bain
turc, une piscine intérieure, un bain à remous.
Possibilité de massages. L’hôtel dispose
aussi d’un jardin avec des chaises longues,
des parasols et une aire de jeux pour enfants.
Situé au nord de l’Italie, à la frontière de la
Savoie et du Piémont, le Val d’Aoste est une
vallée glaciaire entourée de nombreux massifs
montagneux de haute altitude (plus de 4000
mètres) tels le Mont Blanc, le Cervin, … C’est
aussi au Val d’Aoste que se situe le plus grand
parc national d’Italie : le Gran Paradiso. Outre
sa végétation de forêts denses et de beaux
lacs, les adeptes de randonnées y découvriront
de nombreuses espèces animales telles que
bouquetins, chamois, aigles royaux … Habitée
depuis l’époque préhistorique, la Vallée d’Aoste
fut occupée par les Romains qui s’établirent
dans la région et y fondèrent en 25 avant J.-C.
la ville d’« Agusta Praetoria » (Aoste). Au niveau
culturel vous retrouverez dans le Val d’Aoste
plus d’une centaine de châteaux, du Moyen Âge
à la Renaissance.
JOUR 1 • DIMANCHE 14 JUIN 2020
Départ de Belgique, trajet par le Lac Léman et
le tunnel du Grand Saint-Bernard. Repas de
midi libre en cours de route. Arrivée dans le Val
d’Aoste, installation à l’hôtel, repas et logement.
JOUR 2 • LUNDI 15 JUIN 2020
Après le petit déjeuner, découverte guidée
du village de Cogne avec la visite du musée
ethnologique Dayné, reconstituant dans une
très vieille demeure l’ancien habitat montagnard
et les coutumes anciennes. Retour à l’hôtel pour
le repas de midi. Ensuite, visite des grandes
cascades de Lillaz, visite consacrée au parc
naturel du « Gran Paradiso » avec les glaciers, les
alpages. Retour à l’hôtel pour dîner et logement.

JOUR 3 • MARDI 16 JUIN 2020
Après le petit déjeuner, visite de la maison des
dentellières, grande spécialité de l’artisanat
local. Puis route vers le village de Gimillan d’où
l’on peut admirer un point de vue magnifique
sur le Val de Cogne, le massif du Gran Paradiso
(4.061m) et le Mont Blanc. Retour à Cogne pour
déjeuner. Après le déjeuner, départ sur Introd,
avec la visite du château d’Introd et de la maison
Bruil. Ensuite, départ vers Aymavilles pour visiter
un atelier artisanal du travail du bois. Retour à
l’hôtel pour le repas et logement.
JOUR 4 • MERCREDI 17 JUIN 2020
Départ après le petit déjeuner pour Courmayeur,
grande station d’hiver très prisée par les Milanais.
Visite de la ville et de son église paroissiale Saint
Pantaléon. Puis excursion en téléphérique
pour découvrir le massif du Mont Blanc du côté
italien. Arrêt pour la visite du Jardin botanique
alpin Saussurea, le plus élevé d’Europe, où plus
de 800 espèces végétales se côtoient. Déjeuner
au restaurant et petit temps libre. Retour à
Courmayeur pour un dernier petit tour de la
ville et shopping. Dégustation dans une cave des
excellents crus renommés de la vallée d’Aoste.
Retour à Cogne pour le repas et logement.
JOUR 5 • JEUDI 18 JUIN 2020
Départ pour Joveçan, visite de la « Maison des
anciens remèdes de la Vallée d’Aoste ». Déjeuner
au restaurant. Après-midi, visite de la ville
d’Aoste, considérée comme la Rome de l’Italie
du Nord. Découverte pédestre guidée de la
vieille ville : la Porte Prétorienne, l’arc d’Auguste,
le théâtre et l’amphithéâtre romain, le forum,
la cathédrale, etc. Puis temps libre pour le
shopping … Retour à l’hôtel, repas et logement.
JOUR 6 • VENDREDI 19 JUIN 2020
Après le petit déjeuner, trajet de retour vers la
Belgique. Repas de midi libre en cours de route.
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Le prix comprend
• Le voyage en autocar ***(*),
entièrement équipé – trajet
de jour,
• Le logement en pension
complète du 1er jour au soir
au 6ème jour au matin en
hôtel ***,
• Petit déjeuner buffet,
• Vin et eau minérale à chaque
repas et le café à midi,
• Les entrées mentionnées au
programme.

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
single à 75.00€. (en nombre
limité)

Petit Hôtel à Cogne
www.petithotel.net

Lac Majeur
et lac de Côme
Du 16.06
0
au 22.06.202
Ce circuit associe le plaisir de découvrir les plus
grandes merveilles du patrimoine naturel italien
ainsi que de remarquables sites et monuments. Les
lacs italiens évoquent tout un monde harmonieux
fait d’eau bleue au pied des montagnes, de villas et
jardins en terrasses, de fleurs que baigne une lumière
éclatante. Tous sont d’origine glaciaire. Leur charme
tient à la juxtaposition de paysages alpestres et méridionaux, sous un ciel pur, dans un climat très doux.
LE LAC DE COME
De tous les lacs, c’est le plus varié. Sur ses rives
alternent oliviers, mûriers, figuiers, noyers, lauriersroses. Villages fleuris, petits ports, somptueuses
villas, jardins et châteaux se succèdent. Au fil des
siècles, la splendeur de son cadre a attiré et inspiré
de nombreux artistes, écrivains, compositeurs.
Aujourd’hui encore, le cadre est très apprécié par
maintes célébrités internationales.
LE LAC MAJEUR
Des rives tantôt sauvages, tantôt d’une agréable
douceur ainsi qu’une flore exotique variée
contribuent à la beauté légendaire du lac Majeur.
Grâce à sa partie centrale constituée par les Iles
Borromées, il jouit d’une réputation mondiale.
JOUR 1 • MARDI 16 JUIN 2020
Départ de la Belgique direction l’Italie par les
autoroutes luxembourgeoises, françaises et
suisses. Arrivée en soirée à l’hôtel Due Palme à
Mergozzo. Installation, repas et logement.
JOUR 2 • MERCREDI 17 JUIN 2020
Après le petit déjeuner, départ vers Stresa
et embarquement pour une journée guidée
entièrement consacrée aux îles Borromées,
du nom de la famille princière qui les possède.
L’Isola Bella est la plus imposante. Visite de son
palais richement décoré en style baroque et des
jardins en terrasses, véritable musée de statues
et fontaines. L’Isola Madre est tout entière
couverte par un jardin de fleurs exotiques et
de plantes rares. La petite Isola dei Pescatori a
gardé une ambiance typique avec les ruelles du
village de pêcheurs, le port et l’esplanade. Repas
de midi en cours d’excursion. Retour à l’hôtel
pour le repas du soir et logement.

Prix :
JOUR 3 • JEUDI 18 JUIN 2020
Petit déjeuner. Visite guidée de la ville de Côme,
située à l’extrémité Sud du lac du même nom et
connue pour l’industrie de la soie. Grâce à son
emplacement idéal au débouché des lacs et des
grands cols alpins, la ville était déjà florissante
sous les Romains. Elle a gardé une partie de
son enceinte, notamment une tour de 40m de
hauteur, la Torre di Porta Vittoria.
Départ en bateau pour Bellagio, la "Perle du
lac", qui a conservé des ruelles, des escaliers
pittoresques et son église romane San Giacomo.
Visite des jardins de la Villa Melzi. Repas de midi
compris. En fin d’après-midi, continuation en
bateau vers Côme. Retour à l’hôtel pour le repas
du soir et logement.
JOUR 4 • VENDREDI 19 JUIN 2020
Après le petit déjeuner, direction Locarno et Ascona
en Suisse (joli village de pêcheurs) en petit train
touristique sur une partie du trajet et retour jusqu’à
Verbania. Repas de midi en cours d’excursion.
Retour à l’hôtel pour le logement et le repas du soir.
JOUR 5 • SAMEDI 20 JUIN 2020
Après le petit déjeuner, départ vers le lac d‘Orta, l’un
des plus petits lacs, peut-être le plus calme dans son
écrin de sommets boisés. Visite guidée du village
d’Orta, orné d’une place où se dresse un étonnant
hôtel de ville décoré de fresques du XVIème siècle
et posé sur des colonnes au bord du lac. Ce sera le
point de départ d’une belle promenade en bateau
qui conduit vers l’île de San Giulio où se trouve
l’église homonyme. Retour à l'hôtel pour le repas
du soir et le logement.

1 290.00€/personne
Supplément single : 150.00€
Le prix comprend
• Le voyage en autocar ***(*)
aller-retour de jour,
• Les péages, taxes, parkings et
TVA étrangères,
• La pension complète du 1er
jour au soir au dernier jour au
matin incluant une boisson
aux repas (eau + 1/4 de vin),
• L’hôtel de séjour,
• Les guides francophones,
• Le bateau aller-retour
de Stresa jusqu’aux Îles
Borromées,
• L’entrée au Palais (Isola Bella),
• Le ferry à Côme,
• L’entrée à la Villa Melzi,
• Le tour en petit train touristique,
• Le bateau pour San Giulio,
• L’entrée à la Villa Taranto,
• Les audioguides durant toute
la durée du séjour.

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
single de 150€.

JOUR 6 • DIMANCHE 21 JUIN 2020
Après le petit déjeuner, visite de la villa Taranto
sur les côtes du Lac Majeur avec son magnifique
jardin botanique. Repas de midi à l’hôtel sous
forme de buffet et après-midi libre. Pour le dernier
repas du soir à l’hôtel de séjour, soirée spéciale
aux chandelles sur la plage privée de l’hôtel.
JOUR 7 • LUNDI 22 JUIN 2020
Après le petit déjeuner, départ pour la Belgique par
les autoroutes françaises et luxembourgeoises.
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Hôtel en bordure de lac
Hôtel Due Palme
www.hotelduepalme.it

Périgord
Festivités:
Félibrée
Du 02.07
0
au 08.07.202

Prix :
990.00€/personne
Supplément single : 130.00€

JOUR 1 • JEUDI 2 JUILLET 2020
Départ en matinée et trajet par les autoroutes
françaises. Repas de midi libre en cours de route
et arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi. Accueil
personnalisé, installation dans les chambres.
Pot de bienvenue, dîner et logement.
JOUR 2 • VENDREDI 3 JUILLET 2020
Après le petit déjeuner, départ pour la bastide
de Domme. Fondée en 1281, cette bastide
royale connaîtra une des histoires les plus riches
du Périgord. Vous découvrirez un magnifique
panorama sur la vallée de la Dordogne. Visite en
petit train suivi d’un temps libre. Repas de midi à
l’hôtel et ensuite, visite du château des Milandes,
ancienne demeure de Joséphine Baker ; spectacle
de rapaces diurnes et nocturnes dans le jardin du
château. Dîner et logement. Soirée animée.
JOUR 3 • SAMEDI 4 JUILLET 2020
Après le petit déjeuner, visite guidée de Sarlat
et de son marché aux mille saveurs. Découvrez
ce joyau médiéval à travers ses ruelles, ses
nombreux hôtels particuliers…
Repas de midi à l’hôtel et nous irons ensuite
découvrir la rivière Espérance en gabare, la
vallée de la Dordogne classée au patrimoine
mondial par l’UNESCO et ses châteaux.
Dîner et logement. Soirée animée.
JOUR 4 • DIMANCHE 5 JUILLET 2020
Après le petit déjeuner, départ pour participer
à la félibrée du Bournat qui se tiendra, pour sa
101ème édition à Eymet, célèbre bastide du
Périgord pourpre.
La félibrée est une fête occitane qui se tient
chaque année dans un village différent du
Périgord. C’est l’occasion de découvrir toute
la culture occitane chère aux Périgourdins,
des danses et chants traditionnels à la
gastronomie.
Pour l’occasion la bastide sera décorée par
ses habitants de milliers de fleurs de papier
et banderoles. Une journée mémorable en
perspective !

Déjeuner libre sur place, qui vous permettra de
déguster de délicieuses spécialités locales.
Retour en fin d’après-midi à l’hôtel pour le dîner
et le logement. Soirée libre.
JOUR 5 • LUNDI 6 JUILLET 2020
Après le petit déjeuner, départ pour Lascaux
II, « Chapelle Sixtine de la préhistoire ».
Reproduction d’un réalisme époustouflant de
la cavité originale des reliefs restitués dans les
moindres détails et des peintures polychromes
exécutées comme il y a 17 000 ans avec des
colorants naturels. Authenticité assurée !
Repas de midi à l’hôtel et continuation avec la
visite d’un domaine viticole avec dégustation et
possibilité d’achat sur place.
Dîner et logement. Soirée animée.
JOUR 6 • MARDI 7 JUILLET 2020
Après le petit déjeuner, départ matinal en
direction du gouffre de Padirac. Promenade en
barque sur la rivière souterraine et repas de midi
compris en cours de route.
Continuation vers Rocamadour, visite de la cité
sacrée entre mythes et légendes. L’architecture
à flanc de falaise de cette célèbre étape sur les
chemins de St Jacques de Compostelle suscite
toujours autant l’admiration des visiteurs.
Arrêt dans une ferme d’élevage de canards avec
dégustation de produits locaux sur la route
du retour. Soirée de départ. Dîner du terroir et
logement.
JOUR 7 • MERCREDI 8 JUILLET 2020
Après le petit déjeuner, nous prendrons la route
pour le retour en Belgique. Repas de midi libre
en cours de route.
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Le prix comprend
• Le transport en autocar ***(*)
aller et retour de jour,
• L'hébergement en hôtel 3*
(titre de Maître-restaurateur),
• La taxe de séjour,
• La pension complète du 1er
jour au soir au dernier jour au
matin,
• Le vin aux déjeuner et dîner
(vin de Bergerac rouge et
rosé), le café au déjeuner
uniquement,
• Le pot d'accueil à l'arrivée et le
cocktail de départ,
• Dîner gastronomique du
dernier soir,
• Les visites mentionnées au
programme,
• Les animations soirées,
exemples : loto, vidéo,
bowling, jeux,
• Le guide-accompagnateur,
• Le portage des bagages à
l’arrivée,
• Cadeau souvenir.

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
single de 130.00€.

Auberge de la Petite Reine
www.petite-reine.com

L'Écosse
Du 11.07
0
au 20.07.202
Outre le whisky, la cornemuse et les kilts, l’Ecosse
est connue pour ses châteaux romantiques
ou somptueux, ses paysages majestueux qui,
conjugués avec son rude climat, créent une
atmosphère particulière. Cette terre ancienne mêle
falaises, lochs nostalgiques, landes couvertes de
bruyères et sombres eaux tourbeuses. Elle regorge
d’activités de plein air et de richesses culturelles et
est un véritable paradis pour la faune qui peuple ses
étendues sauvages.
JOUR 1 • SAMEDI 11 JUILLET 2020
Trajet en direction d’Amsterdam au départ de
Namur. Repas de midi libre, traversée de la mer du
Nord et nuit à bord du ferry.
JOUR 2 • DIMANCHE 12 JUILLET 2020
Petit déjeuner à bord, nous débarquerons à
Newcastle et prendrons la route pour la visite de
la mystérieuse chapelle de Rosslyn, avec ses treize
piliers sculptés et ciselés d’inspiration gothique.
Repas de midi en cours de route. Installation à
l’hôtel, dîner et logement. Nous resterons deux nuits
dans la région d’Edimbourg.
JOUR 3 • LUNDI 13 JUILLET 2020
Après le petit déjeuner, visite guidée de la ville
d’Edimbourg, capitale de l’Ecosse, avec sa ville
médiévale et sa nouvelle ville géorgienne. Repas de
midi et ensuite, visite du palais de Holyroodhouse,
résidence principale des rois et reines d’Ecosse.
Dîner et logement à l’hôtel de séjour.
JOUR 4 • MARDI 14 JUILLET 2020
Historic Scotland
Après le petit déjeuner, nous prendrons la route en
direction de Glamis (maison d’enfance de la Reine
Elisabeth) pour la visite de son magnifique château,
aux imposantes tours et cheminées, bref… le
château écossais par excellence. Après le déjeuner,
visite de St Andrews, petite ville moyenâgeuse
située sur la côte de la mer du Nord. Temps libre
dans la ville, qui fut longtemps le centre religieux de
l’Ecosse, visite du château et de la cathédrale.
Dîner et logement dans les environs de Perth/
Dundee/Pitlochry.

Prix :

JOUR 5 • MERCREDI 15 JUILLET 2020
Après le petit déjeuner, nous visiterons « Scone
Palace », demeure historique des comtes de
Mansfield. Ce château est un exemple typique
du style gothique géorgien. Déjeuner, puis
continuation vers le château de Blair et la distillerie
de Blair Atholl pour une visite guidée et une
dégustation. Dîner et logement dans les environs
de Newtonmore/Aviemore/Grantown.
JOUR 6 • JEUDI 16 JUILLET 2020
Après le petit déjeuner, visite du château d’Urquhart
qui surplombe magnifiquement les eaux troubles
du Loch Ness. Déjeuner en cours de route, puis
continuation le long des rives mythiques du Loch
et visite du château d’Eilean Donan qui surgit des
eaux comme un mirage. C’est le plus romantique
d’Ecosse. Dîner et logement dans les environs de
Fort William/Mallaig/Skye/Kyle.
JOUR 7 • VENDREDI 17 JUILLET 2020
Après le petit déjeuner, départ pour Dunvegan,
fief du clan Mac Leod depuis le XIII siècle. Visite
du château et des magnifiques jardins qui sont
devenus les plus grands jardins horticoles d'Ecosse.
Déjeuner, puis découverte des imposantes collines
du Cullin Hills et traversée en ferry. Installation et
dîner dans les environs de Fort William/Oban.
JOUR 8 • SAMEDI 18 JUILLET 2020
Après le petit déjeuner, nous suivrons la route du
légendaire Loch Lomond, le plus grand lac de
Grande-Bretagne. Arrivée à Inveraray pour la visite du
château, où un épisode de la série Dowtown Abbey
a été tourné. Puis le déjeuner. Poursuite à travers
la vallée sauvage de Glen Coe avec des paysages
enchantés changeant selon la lumière du jour.
Installation, repas et logement à l’hôtel.
JOUR 9 • DIMANCHE 19 JUILLET 2020
Après le petit déjeuner, nous nous rendrons au lieu
d’embarquement à Newcastle pour le retour. Repas
et nuit à bord du ferry.
JOUR 10 • LUNDI 20 JUILLET 2020
Arrivée à Amsterdam et repas de midi libre, ensuite,
nous reprendrons la route vers la Belgique.
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Avec logement en chambre
+ cabine extérieure double
1 850.00€/personne
Avec logement en chambre
+ cabine intérieure double
1 790.00€/personne
Avec logement en chambre +
cabine extérieure individuelle
2 295.00€/personne
Avec logement en chambre +
cabine intérieure individuelle
2 210.00€/personne
Le prix comprend
• Le voyage en autocar ****
en trajet de jour ;
• Les traversées maritimes aller/
retour au départ d’Amsterdam ;
• Le logement en hôtel **(*) en
pension complète du 1er jour
soir au dernier jour matin ;
• Le guide francophone durant
la totalité du séjour ;
• Le ferry de Mallaig à Armadale ;
• Les entrées suivantes :
Rosslyn Chapel, palais de
Holyroodhouse, Historic
Scotland Pass, cathédrale
St Andrews, château de St
Andrews, Urquhart Castle),
château de Glamis, Scone
Palace, distillerie Blair Atholl,
château de Blair, château
Eilean Donan, château de
Dunvegan et ses jardins,
château d’Inveraray.

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

La Norvège

LE MUS
DE NOST
VOYAGE
S

Du 25.07
0
au 04.08.202
Expérience unique qui vous permettra de découvrir les plus beaux points de vue de Norvège et de vous relaxer dans de magnifiques
hôtels. Si vous allez en Norvège pour admirer
de beaux paysages, vous ne serez pas déçu.
La nature y est reine et les habitants vivent en
harmonie avec elle. Fjords, douces collines et
prairies verdoyantes, paysages d'une paisible
monotonie se métamorphosent subitement
en hautes montagnes rocheuses. Très domestiquée et sauvage à la fois, la Norvège apporte
aux amoureux des grands espaces un plaisir
sans limites.
JOUR 1 • SAMEDI 25 JUILLET 2020
Départ de la Belgique et trajet par les
autoroutes allemandes. Arrivée à Lübeck, repas
et logement.
JOUR 2 • DIMANCHE 26 JUILLET 2020
Kiel – Oslo (en mer)
Après le petit déjeuner, départ pour une visite
guidée de Lübeck. Repas de midi compris,
ensuite nous reprendrons la route en direction
de Kiel, repas de midi libre, puis embarquement à
bord du ferry de la Color Line****. Installation vers
13h et départ pour Oslo à 14h. Dîner buffet et nuit
à bord en cabine équipée de douche et w.c.
JOUR 3 • LUNDI 27 JUILLET 2020
Oslo – Vinstra
Petit déjeuner à bord, puis vers 10h arrivée
au port d'Oslo. Visite de 3h de la capitale
norvégienne avec un guide local francophone.
Au programme figurent le Norsk Folkemuseum
et un tour d'orientation de la ville. Vers 13h30,
déjeuner au Café Arkadia ou similaire. Après
le déjeuner, route vers Hamar, continuation le
long du lac Mjøsa, le plus grand de Norvège.
Arrivée à Vinstra. Dîner et logement à l'hôtel.
JOUR 4 • MARDI 28 JUILLET 2020
Vinstra – Molde
Petit déjeuner à l'hôtel, puis itinéraire à travers
les alpages et les gorges de la longue vallée
du Gudbrandsdal. Continuation jusqu'à

Prix :

Oppdal. À 13h, déjeuner au Skifer Hotel ou
similaire. Bifurcation vers Sunndalsøra, puis
par Kristiansund. Nous rejoindrons Molde
par la "Route de l'Atlantique", un itinéraire
spectaculaire courant d'îlot en îlot par une
série de ponts face à l'océan. Dîner et logement
à l'hôtel.
JOUR 5 • MERCREDI 29 JUILLET 2020
Molde – Älesund
Petit déjeuner à l'hôtel, puis nous effectuerons
la traversée de Sølsnes à Äfarnes en ferry.
Départ vers Ändalsnes puis montée de la
célèbre "route des Trolls". Poursuite vers
Älesund, charmante cité reconstruite en style
"Art Nouveau" après sa destruction totale par
un incendie en 1904. Déjeuner et temps libre
à Älesund. Dîner et logement à l'hôtel Quality
Waterfront.
JOUR 6 • JEUDI 30 JUILLET 2020
Älesund – Førde
Petit déjeuner, puis nous prendrons la route
vers Hellesylt avec une traversée en ferry
de Magerholm à Ørsneset, continuation
vers Hellesylt. Vers 11h, départ pour la
croisière de Hellesylt à Geiranger, fjord aux
cascades vertigineuses. Arrivée à Geiranger,
débarquement et déjeuner à l'hôtel. Poursuite
vers Grotli par la vallée de Videdalen en passant
par Stryn. Continuation jusqu'à Skei et Førde.
Dîner et nuit au Scandic Sunnfjord Hotel et Spa.
JOUR 7 • VENDREDI 31 JUILLET 2020
Førde – Bergen
Petit déjeuner, puis nous prendrons la route de
Balestrand pour le départ de la croisière sur le
Sognefjord. Déjeuner. Continuation avec notre
autocar via Voss et Dale jusqu'à Bergen. Dîner
et logement au Scandic Bergen Airport situé en
dehors du centre-ville.
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Chambre double + cabine
extérieure double : 2 260.00€
Chambre double + cabine
intérieure double : 2 200.00€
Chambre individuelle
+ cabine extérieure
individuelle : 2 870.00€
Chambre individuelle
+ cabine intérieure
individuelle : 2 810.00€
Le prix comprend
• Le circuit en autocar ***(*) en
trajets de jour ;
• La pension complète du 1er jour
au soir au dernier jour au matin ;
• La visite guidée de Lübeck ;
• Le logement à Lübeck le 1er jour ;
• Les traversées en ferry de
catégorie supérieure de la "Color
Line". Logement en cabine
avec douche et wc, en double,
extérieure ou intérieure ;
• Hôtels*** et **** en chambres
avec douche et wc ;
• La plupart des repas de midi seront
à 2 plats et le soir sous forme de
buffet à volonté avec un choix
impressionnant de poissons,
viandes et desserts locaux ;
• L'entrée au Norsk Folkemuseum ;
• Les traversées de fjords en ferry ;
• Les croisières sur le
Geirangerfjord et le Sognefjord ;

Le prix ne
comprend pas
• Les boissons aux repas à
l'exception de l'eau en carafe.

JOUR 8 • SAMEDI 1 AOÛT 2020
Bergen
Petit déjeuner, ensuite trajet en autocar
jusqu'au centre-ville de Bergen. En matinée,
visite de 2h à pied de Bergen avec un guide
local francophone. Au programme figurent le
port, la cité hanséatique dominée par la tour
Rosenkrantz et un tour d'orientation de la ville.
Temps libre à Bergen. Déjeuner en ville, puis
temps libre. Dîner et logement à l'hôtel Scandic
Bergen Airport.

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

JOUR 9 • DIMANCHE 2 AOÛT 2020
Bergen – Geilo
Petit déjeuner, puis trajet touristique le long du
Hardangerfjord, traversée du fjord par le pont,
puis continuation vers Eidfjord. Déjeuner en
route. Montée de la vallée de Måbø. Cascade de

JOUR 11 • MARDI 4 AOÛT 2020
Kiel – Retour
Petit déjeuner à bord et arrivée à Kiel vers 10h.
Trajet par les autoroutes allemandes, repas de
midi libre en route et arrivée à Namur dans le
courant de la soirée.

JOUR 10 • LUNDI 3 AOÛT 2020
Geilo – Oslo
Petit déjeuner à l'hôtel, ensuite nous prendrons
la direction d'Oslo. Embarquement à bord du
ferry de la Color Line**** et déjeuner à bord.
Départ vers Kiel à 14h. Dîner buffet à 20h, et nuit
en cabine équipée de douche et w.c.
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Le Puy
du Fou
Du 07.08
0
au 10.08.202
Au cœur d'une forêt de 45 hectares, le grand
parc du Puy du Fou propose à ses visiteurs
un intense dépaysement le temps d'un
voyage à travers les siècles. Au total, ce sont
60 divertissements à vivre pleinement durant
votre séjour. Vous découvrirez plusieurs grands
spectacles riches en actions et en émotions
ainsi que 4 villages thématiques animés qui
vous réserveront bien d'autres surprises.
JOUR 1 • VENDREDI 7 AOÛT 2020
Départ vers 6h30, trajet par les autoroutes en
direction de Paris et de la vallée de la Loire.
Arrêt au centre de Chartres à proximité de la
cathédrale. Repas de midi libre. Ensuite, continuation vers l’hôtel de séjour situé à proximité

Prix :

du parc à thème.
Arrivée vers 18h30 à l’hôtel et pension.
JOUR 2 & 3 • SAMEDI 8 AOÛT
ET DIMANCHE 9 AOÛT 2020
Après le petit déjeuner, départ pour le «
Grand Parc ». Arrivée à l’ouverture. Journées
consacrées à la découverte de tous les
spectacles y compris ceux en soirée. Repas du
soir des deux journées compris dans le parc.
Ensuite, retour à l’hôtel à proximité du parc et
logement.
JOUR 4 • LUNDI 10 AOÛT 2020
Après le petit déjeuner, départ pour le retour
vers la Belgique. Repas libre en cours de route.
Arrivée à Namur vers 20h00.

550.00€/adulte
410.00€/-12ans
Supplément single : 120.00€
Le prix comprend
• Le voyage en autocar ***(*)
entièrement équipé,
• La demi-pension du 1er jour
soir au 4ème jour matin (dont
un repas du soir à l’hôtel*** et
deux repas du soir sur le site
du Puy du Fou),
• L’entrée au « Grand Parc »
2 jours,
• Le spectacle « Cinéscénie »,
• Le spectacle « les Orgues de
Feu ».

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
individuelle de 120.00€.

Autre séjour possible
du 4 au 6/09/2020
Informations
disponibles en agence
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Hôtel Kyriad à Cholet
www.kyriad-cholet.fr

Le Puy
du Fou
(logement
sur place)

Du 14.08
au 17.08.2020

Prix :

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

JOUR 2 & 3 • SAMEDI 15 AOÛT
ET DIMANCHE 16 AOÛT 2020
Après le petit déjeuner, départ pour le « Grand
Parc ». Arrivée à l’ouverture, journées consacrées
à la découverte de tous les spectacles y compris
en soirée. Repas du soir des deux journées
compris dans le parc. Ensuite, direction l’hôtel
sur le site et logement.

JOUR 1 • VENDREDI 14 AOÛT 2020
Départ vers 6h30, trajet par les autoroutes en
direction de Angers. Arrêt au centre et visite en
petit train de la ville. Repas de midi libre. Ensuite,
continuation vers notre hôtel d'étape pour le
repas et le logement.

JOUR 4 • LUNDI 17 AOÛT 2020
Après le petit déjeuner, départ pour le retour
vers la Belgique. Repas libre en cours de route.
Arrivée à Namur vers 20h00.

650.00€/adulte
360.00€/-12 ans
Supplément single :
170.00€/personne
Le prix comprend
• Le voyage en autocar ***(*)
entièrement équipé,
• La demi-pension du 1er jour
soir au 4ème jour matin,
• Logement à Angers 1 nuit,
• Logement 2 nuits sur le site
du Puy du Fou à la Villa GalloRomaine****,
• L’entrée au « Grand Parc »
2 jours,
• Le spectacle « Cinéscenie »
• Le spectacle « les Orgues de
Feu »

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
single de 170€.

Villa Gallo-Romaine
www.puydufou.com/fr/la-villa-gallo-romaine
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Le Tyrol,
les châteaux de
B avière et la
Fête au Village
Du 16.08
0
au 22.08.202
HOLZGAU est situé à 1.103m d’altitude.
Ce sympathique village de montagne se trouve
entre les Alpes de l’Allgau et celles de la partie
supérieure du Lech. Que vous soyez jeune
ou âgé, ami d’une nature calme qui n’a subi
aucun préjudice, vous jouirez d’un séjour aux
possibilités illimitées que ce soit en été dans
les merveilleuses promenades forestières ou en
hiver sur les splendides pistes de ski alpin ou de
ski de fond.
La province autrichienne du Tyrol est une
destination qui enchantera les amateurs de
nature, de culture et de sport. Avec ses vallées
ponctuées de hameaux, ses lacs de montagnes
limpides et ses magnifiques paysages, cette
province est sans conteste l’une des plus belles
régions d’Autriche. Avec ses nombreux sommets
dont 600 dépassent les 3.000m d’altitude, cette
région est le paradis des randonneurs, alpinistes,
vététistes et skieurs du monde entier.
JOUR 1 • DIMANCHE 16 AOÛT 2020
Départ vers 06h30 de Belgique, trajet par les
autoroutes allemandes. Repas libre en cours de
route. Arrivée vers 18h, installation et pension.
JOUR 2 • LUNDI 17 AOÛT 2020
Promenade pédestre et découverte d’un des
plus jolis villages tyroliens, maisons historiées
peintes et fleuries. L'après-midi, visite de la fro-

+ DE 35 ANS DE FIDELITÉ,
UN GAGE DE QUALITÉ!
magerie de la vallée et achats possibles. Retour
à l’hôtel pour le repas et le logement.
JOUR 3 • MARDI 18 AOÛT 2020
Excursion à la découverte de la vallée du Lech et
des traditions locales. Arrêt et visite de l’école de
sculpture. Pension complète à l’hôtel.

Prix :
715.00€/personne à
l’hôtel Birkenhof
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JOUR 4 • MERCREDI 19 AOÛT 2020
Journée consacrée à la fête du village de
Holzgau.
Possibilité d’assister à la messe, puis défilé des
« Chasseurs alpins » et des « Dames costumées ».
Après-midi, fête tyrolienne sur la place du village
(chants et danses).

769.00€/personne à
l’hôtel Bären
Supplément single : 150.00€

JOUR 5 • JEUDI 20 AOÛT 2020
Excursion comprise sur les traces de Louis
II de Bavière vers les châteaux féeriques de
Linderhof et Neuschwanstein. Arrêt dans l’un
des plus beaux et célèbres villages de Bavière :
Oberammergau.

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

JOUR 6 • VENDREDI 21 AOÛT 2020
Journée libre ou excursion facultative suivant
le nombre de personne à Innsbrück, capitale
du Tyrol. Route par l’Arlberg, St-Anton et les
magnifiques paysages alpins. Pension complète
à l’hôtel.
JOUR 7 • SAMEDI 22 AOÛT 2020
Retour vers la Belgique et arrivée vers 19h00.

Le prix comprend

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

NOUVEA
UTÉ

2020

Du 31.08
0
au 08.09.202

Prix :
1 220.00€/personne
Supplément single : 185.00€

JOUR 1 • LUNDI 31 AOÛT 2020
Départ dans la matinée et trajet par les autoroutes françaises. Repas de midi libre en route
et arrivée dans la région d’Auray en soirée, installation à l’hôtel, repas et logement.
JOUR 2 – MARDI 1ER SEPTEMBRE 2020
Départ pour Quiberon par Carnac et excursion
en bateau à Belle-Île-en-Mer (la plus importante
des îles bretonnes), repas de midi compris.
Excursion en autocar sur l’île, puis retour à
l’hôtel pour la pension.
JOUR 3 – MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020
Après le petit déjeuner, visite de Vannes en
petit train, puis retour à l’hôtel pour le repas
de midi. Excursion l’après-midi vers Port-Louis
et visite du Musée de la compagnie des Indes,
puis continuation vers Lorient. Visite guidée de
la ville et de la base des sous-marins. Retour et
pension à l’hôtel.
JOUR 4 – JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020
Après le petit déjeuner, départ pour la
charmante station balnéaire de Bénodet sur
la « Côte de Plaisance », arrêt à Pont-Aven.
Croisière sur l’Odet, puis direction Concarneau.
Installation à l’hôtel, repas de midi, puis visite
de la ville en petit train. Pension à l’hôtel.

JOUR 6 – SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020
Après le petit déjeuner, circuit touristique guidé
en « Cornouaille », la baie d’Audierne et de
Douarnenez, par la pointe du Raz***. Repas
de midi, puis continuation vers Douarnenez et
Locronan. Retour à l’hôtel et pension.
JOUR 7 – DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020
Après le petit déjeuner, circuit touristique guidé en
« presqu’île de Crozon », par Menez Hom, Morgat,
Crozon, Camaret. Repas de midi, puis continuation
par la corniche vers Le Faou, Pleyben et son
magnifique enclos paroissial. Nous longerons les «
Montagnes Noires », épine dorsale de la péninsule.
Retour à l’hôtel et pension.
JOUR 8 – LUNDI 7 SEPTEMBRE 2020
Après le petit déjeuner, nous quitterons
Concarneau pour Josselin (pittoresque petite
ville bâtie en bordure de l’Oust où se reflète
le château des Rohan**). Repas de midi, puis
continuation vers Rennes. Visite panoramique
de la capitale de la Bretagne, promenade dans
le Vieux Rennes. Installation et pension à l’hôtel.
JOUR 9 – MARDI 8 SEPTEMBRE 2020
Après le petit déjeuner, départ pour la Belgique,
repas libres.

Le prix comprend
• Le transport aller et retour en
autocar ***(*) en trajet de jour,
• Le logement en pension
complète du 1er jour au soir
au dernier jour au matin en
hôtel****,
• La journée d’excursion à
Belle-Île-en-Mer,
• Le tour en petit train à Vannes,
• La visite de Lorient,
• Le tour en petit train à
Concarneau,
• La visite guidée de Quimper,
• La visite guidée de la
Cornouaille,
• La visite guidée de la
presqu’île de Crozon,
• La visite guidée de Rennes.

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
single de 185€.

JOUR 5 – VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020
Après le petit déjeuner, matinée libre pour flâner dans
la « Ville Close », repas de midi à l’hôtel, puis départ
pour Quimper. Visite guidée de la ville, la cathédrale
et le vieux quartier. Retour à l’hôtel et pension.

Hôtel de l'Océan
www.hotel-ocean.com
• 17 •

La Normandie
et Le Havre

NOUVEA
UTÉ

2020

Du 11.09
0
au 13.09.202

Prix :
430.00€/personne
Supplément single : 75.00€

JOUR 1 • VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020
Départ en matinée et trajet par les autoroutes
françaises. Repas de midi compris au restaurant
à Fécamp suivi de la visite commentée du Palais
Bénédictine avec dégustation.
Dans un bâtiment à l’architecture éclectique,
vous découvrirez l’histoire de la célèbre liqueur,
la distillerie, les caves et ses alambics, la salle des
plantes et épices qui entrent dans sa composition
et vous goûterez à ce délicieux élixir.
Vers 16h00, temps libre à Etretat.
Installation à l’hôtel***, dîner et logement dans
le centre de la ville du Havre.
JOUR 2 • SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020
Après le petit déjeuner, visite guidée de la ville
d’Auguste Perret à pied. Partez à la rencontre
des édifices majeurs de la ville reconstruite
par l’Atelier Perret, désormais inscrite au
Patrimoine mondial : la symbolique Porte
Océane, l’église Saint-Joseph véritable phare
de la ville (visite intérieure), l’avenue Foch «
champs Elysées » de la mer, la place de l’Hôtel
de Ville et sa tour, building de 74m.
Repas de midi compris au restaurant et visite
commentée du port en bateau. Embarquement
immédiat pour découvrir un des plus grands
ports européens : le port du Havre qui affiche

un palmarès impressionnant : 1er port français
pour le commerce extérieur et pour le trafic
de conteneurs, 2ème port pétrolier français
et 5ème port européen. A bord d’une vedette,
vous naviguerez au plus près des gigantesques
navires à quai et découvrirez les diverses
installations portuaires : le terminal pétrolier et
céréalier, les terminaux à conteneurs, l’écluse
François 1er (une des plus grandes d’Europe).
Nous poursuivrons par la visite guidée de
Sainte-Adresse. Ce circuit vous emmènera
à la découverte de Sainte-Adresse pour
comprendre l’histoire des Bains de mer, du
19ème siècle à nos jours : les villas de style
néo-normand, le Nice-Havrais, la chapelle
Notre-Dame des Flots, le Paint de Sucre… Vous
profiterez de la même source d’inspiration dont
ont bénéficié les peintres impressionnistes tels
que Monet ou Boudin.
Continuation libre vers Harfleur.
Retour à l’hôtel pour le repas et le logement.
JOUR 3 • DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020
Après le petit déjeuner, départ vers le Pays
d’Auge vers Deauville, continuation vers
Honfleur et visite libre.
Repas de midi compris au restaurant et aprèsmidi libre dans la ville.
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Le prix comprend
• Le trajet aller et retour en
autocar ***(*),
• Le séjour en pension
complète du 1er jour midi au
dernier jour midi en hôtel****,
• Les visites mentionnées dans
le programme,
• Menus du terroir avec
boissons comprises,
• L’assurance annulation
(conditions sur demande).

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
single de 75.00€.

Le Lac
Léman et
le Jura
Du 11.09
au 17.09.2020

Prix :
899.00€/personne
Supplément single : 190.00€

JOUR 1 • VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020
La Faucille
Départ vers 06h30 et trajet par les autoroutes
françaises, repas libres en cours de route.
Arrivée en fin d’après-midi et installation, petit
verre d’accueil et dîner à l'hôtel***.
JOUR 2 • SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020
Mont-Rond et Lizon - Lavans les St Claude
Après le petit déjeuner, promenade à pied
au Mont-Rond. Découverte d'un panorama
grandiose classé *** au Michelin sur la chaîne
des Alpes et le Lac Léman. Repas de midi à
l’hôtel. Ensuite, excursion à Lizon – Lavanslès-Saint-Claude, pour une visite insolite de
la Tournerie Michaud : une plongée dans ce
musée vivant où un Maître Artisan raconte avec
passion l’histoire de la tournerie sur bois, os,
buis, galalithe, ivoire, corne,... héritage d’un
passé de presque 800 ans. Arrêt à St-Claude
au retour, capitale de la pipe en bruyère. Dîner
suivi d’un diaporama sur la flore, la faune, les
curiosités de la région.
JOUR 3 • DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020
Mijoux et Genève
Après le petit déjeuner, départ pour Mijoux,
vrai village de montagne aux murs décorés de
fresques, œuvres d’un artiste local retraçant
les vieux métiers d’autrefois. Visite de l’église,
ancien « hôpital » qui accueillait pèlerins
et voyageurs, entièrement rénovée par ses
habitants puis la taillerie de pierres fines et le
musée du lapidaire. Repas de midi à l’hôtel.
Ensuite, Genève, métropole internationale et
touristique. Tour des sites incontournables.
Le jet d’eau, emblème de la cité dont le
panache culmine à 140 m, la célèbre Horloge
Fleurie, symbole de l’industrie horlogère
genevoise, le très beau parc de la Grange et son
extraordinaire roseraie. Dîner raclette et soirée
dansante.

JOUR 4 • LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020
Journée dans le Haut-Doubs
Après le petit déjeuner, départ par la Vallée
de Joux et Vallorbe en Jura suisse. Arrêt à la
Grotte de Rémonot, d’où jaillit une source
« miraculeuse » censée guérir les maladies des
yeux. Poursuite par le Défilé d’Entreroche au
fond duquel serpente le Doubs. Repas de midi
typique à Villers-le-Lac, puis embarquement
pour une croisière au spectaculaire Saut du
Doubs à travers les gorges et bassins du fleuve.
Au retour, arrêt dans un « tuyé » où sont fumées
les charcuteries, dont les fameuses saucisses
de Morteau. Dîner et soirée libre.
JOUR 5 • MARDI 15 SEPTEMBRE 2020
Nyon et Salins
Après le petit déjeuner, excursion à Nyon,
charmant port gallo-romain des bords du Lac
Léman en Canton de Vaud, promenade au
milieu des magnifiques jardins et parterres de
fleurs surplombant le lac.
Repas de midi à l’hôtel. Ensuite, excursion en
Franche-Comté typique et historique avec la
visite des salines de Salins-les-Bains inscrites
au patrimoine mondial de l’UNESCO pour
la reconstitution de l’épopée millénaire de
l’histoire du sel. Dîner et soirée d’au revoir.
JOUR 6 • MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020
Lausanne
Après le petit déjeuner, départ pour la Fromagerie
des Moussières. L'après-midi, continuation vers
la Riviera Vaudoise avec Lausanne et Montreux.
Repas de midi compris en cours de route.
Retour à l’hôtel pour le repas et le logement.
JOUR 7 • JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020
La Faucille - Belgique
Après le petit déjeuner, trajet par les autoroutes
françaises, repas libre en cours de route.
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Le prix comprend
• Le trajet en autocar***(*),
• La pension complète du 1er
jour au soir au dernier jour
au matin,
• Le programme ci-dessus
accompagné, entrées
comprises lors des visites,
• Le vin au repas + le café au
déjeuner, petit déjeuner en
buffet,
• L’apéritif de bienvenue,
• Le portage des bagages,
• Un cadeau souvenir.

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
individuelle de 190.00€.

La Petite Chaumière
www.petitechaumiere.com

CinqueTerre
et la Ligurie
Du 15.09
0
au 22.09.202

Prix :
1 090.00€/personne
Supplément single : 150.00€

JOUR 1 • MARDI 15 SEPTEMBRE 2020
Trajet par les autoroutes françaises et suisses,
traversée du tunnel du Saint-Gothard. Repas
libre en cours de route, arrivée en fin de journée
dans la région de Milan. Installation à l’hôtel,
dîner et logement.
JOUR 2 • MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020
Petit déjeuner puis départ vers le centre de
Milan. Rencontre avec le guide local et visite
du centre historique de la ville (Château
des Sforza, Place du Dôme, Galleria Vittorio
Emanuele, Musée du Théâtre Alla Scala..).
Repas de midi. L’après-midi, continuation de la
visite guidée : visite de l’intérieur du Dôme et
du quartier Brera. Retour à l’hôtel pour le dîner
et le logement.
JOUR 3 • JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020
Petit déjeuner puis départ vers Pontremoli,
berceau d'art, d'artisanat et de culture. Ensuite,
déjeuner et continuation vers Sarzana pour une
visite guidée. Cette ville de Ligurie fut autrefois
une base avancée de Gênes en territoire
toscan et la rivale de Pise. De cette importance
passée, cette ville active a conservé nombre de
témoignages, comme sa cathédrale, ou encore
la forteresse de Sarzanello. Repas de midi
compris, puis nous nous dirigerons vers notre
hôtel de séjour ***. Dîner et logement.

JOUR 5 • SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020
Petit déjeuner et départ vers Rapallo.
Rencontre avec le guide local et promenade en
bateau vers Portofino. Visite du joli petit port,
puis retour sur Rapallo pour le repas de midi
au restaurant. L’après-midi, visite de Rapallo,
toujours en compagnie de votre guide. Retour
à l’hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 6 • DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020
Petit déjeuner et départ vers La Spezia.
Rencontre avec le guide local et balade en
bateau vers Portovenere, visite et petit temps
libre. Repas de midi puis embarquement pour
l’excursion aux Îles du Golfe, tour panoramique.
Retour sur La Spezia. Dîner et logement.
JOUR 7 • LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020
Petit déjeuner et départ vers Gênes. Rencontre
avec le guide local et visite du centre historique
de la ville. Repas de midi, puis nous prendrons
la route vers Aoste.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 8 • MARDI 22 SEPTEMBRE
Petit déjeuner puis départ vers la Suisse et
le tunnel du Grand St Bernard, repas libre en
cours de route.

JOUR 4 • VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020
Petit déjeuner puis départ vers La
Spezia. Rencontre avec le guide local et
embarquement pour l’excursion aux "Cinque
Terre". De La Spezia à Vernazza, puis de
Vernazza à Monterosso. Repas de midi. Vers
15h00 excursion à Riomaggiore puis bateau de
Portovenere à La Spezia et retour à l’hôtel pour
dîner et logement.

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

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
single de 150.00€.
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Le Rhin en
Flammes
Du 18.09
0
au 20.09.202

Prix :
395.00€/personne
Supplément single : 35.00€

Châteaux forts, palais, villes pittoresques, jolis villages
de vignerons et panoramas époustouflants ! Le Rhin
romantique a beaucoup à offrir. La vallée du HautRhin moyen est classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO. La région se démarque par des pentes
vertigineuses, des vignobles escarpés, un château
perché sur presque chaque colline et de charmants
villages sur les deux berges du fleuve. Le paysage
nourrit les rêves et les légendes de lieux tels que
Bacharach, Boppard, St Goar et bien d’autres. Le
Rhin et les châteaux bâtis le long de ses rives seront
illuminés par de spectaculaires feux d’artifice en
série qui font du « Rhin en Flammes » une véritable
attraction. Bienvenue dans ce monde fascinant !
JOUR 1 • VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020
Départ vers 8h30, trajet par les autoroutes vers
Monschau/Montjoie.
Arrêt et temps libre dans cette jolie petite ville de
l’Eifel, avec ses maisons aux toits d’ardoises et
façades à colombages.
Repas de midi libre.
Départ vers 13h pour la vallée de l’Ahr en direction
d’Alternahr dans le massif de l’Eifel. Arrêt à Bad
Münstereifel, cité médiévale dont l’enceinte de

fortification a été restaurée. La vallée alterne
entre vignobles et affleurements rocheux, elle est
ponctuée de villages vignerons. Arrêt à Mayschoss et
possibilité de déguster les célèbres vins (facultatif),
poursuite vers notre lieu de séjour, installation et
pension.
JOUR 2 • SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020
Après le petit déjeuner, départ pour Mayence,
capitale du Land de Rhénanie-Palatinat au
confluent du Rhin et du Main. Visite guidée de la
ville puis repas de midi compris. Continuation en
direction de Saint Goar, repas du soir dans la ville et
spectacle nocturne du « Rhin en Flammes » depuis
notre restaurant. Ambiance garantie par différents
orchestres en plein air et une multitude de petits
stands de dégustations et de souvenirs puis en fin
de soirée, retour à l’hôtel de séjour.
JOUR 3 • DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020
Après le petit déjeuner, départ vers 9h00 pour la
croisière sur le Rhin. Repas de midi à Boppard et
temps libre, continuation vers Koblenz et arrêt
temps libre avant le retour vers la Belgique. Trajet
par les autoroutes allemandes.
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Le prix comprend
• Le voyage en autocar***(*) ;
• La pension complète du 1er
jour soir au 3ème jour midi (1
bière ou ¼ de vin inclus à tous
les repas) ;
• La croisière d’Oberwesel à
Boppard ;
• La visite guidée de Mayence.

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

Hôtel ZUM REHBERG
www.hotel-rehberg.de
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La
Côte d'Armor
et le MontSaint-Michel

NOUVEA
UTÉ

2020

Du 03.10
0
au 08.10.202

Prix :
850.00€/personne
Supplément single : 180.00€

JOUR 1 • SAMEDI 3 OCTOBRE 2020
Départ dans le courant de matinée et trajet
par les autoroutes françaises. Repas de midi
libre en cours de route et arrivée à l’hôtel en fin
d’après-midi. Installation dans les chambres.
Cocktail de bienvenue. Présentation du séjour,
dîner et logement.
JOUR 2 • DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020
Dinan - Cap Fréhel - Sables d’Or - Saint-Cast
Après le petit déjeuner, nous partirons pour la
visite guidée de la cité médiévale de Dinan avec
ses ruelles pavées, ses remparts, son château,
ses maisons à colombages, ses églises… Une
ville classée « Ville d’Art et d’Histoire » Repas
de midi à l’hôtel et ensuite, promenade vers
un des géants de nos côtes : le Cap Fréhel. Des
falaises de grès rose, hautes de 100m. La lande
bretonne avec 400 ha de végétation protégée.
Continuation par la route côtière vers la station
balnéaire des Sables d’Or et son casino. Retour
par Saint-Cast, petite station familiale de la
Côte d’Emeraude. Dîner et logement à l’hôtel
avec soirée animée.
JOUR 3 • LUNDI 5 OCTOBRE 2020
Dinard - Saint-Lunaire - Saint-Briac - Saint-Malo
- Cancale
Après le petit déjeuner, départ pour la Côte
d’Emeraude. À partir de Dinard, la plus
importante station balnéaire mondaine du
19ème, nous découvrirons les magnifiques
villas qui témoignent de la belle époque.
Continuation vers Saint-Lunaire avec son
magnifique panorama de la pointe du décollée,
puis, vers Saint-Briac appelé « le balcon de
l’Emeraude ».
Repas de midi à l’hôtel. Départ pour Saint-Malo,

la cité corsaire, ceinturée de remparts. Des
fortifications se hérissent autour de ce vaisseau
imprenable. Continuation vers Cancale, petit
port de pêche devenu le principal centre de
l’ostréiculture. Retour à l’hôtel pour le repas et
le logement.
JOUR 4 • MARDI 6 OCTOBRE 2020
Le Mont-Saint-Michel - Cidrerie
Après le petit déjeuner, nous prendrons la
route pour le Mont-Saint-Michel, la merveille
de l’Occident. Un îlot rocheux, sur lequel une
première construction vit le jour au 8ème
siècle. Sur le flanc du rocher s’étage le village
avec ses vieilles maisons à pignons pointus.
Temps et visite libre. Repas de midi à l’hôtel.
Ensuite, nous irons visiter une cidrerie avec une
dégustation de cidre et crêpe. Comment fait-on
un bon cidre ? Quel mélange de pommes pour
un cidre doux ou brut ? Retour à l’hôtel pour le
repas avec soirée animée et le logement.
JOUR 5 • MERCREDI 7 OCTOBRE 2020
Dol-de-Bretagne - Train marin (en fonction
de la marée)
Après le petit déjeuner, matinée libre et repas
de midi à l’hôtel. L’après-midi, nous ferons une
visite exceptionnelle ! Embarquement à bord
du TRAIN MARIN. Nous irons à quelques kms du
rivage découvrir les pêcheries et les bouchots.
Du jamais vu !!! Un endroit classé patrimoine
mondial par l’UNESCO. Retour par Dol-deBretagne. Repas gastronomique du terroir à
l’hôtel et logement.

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

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

JOUR 6 • JEUDI 8 OCTOBRE 2020
Après le petit déjeuner, nous reprendrons la
route en direction de la Belgique.
Hôtel Armor Park Dinan
www.armorparkdinan.bzh
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Prix :
1 750.00€/personne
en chambre + cabine
extérieure double
Supplément en chambre
+ cabine intérieure
individuelle : 345.00€
Le prix comprend

La Sicile
Du 04.10
au 14.10.2020
JOUR 1 • DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020
Trajet par les autoroutes françaises et Italiennes,
repas de midi libre en cours de route et arrivée en
fin de journée à Aoste. Installation, repas du soir
et logement en hôtel***.
JOUR 2 • LUNDI 5 OCTOBRE 2020
Après le petit déjeuner, temps libre dans la belle
ville d’Aoste afin de s’imprégner de l’atmosphère
italienne, repas de midi compris. Puis route vers
Gênes et arrivée en fin d'après-midi. Temps libre
dans le centre historique puis embarquement
sur le bateau, avec installation dans les cabines
extérieures doubles. Repas du soir et nuit à bord.
JOUR 3 • MARDI 6 OCTOBRE 2020
Journée de navigation reposante avant le circuit
de découvertes. Petit déjeuner et déjeuner à
bord, arrivée en fin d’après-midi, puis transfert à
l'hôtel. Installation, dîner et logement.
JOUR 4 • MERCREDI 7 OCTOBRE 2020
Petit déjeuner à l'hôtel, accueil par le guide
accompagnateur qui restera avec le groupe
pendant le séjour et remise des écouteurs.
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 historique avec la visite
de la cathédrale et de la chapelle palatine
(entrées comprises) et découverte de nombreux
sites et monuments. Ensuite, continuation vers
Monreale sur les hauteurs de Palerme, 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 épisodes de l'Évangile.
Déjeuner au restaurant suvi de la visite du temple
dorique de Ségeste. Continuation vers Mazara del
Vallo. Installation à l'hôtel, repas et logement.
JOUR 5 • JEUDI 8 OCTOBRE 2020
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour Sélinunte,
visite de l'Acropole et des temples de la colline
orientale. Déjeuner au restaurant. Continuation
vers Agrigente, visite de la Vallée des Temples, dont

EN COLLABORATION
AVEC UN GROUPE CONSTITUÉ
ceux d'Hercule, de Junon et de la Concorde. Temps
libre et installation à l'hôtel, dîner et logement.
JOUR 6 • VENDREDI 9 OCTOBRE 2020
Petit déjeuner à l'hôtel et 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
d'orientation de Catane. Puis transfert à l'hôtel,
installation dans les chambres, dîner et logement.
JOUR 7 • SAMEDI 10 OCTOBRE 2020
Petit déjeuner à l'hôtel et 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'hôtel,
repas et logement.
JOUR 8 • DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour Syracuse et
visite de la zone archéologique ; 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
». Retour à l'hôtel, repas et logement.
JOUR 9 • LUNDI 12 OCTOBRE 2020
Après le petit déjeuner, départ pour Cefalu, visite
de la ville et de la cathédrale. Repas de midi.
Après la visite, départ pour le port de Palerme et
embarquement pour Gênes. Logement en cabine
extérieure. Dîner et nuit à bord.
JOUR 10 • MARDI 13 OCTOBRE 2020
Petit déjeuner et repas de midi compris à bord
du bateau. Arrivée en fin d'après-midi à Gênes.
Installation à l'hôtel d'étape, repas et logement.
JOUR 11 • MERCREDI 14 OCTOBRE 2020
Après le petit déjeuner, départ pour le retour en
Belgique. Trajet par les autoroutes italiennes et
françaises avec le repas de midi libre en cours de
route.
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• Les traversées en bateau de
Gênes à Palerme et vice-versa,
avec logement en cabines
extérieures,
• Hébergement en hôtels 3/4*,
base chambres doubles et
quelques singles,
• Le voyage en autocar***/*
entièrement équipé,
• Le logement en pension
complète du 1er jour soir au
dernier jour matin,
➜1 nuit à Aoste
➜1 nuit à bord du bateau GNV,
traversée de Gênes à Palerme
➜1 nuit en hôtel 3/4* à Palerme
➜1 nuit en hôtel 3/4* Mazara del Vallo
➜1 nuit en hôtel 3/4* à Agrigento
➜3 nuits en hôtel 3/4* dans la
région de Catane
➜1 nuit à bord du bateau GNE,
traversée de Gênes à Palerme
➜1 nuit à Gênes
• Assistance d’un guide
accompagnateur
francophone pendant le
séjour en Sicile,
• Visites et excursions selon
programme,
• Les écouteurs durant le séjour
en Sicile,
• Frais d'entrée à la chapelle
palatine à Palerme, au
complexe monumental de
Monreale (dôme et cloitre),
au site archéologique
de Segesta, au site
archéologique de Selinunte,
au site de la Vallée des
Temples à Agrigente, à la
Villa Romana del Casale à
Piazza Armerina, au théâtre
antique de Taormine, au site
archéologique de Neapolis à
Syracuse,
• Les taxes de séjour.

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
+ cabine individuelle de
345.00€,
• Les boissons aux repas et tout
autre service non mentionné.

Exposition
Universelle
à Dubaï
Du 02.11
au 07.11.2020

Prix :
1 690.00€/personne
Supplément single : sur
demande
Le prix comprend

VOLS DIRECTS AU DÉPART DE BRUXELLES AVEC EMIRATES.
NOTRE HOTEL
Tryp by Wyndham Barsha 4* (meilleur hôtel 4*
de Dubai).

Pour la première fois lors d’une Exposition
universelle, plus de 190 pays participants
disposeront chacun de leur propre pavillon.

SITUATION
Il est situé dans le quartier de TECOM. La station de
métro Al Barsha est accessible à pied. L'hôtel propose un service de navette gratuit vers le centre
commercial Mall of the Emirates et vers la plage.

HITSOIRE DES EXPOSITIONS UNIVERSELLES
Une Exposition universelle est une grande
exposition internationale visant à mettre en
valeur les réussites de différents pays. Elles
sont reconnues pour célébrer le meilleur
de l’ingéniosité humaine et présenter des
inventions, des projets et des idées dans le but
de promouvoir les échanges culturels entre les
peuples et les nations.

INSTALLATIONS
L'hôtel dispose d'une réception ouverte 24h/24
et de 6 ascenseurs. Des plats internationaux sont
servis au restaurant Plaza Central. Pour vous
rafraîchir, l'hôtel propose une piscine extérieure
(chauffée en hiver) avec terrasse, transats,
parasols et serviettes. Le TRYP by Wyndham
Dubai propose un service de blanchisserie,
un salon de coiffure, un service de médecin
et un magasin (tous moyennant des frais
supplémentaires). Une connexion Wi-Fi gratuite
est disponible dans les parties communes.
VOTRE CHAMBRE
La chambre standard est confortablement
meublée et dispose de la climatisation, télévision, téléphone, minibar (payant), cafetière/
théière, coffre-fort et wifi. La salle de bain dispose d'une baignoire/douche, de toilettes et
d'un sèche- cheveux.
SPORT ET DETENTE
Au spa du TRYP by Wyndham Dubai, vous pourrez
utiliser la salle de sport, la piscine intérieure, des
massages et des soins de beauté (en supplément).

EXPO 2020 DUBAI
Du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021, le plus grand
événement jamais organisé au Moyen-Orient, en
Afrique et en Asie du Sud-Est.
LE THEME
Connecter les Esprits, Construire le Futur exprime
la conviction que l’innovation et le progrès sont
le résultat de l’union de personnes et d’idées de
façon originale et unique. Plus de 190 pays
participent à l’Expo 2020 pour présenter leurs
interprétations créatives ainsi que des réponses
aux questions soulevées par trois sous-thèmes :
OPPORTUNITE, MOBILITE ET DURABILITE
UNE EXPO POUR TOUT LE MONDE
Les visiteurs découvriront l’hospitalité émiratie
sous son meilleur jour, mais aussi les valeurs
d’inclusion, de tolérance et de coopération des
Etats Arabes Unis.
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• Les vols directs aller et retour
au départ de Bruxelles,
• Le logement en hôtel ****,
• Les repas et les visites en
référence au programme,
• Les transferts,
• Les excursions,
• L’accompagnement.

Wyndham Hotel
www.wyndhamhotels.com

Que vous soyez en quête de divertissement,
adepte d’expériences, féru d’architecture, amateur de culture ou passionné de cuisine, l’Expo
est obligatoirement faite pour vous.
TEMPS FORTS DE L’EXPO 2020
Faites le tour du monde en une ou deux journées. Vivez 60 événements en direct chaque jour.
PROGRAMME :
JOUR 1 • LUNDI 2 NOVEMBRE 2020
Vol Bruxelles - Dubai
JOUR 2 • MARDI 3 NOVEMBRE 2020
Petit déjeuner et départ pour l’excursion
organisée avec un guide francophone à Abu
Dhabi. Le matin, nous visiterons l’une des plus
belles mosquées au monde, la mosquée Cheihk
Zayed. Repas sous forme d’un buffet à l’hôtel
Sheraton. L’après-midi, nous partirons à la
découverte de quelques-uns des lieux les plus
intéressants d’Abu Dhabi lors d’une agréable
visite panoramique. Repas le soir à l’hôtel.

JOUR 3 • MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020
Petit déjeuner à l’hôtel et ensuite transfert vers
l’Exposition universelle. Visite libre mais nous
avons prévu le déjeuner à l’Expo (1 sandwich/
wrap + boisson + chips). En fin de journée,
retour à l’hôtel pour le repas du soir.
JOUR 4 • JEUDI 5 NOVEMBRE 2020
Journée libre en formule demi-pension.
Possibilité de retourner à l’Expo ou de rester
dans le centre de Dubai. Le soir, inclus : visite
au coucher du soleil du plus haut gratte-ciel
du monde, Burj Khalifa (vue imprenable sur
Dubai).
JOUR 5 • VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020
Petit déjeuner, ensuite tour guidé de la ville moderne de Dubai et arrêt au Dubai Mall (le plus
grand centre commercial au monde) et pour
finir, transfert vers l’aéroport pour vol retour.
JOUR 6 • SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020
Arrivée à Bruxelles à 18h45.
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Alsace :
Strasbourg,
Kaysersberg
et Colmar
Du 28.11
au 29.11.2020
STRASBOURG

COLMAR

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

Retrouvez les 5 marchés au cœur du centre
historique : Place Jeanne d'Arc, Place de
l'Ancienne Douane, Place des Dominicains,
Koïfhus, la Petite Venise. Marchés du terroir, de
l'artisanat et marché des Enfants.

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

Prix :
159.00€/personne en B&B
179.00€/personne en
demi-pension
Supplément single : 25.00€
Le prix comprend
• Le voyage en autocar ***(*) ;
• Soit la ½ pension, soit le
logement + petit déjeuner
buffet en hôtel***.

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
individuelle de 25€
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La Moselle
allemande,
Rudeshein
et Trèves

Du 12.12
au 13.12.2020

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

Prix :

On y trouve des produits particulièrement exotiques, par exemple des fourrures d'élan et de
la confiture de sporange des mousses au stand
finlandais.
Le chapiteau mongol distille une ambiance
d'Extrême-Orient. Vous pourrez également
profiter de promenades romantiques en
bateau et en téléphérique. Que diriez-vous
d'un délicieux verre de vin chaud des vignobles
de Rüdesheim ? Et d'autres surprises vous
attendent derrière les stands, par exemple la
"maison de Noël".

« MARCHÉ DE NOËL DES
NATIONS » À RÜDESHEIM

159.00€/personne en B&B
179.00€/personne en
demi-pension
Supplément single : 20.00€
Le prix comprend
• Le voyage en autocar ***(*) ;
• Soit la ½ pension, soit le
logement + petit déjeuner
buffet en hôtel***.

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
individuelle de 20€

Avec 120 stands originaires d'une douzaine de
pays, le "Marché des Nations" fait régner sur la
vieille ville un esprit de Noël international. Il abrite
la plus grande crèche d'Europe installée dans un
décor spécialement créé pour l'occasion.
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Alsace :
Riquewihr,
Eguisheim
et Mulhouse
Du 12.12
au 13.12.2020
Riquewihr à la découverte de l’un des « Plus Beaux Villages de France ».
RIQUEWIHR

MULHOUSE

Village typiquement alsacien bien connu des
touristes, accueille chaque année un marché
de Noël tout en féérie. Avec une décoration
riche et des illuminations qui émerveillent
petits et grands, c'est un marché de Noël
alsacien incontournable !

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

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

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

Plus de 6 500 mètres de tissu orneront les
chalets, les différents décors du centre-ville et
la grande roue de 38 mètres, nichée au coeur
du marché de Noël.
Autour du Temple Saint-Etienne, plus d’une
soixantaine de chalets vous proposeront objets
en bois, décorations de Noël , vin chaud...
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Prix :
159.00€/personne en B&B
179.00€/personne en
demi-pension
Supplément single : 25.00€
Le prix comprend
• Le voyage en autocar ***(*) ;
• Soit la ½ pension, soit le
logement + petit déjeuner
buffet en hôtel*** .

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

Le Réveillon
dans le
Perigord
0
Du 28.12.202
1
au 02.01.202

Prix :
870.00€/personne
Supplément single : 140.00€

JOUR 1 • LUNDI 28 DECEMBRE 2020
Départ de Belgique et trajet par les autoroutes
françaises. Repas de midi libre en cours de
route et arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi,
accueil personnalisé et installation dans les
chambres. Réunion d’informations et pot de
bienvenue, dîner et logement.
JOUR 2 • MARDI 29 DECEMBRE 2020
Ferme d’élevage - Gouffre de Proumeyssac
Après le petit déjeuner, départ pour la visite
d’une ferme d’élevage de canards, visite de
l’exploitation, explication sur l’histoire du
foie gras jusqu’à sa préparation en cuisine.
Dégustation. Possibilité d’achat. Retour à
l’hôtel pour le repas de midi et ensuite, départ
pour la visite du Gouffre de Proumeyssac. Déjà
célèbre au XVIIIe siècle pour ses terrifiantes
légendes, le gouffre de Proumeyssac ne fut
exploré qu’en 1907. Baptisé « Cathédrale de
cristal », Proumeyssac est aujourd’hui la plus
grande cavité aménagée du Périgord. Repas et
logement à l’hôtel avec une soirée animée.
JOUR 3 • MERCREDI 30 DECEMBRE 2020
Sarlat – Lascaux II
Après le petit déjeuner départ pour la visite de
Sarlat. Découvrez ce joyau médiéval à travers
ses ruelles, ses nombreux hôtels particuliers…
Retour à l’hôtel pour le repas de midi et ensuite
nous irons visiter Lascaux II « Chapelle Sixtine
de la Préhistoire ». Reproduction d’un réalisme
époustouflant de la cavité originale-des reliefs
restitués dans les moindres détails et des
peintures polychromes exécutées comme il y a

17 000 ans avec des colorants naturels. Repas
et logement avec soirée animée.
JOUR 4 • JEUDI 31 DECEMBRE 2020
Bastide de Monpazier – Jardins d’Eyrignac
Après le petit déjeuner, nous prendrons la route
pour Monpazier, l’un des plus beaux villages de
France. Fondée en 1284 par le Roi d’Angleterre
Edouard 1er, la bastide de Monpazier a
conservé son caractère d’origine. Retour par
Cadouin connue pour son abbaye. Repas de
midi compris à l’hôtel et départ pour la visite
des Jardins d’Eyrignac, l'un des plus beaux
jardins du Périgord avec sa collection unique
de sculptures végétales. Retour en passant
par quelques villages typiques périgourdins.
Réveillon dansant à l'hôtel pour fêter le passage
à la nouvelle année.
JOUR 5 • VENDREDI 1ER JANVIER 2021
Après le petit déjeuner, matinée libre pour se
reposer et profiter de l’hôtel.
Repas de midi compris à l’hôtel. Nous
prendrons ensuite la route en direction de
Castelnaud-la-chapelle, visite du château des
Milandes, ancienne demeure de Joséphine
Baker. Départ pour la visite guidée de la vallée
de la Dordogne. En passant par La RoqueGageac, le cingle de Montfort.
Soirée de départ, dîner gastronomique

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

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
individuelle de 140€

JOUR 6 • SAMEDI 2 JANVIER 2021
L’heure des « Au Revoir » arrive. Départ après le
petit déjeuner pour le retour en Belgique.

Auberge de la Petite Reine
www.petite-reine.com
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Dîner du Nouvel An • Soirée orchestrée
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*Apéritif Royal à la châtaigne et ses amuses-bouche
*Crème de sous-bois truffée
*Belles Saint-Jacques juste snackées,
crème de cèpes et jambon noir du Périgord croustillant
*Bonbons de foie gras mi-cuit, pain d’épices abricots,
pistaches caramélisées et pralinoix
*Grenadin de veau de nos terroirs parfumé au foin,
lard Colonata et pressé de légumes oubliés
*Cabécou rôti, chutney pommes-noix
*Assiette gourmande de spécialités maison
*Accord vin pour chaque plat, champagne et café
*Soirée dansante orchestrée
avec un duo de chanteur et musicien.

• 30 •

Le Tyrol et
la B avière
Du 31.01
1
au 06.02.202
Depuis plus de trente ans, nous proposons des
vacances d’hiver au Tyrol, hôtels Gasthof Bären
et Birkenhof à Holzgau. Les hôtels de la famille
Lumper depuis des générations vous offrent
un accueil chaleureux et une restauration faite
maison de grande qualité.
Séjour de repos avec quelques activités de
détente.
ACTIVITÉS :
À Holzgau et aux alentours, plus de 100 km
pour le ski de fond et les luges, promenades

Prix :

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

635.00€/personne en
demi-pension
745.00€/personne en
pension compète
Supplément single : 130.00€
Le prix comprend
• La pension complète ou la ½
pension avec un petit déjeuner
buffet en hôtel*** ;
• Le verre de bienvenue ;
• Repas 3 plats avec choix de
menus ;
•A
 près-midi buffet gâteaux et café ;
• Dîner grillades, dîner
choucroute ;
• Promenades accompagnées,
découverte du village, au
refuge, aux flambeaux ;
• Durant le séjour, excursions
à : l’école de sculpture, la
fromagerie, la station de
Warth, Reutte;
• Soirée diapositives « Les 4
saisons dans le Tyrol » ;
• Pass pour circuler
gratuitement dans la vallée
avec les bus locaux.

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
individuelle de 130€ ;
• Les remontées mécaniques,
les activités de neige,
promenade en calèche,
descente en luge.
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Le Carnaval
de Venise
Du 13.02
1
au 18.02.202

Prix :
699.00€/personne
Supplément single : 150.00€

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,...
parmi lesquels on retrouve le célèbre Arlequin,
qui vient de la Commedia dell’arte.
Padoue : Au centre de la plaine de la Vénétie,
entre la lagune, les coteaux et les Préalpes, se situe
la province de Padoue, un ensemble riche d’art,
de culture, de goûts et de traditions. Une terre
à découvrir, avec d’innombrables cours d’eau,
des châteaux, des villas, des villes entourées de
remparts et des paysages naturels merveilleux.
JOUR 1 • SAMEDI 13 FÉVRIER 2021
Départ matinal. Trajet par les autoroutes
françaises, suisses et italiennes en direction de
notre hôtel étape. Repas de midi libre en cours de
route. Installation à l’hôtel, repas et logement
JOUR 2 • DIMANCHE 14 FÉVRIER 2021
Après le petit déjeuner, départ pour Venise via
Punta Sabioni pour la traversée en vaporetto

et après-midi libre dans la ville pour profiter de
l’ambiance carnavalesque. En fin de journée,
installation à l’hôtel de séjour, repas et logement.
JOUR 3 • LUNDI 15 FEVRIER 2021
Après le petit déjeuner, journée consacrée à la
découverte de Venise et de cette grande fête avec
ces traditionnels costumes.
Retour à l’hôtel pour le repas et le logement.
JOUR 4 • MARDI 16 FEVRIER 2021
Après le petit déjeuner, départ en vaporetto pour
les îles de la lagune, Murano, Burano et Torcello.
Retour à l’hôtel pour le repas et le logement.
JOUR 5 • MERCREDI 17 FEVRIER 2021
Après le petit déjeuner départ à une heure
raisonnable pour Padoue. Trajet touristique par
la Vallée de la Brenta. Temps libre à Padoue puis
continuation vers notre hôtel étape.
Installation, repas et logement.

Le prix comprend
• Le voyage en autocar ***(*)
entièrement équipé,
• Le séjour en demi-pension du
1er jour au soir au 6ème jour
au matin en hôtel***,
• Les pass vaporetto.

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

JOUR 6 • JEUDI 18 FEVRIER 2021
Après le petit déjeuner, trajet de retour par les
autoroutes italiennes, suisses et françaises avec le
repas libre en cours de route.

Hôtel Ca’ di Valle
www.hotelcadivalle.it
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Les
Quatre
Pays
Du 25.08
1
au 30.08.202

Prix :
940.00€/personne
Supplément single : 165.00€

JOUR 1 • MERCREDI 25 AOÛT 2021
Belgique - Feldkirch
Départ de Namur, trajet par les autoroutes
allemandes, repas de midi libre en cours de
route. Accueil chaleureux en fin de journée
cocktail maison à Feldkirch. Présentation et
installation à l’hôtel. Animation du jour après
dîner et logement.
JOUR 2 • JEUDI 26 AOÛT 2021
Vous savourerez cette journée au bord du Lac de
Constance. Vous partirez donc tout d’abord vers
Bregenz, ville principale du Vorarlberg connue
pour son Festival d’été sur la scène lacustre (la
plus grande scène sur l’eau, au monde). Vous
longerez alors la rive autrichienne du lac de
Constance pour rejoindre Lindau. Vous serez
ici conquis par la partie île, piétonne, le port. La
mairie et ses fresques sont une des curiosités à
ne pas manquer. Vous poursuivrez votre route
en longeant la rive allemande du lac, traverserez
les plantations de houblons et vignes, aurez
une vue magnifique sur les montagnes suisses.
Déjeuner à Meersburg. Vous prendrez ensuite
le ferry pour arriver à Constance, ancienne
ville du Concile. Vous visiterez alors un des
sites les plus attrayants de la journée, l’île

de Mainau, propriété de la famille royale de
Suède, les Bernadotte. Vous serez ému par la
maison aux papillons, le château baroque et
bien sûr les magnifiques jardins (roses, dahlias,
la fontaine à l’italienne…). Tour panoramique
de Constance. Après vous être promené dans
ce parc au bord du lac, vous rentrerez par la
rive suisse du lac de Constance et découvrirez
ainsi dès Kesswil les villages aux jolies maisons
à colombages, peintes. Retour à l’hôtel pour le
repas et le logement.
JOUR 3 • VENDREDI 27 AOÛT 2021
Après le petit déjeuner, visite de Feldkirch, ville
au caractère moyenâgeux avec son château
imposant, imprenable, autrefois propriété
des Comtes de Montfort. La visite du musée
vous donnera une idée des us et coutumes de
l’époque que vous compléterez en flânant dans
les vieilles ruelles de Feldkirch. Déjeuner à l’hôtel. Vous découvrirez cette après-midi la région
d'Appenzell en Suisse. Vous emprunterez la jolie route forestière vers Wildhaus et Schwagalp
et profiterez ainsi du paysage superbe des
Alpes. La visite de la distillerie Ebneter à Appenzell vous réjouira, vous y goûterez l'eau de vie
produite à base de 42 herbes de la montagne

Le prix comprend
• Le trajet en autocar***(*),
• La pension complète du 1er
jour au soir au dernier jour
au matin,
• Le programme ci-dessus
accompagné, entrées
comprises lors des visites,
• Le vin au repas + le café au
déjeuner, petit déjeuner en
buffet,
• L’apéritif de bienvenue,
• Le portage des bagages,
• Un cadeau souvenir.

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
individuelle de 165.00€.

Hôtel W eisses Kreuz
www.weisses-kreuz.at
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d'Appenzell. Vous ne pourrez pas repartir sans
avoir apprécié les maisons en bois peintes du
village d'Appenzell. Vous admirerez un paysage
splendide sur la vallée du Rhin en rentrant par
Stoß et Altstätten. Retour à l’hôtel pour le repas
et le logement.
JOUR 4 • SAMEDI 28 AOÛT 2021
Après le petit déjeuner, nous prendrons la
direction du canton des Grisons, le canton
le plus grand de Suisse avec ses 150 vallées
et ses trois langues reconnues officiellement
(l’allemand, l’italien et le rhète-romanche). Vous
partirez en car vers le village typique d’Heidi,
Maienfeld puis entamerez l’ascension du Col
du Julier à 2284m d’altitude pour atteindre
St Moritz « la Reine des Alpes ». L’Engadin,
cette haute vallée entre le col de Maloja et
Sammnaun est également un des domaines
les plus ensoleillés des Alpes Suisses. Vous
prendrez alors le Train de la Rhétique et son
célèbre parcours du Glacier Express pour
rejoindre Tiefencastel où vous déjeunerez.
Vous repartirez ensuite vers le Liechtenstein
que vous traverserez pour vous promener
alors dans Vaduz, la capitale de la principauté.
Tour en petit train – Citytrain ! Vous reprendrez
ensuite tranquillement la route pour rentrer sur
Feldkirch. Retour à l’hôtel pour le repas et le
logement.

JOUR 5 • DIMANCHE 29 AOÛT 2021
Après le petit déjeuner, découverte du
Hochtannberg par le Walgau pour franchir
le col de Flexen et atteindre les stations de
sports d'hiver réputées que sont Zürs et Lech
où certaines familles célèbres passent leurs
vacances. Il nous faut compter parmi elles par
exemple, les familles royales des Pays-Bas, de
Jordanie et du Maroc ou encore les familles
princières de Monaco et du Liechtenstein.
Vous prendrez ensuite la route du col du
Hochtannberg, pour atteindre Warth avant
de redescendre en forêt de Bregenz où vous
dégusterez le fameux fromage de montagne.
Déjeuner à Bezau. Vous repartirez alors en
direction de Schwarzenberg, village typique de
la région de Bregenz, au centre très pittoresque.
Vous admirerez notamment l'église baroque et
les tableaux des apôtres, peints par la célèbre
artiste Angelika Kaufmann. La descente vers
Bödele vous offrira une belle vue sur le lac de
Constance et vous permettra de rentrer à l’hôtel
en passant par Dornbirn. Retour à l’hôtel pour
le repas et le logement.
JOUR 6 • LUNDI 30 AOÛT 2021
Feldkirch - Belgique
Après le petit déjeuner départ vers la Belgique
et trajet par les autoroutes allemandes. Repas
de midi libre en cours de route.
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Les voyages
d'un jour

Maast richt et le mar ché

les 06.03.2020, 05.06.2020, 14.08.2020
Prix : 2
 7€/adulte
22€/enfant
(transport)

 Départ vers 09h00
 Retour vers 19h00

Non seulement Maastricht est l’une des plus anciennes villes des PaysBas, mais la capitale limbourgeoise est également la seconde ville du
pays par le nombre de monuments historiques. Ses rues racontent le
passé de la cité en tant que ville forte romaine, centre religieux, ville de
garnison et ville industrielle précoce.
Sa richesse culturelle attire les visiteurs vers le centre-ville historique
et les musées. Maastricht séduit également les accros du shopping et
fait fondre les gastronomes avec sa cuisine régionale et son vaste choix
de bières.

Designer outlet Roer mond
le 08.03.2020 et le 01.08.2020
Prix : 2
 7€/adulte
22€/enfant
(transport)

 Départ vers 08h00
 Retour vers 19h00

Littéralement « embouchure de la Roer » en néerlandais, cette ville
située au confluent de la Roer et de la Meuse est célèbre grâce à ses
nombreuses boutiques Outlet. Vous l’avez compris, magasiner au
Designer Outlet à Roermond, c’est faire du shopping avec style. Vous y
trouverez une collection inégalée de marques internationales dans un
petit village à l’allure très sympathique, soit d’une surface d’environ 28
000 m² comprenant plus de 100 boutiques aux célèbres noms tels que
Polo, Nike, Mexx, Underwear et nous en passons. Des prix de 30 à 70 %,
vous allez craquer !!
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Le salon de l' aiguille en fête à Paris
le 14.03.2020

Prix : 6
 9€/adulte
 Départ vers 05h00
50€/enfant
 Retour vers 23h30
(transport + entrée)
Aiguille en fête est le salon de référence du Grand Public 100% fil et
aiguille. Il concerne les univers de la couture, du tricot, de la broderie, du
patchwork, de la mercerie, de la dentelle, du tissage, du crochet et de la
tapisserie… et du faire soi-même. Plus de 240 exposants sont attendus
et présenteront leurs produits et nouveautés aux nombreux visiteurs
passionnés. Accrochez-vous, vous ne saurez pas où donner de l’œil.

Disney

le 21.03.2020, 08.08.2020 et 21.11.2020
Prix : 1 20€*ou 135€**/adulte
115€*ou 130€**/enfant
(transport + entrée)		

9h de temps libre sur place
 Départ vers 05h00
 Retour vers 23h30

Vivez un instant magique que ce soit en famille, en couple ou avec des
amis pendant une journée à Disneyland Paris. Venez rencontrer vos
héros et princesses préférés dans les deux parcs tout en profitant des
attractions.
Journée libre dans le parc, retour en Belgique en fin de soirée.
Le prix comprend :
-Les entrées aux deux parcs pour la journée,
-Le voyage en autocar.
Le prix ne comprend pas :
-Les repas sur place
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS 1 MOIS AVANT CHAQUE DÉPART
* prix pour mars et novembre
** prix pour août

Keukenhof et les champs de fleur s

Les 5.04.2020, 11.04.2020 et 25.04.2020 (jour du corso)
Prix : 59€/adulte
 Départ vers 06h40
49€/enfant
 Retour vers 21h00
(transport + entrée)
La visite du parc est un magnifique
spectacle, un émerveillement. Keukenhof est la sortie la plus amusante et
la plus fleurie ! Plus de 7 millions de
bulbes en fleurs, dont 800 différentes
sortes de tulipes, vous attendent au
printemps. Une expérience unique et
inoubliable. En plus des 32 hectares
de fleurs, vous pourrez profiter de l’exposition Tulpomania à l’intérieur du
pavillon Juliana.
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Keukenhof est une grande fête pour
les enfants. Un jeu de piste gratuit,
une fermette pour enfants, un labyrinthe et une aire de jeux les divertiront grandement.
Jour du Corso
A la date du 25 avril, vous aurez la possibilité d’assister à un cortège composé d’une vingtaine de chars et de
voitures. Ces derniers sont ornés de
superbes fleurs et accompagnés de
divers corps et de musique. (Réservation rapide souhaitée).

Pairi Daiza

les 12.04.2020, 09.05.2020 et le 15.08.2020
Prix : 6
 0€/adulte
 Départ vers 08h45
50€/-12 ans
 Retour vers 19h30
Gratuit/-3 ans
(transport + entrée)
Pairi Daiza signifie en vieux persan "Jardin Clos". Un jardin de 55
hectares au pied des ruines de l'abbaye cistercienne de Cambron.
Laissez-vous toucher par la nature avec ses arbres séculaires, ses fleurs
si belles, ses plantes luxuriantes venues du bout du monde, par les
trésors d'architecture authentique réalisés par ces hommes aux doigts
d'or venus de Chine, d'Indonésie, de Thaïlande … Admirez les 5.000
animaux qui vivent ici en harmonie dans un jardin extraordinaire.

Par c Asterix
le 18.04.2020

Prix : 8
 5€/adulte
9h de temps libre sur place
46€/enfant
 Départ vers 05h30
(transport + entrée)  Retour vers 23h30
En plein cœur de la forêt et seulement à une trentaine de kilomètres
de Paris, le Parc Astérix propose un divertissement familial de qualité.
Vous y découvrirez 42 attractions plus folles les unes que les autres
pour petits et grands gaulois !
Vous l’avez compris, au parc Astérix, vous aurez le privilège d’être
plongés dans le passé le temps d’une journée.

Amster dam
le 18.04.2020

Prix : 5
 5€/adulte
45€/enfant
(transport)

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

Il y a tant à découvrir à Amsterdam : la maison de l'illustre Anne Frank.
Découvrir l'endroit où Anne Frank a rédigé son fameux journal est une
expérience marquante ! Petit havre de paix caché dans le centre-ville, le
Begijnhof (le béguinage) est une charmante cour intérieure à voir si vous
passez dans les environs des places du Dam et du Spui. Le Jordaan :
quartier situé à l'ouest du centre d'Amsterdam, célèbre pour son calme,
ses canaux, ses cafés bruns, ses ruelles, ses belles façades et ses jardins
cachés dans les cours intérieures. Le Musée Van Gogh. Les plus grandes
œuvres de l'art hollandais, notamment la Ronde de Nuit de Rembrandt,
mais aussi Vermeer, Frans Hals ou Van Gogh se trouvent au Rijksmuseum.
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Les Ser r es de Laeken et Floralia
le 25.04.2020

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

Floralies Gantoises
le 02.05.2020

Prix : 4
 9€/adulte
 Départ vers 07h30
(transport + entrée)  Retour vers 19h00
Venez découvrir les différentes salles fleuries, les jardins intérieurs et
extérieurs et laissez vos sens se faire choyer par la verdure lors de la
36ème édition des Floralies Gantoises.
Le thème de cette année est « Mon paradis mon jardin terrestre ». L’agneau
mystique des frères Van Eyck en constitue une source d’inspiration car
cette édition coïncidera avec l’année Van Eyck.

Br ux elles et l'Ar t Nouv eau
le 09.05.2020

Prix : 9
 5€/personne  Départ vers 8h30
			 Retour vers 19h00
Accueil par nos guides et visites panoramique de la capitale à la découverte
des « chefs d’oeuvre Art-Nouveau » et visite guidée de la maison Horta.
Repas de midi dans un restaurant renommé, menu : fondue au fromage,
carbonades de boeuf à la bière brune et panacotta spéculoos avec 2
boissons comprises. Poursuite dans l’après-midi. Avec nos guides nous
visiterons l’Hôtel Tassel.
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Philippine & Sluis (Zélande NL)
le 18.05.2020 et le 06.09.2020

Prix : 6
 9€/adulte
 Départ vers 09h00
54€/-12 ans
 Retour vers 20h30
(transport + repas)
Philippine-Terneuzen, proche du canal Gand-Terneuzen, située en Zélande et
dont les restaurants sont bien connus pour les repas « Moules et Fruits de mer
» mais également pour les asperges (moules ou autres plats sur demande lors
de l'inscription).
Sluis ou l’Ecluse, petite ville touristique plaisante et animée, était avec Damme
un avant-port de Bruges à l’embouchure du Zwin, aujourd’hui ensablée.
Située au sud-ouest des Pays-Bas, à la frontière belge, elle fut une ville fortifiée
dont il subsiste les remparts. Très fréquenté et connu pour ses nombreuses
boutiques, cafés et restaurants, le centre ne manque pas d’intérêt, vous
pourrez vous promener vers la Grand-Place et le beffroi, les quais, le canal, le
moulin…Le vendredi est le jour du marché !

Br uges - Pr ocession du Saint-Sang
le 21.05.2020

Prix : 3
 2€/adulte
22€/enfant
(transport)

 Départ vers 08h00
 Retour vers 21h00

Datant du 14e siècle, la Procession
du Saint-Sang a lieu chaque année
le jour de l'Ascension. Malgré les
modifications que la procession a
subies au cours des siècles, la profonde
spiritualité est toujours dominée par le
souvenir de la Passion du Christ. La
procession est divisée en 4 parties :
les 2 premières parties représentent
des scènes de l'Ancien Testament.
D'après une ancienne tradition, Thierry
d'Alsace, comte de Flandre, rapporta
en 1150, après la deuxième croisade,

la Relique du Saint-Sang de la Terre
Sainte à Bruges. Depuis lors, le précieux
joyau est conservé et vénéré dans la
basilique du Saint-Sang sur le Burg. La
troisième partie de la procession met
en scène cette légende. La quatrième
partie illustre la vénération de la relique.
Précédés des membres de la Noble
Confrérie du Saint-Sang, deux prélats
portent la relique dans son écrin en or.
La procession est fermée par le carillon
mobile qui égrène sa musique de fête. La
Procession du Saint-Sang a été inscrite
sur la liste représentative du patrimoine
culturel immatériel de l'humanité (2009).

Ostende à l' ancr e
le 30.05.2020

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

 Départ vers 08h00
 Retour vers 20h00

Ostende à l'ancre rassemblera plus de 150 bateaux et embarcations
authentiques qui ont fait la gloire de notre riche histoire maritime. Le Festival
de la mer du Nord est une fête du patrimoine d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi
un clin d'œil vers l'avenir. Venez découvrir le professionnalisme des artisans
bâtisseurs et des restaurateurs de ces anciennes gloires maritimes. Venez
écouter les histoires des équipages, jeunes et moins jeunes. Venez sentir l'odeur
de l'authenticité et de l'air iodé. Laissez-vous emporter par le rythme de la mer,
le bien-être et l'ambiance décontractée. Des saveurs marines pour flatter vos
papilles, de la musique un peu partout et des représentations surprises… Voilà
qui contribue à cette atmosphère si particulière sur les quais !
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Oostduinkerke et la fête de la crevette
le 27.06.2020

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

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

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

Ostende et les sculpt ur es de sable
le 28.06.2020

Prix : 4
 5€/adulte
9h de temps libre sur place
30€/enfant
 Départ vers 06h45
(transport + entrée)  Retour vers 22h00
Ostende, la reine des plages, a mis les petits plats dans les grands. Vous
aimiez faire des châteaux de sable ? Venez admirer des sculptures sur
sable à couper le souffle et ce, tout en visitant la côte belge !

Blankenber ge, le mar ché
le 03.07.2020

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

 Départ vers 08h00
 Retour vers 20h00

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

le 04.07.2020 et le 29.08.2020
Prix : 7
 5€/adulte		 9h de temps libre sur place
65€/enfant		  Départ vers 07h30
(transport + entrée)
 Retour vers 22h30
Découvrez le parc Efteling : un univers enchanté de contes merveilleux et
d’attractions familiales exceptionnelles. Récompensé par de nombreux prix,
le parc Efteling est un parc à thèmes unique ouvert toute l’année pour vous
enchanter à travers toutes les saisons. Les 62 attractions ne manqueront pas
d’émerveiller les plus petits et de faire frissonner les amateurs de sensations
fortes. Cet automne, un nouveau conte, Les Six Frères Cygnes, ouvrira ses
portes dans le Bois des contes. Envie de prolonger votre journée féerique ?
Assistez au spectacle CARO. Ce show fantastique mêlant l’humour, la musique
et l’acrobatie émerveillera petits et grands. Féerie, adrénaline, enchantement
et suspense, vivez des aventures inoubliables avec toute la famille !

Br uges

le 11.07.2020
Prix : 3
 2€/adulte
22€/enfant
(transport)

 Départ vers 08h00
 Retour vers 20h00

Au Moyen Âge, Bruges était l'une des villes les plus prospères de la
planète. Tout le vieux centre mérite que l’on s’y promène. Dans votre
parcours, il faut inclure les jardins du béguinage, les canaux centraux,
le Markt et le Burg, sans oublier les nombreux trésors cachés dans les
ruelles moins fréquentées.

Phantasialand

le 21.07.2020 et le 22.08.2020
Prix : 7
 9€/adulte
9h de temps libre sur place
69€/-12 ans
 Départ vers 07h00
69€/+65 ans
 Retour vers 21h00
(transport + entrée)
Vivez une journée fantastique ! À Phantasialand (entre Cologne et
Bonn), découvrez des attractions et des spectacles variés pour les
petits et les grands ! Que vous soyez un fan d'adrénaline courageux, un
explorateur curieux ou un petit aventurier, à Phantasialand, vous serez
comblé ! 6 records du monde s'y trouvent !
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Maasmechelen
le 25.07.2020

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

 Départ vers 08h30
 Retour vers 19h30

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

La Panne
le 25.07.2020

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

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

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

Paris

le 22.08.2020
Prix : 6
 9€/adulte
59€/enfant
(transport)

9h de temps libre sur place
 Départ vers 06h00
 Retour vers 23h30

Départ en matinée pour rejoindre Paris et journée libre dans la ville.
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Le zoo d'Amnév ille
le 23.08.2020

Prix : 7
 0€/adulte
 Départ vers 06h30
60€/enfant
 Retour vers 20h00
(transport + entrée)
Le Parc zoologique d’Amnéville est un parc zoologique français du Grand
Est. Celui-ci est situé dans la vallée de la Moselle. Environ 2000 animaux
de 360 espèces y sont présentes sur 18 hectares.
C'est l'un des rares zoos français à présenter des gorilles et des
orangs-outans. De plus, vous pourrez y admirer un spectacle de domptage de tigres, unique au monde !
Le zoo d’Amnéville est l'un des zoos les plus fréquentés de France.

Les Féeries de Beloeil

le 15.08.2020 ou le 22.08.2020 sous réserve de
modification par les organisteurs
Prix : 6
 0€/adulte
 Départ vers 14h30
44€/14-20 ans  Retour vers 01h30
28€/4-13 ans
(transport + entrée)
Une soudaine envie de passer une mémorable soirée? Venez pousser
les portes du château du petit Versailles belge et assistez aux féeries de
Beloeil. Des décors plus vrais que nature, des centaines d’artistes, des
feux d’artifice, jonglerie, … Un spectacle à 360° aussi bien sous vos yeux
que sur l’eau et dans les airs. Le tout orchestré par Luc Petit, alchimiste
des arts et de la scène. Un spectacle majestueux, unique sur les traces
de Molière, qui enchantera petits et grands.

Moselle lux embour geoise
le 23.08.2020 et le 27.09.2020

Prix : 8
 9€/adulte
 Départ vers 07h45
60€/-12 ans
 Retour vers 20h00
(transport + repas + croisière)
La rivière Moselle est l'un des principaux cours d'eau du Luxembourg.
Elle traverse le pays sur 39 kilomètres pour y former une frontière
naturelle avec l'Allemagne et la France. La Moselle prête son nom à
l'une des plus belles vallées du Luxembourg, réputée pour ses caves à
vins et ses villes médiévales. La vallée de la Moselle au Luxembourg est
célèbre pour ses coteaux et vignobles pentus. Elle est le berceau des
grands vins luxembourgeois, principalement des cépages blancs tels
que le Riesling, l'Auxerrois ou le Pinot gris. L'arrière-pays de la Moselle
abrite de larges plantations d'arbres fruitiers servant à la production de
jus frais, liqueurs et Schnaps.
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Pet ite Suisse lux embour geoise
le 03.10.2020

Prix : 7
 5€/adulte
 Départ vers 07h15
55€/enfant
 Retour vers 20h00
(transport + repas)
La Région Mullerthal – Petite Suisse Luxembourgeoise offre au visiteur de
nombreuses possibilités pour passer un séjour hors du commun. Echternach,
la ville la plus ancienne du pays, est considérée comme la capitale historique
et culturelle de la région. Dans toute la région, nous découvrirons les
formations spectaculaires de rochers, des châteaux romantiques et des vues
surprenantes sur la vallée de la Sûre. Les villages pittoresques de la région
et les imposantes ruines des châteaux de Beaufort et de Larochette tout
comme la cascade du Schiessentümpel méritent le détour.

La Zélande et les moules
le 17.10.2020

Prix : 6
 5€/adulte
 Départ vers 08h00
55€/enfant
 Retour vers 20h30
(transport + repas moules à volonté - possibilité
d'avoir de la viande sur demande)
Circuit guidé sur le littoral zélandais à la découverte des villages et
stations balnéaires. La province zélandaise est façonnée par le delta de
trois grands fleuves : le Rhin, la Meuse et l'Escaut. La Zélande est connue
pour ses superbes plages, les activités nautiques que l'on y pratique
et les ouvrages du plan Delta. Les villes de Middelburg, Flessingue et
de Zierikzee sont également très connues pour la richesse de leur
patrimoine.

Kir r w iller - Le Royal Palace
le 07.11.2020

Prix : 1 40€/adulte
120€/enfant

 Départ vers 06h40
 Retour vers 22h00

Combinez spectacle de cabaret, comédie musicale et prestidigitation.
Poussez les portes de l' un des 3 plus grands music-halls français et
découvrez un univers d’exception ! Ce lieu hors du commun empreint de
luxe et de magie est un véritable chef-d'œuvre architectural digne des plus
grands cabarets. Le Royal Palace possède son propre ballet, ses musiciens
et de grands cuisiniers afin d'offrir aux spectateurs un moment inoubliable.
Le prix comprend :
• Le voyage aller – retour en autocar ;
• Le repas de midi au restaurant « Majestic », menu plaisir (hors boissons) ;
• Le nouveau spectacle
Le prix ne comprend pas :
• Les boissons à table (laissées à votre choix).
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La foir e aux oignons de Giv et
le 11.11.2020

Prix : 2
 2€/adulte
17€/enfant
(transport)

 Départ vers 08h00
 Retour vers 19h00

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

Aachen

le 28.11.2020
Prix : 2
 5€/adulte
20€/enfant
(transport)

 Départ vers 09h00
 Retour vers 20h15

Chaque année les rues et places autour de la cathédrale d'Aix-laChapelle, premier monument d'Allemagne classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO, se transforment en un véritable paradis avec
des sonorités de Noël et des odeurs alléchantes. Le marché de Noël
d'Aix-la-Chapelle est connu bien au-delà des frontières et attire chaque
année 1.5 million de visiteurs.

Cologne

le 05.12.2020 et le 11.12.2020
Prix : 3
 5€/adulte
25€/enfant
(transport)

 Départ vers 09h00
 Retour vers 20h00

Le marché de Noël avec ses 150 pavillons tenus par des artisans d'art
vous accueille devant l'emblème de la ville : la cathédrale.
Dans la lumière du ciel étoilé d'hiver, les visiteurs sont émerveillés par
les maisons aux frontons artistiquement décorés et les anges qu'ils
croisent çà et là.
Le marché rustique occupe le cœur historique de la ville. Le village
installé dans le Stadtgarten est emblématique d'un certain art de vivre.
Au bord du Rhin, plongez dans l'ambiance maritime du marché de Noël
du port. Savourez un verre de vin chaud comme un vrai matelot à bord
du trois-mâts "Trudel".
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Tr èv es

le 12.12.2020
Prix : 3
 5€/adulte
25€/enfant
(transport)

 Départ vers 07h30
 Retour vers 20h00

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

Valkenbur g
le 12.12.2020

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

 Départ vers 09h00
 Retour vers 20h00

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

le 19.12.2020
Prix : 6
 9€/adulte
59€/enfant
(transport)

9h de temps libre sur place
 Départ vers 06h00
 Retour vers 00h00

Quand les fêtes de fin d'année approchent, Paris offre un nouveau
visage. Ses plus beaux monuments s'illuminent, les décorations de
Noël habillent ses rues et les vitrines des grands magasins s'animent.
Des marchés, des crèches, des patinoires en plein air, des manèges et
une multitude de festivités investissent la ville et offrent un large choix
d'animations pour toute la famille. Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin
d'année à tous !

Reims

le 19.12.2020
Prix : 3
 9€/adulte
29€/enfant
(transport)

 Départ vers 08h00
 Retour vers 21h30

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

Andr é Rieu
concer t du nouv el an 2021

Début janvier 2021 date sur demande courant 2020
Prix : 95€/personne
Concert du Nouvel An
André Rieu, violoniste international aux 40 millions d’albums vendus
dans le monde vous donne rendez-vous en janvier pour le concert du
Nouvel An. Toujours accompagné du plus grand orchestre privé au
monde, le Johann Strauss Orchestra. Vous l’avez compris, ils vous en
mettront plein les yeux et les oreilles. Un moment à ne pas manquer.
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Demande de
bon de commande
*Mesdames, merci de préciser votre prénom et nom de jeune fille.

Nom........................................................... Prénom........................................... Nationalité........................... Date de naissance........................
Nom........................................................... Prénom........................................... Nationalité........................... Date de naissance........................
Rue....................................................................................................................................................................... N°.....................................................
Code postal.............................................. Localité......................................................................................................................................................
Tél............................................................... GSM.................................................. Mail...................................................................................................
Accompagnants :
Nom........................................................... Prénom........................................... Nationalité...........................Date de naissance.........................
Nom........................................................... Prénom........................................... Nationalité...........................Date de naissance.........................
Nom........................................................... Prénom........................................... Nationalité...........................Date de naissance.........................
Nom........................................................... Prénom........................................... Nationalité...........................Date de naissance.........................
Nombre total de participants :..............................................
Voyage à..................................................................................... du..............................au..................................
Prix par personne :.................................. €

Supplément single :............... €

Total :....................... €
Lieu de chargement souhaité :
☐ Gare de Namur

☐ Parking magasin Carrefour Jambes

☐ Agence (uniquement en cas de parking)

☐ Hannut

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

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

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

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

Tel 019/51 16 24

info@angelinavoyages.be - www.angelinavoyages.be

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

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

et lieux de départ et de retour, la durée du voyage,
les horaires, les prestations de services incluses ou
non (transport, hébergement, restauration, visites,
guidages, etc.), les taxes éventuelles (taxes de route,
d’aéroport, de circulation, TVA, etc.) et si elles sont
incluses ou non, les prestations et services optionnels (transport, hébergement, restauration,
visites et guidages.), le programme du voyage, les
conditions tarifaires, les gratuités, le nombre de
voyageurs, les formules d’assurances – voyage
possibles, les modalités particulières éventuelles, les
conditions de validité, les modalités de paiement,
les réductions éventuelles. Cette énumération n’est
pas limitative dans la mesure ou l’offre doit, pour
correspondre aux attentes particulières du client,
comporter les éléments ou précisions nécessaires à
la formation optimale du bon de commande.
3.2.3. L’offre est soumise à la disponibilité ponctuelle
des prestataires de services. Dans ce contexte, l’organisateur ne peut garantir la disponibilité que durant une
période qu’il précise au besoin sans la mention « délai
de validité » ou « date d’option ».
3.2.4. S’il s’avérait qu’une erreur tarifaire ou autre soit
identifiée dans l’offre après son émission, l’organisateur se réserve le droit, à tout moment, d’apporter les
corrections ou rectifications nécessaires.
3.3. Confirmation de l’offre par le mandataire du
groupe
Pour signifier sont acceptation sur les termes et
conditions de l’offre, le mandataire du groupe doit
en retourner le bon de confirmation daté, signé et
revêtu de la mention « bon pour accord ».
3.4. Validation de l’organisateur de la confirmation
de l’offre
3.4.1. A la réception de l’offre confirmée ainsi que du
bon de confirmation par le mandataire du groupe,
l’organisateur s’assure de la disponibilité des prestations de services.
3.4.2. En cas d’indisponibilité de l’un ou plusieurs
prestataires de services objets de l’offre, l’organisateur de voyages en informe le mandataire du
groupe en vue d’étudier une alternative. En toutes
hypothèses, il ne peut être reproché à l’organisateur
quelques manquements que ce soit en cas d’indisponibilité des prestataires de services au moment
de la confirmation d’offre signée par le mandataire
du groupe. Le mandataire du groupe à cependant
toute faculté de mettre un terme à la commande.
4. L’OFFRE
4.1. Préparation de la commande
4.1.1. La période comprise entre la confirmation de
la commande et le départ détermine une phase préliminaire durant laquelle les préparatifs de la commande sont menés à terme.
4.1.2. Lorsque la commande vise des prestations de
transport en autocar seulement, le mandataire est
tenu de fournir, au plus tard 15 jours ouvrables avant
le départ, les horaires, lieux de départ et retour et dé• 49 •

tails des déplacements.
4.1.3. Lorsque la commande vise d’autres prestations combinées ou non à des prestations de transport en autocar, le mandataire du groupe est tenu de
fournir au moins 30 jours ouvrables avant le départ,
sous forme définitive, le nombre des participants et
leur répartition en genres.
4.1.4. Les souhaits en termes de répartition en
chambres sont pris en considération mais restent
soumis à l’accord du ou des différent(s) prestataire(s).
4.2. L’annulation de la commande par le mandataire
4.2.1. Lorsque la commande vise des prestations
combinées ou non à des prestations de transport
en autocar, toute annulation intervenant :
• Plus de 30 jours avant le départ : un minimum de
50€ sera retenu à titre de frais de gestion,
• De 30 à 15 jours avant le départ : une indemnité
égale à 50% du prix du voyage,
• Moins de 15 jours avant le départ : une indemnité
égale à l’intégralité du prix du voyage
4.2.2. Lorsque la commande vise des prestations
incluant du transport aérien et/ou des croisières,
combinées ou non à d’autres prestations, toute annulation intervenant :
• Plus de 60 jours avant le départ : une indemnité
égale à 10% du montant de la facture et un minimum de 50€ sera retenu à titre de frais de gestion,
• De 60 à 51 jours avant le départ : une indemnité
égale à 50% du prix du voyage,
• De 50 à 30 jours avant le départ : une indemnité
égale à 60€ du prix du voyage,
• De 29 à 20 jours avant le départ : une indemnité
égale à 70% du prix du voyage,
• De 19 à 0 jour avant le départ : une indemnité égale
à 100€ du prix du voyage.
En tout état de cause, toutes les sommes dues aux
tiers (compagnies aériennes, maritimes, hôteliers,
etc.) s’ajoutent aux montant ci-dessus.
Le total des sommes réclamées ne pourra en aucun
cas dépasser le prix du voyage.
4.3. Modification par l’organisateur
Par ailleurs, selon les circonstances et seulement
dans l’intérêt général du client, l’organisateur se réserve le droit de modifier sans préavis des éléments
du programme. Elles n’emportent aucune révision
du prix pour autant que, sans constituer un élément
essentiel du voyage, elles ne diminuent pas la valeur
des prestations.
5. DE L’EXÉCUTION
5.1. Responsabilité du client
5.1.1. Le client est responsable de la bonne tenue du
groupe durant toute la durée du voyage et ce dans chacune de ses phases. Il se conformera aux injonctions et
conseils prodigués par les préposés de l’organisateur.
5.1.2. Lorsque que le groupe est constitué de mineurs
d’âges ou de personnes ne disposant pas de tous leurs
moyens, il est nécessaire qu’il voyage sous l’autorité, la

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

positions, l’organisateur se réserve le droit de compter
des intérêts de retard.
6.1.4. Si la réservation a lieu moins d’un mois avant la date
de départ, la totalité du prix est immédiatement exigible.
6.2. Règlement des sommes facturées
6.2.1. Aucune réclamation relative aux énonciations
de nos factures ne sera admise si elle n’est pas faite
dans les 8 jours de la date de la facture, par recommandé à la poste, adressée au siège opérationnel de
l’organisateur.
6.2.2. Sauf mention contraire, les factures sont payables
sans escompte, et dans les délais qu’elles précisent.
6.2.3. Toutes les sommes dues à quelque titre que ce
soit sont payables au compte spécifié sur la facture.
6.2.4. Toute somme impayée, même partiellement,
à la date de son échéance ouvre de plein droit et
sans mise en demeure préalable l’exigibilité d’un
intérêt forfaitaire de 5%.
En outre, si une action judiciaire s’averait nécessaire
pour obtenir récupération des sommes dues, le
contractant devra également supporter les frais judiciaires, et notamment l’indemnité de débours et
procédure prévue à l’article 1022 du Code Judiciaire.
7. FONDS DE GARANTIE
En cas d’insolvabilité financière de la part de l’organisateur et/ou intermédiaire de voyages avec lequel
vous avez conclu un contrat de voyage, vous pouvez
faire appel au Fonds de Garantie Voyages. Il suffit de
vous adresser à votre organisateur ou intermédiaire
de voyages ou de prendre directement contact avec
le Fonds de Garantie Voyages (www.gfg.be). Demandez les conditions de garanties) votre organisateur
ou intermédiaire de voyages. Vous y trouverez les
modalités suivant lesquelles vous pouvez demander soit le remboursement des sommes payées
pour le voyage en cas d’insolvabilité financière, soit
une poursuite de ce voyage ou le rapatriement si le
voyage à déjà commencé.
8. LÉGISLATION
Les offres et commandes sont soumises à la législation européenne 561/2006 sur les temps de conduite
et de repos des chauffeurs, à savoir :
Temps de conduite journalier 9h (10h 2x/sem.)
Temps de conduite hebdomadaire 56h
Temps de conduite ininterrompu 4h30
Pause 45’ ou 15’ + 30’
Temps de repos journalier 11h (9h 3x/sem.)
Temps de repos hebdomadaire 45h
Amplitude (de garage à garage) 13h (15h 2x/sem.)
9. PROCÉDURE DE PLAINTE
Article 16.
9.1. Avant le départ
§1. Si le voyageur à une plainte avant le départ, il doit
l’introduire au plus vite par lettre recommandée ou
contre accusé de réception, auprès de l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages.
9.2. Pendant le voyage
§2. Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du
contrat doivent être introduites au plus vite sur place,
de manière appropriée et pouvant servir de preuve,
afin qu’une solution puisse être recherchée.
A cet effet, le voyageur s’adressera – dans l’ordre suivant – à un représentant de l’organisateur de voyages
ou à un représentant de l’intermédiaire de voyages,
ou directement à l’intermédiaire de voyages.
9.3. Après le voyage
• 50 •

§3. Les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur
place ou qui n’ont pas été résolues sur place de
façon satisfaisante doivent être introduites au plus
tard un moins après la fin du voyage auprès de l’intermédiaire ou, à défaut, auprès de l’organisateur de
voyages, soit par lettre recommandée, soit contré
accusé de réception.
PROCEDURE DE CONCILIATION
Article 18
§1. En cas de contestation, les parties doivent
d’abord tenter de trouver un arrangement à
l’amiable.
§2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas
réussi dans un délai de 1 à 3 mois, chacune des parties concernées pourra s’adresser au secrétariat de la
cellule conciliation de l’asbl Commission de Litiges
Voyages pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les parties doivent marquer leur accord.
§3. Le secrétariat procurera aux parties une brochure
d’informations, un règlement de conciliation et un « accord de conciliation ». Dès que les parties concernées
ont rempli et ont signé cet accord (en commun ou séparément), et dès que chaque partie à payé un montant de 50€, la procédure de conciliation sera entamée.
§4. Conformément à la procédure simple décrite
dans le règlement, un conciliateur impartial prendra
contact avec les parties pour poursuivre une conciliation équitable entre elles.
§5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans
une convention liant les parties. Secrétariat de la «
Cellule conciliation » : Boulevard du Roi Albert II 16,
1000 BRUXELLES E-mail : conciliation.clv@skynet.be
10. ARBITRAGE OU TRIBUNAL
Article 18
§1. Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci à échouée, la partie plaignante a en
principe le choix entre une procédure devant le tribunal ordinaire ou une procédure d’arbitrage devant la
Commission de Litiges Voyages.
§2. Pour des montants revendiqués à partir de 1
250€, chaque partie défenderesse dispose d’un
délai de 10 jours civils pour refuser, par lettre recommandée, une procédure d’arbitrage sollicitée par la
partie plaignante, le litige pourra alors être traité par
le tribunal ordinaire. En dessous de 1 250€, seul le
voyageur aura la possibilité de refuser la procédure
d’arbitrage.
§3. Cette procédure d’arbitrage est réglée par un
règlement des litiges, et ne peut être entamée que
si un règlement à l’amiable n’a pu être trouvé dans
une période de 4 mois à partir de la fin (prévue) du
voyage (ou éventuellement à partir de la prestation
qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant les
dommages corporels ne peuvent être réglés que par
les tribunaux.
§4. Le collège arbitral, composé paritairement rends,
conformément au règlement des litiges, une sentence contraignante et définitive. Aucun appel n’est
possible. Secrétariat du collège arbitral, et secrétariat
général de la Commission de Litiges Voyages : Boulevard du Roi Albert II 16, 1000 BRUXELLES
E-mail : clv.gr@skynet.bet

Vos contacts à l'agence
Anaïs

Charline

Jean-Luc
Verboomen

Jean-François Samuel
Peeters

Céline

Sabrina

Conditions particulères de voyage
ce cas la totalité des sommes versées par le client, sans que celui-ci ne
puisse réclamer des frais ou dommages éventuels. Ceci s’adresse également aux voyages d’un jour
PLACE DANS L’AUTOCAR UNIQUEMENT POUR LES VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS : Toutes les places dans nos autocars sont bonnes et
non fumeurs, elles donneront satisfaction tant au point de vue visibilité,
espace et confort. Celles-ci seront réparties par nos soins suivant l’ordre
des inscriptions.
ATTENTION : Un autocar 4 étoiles indisponible peut être remplacé par un
autocar 3 étoiles doté du même équipement.
EMBARQUEMENT ET DEBARQUEMENT : Ceux-ci sont organisés au
départ de Namur. La prise en charge ainsi que le déchargement sont
gratuits, pour autant que les voyageurs se trouvent sur le chemin normal
de l’autocar. Voyages Angelina se réserve le droit de modifier ou de supprimer les heures ou lieux de chargement. L’heure et le lieu de départ
seront précisés sur chaque facture.
DOCUMENTS : Les voyageurs devront s’assurer d’être en possession de
tous les documents nécessaires à l’entrée des différents pays à traverser,
ils doivent s’informer personnellement auprès des autorités compétentes
respectives et de leur mutuelle.
ASSURANCES : Les participants sont couverts lors de leur présence dans
nos autocars conformément aux prescriptions légales. Il est toutefois recommandé au voyageur de souscrire une assurance complémentaire,
rapatriement, annulation, ...
EXCLUSION : S’il s’avère qu’un voyageur se conduit d’une manière qui
compromet la bonne exécution du voyage ou gêne gravement les autres
voyageurs, ledit voyageur pourra être exclu de la poursuite du voyage.
Tous frais occasionnés seraient à sa charge.
PROGRAMME : Dans l’intérêt du voyage, il peut être apporté certaines
modifications à l’itinéraire prévu ou à la désignation des hôtels ou restaurants, pour certaines raisons indépendantes de notre volonté.
EXCURSIONS : De belles excursions seront organisées pendant les séjours en collaboration avec les agences locales.

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

Route de Hannut, 53 - 5004 BOUGE (NAMUR)
Tél. 081/21 20 62 - Fax 081/21 15 65
info@angelinavoyages.be
www.angelinavoyages.be
Compte BE60 7510 0266 0870

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

Ne voyagez qu’avec une agence de voyages
ou un organisateur assuré !!!
C’est la meilleure garantie du bon déroulement
de vos vacances !
QU’EST CE QUE LE FONDS DE GARANTIE ? Il s’agit d’une assurance prise, en votre faveur,
par les intermédiaires et les organisateurs de voyages. Cette assurance ne vous coûte
rien de plus puisqu’elle est automatiquement calculée dans le prix de revient du voyage.
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 la poursuite du voyage ou le rapatriement, si cette situation se présente au cours
du voyage.
Les agences affiliées au Fonds de Garantie sont facilement reconnaissables grâce à un
autocollant officiel apposé sur la vitrine, sur les brochures, ou sur toute invitation à un
voyage.
Demandez leurs coordonnées à votre agence de voyages habituelle.

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

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

www.voyagesangelina.be

Voyages Angelina, la réussite de vos vacances !
Comparez les prix, les programmes
et les prestations comprises.
Le meilleur rapport Qualité Prix
Chaque semaine, découvrez nos dernières propositions de voyages et
circuits dans le Proximag et dans le
supplément week-end du journal Vers
l’Avenir.
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SOIT le remboursement des sommes payées pour le voyage en cas d’insolvabilité financière de l’intermédiaire ou de l’organisateur de voyages ;

