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Le parc printanier le plus joli du monde. Keukenhof, 
l’endroit où le printemps fleurit ! Imaginez un parc 
 historique regorgeant de tulipes, de jacinthes, de 
 narcisses et d’autres plantes bulbeuses printanières en 
fleur : la magie des couleurs, des parfums enivrants, des 
images fantastiques à photographier. Les expositions 
florales présentées dans les pavillons sont uniques ! 
Un vrai plaisir pour tous les sens !

Quelques chiffres : 32 hectares de terrain sillonnés par 
15 kilomètres de sentiers, 7 millions de bulbes de 
fleurs et plus de 1600 variétés, plus de 7.000 kilos de 
semences de graminées annuelles…   
Sur place : 5 restaurants, 6 boutiques de souvenirs,  
3 points de vente de bulbes de fleurs. 

3 mai : en plus de la visite du parc, vous aurez l’occasion 
d’admirer le corso fleuri, le plus célèbre des Pays-Bas. 
Le cortège se compose d’une vingtaine de chars et de 
plus de trente voitures de luxe joliment décorées  
de fleurs. Le cortège est accompagné de fanfares sur 
l’ensemble du “Keukenhof Corso Boulevard”.

Deux chauffeurs en service. Rentrée à Barchon vers 
22h30.

Verviers [6h30], Dison [6h40], Barchon [7h00], 
Liège [7h20], Jemeppe [7h35]

* 20€ [0-3 ans], 40€ [4-11 ans]

Dessinées par l’architecte Balat, maître d’Horta, les 
Serres Royales comptent parmi les monuments 
bruxellois les plus remarquables. Ce lieu magique ravit 
les passionnés d’architecture du 19e et les férus de 
 botanique. En effet, les impressionnantes verrières à 
charpentes métalliques abritent une flore envoûtante 
et de nombreuses essences rares.

Trajet direct vers la capitale. Temps libre aux abords 
de la Grand Place et repas de midi libre. Arrivée à 
Laeken au Domaine Royal pour la visite libre des 
Serres Royales. Rentrée à Barchon vers 19h30.

Verviers  [8h00], Dison [8h10], Barchon [8h30],  
Liège [8h50], Jemeppe [9h05], Waremme [9h20]

A partir de 18 ans, 2,50 € d’entrée à payer sur place 
au profit des Œuvres de la Reine. * 16,50€ [enfant]

Trajet direct vers la capitale. Temps libre aux abords 
de la Grand Place et repas du soir libre. Arrivée au 
 Domaine Royal de Laeken.

Dès 20h00, accès aux Serres Royales “illuminées”.   
Rentrée à Barchon vers minuit.

Verviers [14h00], Dison [14h10], Barchon [14h30],  
Liège [14h50], Jemeppe [15h05], Waremme [15h20]

A partir de 18 ans, 2,50 € d’entrée à payer sur place 
au profit des Œuvres de la Reine. * 16,50€ [enfant]

12 avril, 20 avril, 3 mai [corso], 11 mai 20 avril, 27 avril, 1 mai, 4 mai

26 avril

autocar 22€/adulte* 

autocar 22€/adulte* 

autocar + entrée 55€/adulte* 
Serres Royales de Laeken*

* en Nocturne

Keukenhof
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Un printemps fleuri au parc du château de Grand-Bigard.
Trajet direct vers la capitale. Temps libre aux abords 
de la Grand Place et repas de midi libre. Arrivée à 
Grand-Bigard pour la visite  de l’exposition florale de 
printemps organisée dans le parc et les serres du 
 château de Grand-Bigard. Comme chaque année, 
plus d’un million de bulbes de tulipes, jacinthes, 
 narcisses et autres muscaris ont été  plantés  sous les 
arbres bicentenaires des 14 ha du parc du château et 
offriront au printemps l’exceptionnel spectacle du 
 renouveau de la nature. Parmi les tulipes, 400 variétés 
seront représentées dont certaines n’ont pas encore reçu 
de nom. Dans les serres, une prestigieuse exposition 
d’arrangements floraux et de plantes décoratives est  
à découvrir. Plus de 10.000 fleurs en provenance de 
 divers marchés aux fleurs d’Europe sont renouvelées 
régulièrement. Vente de bulbes d’été.
Rentrée à Barchon vers 19h00.

Verviers [9h00], Dison [9h10], Barchon [9h30], 
Liège [9h50], Jemeppe [10h05], Waremme [10h20]

* 10€ [0-5 ans], 24,50€ [6-14 ans]

26 avril, 1 mai 14 juin

29 mai [Ascension]

La quatorzième édition des Orchidays aura lieu pour la 
première fois sur le site de La Ferme de l’Hostellerie de 
Nivelles. Une quinzaine de producteurs venant du Brésil, 
de Taiwan, de Madagascar et d’Europe ainsi que plusieurs 
clubs vont vous présenter les plus belles plantes de leur 

Festival des plantes rares, des roses et des jardins 
 potagers au château d’Hex. Hex est réputé pour la 
collection de roses anciennes et sauvages rassemblées 
par la Comtesse Michel d’Ursel, pour son potager cultivé 
de façon traditionnelle et pour son parc paysager à 
l’anglaise. Les jardins d’Hex, situés dans le Limbourg, 
ont su garder toute leur authenticité à travers les siècles ; 
c’est un des plus beaux domaines de Belgique. Occasion 
unique de découvrir ces lieux avec ses pépinières 
 spécialisées en roses anciennes et botaniques ; décou-
vrir des plantes rares ; assister à des expositions, à des 
démonstrations… vente sur place. En fin d’après-midi, 
temps libre à Tongres, “la plus ancienne ville de 
 Belgique”. Rentrée à Barchon vers 19h00.

Verviers [9h00], Dison [9h10], Barchon [9h30], 
Liège [9h50],  Jemeppe [10h05]

* 24€ [0-16 ans]

collection. Ce sera l’occasion de découvrir le monde 
 fascinant des orchidées. Repas de midi sur place  
[3 services, ¼ de vin ou ¼ soda ou ¼ eau et café].

Ensuite, nous nous rendrons à l’abbaye de Villers-la-Ville, 
patrimoine exceptionnel de Wallonie.  Plus de 850 ans 
d’histoire, 16 ha de ruines, un site archéologique hors 
normes… et un jardin de plantes médicinales.   
Rentrée à Barchon vers 19h00.

Verviers [8h00], Dison [8h10], Barchon [8h30],  
Liège [8h50], Jemeppe [9h05]

autocar + entrée 34€/adulte* autocar + entrée 36€/adulte* 

Orchidays
 autocar + entrée Orchidays
 + repas de midi + entrée abbaye 63€/adulte

Floralia Brussels Château d’Hex
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Visite facultative de la cathédrale de Canterbury, 
 célèbre pour ses magnifiques vitraux et sa crypte de 
style roman. Découverte guidée des rues médiévales 
où le passé et le présent se rencontrent. Temps  
libre dans les rues piétonnes pittoresques bordées  
de commerces. Traversées en eurotunnel. Deux 
 chauffeurs en service. Rentrée à Barchon vers 23h55.
N’oubliez-pas vos £ [Livres Sterling] !

Formalité : carte d’identité obligatoire pour les ressor-
tissants belges ; pour les autres ressortissants, passe-
port en cours de validité obligatoire.

Verviers [5h00], Dison [5h10], Barchon [5h30], 
Liège [5h50], Jemeppe [6h05], Spy [06h45]

* 70€ [enfant]

La vieille ville d’Amsterdam, d’une architecture 
 intégrée, profilée de façades élégantes et de clochers 
délicats, est l’un des sites historiques urbains les mieux 
préservés d’Europe occidentale. Visite pédestre 
 guidée et découverte du Dam, du Palais Royal,  
du marché aux fleurs, de la place Rembrandt. Une 
 visite d’Amsterdam ne peut se concevoir sans une 
promenade sur ses canaux ; ils sont le symbole culturel 
et historique de la ville. D’autre part, ses rues offrent 
un site idéal à la flânerie [boutiques spécialisées, cafés 
typiques …]. Deux chauffeurs en service.   
Rentrée à Barchon vers 23h55.

Verviers [5h30], Dison [5h40], Barchon [6h00], 
Liège [6h20], Jemeppe [6h35]

* 38€ [enfant]

sans avoir fait une balade en bateau sur les canaux. 
Temps libre pour profiter du charme du vieux centre-ville.  
Rentrée à Barchon vers 22h30/23h00.

Verviers [6h00], Dison [6h10], Barchon [6h30], 
Liège [6h50], Jemeppe [7h05], Waremme [7h20]

* 29€ [enfant]

10 mai 17 mai, 21 juin, 19 juillet

autocar + guide 49€/adulte* autocar + guide 82€/adulte* 
AmsterdamCanterbury

18 mai, 13 juillet

Visite guidée d’une des villes les plus pittoresques 
d’Europe où le passé est toujours présent ! Nous 
 pourrons ainsi découvrir le Béguinage, le Lac d’Amour, 
l’Eglise Notre-Dame, le Burg et la Grand-Place et son 
fameux beffroi. A l’origine modeste fortin, Bruges est 
aujourd’hui un phénomène unique en Europe : une 
ville d’art et de culture à l’échelle humaine où il fait 
bon s’attarder dans un décor que rien d’incongru ne 
vient déparer ! Ne quittez pas “la Venise du Nord”  

Bruges
autocar + guide 38€/adulte* 
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Départ pour Lens, “une ville meurtrie tant par la guerre 
que par l’arrêt de l’exploitation minière”. Visite guidée 
de la grande galerie, aile maîtresse du musée du 
Louvre-Lens qui se développe sur plus de 120 m. de 
longueur et une surface de 3000 m² : de la naissance de 
l’écriture vers 3500 avant J.-C. jusqu’au 19e siècle, 
toutes les civilisations et techniques sont représentées. 
La Galerie du temps s’organise en 3 grandes périodes : 
70 œuvres pour l’Antiquité, 45 œuvres pour le Moyen 
Age et 90 œuvres pour les Temps modernes. Second 
chauffeur à l’aller. Rentrée à Barchon vers 21h00. 

Verviers [7h00], Dison [7h10], Barchon [7h30],  
Liège [7h50], Jemeppe [8h05], Spy [8h45]

* 55€ [enfant]

Trajet autoroutier en direction de Mons [pause-café] 
et arrivée à Arras en fin de matinée. Découverte du 
cœur de la ville, véritable condensé d’histoire, d’archi-
tecture et de patrimoine : places baroques, hôtel de 
ville, monuments du 18e siècle. Repas de midi libre. 

En route vers Anvers et via Woensdrecht, entrée en 
Zélande, connue pour ses superbes plages mais aussi 
pour la richesse de son patrimoine. Nous débutons 
notre découverte par sa capitale, Middelburg, pleine 
de charme avec son hôtel de ville gothique sur la place 
du marché, élu parmi les plus beaux bâtiments des 
Pays-Bas. Repas de midi libre. Poursuite de notre visite 
à Veere, petite ville aux innombrables bâtiments et 
maisons historiques. 

Sur notre itinéraire, nous pourrons voir certains 
 ouvrages du Plan Delta. Par le barrage de l’Escaut 
oriental, nous arrivons sur l’île de Schouwen-Duiveland 
avec arrêt à Zierikzee, ravissante petite ville. Visite 
guidée du centre historique au riche patrimoine  
[l’hôtel de ville, les portes, les remparts, la tour  
Sint-Lievensmonstertore…]. Temps libre pour profiter 
d’un agréable moment de détente sur une des  
nombreuses terrasses. Rentrée via Goes et Anvers.   
Second chauffeur à l’aller. Rentrée à Barchon vers 22h00. 

Verviers [7h00], Dison [7h10], Barchon [7h30],  
Liège [7h50], Jemeppe [8h05]

* 37€ [enfant]

Verdun est surtout connue pour les durs combats qui 
s’y déroulèrent de 1914 à 1918, et plus particulière-
ment en 1916. Sur le Champ de Bataille, de nombreux 
vestiges et monuments commémoratifs témoignent 
de l’extrême violence des combats… Trajet autoroutier 
vers Bastogne [pause petit-déjeuner libre] ; par Virton, 
arrivée à Verdun en fin de matinée. Visite commentée 
et panoramique de la ville de Verdun et découverte de 
l’architecture défensive imaginée par Vauban ainsi 
que du “Grand Rempart”. Repas de midi en 2 plats.  
En après-midi, circuit guidé sur les lieux de combats 
de la Bataille de Verdun et visite des sites les plus  
importants du Champ de Bataille rive droite : le Fort 
de Douaumont, l’Ossuaire de Douaumont [cloître et 
cimetière], la Tranchée des Baïonnettes et le village 
détruit de Fleury. Deux chauffeurs en service.   
Rentrée à Barchon vers 22h30.

Verviers [5h30], Dison [5h40], Barchon [6h00], 
Liège [6h20], Jemeppe [6h35]

24 mai, 5 juillet

autocar + guide 49€/adulte* 
Zélande

12 avril

12 juillet

Arras et le Louvre-Lens

Verdun

 autocar + guide Léonard
 + visite guidée Louvre-Lens 70€/adulte* 

 autocar + guide local
 + sites au programme + repas de midi 87€/adulte
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25 ans de fantaisie gauloise… Des défis pour petits 
et grands, de l’aventure à foison, des attractions 
uniques aux sensations inégalées, de grands spectacles 
vivants, une touche d’humour et un brin d’imperti-
nence… Tels sont les ingrédients d’une potion  
testée et approuvée par des millions de visiteurs  
depuis 1989. 

En 2014, le Parc Astérix vous convie à une fête 
 d’anniversaire à défriser les moustaches et vous 
 réserve une pléiade de surprises…

Pour célébrer l’évènement comme il se doit, l’efferves-
cence et la bonne humeur sont au rendez-vous…
Spectacles de rue, évènements inattendus, Village 
Gaulois “flambant neuf” et un tout nouvel espace au 
cœur du Parc offrant 5 attractions dédiées aux 
 apprentis Gaulois. Deux chauffeurs en service.   
Rentrée à Barchon vers 23h30.

Verviers [5h00], Dison [5h10], Barchon [5h30],  
Liège [5h50], Jemeppe [6h05], Spy [6h45]

* 30€ [0-2 ans], 62€ [3-11 ans]

Parc Disneyland® : découvrez les cinq pays magiques 
autour des grands classiques Disney et faites le plein 
de souvenirs hauts en couleur dans le plus beau de 
tous les royaumes enchantés. Bonheur et rires avec les 
Personnages Disney qui n‘attendent plus que vous.

Parc Walt Disney Studios® : n’avez-vous jamais rêvé 
d’aller faire un tour en coulisses. C’est le moment ou 
jamais de venir découvrir la magie du grand écran 
 révélée pour vous. Le Parc Walt Disney Studios® recèle 
de nombreux secrets inoubliables, où toute votre 
 famille et vos stars Disney se retrouvent sous les feux 
des projecteurs. 

Il est temps de découvrir une destination de rêve !  
Rentrée à Barchon vers 2h du matin.

Verviers [4h30], Dison [4h40], Barchon [5h00], 
Liège [5h20], Jemeppe [5h35], Spy [6h15]

** 15 mars : 104€/adulte,
gratuité complète pour les enfants de 3-11 ans 

[1 billet daté adulte payant  
= 1 billet daté enfant 3-11 ans gratuit].

* 19 avril, * 24 mai : 95€/adulte - 77€ [3-11 ans]
Transport seul : 50 €

13 avril, 8 juin, 6 juillet 15 mars**, 19 avril*, 24 mai*

 autocar + entrée Parc Disneyland
 ou Parc Walt Disney Studios 95€/adulte* autocar + entrée 77€/adulte* 

Disneyland® Resort ParisParc Astérix
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Les jardins du monde. Avec quelque 25 hectares, 
Wereldtuinen Mondo Verde est le parc le plus 
 verdoyant des Pays-Bas. Les plus beaux endroits de la 
terre sont reconstitués avec soin au coeur du paysage 
légèrement vallonné du Limbourg [le parc se situe à 
Landgraaf]. Ainsi, l’art, la culture, la nature, les jardins 
et l’architecture du monde entier sont rassemblés 
pour former un ensemble harmonieux. Au fil de votre 
visite, vous sillonnerez la terre entière, du Japon à 
l’Angleterre, du Maroc à la Russie en passant par les 
tropiques. 

Mondo Verde, c’est également un parc animalier où 
vous pouvez admirer un grand nombre d’animaux 
 dociles mais aussi dangereux. Vous trouverez également 
de nombreux oiseaux magnifiques, des poissons et des 
animaux de ferme que les petits pourront caresser.

Mondo Verde possède également une volière de 
6000m² où se trouvent des oiseaux d’une beauté 
inouïe, insolites voire très rares. Restauration possible 
sur place. Rentrée à Barchon vers 19h.

Verviers [7h00], Dison [7h10], Barchon [7h30], 
Liège [7h50], Jemeppe [8h00]

Entrée [tarifs 2013] :  
16,50 € [adulte], 15,50 € [+ 65 ans], 10 € [3-12 ans]

* gratuit [0-2], 16,50€ [3-12]

Offrez-vous, tout en douceur, un beau voyage près 
de chez vous.

Pairi Daiza, une réserve naturelle à découvrir : un jardin 
de 55 hectares traversé par une rivière ombragée où 
plus de 5.000 animaux du monde entier vivent en 
 parfaite harmonie. Côtoyez de près de nombreuses 
espèces animales du monde entier : girafes, hippopo-
tames, zèbres mais aussi des otaries et des manchots 
à Algoa Bay, des singes-écureuils et des lémuriens sur 
les îles Madidi et Nosy Komba. 

Avec le Royaume de Ganesha, sur les traces du dieu 
éléphant, partez à la découverte de l’Indonésie, ses îles 
et ses traditions… Mais encore : une serre tropicale 
[7.000 m²], un magnifique aquarium mais aussi le 
 bateau Mersus Emergo qui abrite reptiles et araignées… 
A Pairi Daiza, vous voyagez aux quatre coins du monde.

Depuis 2012, Pairi Daiza vous offre l’Afrique. Au départ 
du magnifique village africain, vous sillonnerez les 
pistes de la savane. Odeurs du Kenya, couleurs de 
Tanzanie, sonorités d’Ethiopie. Le tête-à-tête avec les 
“5 grands” que sont le lion, le léopard, le rhinocéros, le 
buffle et l’éléphant grave toujours dans les esprits un 
moment d’émotion inoubliable. 

L’année 2014 de Pairi Daiza sera marquée par les  
vingt ans du Parc et quelques nouveautés : l’arrivée du  
 panda géant mais aussi d’autres animaux de Chine 
comme le léopard des neiges, le taquin doré et la 
 salamandre géante.

Sur place, plusieurs possibilités de restauration.  
Rentrée à Barchon vers 20h30. 

Verviers [7h30], Dison [7h40], Barchon [8h00], 
Liège [8h20], Jemeppe [8h35], Spy [9h15]

* 20€ [0-2 ans] , 37€ [3-11 ans]

18 avril, 6 juin, 4 juillet 20 avril, 8 juin, 29 juin

autocar + entrée 49€/adulte* autocar 22€/adulte* 
Mondo Verde Pairi Daiza
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Navigation sur le Canal de la Marne au Rhin au départ 
du port Ste Catherine en direction de Laneuveville 
pour y découvrir la nature en milieu urbain ; traversée 
de Nancy et son nouveau quartier. Vue depuis le 
 bateau de l’église Notre-Dame de Bonsecours où est 
enterré Stanislas, roi de Pologne et Duc de Lorraine, et 
de la place Stanislas. Passage d’écluses et de ponts 
mobiles. Repas de midi à bord. 

Brève découverte pédestre du centre historique de 
Nancy avec son ensemble architectural du 18e siècle 
dont la splendide place Stanislas. Départ pour les 
Côtes de Toul et son vignoble. Visite des chais de  
la Maison Laroppe avec son caveau du 19e siècle ; 
 dégustation de différents vins du terroir accompagnés 
de produits de bouche [1/2 pâté et 1/2 quiche]. Deux 
chauffeurs en service. Rentrée à Barchon vers 23h30.

Verviers [6h30], Dison [6h40], Barchon [7h00],  
Liège [7h20], Jemeppe [7h35]

Magie pyrotechnique sur le Rhin. Depuis plus de 
200 ans, la région rhénane accueille en l’honneur du 
prince Johann-Philipp von Walderdorff son grand évè-
nement : “Le Rhin en Flammes”. Chaque année, des 
dizaines de milliers de touristes prennent part à un 
 évènement unique en Allemagne qui se décline en cinq 
chapitres, puisqu’il se répète à différentes dates de mai 
à septembre et à différents endroits le long du Rhin 
dans une magie de feux et de lumières. La tradition 
veut que chaque premier samedi du mois de mai 
marque le début de la saison des festivités du Rhin en 
Flammes. L’une des plus belles régions des bords du 
Rhin, appelée Rhin romantique, entre Linz et Bonn, 
 revêt ses plus beaux atouts : c’est le Rhin en Flammes 
dans le pays des 7 Montagnes. Plus de 2.000 feux de 
Bengale embrasent le ciel donnant à la promenade sur 
les berges du fleuve, aux villages pittoresques et aux 
petites bourgades, une couleur rougeoyante inquié-
tante et fascinante. Ils illuminent également la route 
qu’empruntent plus de 60 bateaux à contre-courant sur 
plus de 26 km afin de donner à leurs passagers les plus 
beaux points de vue sur les feux d’artifices à Linz, 
 Remagen, Bad Honnef et particulièrement celui de Bonn 
qui vient clôturer la soirée. Ne manquez pas ce spectacle 
où se mélangent le feu, l’eau et la lumière dans un décor 
majestueux ! Rentrée à Barchon vers 2h30-3h00.

Jemeppe [14h30], Liège [14h45], Barchon [15h05], 
Verviers [15h25], Dison [15h35]

Nouvelle offre : nouveau Bateau et nouveau Traiteur.

* Forfait Rhin en flammes :
 Verre de bienvenue
Balade en bateau “Königswinter-Linz-Königswinter”
Repas 3 services à bord
Spectacle “Rhin en flammes”
Musique à bord

3 mai 30 mai, 21 juillet, 22 août

 autocar + croisière + repas 3 plats
 + vignoble + guide/accompagnateur 94€/adulte

 autocar + repas 3 services
 forfait Rhin en flammes* 124€/adulte

Croisière repas
à Nancy et
les Vins des Côtes de ToulRhin en Flammes
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La rivière Sarre serpente en boucles étroites à travers 
un paysage de collines douces, de prairies, de forêts et 
de coteaux. Les vins de riesling élégants et minéraux 
produits sur les coteaux de la Sarre comptent parmi 
les meilleurs vins blancs du monde.

Embarquement à Wasserbillig [10h30] et arrivée  
à Saarburg [15h30] situé dans l’état de la Sarre. 
 Découverte de la vieille ville pittoresque de Saarburg 
plantée au cœur des vignes et de la forêt. La principale 
attraction, spectacle naturel merveilleux, réside dans 
la cascade qui de 20 mètres de hauteur dévale la 
 falaise pour venir actionner les roues du moulin dans 
le caisson de la vallée. Autres curiosités : les rangées 
de maisons le long du Leuk reposant sur des pieux  
en chêne et ses maisons de pêcheurs et de marins 
 colorées. Second chauffeur à l’aller.   
Rentrée à Barchon vers 20h00. 

Jemeppe [7h00], Liège [7h15], 
Barchon [7h35], Dison [7h50], Verviers [8h00]

* 65€ [enfant]

La Moselle est une région pittoresque au climat 
 relativement doux et aux coteaux abrupts ensoleillés ; 
c’est également une région viticole de longue 
 tradition. 

Embarquement à Grevenmacher [12h15] et arrivée à 
Schengen [15h35]. 

Ensuite, temps libre à Remich “Perle de la Moselle”, 
petite ville touristique nichée dans un superbe  
panorama de vignobles et de forêts touffues. Agréable 
promenade le long de la Moselle ou dans ses quartiers 
pittoresques. Rentrée à Barchon vers 21h30.

Jemeppe [8h45], Liège [9h00],  
Barchon [9h20], Dison [9h35], Verviers [9h45]

* 48€ [enfant]

1 mai, 29 mai, 9 juin, 6 juillet, 20 juillet, 15 août, 24 août 5 juillet

autocar + croisière + repas 3 plats 84€/adulte* autocar + croisière + repas 3 plats 65€/adulte* 
Moselle luxembourgeoise

Moselle luxembourgeoise
et la Sarre
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Croisières et repas à bord du majestueux bateau M.S. “Princesse Marie-Astrid” qui rappelle les célèbres 
 paquebots d’antan. Ainsi, tout en savourant un excellent repas dans un cadre luxueux, vignes, villages et collines 
vous accompagneront au gré des flots. Grâce à ses larges baies panoramiques, aucun détail ne vous échappera !



13 avril, 22 juin

autocar 20€/adulte* 
Maastricht, shopping

Tous les mois de juin, parallèlement à la fête dans  
la ville, est organisé le Marché sur l’eau. Ce marché 
haut en couleurs, avec senteurs et costumes d’époque, 
rappelle l’ambiance animée des marchés d’autrefois ! 
Les hortillons [maraîchers] descendent le fleuve Somme 
dans leurs barques à cornet chargées de légumes, de 
fruits rouges et de fleurs jusqu’aux quais du vieux 
quartier Saint-Leu, place Parmentier. Ils accostent et 
installent leurs étals ; le marché est alors ouvert...

C’est le moment d’acheter radis, choux-fleurs, navets, 
laitues, poireaux, artichauts mais aussi cassis, groseilles 
et même melons, cultivés dans les terres riches et 
 fertiles des Hortillonnages ! Repas de midi libre. 
Après-midi, visite d’Amiens, ville d’Art et d’Histoire, 
célèbre pour sa magnifique cathédrale gothique 
 classée au Patrimoine de l’UNESCO. Découverte du 
riche patrimoine de la ville : le beffroi, la maison de 
Jules Verne, le quartier Saint-Leu ou “la petite Venise 
du Nord” irriguée par la Somme et ses canaux aux 
passerelles inattendues. Rentrée à Barchon vers 23h.

Verviers [5h00], Dison [5h10], Barchon [5h30], 
Liège [5h50], Jemeppe [6h05], Spy [6h45]

* 38€ [enfant]

Magasins ouverts le dimanche

Verviers [12h30], Dison [12h40], Barchon [13h00], 
Liège [13h20], Jemeppe [13h35]

* 15€ [enfant]

Venez faire l’expérience de la différence !
Avec plus de 100 boutiques, cafés, restaurants, vous 
passerez à coup sûr un agréable moment au Designer 
Outlet Roermond. Venez découvrir vos marques 
f avorites de designers prestigieux à des prix affichant 
jusqu’à 70% de réduction, et ce tout au long de 
 l’année ! Sans oublier les remises supplémentaires lors 
des soldes d’été ! Vous aurez l’embarras du choix 
 parmi les griffes, plus emblématiques les unes que les 
autres, comme Gucci - Prada - Ralph Lauren - Burberry - 
Boss - Nike - Desigual et bien d’autres encore !

Ce magnifique cadre aura définitivement de quoi 
 satisfaire tout un chacun ! Avec Voyages Léonard, pas 
de souci de parking, nous vous déposons directement 
aux portes du paradis du shopping ! Sans oublier que 
nos soutes à bagages sont à votre disposition pour y 
entreposer tous les [nombreux] achats que vous aurez 
fait pendant la journée !

En effet, il serait dommage de s’en priver puisque 
chaque passager recevra un sac cadeaux comprenant :

-  une carte privilège donnant droit à une réduction 
de 10% dans les boutiques participantes ;

- un café gratuit chez La Place ;
- un plan du centre.

Avec tous ces avantages, vous n’avez plus aucune 
 excuse pour ne pas réserver !  
Rentrée à Barchon vers 18h00

Verviers [8h30], Dison [8h40], Barchon [9h00],  
Liège [9h20], Jemeppe [9h35]

* SUPER PROMO :
2 adultes payants = 1 enfant gratuit [0-11 ans]

18 avril, 6 juin, 4 juillet

22 juin 6 avril, 1 mai, 1 juillet

/adulte 
autocar : PROMO 14€/enfant *

 autocar 20€/adulte* 

autocar + guide 49,50€/adulte* 

Designer Outlet
Roermond, shoppingAmiens
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Grand-Messe à l’occasion des fêtes de la Sainte Rita. 
Repas de midi libre à Jambes. Départ pour Crupet, 
charmant village typique à l’orée de la vallée du Bocq 
connue pour la grotte de Saint-Antoine de Padoue. 
Par la jolie vallée de la Molignée, arrivée à l’abbaye de 
Maredsous, abbaye bénédictine fondée en 1872. 
Temps libre dans cet écrin naturel exceptionnel où 
vous pourrez vous détendre. Sur place, magasin de 
souvenirs et cafétéria pour un moment savoureux 
 autour des produits gastronomiques de l’abbaye.   
Rentrée à Barchon vers 20h00.

Verviers [8h00], Dison [8h10], Barchon [8h30],  
Liège [8h50], Jemeppe [9h05]

* 18€ [enfant]

Le marché du vendredi se tient autour de l’hôtel de 
ville sur la place du marché renouvelée. Il compte pas 
moins de 375 étals présentant les marchandises  
les plus diverses : légumes, poissons, vêtements… 
 L’ambiance à Maastricht y est conviviale et le centre 
historique compte de nombreuses boutiques ainsi 
que de nombreux bistrots et terrasses sympathiques.   
Rentrée à Barchon vers 19h. 

Verviers [7h00], Dison [7h10], Barchon [7h30], 
Liège [7h50], Jemeppe [8h05]

* 15€ [enfant]

25 mai

18 avril, 6 juin, 4 juillet

autocar 23,50€/adulte* 

 autocar 20€/adulte* 

Sainte-Rita à Bouge

Maastricht,
marché hebdomadaire

Découverte libre de la vieille ville. Établie sur un pla-
teau entrecoupé de ravins franchis par une multitude 
de ponts, Luxembourg suscite une curieuse impres-
sion : la ville apparaît citadine, campagnarde ou mili-
taire. Cette ville où les places ressemblent à des décors 
de théâtre, avec leurs élégantes façades peintes de 
couleurs pastel, cache sous son air tranquille toutes les 
activités et l’animation qui vont de pair avec son rôle 
de capitale, de place financière et sa fonction de siège 
d’institutions européennes. Repas de midi libre. En 
 milieu d’après-midi, détour shopping à la galerie Belle 
Etoile. Vers 16h30, retour vers la Belgique.   
Rentrée à Barchon vers 19h00.

Verviers [7h00], Dison [7h10], Barchon [7h30],  
Liège [7h50], Jemeppe [8h05]

Entrée au Grand-Duché de Luxembourg [arrêt petit- 
déjeuner libre]. Passage par la Vallée de l’Our, entre 
l’Allemagne et le Luxembourg, Vianden, la Vallée de 
la Sûre et Echternach, centre touristique réputé [repas 
libre]. Temps libre pour découvrir les centres d’intérêt 
comme la place du marché, la basilique… Découverte de 
la Petite Suisse en passant par Berdorf, le Müllerthal 
aux vallées pittoresques. Retour par Larochette, Ettelbrück 
et Bastogne. Rentrée à Barchon vers 20h00.

Jemeppe [06h30], Liège [06h45], Barchon [7h05], 
Dison [7h20], Verviers [7h30]

* 20€ [enfant]

17 avril, 3 juillet, 19 juillet, 29 juillet, 9 août, 23 août

17 mai, 12 juillet

/adulte 
autocar : PROMO 13€/enfant 

Grand-Duché de Luxembourg

Petite Suisse luxembourgeoise

autocar 26,50€/adulte* 
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Situé sur les Champs Elysées, la plus célèbre avenue du 
monde, le Lido et ses revues contribuent depuis 1946 
aux scintillements de la “Ville lumière”. Nous vous 
 invitons à découvrir le Lido, “le plus célèbre cabaret du 
monde” et à partager avec nous le rêve et la magie du 
cabaret. Avec la revue “Bonheur”, ce sont 70 artistes 
dont les célèbres Bluebell Girls®, des attractions interna-
tionales, des jeux d’eau spectaculaires, 600 costumes 
somptueux et 23 décors monumentaux…

A partir de 13h00, déjeuner avec orchestre live ; repas 
comprenant entrée, plat, fromage et dessert ; une 
 demi-bouteille de champagne brut ou demi-bouteille 
de vin ; à 15h00 revue “Bonheur”, un tourbillon de 
paillettes et de plumes ! Deux chauffeurs en service.   
Rentrée à Barchon vers minuit.

Privilèges en 2014 : 
accueil privilégié, forfait eau, café et vestiaire offerts !

* 180€ [si inscription avant le 25 janvier]

Verviers [6h30], Dison [6h40], Barchon [7h00], 
Liège [7h20], Jemeppe [7h35], Spy [8h15]

Réveillez vos papilles. Mmmm !!! Que de bonnes 
choses au menu de cette journée ! D’abord, le chocolat 
sous toutes ses facettes ! Pour terminer, la découverte 
de la distillation d’eaux de vie naturelles, en particulier 
l’Eau de Villée.

Rencontre avec le guide autour d’un café et présentation 
de la journée. A deux pas de là, les ateliers de la choco-
laterie “Couleur Chocolat” et Hervé, notre sympathique 
artisan vous explique comment il transforme ces pastilles 
de chocolat en de délicieuses pralines ? Après cela, une 
dégustation s’impose ! 

Repas de midi en 3 services.

Au milieu des champs, c’est au moulin de Donstiennes 
qu’on vous explique comment on transforme le blé en 
farine et on vous le démontre…

Vous connaissez peut-être l’Eau de Villée ? C’est l’un 
des produits de la Distillerie de Biercée, unique 
 distillerie belge d’eaux-de-vie et de fruits, créée  
en 1946. Elle distille, dans le plus strict respect des 
règles de l’art, l’incomparable Eau de Villée, le P’tit  
Péket, la Poire Williams N°1 et 17 autres eaux-de-vie 
et liqueurs de première qualité. Découvrez et goûtez 
un produit de cette distillerie, la seule en Belgique à 
distiller des fruits frais dans un cadre merveilleux.   
Rentrée à Barchon vers 20h30.

Verviers  [7h00], Dison [7h10], Barchon [7h30],  
Liège [7h50], Jemeppe [8h05], Spy [8h45]

* 48€ [enfant]

23 mars 10 juillet, 6 septembre

autocar + accueil café + visites + repas 68€/adulte* autocar + déjeuner-revue 190€/adulte* 
Thuin et ThudinieDéjeuner-Revue au Lido

12



Sous la conduite des chauffeurs, tour de ville classique 
en autocar comprenant les principaux monuments de 
Paris “ville lumière” : la Tour Eiffel et le Champs de 
Mars, l’Opéra, la Madeleine, les Champs Elysées, l’Arc 
de Triomphe, la Tour Montparnasse, le Quartier Latin… 
2 chauffeurs en service. Rentrée à Barchon vers minuit.

8 juin : attardons-nous à la découverte de Montmartre, 
cet étonnant quartier de Paris au patrimoine insoup-
çonné ! Tour de ville réduit. 

Verviers  [5h00], Dison [5h10], Barchon [5h30],   
Liège [5h50], Jemeppe  [6h05], Spy [6h45]

* 37€ [enfant]

Au Centre National d’Art et d’Expositions de Bonn.
Depuis toujours, la ville de Florence fascine par la 
 richesse de son héritage culturel. L’exposition 
 “Florence !” brosse le portrait de cette cité sur près de 
700 ans : de la puissance économique du Moyen-Age 
au berceau de la Renaissance, puis au rayonnement  
de la ville comme centre  intellectuel et cosmopolite  
du 19e siècle. Tableaux, sculptures, textiles et écrits 
composent un tableau de Florence comme laboratoire 
de l’art et de la science.   
Rentrée à Barchon vers 18h30.

Jemeppe [10h00], Liège [10h15], Barchon [10h35],  
Verviers [10h55], Dison [11h05]

Blankenberge, une ville où il fait bon vivre ! Flâner, 
apprécier les plaisirs de la mer, de la plage sans oublier 
les nombreux bistrots et restaurants typiques…   
Rentrée à Barchon vers 23h00.

Verviers [6h00], Dison [6h10], Barchon [6h30],  
Liège [6h50], Jemeppe [7h05], Waremme [7h20]

* 21,50€ [enfant]

13 avril, 8 juin, 6 juillet

5 janvier, 9 février

18 mai, 13 juillet

autocar 49€/adulte* 

autocar + entrée + visite guidée 1 heure 38€/adulte

autocar 28,50€/adulte* 
Paris

Florence ! [Exposition]

Blankenberge

Le théâtre du trocadéro et sa troupe vous invitent aux 
revues suivantes qui s’annoncent haut en énergie et 
en couleurs.

Verviers [13h00], Dison [13h10], Barchon [13h30]

dimanches 19 janvier, 26 janvier, 2 février, 9 février
”C’est trop chic” [2e revue ]

dimanches 16 mars, 23 mars, 13 avril
”Coup d’ballet” [3e revue ]

Trocadéro
autocar + fauteuil d’orchestre 33€/pers.
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Le 4 août 1914, les troupes allemandes ont envahi la 
Belgique dans leur tentative de rallier la France par le 
Nord.

Votre voyage en un coup d’œil :   
Se souvenir pour mieux comprendre…   
Evocation des faits marquants de l’année 1914  
Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux  
Paris : assassinat de Jean Jaurès, visite du Musée de l’Armée 
Première bataille de la Marne

Visite du musée de la Grande Guerre du pays de Meaux : 
incontournable pour comprendre la Première Guerre 
mondiale et ses incidences sociétales. Son exposition 
permanente aborde, sur 3000 m², tous les aspects du 
conflit à travers une scénographie attractive et innovante. 

Tour de ville dans Paris pour évoquer les faits 
 marquants qui s’y sont déroulés : assassinat de Jean 
Jaurès ; les taxis de la Marne quittant les Invalides ;  
la Tour Eiffel interceptant des messages ennemis…  
Evocation du rôle de la Belgique dans cette guerre, de 
la résistance courageuse de nos soldats et des forts de 
Liège.  Pourquoi une station de métro “Liège” à Paris ? 
  
Quelle est l’origine du ”Café liégeois” ? 
Qui étaient ces artisans de la victoire alliée ?

Visite guidée du musée de l’Armée au cœur d’un 
monument exceptionnel qu’est l’Hôtel national des 
Invalides : les multiples facettes du conflit, présentation 
d’objets/pièces emblématiques [casques, uniformes, taxi 
de la Marne, modèle réduit de la “Grosse Bertha”…].

Le mémorial de Dormans, le plus important mémorial 
consacré aux soldats tués pendant les batailles de la 
Marne et de la Première Guerre mondiale. 

Reims, la ville martyre. Reims fut détruite à 80% par 
les bombardements allemands.

Monument de Navarin : ce monument commémore 
les batailles de septembre 1914 à octobre 1918. La 
crypte abrite les restes de 10.000 soldats, la plupart 
sont anonymes.

* sur base d’une chambre double comprenant : autocar 
travel vision, séjour en pension complète du J1 soir au 
J3 midi en hôtel *** en banlieue parisienne, quart de vin et 
café aux repas, les services d’un guide accompagnateur, 
les entrées/visites au programme [musées de la Grande 
Guerre, de  l’Armée, mémorial de Dormans, monument 
de Navarin], service aux chauffeur et guide.
Supplément chambre individuelle : +80 €

Réduction pour inscription avant le :
1 février -20 € ; 1 mars -15 € ; 1 avril -10 €

Verviers [6h30], Barchon [7h00], Liège [7h30], Spy [8h15]

Calendrier : Tableau des départs
1 août

3 jours    autocar 359€/adulte* 

Centenaire de la
première guerre mondiale

N’oubliez pas de souscrire votre assurance annulation !
30 motifs couverts SANS FRANCHISE : 
maladie, décès, accident, perte d’emploi, etc…

Prime 5% du prix de votre concert / voyage d’un jour
Ceci n’est qu’un aperçu des conditions générales dont seul le texte nous est opposable.

Les assurances doivent être souscrites le jour de la réservation.

Compagnie Européenne, agréée sous le N° 0420
Rue des Deux Eglises, 14 - 1000 Bruxelles
RPM Bruxelles - N°entreprise : 0403.274.332 

TROPHEE DECAVI 2012 et 2013
de la meilleure assurance voyage en Belgique

Janvier : 5 Florence [Exposition]
Février : 9 Florence [Exposition]
Mars : 15 Disneyland Paris  23 Lido
Avril : 6 Roermond shopping  12 Keukenhof  12 Louvre Lens  13 Parc 
Astérix  13 Paris  13 Maastricht shopping  17 Luxembourg et shopping  
18 Marché de Maastricht  18 Mondo Verde  19 Disneyland Paris   
20 Keukenhof  20 Serres de Laeken  20 Pairi Daiza  26 Serres de Laeken 
[nocturne]  26 Floralia  27 Serres de Laeken
Mai : 1 Moselle luxembourg.  1 Serres de Laeken  1 Floralia  1 Roermond 
shopping  3 Rhin en Flammes  3 Keukenhof [+ corso]  4 Serres de Laeken  
10 Canterbury  11 Keukenhof  17 Amsterdam  17 Petite Suisse luxem-
bourg.  18 Bruges  18 Blankenberge  24 Zélande  24 Disneyland Paris   
25 Sainte-Rita Bouge  29 Moselle luxembourg.  29 Orchidays   
30 Croisière repas à Nancy et les vins des Côtes de Toul
Juin : 6 Marché de Maastricht  6 Mondo Verde  8 Parc Astérix  8 Paris  
8 Pairi Daiza  9 Moselle luxembourg.  14 Jardins d’Hex  21 Amsterdam  
22 Amiens, marché sur l’eau  22 Maastricht shopping  29 Pairi Daiza
Juillet : 1 Roermond shopping  3 Luxembourg et shopping  4 Marché 
de Maastricht  4 Mondo Verde  5 Moselle luxembourg. et la Sarre   
5 Zélande  6 Moselle luxembourg.  6 Parc Astérix  6 Paris  10 Thuin 
et la Thudinie  12 Verdun 1914-1918  12 Petite Suisse luxem-
bourg.  13 Bruges  13 Blankenberge  19 Amsterdam  19 Luxembourg 
et shopping  20 Moselle luxembourg.  21 Croisière repas à Nancy et les 
vins des Côtes de Toul  29 Luxembourg et shopping
Août : 1  Voyage 3 jours  9 Luxembourg et shopping  15 Moselle 
luxembourg.  22 Croisière repas à Nancy et les vins des Côtes de Toul  
23 Luxembourg et shopping  24 Moselle luxembourg.
Septembre : 6 Thuin et la Thudinie
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Votre lieu de chargement
Nous assurons les chargements aux lieux et heures 
indiqués pour chaque voyage : 

- Verviers [gare centrale]
- Dison [ING, pharmacie Daube/rue Albert 1er]
- Liège [place de Bronckart, arrêt de bus]
- Barchon [Voyages Léonard].
- Jemeppe [café le France 2, rue Nihar]
- Waremme [sortie autoroute n°29]
- Spy [autogrill E42 Liège-Mons]

Nous pouvons assurer d’autres prises en charge pour 
des groupes de plus de 15 personnes [sur demande].  

Règlements
Toute réservation est effective au règlement complet 
du solde. Les chèques ainsi que les cartes de crédit ne 
sont pas acceptés.

Conditions particulières
 “Excursions d’un jour”
Article 1 - Champ d’application
Les présentes conditions de voyages particulières s’ap-
pliquent aux excursions d’un jour [y compris les concerts 
et spectacles] repris dans la présente brochure.
Article 2 - Prix
§1.  Pour chaque excursion d’un jour, le prix indiqué 

“autocar” inclut uniquement le transport en auto-
car. Sauf indications contraires, les repas, les frais 
de guidage et les droits d’entrée aux sites ne sont 
jamais inclus dans le prix. Les droits d’entrée qui sont 
signalés à titre indicatif, sont sujets à adaptation. 
Nos prix incluent la TVA basée sur le taux en vigueur 
au moment de la publication de la brochure.

§2.  Le prix convenu dans le contrat est fixe et inclut 
tous les services obligatoires, sous réserve d’une 
erreur matérielle évidente.

Article 3 - Réductions
§1.  Pour les groupes de 15 adultes minimum, nous 

 accordons 1 gratuité sur les services de transport 
en autocar.

§2.  Sauf indications contraires, les prix “enfant” 
 s’appliquent aux enfants de – de 12 ans.

Article 4 - Annulation par le voyageur
L’annulation d’une excursion par le voyageur entraîne, 
dès le jour d’inscription, des frais qui sont dûs dans 
tous les cas intégralement :
-  50% du prix total de l’excursion pour une annulation 

survenant plus de 10 jours avant la date de départ ;
-  100 % du prix total de l’excursion pour une annu-

lation survenant dans les 10 jours précédant la 
date de départ. Les mêmes conditions s’ap-
pliquent en cas d’absence aux lieu et départ 
convenus ou non présentation des documents de 
voyage requis au chargement (carte d’identité, au-
torisation parentale éventuelle, passeport et visa 
pour les non-ressortissants de l’Union Européenne.

-  100% du prix total du concert quelle que soit la 
date d’annulation.

Article 5 - Respect des horaires
Nous déclinons toute responsabilité en cas de 
 problèmes survenus suite à un non respect des 
 horaires par le client. Aucun remboursement de frais 
de transport, téléphone ou autre ne sera effectué.  
En cas de retard de l’autocar, nous vous conseillons 
toujours d’attendre au lieu prévu et d’appeler aux 
 numéros d’urgence repris sur votre bon de réserva-
tion. Les horaires retour sont donnés à titre indicatif.
Article 6 - Modification par le voyageur
Pour une modification [nom, lieu d’embarquement, 
changement de date], aucun frais n’est porté en compte 
jusqu’à 8 jours avant le départ. Dans les 8 jours qui 
 précèdent le départ, et suivant disponibilités, 10 € de 
frais par dossier seront portés en compte.
Article 7 - Annulation par l’organisateur de voyages
Les Voyages Léonard se réservent le droit d’annuler 
tout voyage n’atteignant pas le nombre minimum de 
voyageurs requis au plus tard 8 jours avant le départ. 
En tout cas, le dédommagement ne peut excéder le 
prix du voyage et ne couvre en aucun cas les frais 
éventuels engagés par le voyageur pour la réalisation 
du voyage.
Article 8 - Modification avant le départ par l’orga-
nisateur de voyages
Si avant le départ, un des éléments essentiels du 
contrat ne peut être exécuté par l’un des prestataires 
principaux, pour quelle que raison que ce soit, 
 l’organisateur de voyages doit en avertir le voyageur 
le plus rapidement possible, et en tout état de cause, 
avant le départ, et l’informer de la possibilité de 
 résilier le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur 
 accepte la modification proposée par l’organisateur 
de voyages.
Article 9 - Sous-traitance
Les Voyages Léonard peuvent recourir aux services 
d’un prestataire sous-traité en cas de besoin. Dans ce 
cas, les Voyages Léonard déclinent toute responsabilité 
au prestataire sous-traité sur la non-exécution des 
 services garantis au client.
Article 10 - Obligation du voyageur
Le voyageur est tenu de respecter les obligations 
 légales en matière de formalités douanières.
Article 11 - Réclamations
Les plaintes seront traitées conformément à l’article 16 
des Conditions Générales de Voyages. Toute réclama-
tion, pour être considérée comme valable, doit nous 
parvenir par écrit dans les 8 jours qui suivent la date du 
voyage.
Article 12 - Voyage de 3 jours
Conditions générales et particulières selon brochure 
autocar été 2014.
Article 13 - Juridictions
Tout litige sera porté devant les juridictions de 
 Verviers.

Conseils pratiques & Conditions particulières
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Découvrez nos brochures, téléchargez un ou plusieurs programmes, 
 tez des dernières promotions, 

consultez la liste des départs garantis et des erratas, 
réservez en ligne en choisissant votre agence de voyages préférée… 

Tout cela et bien plus en surfant sur :

www. voyages-leonard .com

voir page 43

VOITURE
2014

Découvrez nos brochures, téléchargez un ou plusieurs programmes, 
 tez des dernières promotions, 

consultez la liste des départs garantis et des erratas, 
réservez en ligne en choisissant votre agence de voyages préférée… 

Tout cela et bien plus en surfant sur :

www. voyages-leonard .com
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Agence de

Verviers Rue du Brou 41
Tél. : 087 33 71 28
Fax : 087 31 02 54
verviers@voyages-leonard.be

Nos 3 agences :
Agence de

Liège Boulevard d’Avroy 25
Tél. : 04 223 38 43
Fax : 04 223 11 87
liege@voyages-leonard.be

Agence de

Barchon Parc Artisanal 25
Tél. : 04 387 98 98
Fax : 04 387 82 98
barchon@voyages-leonard.be

Leonard Travel International Lic. A1188 
Parc Artisanal, 25 - 4671 Barchon 
Edité le  5/12/2013

Editeur responsable : Jean-François Defour
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FONDS DE GARANTIE
V O Y A G E S

Concerts & Spectacles : Ticket + autocar, consultez notre liste mise à jour sur notre site internet.


