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Voyages léonard...

 une expérience de plus de 69 ans dans l’organisation de vos voyages

 le choix le plus complet et original de circuits et de séjours, le souci du petit détail 
qui fait la différence

 des circuits 100% francophone et encadrés par des guides de qualité

 une flotte de cars de toute dernière génération, dotée du plus grand confort et des 
derniers systèmes de sécurité, pilotée par des chauffeurs chevronnés et consciencieux

 des clients qui nous font confiance depuis de longues années et qui apprécient le 
rapport « qualité-prix-vérité »

 pour toutes ces raisons, et beaucoup d’autres, nous avons reçu pour la 14ème année 
consécutive le prix du meilleur autocariste francophone

... la référence

BienVenue
Que serait la saison d’hiver sans ses grands classiques que sont les marchés de Noël, 
les réveillons de fin d’année ou les carnavals? A nouveau, nous vous avons préparé des 
programmes festifs, hauts en couleurs où la convivialité sera le maître mot.

C’est également l’occasion de (re-)découvrir quelques-unes des plus belles villes 
d’Europe ou de passer l’hiver et le printemps au soleil. 

En autocar, en avion ou sur un bateau de croisière, nous vous souhaitons d’excellentes 
vacances

2 |    Voyages léonard



soMMaIre    |    33nouVeautés    |

Metz 9

Munich  14

Dublin  15

Rome  16

Berlin 18

Nouvel An à Metz 20

Réveillons en Bourgogne et au cabaret music-hall Odysseo 23

Nouvel An à Rüdesheim 24

Nouvel An à Rouen 25

Réveillons en Bretagne : Côtes d’Armor  25

Düsseldorf 28

Pause thermale Luxembourg & Amnéville 34

Paris insolite 34

Kent & les floralies de Hampton Court 39

Ile de Wight & sud de l’Angleterre 41

La Laponie finlandaise, mythique et magique  43

Côte d’Azur & ses jardins 45

Croatie  49

Norvège : aurores boréales et express côtier  50

Les chemins de St-Jacques-de-Compostelle 54-55

De Strasbourg à Bruxelles 59

Naples, la côte Amalfitaine, les îles Eoliennes, la Sicile et la Calabre  60

les nouVeautés

Cadeau PreMIers InsCrIts :  Sur certains voyages, nous offrons une réduction 
supplémentaire aux 20 premiers inscrits.

sports d’hiVer à la rosière
Demandez notre brochure Ski La Rosière

Un départ chaque semaine en autocar

Une offre d’hébergements de qualité

Des options à combiner en toute simplicité



des cars 
de la dernière génération

Sur les 4 dernières années, nous avons fait l’acquisition de 30 nouveaux cars **** de 
la marque Setra

Tous équipés des derniers systèmes de sécurité : anti blocage des roues, anti 
patinage, anti retournement mais également radar anticollision et système d’alerte 
de franchissement involontaire de ligne. Ils sont entretenus en permanence dans nos 
ateliers et parfaitement équipés pour vous emmener sur les routes.

le saViez-Vous ?
Les autocars sont le mode de transport le plus propre avec le meilleur rapport efficacité/
empreinte carbone. Un autocar n’émet que 0,03kg de CO2 par passager au kilomètre. 
Les Voyages Léonard s’engagent à vous proposer des autocars à la pointe en matière 
de performances environnementales et d’efficacité énergétique.
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 Un ou deux étages, de 48 à 78 places

 Sièges de haut niveau de confort avec repose-pieds

 Air-conditionné

 Toilette, frigo-bar, télévision

 Double vitrage antireflet, vue panoramique

l’entièreté de notre flotte 
d’autocars est en confort **** 

géolocalisation
Tous nos véhicules sont équipés de GPS reliés à notre centre logistique. Une connais-
sance précise des conditions de circulation permet à nos chauffeurs de vous apporter 
un niveau de service optimal en vous tenant informés à chaque étape. Ils disposent 
non seulement d’un aperçu en temps réel des événements survenus, mais également 
d’indicateurs de performance qui leur permettent de prendre les meilleures décisions.

soMMaIre    |    55nos Cars    |
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Les membres de notre personnel de bord sont des professionnels de la route, 
bénéficiant d’une solide formation continuée en interne. Ils sont particulièrement 
fiers d’appartenir à une société leader de son secteur et sont vos anges gardiens, 
rassurants, à l’écoute. Leur expérience de terrain, leur conduite irréprochable, 
associée au strict respect de la législation, constituent des gages supplémentaires de 
sécurité pour nos voyageurs.

Nos mécaniciens, quant à eux, sont des experts dans l’entretien de la flotte. Ils 
bénéficient de cycles réguliers de formation et mettent en œuvre des pièces de 
rechange d’origine dans nos propres ateliers de maintenance.

RÉSA RAPIDE

Vous obtenez le meilleur prix possible

Consultez nos tableaux de prix : ils indiquent la réduction accordée en fonction 
de votre date d’inscription. Celle-ci est toujours appliquée sur le forfait HÔTEL + 
AUTOCAR. Toute modification d’une réservation après la date limite de Résa rapide 
entraîne la perte des avantages octroyés.

Sur les SEJOURS (selon le programme) jusqu’à – 30%

Sur les CIRCUITS, CROISIERES (selon le programme) jusqu’à - 50€

 Vous augmentez vos chances de disposer d’une place à l’avant de l’autocar 

 Vous avez la GARANTIE DU PRIX sur le transport en autocar Léonard pour toute 
réservation avant le 31/10/2015. (cf. Conditions Générales p.66, article 6).

DES VOYAGES GUIDÉS ET/OU ACCOMPAGNÉS

Partez en toute tranquillité, vous êtes entourés pendant votre voyage. En effet, la 
plupart de nos programmes sont guidés et/ou accompagnés. Sur les circuits (sauf 
mention contraire), un guide ou un accompagnateur est présent dès le départ pour 
vous renseigner sur les régions et pour répondre à toute interrogation, culturelle ou 
pratique. Sur certains voyages, il pourra s’agir d’un guide ou d’un accompagnateur 
local (indiqué dans la rubrique « inclus »).

DES HOMMES  
ET DES FEMMES D’EXPÉRIENCE !

Chauffeurs et guides, ils sont l’âme de votre voyage et sont particulièrement fiers 
d’être les ambassadeurs de la marque Léonard.

AVANTAGES ENFANTS : Aux enfants partageant la chambre d’adulte(s), les 
hôtels offrent des réductions calculées sur le prix de base pour les circuits.

EN PLUS… Aux familles de 2 adultes et 1/2 enfants de 0 à 11 ans, les Voyages 
Léonard offrent la réduction «ENFANT-ROI» sur l’autocar à l’un des enfants 
durant toute la saison : jusqu’à -100€/voyage en séjours à la plage et -10€/nuit 
sur la plupart des programmes (sauf exceptions)

CADEAUX : encore un privilège pour vous ! Nos partenaires vous proposent de 
bénéficier d’avantages particuliers à certaines dates (cumulable sauf mention 
contraire), tels que : chambre individuelle sans supplément, supplément 
chambre individuelle réduit.

Vous vous mariez, vous fêtez votre 50ème anniversaire de mariage ? Nous 
participons à votre joie en vous offrant 5% sur le prix de base, hors suppléments 
(non cumulable avec toutes autres réductions, sur les programmes de la page 9 
à 60 réservés dans l’année qui suit la date anniversaire).

Vous avez + de 55 ans ? Soyez attentifs et trouvez les circuits, croisières ou parcs 
d’attractions qui proposent une réduction (de la page 9 à 60 et cumulable) !

CADEAU PREMIERS INSCRITS : sur certains voyages, les 20 premiers inscrits 
seront récompensés ! Ils profiteront d’une réduction supplémentaire et cumulable 
avec d’autres avantages.

GROUPES : groupes d’amis, clubs, associations, nous accordons dès 20 personnes 
un point de chargement et un tarif préférentiel. Si vous souhaitez l’exclusivité d’un 
voyage pour votre association, notre service « Groupes » est à votre écoute pour 
étudier un programme sur mesure.

7BON À SAVOIR    |

AVANTAGES
RÉSA
RAPIDE



8 |    Bons à saVoIr

Votre budget vacances

Nos circuits comprennent toujours :

 le transport en car ou en avion;

 le logement en chambre double selon la formule proposée : petit-déjeuner, demi-
pension (en règle générale repas du soir) ou pension complète (hors boisson sauf 
mention contraire);

 le service aux guides et aux chauffeurs;

 vos documents de voyage qui vous seront remis avant le départ par votre agent de 
voyages;

 les droits d’entrée aux différents sites et musées lorsqu’ils sont stipulés dans les 
«inclus».

Le guide pourra vous proposer certaines excursions facultatives durant votre circuit. 
Les frais de participation à celles-ci, y compris la rémunération des guides locaux, sont 
à régler directement sur place. Le montant des entrées/visites facultatives peut être 
obtenu sur simple demande. Il sera clairement indiqué dans vos documents de voyage.  

Les taxes de séjour qui sont réclamées par les hôteliers sont également à payer sur 
place (de 1 à 6€ par nuit et par personne selon les hôtels).

Chaque programme renseigne clairement ce qui est inclus. Ce qui n’est pas spécifié 
comme inclus est réputé non inclus.

Vos documents d’identité : vérifiez la validité de votre carte d’identité, suffisante 
pour les ressortissants belges sur la plupart de nos destinations. Certains voyages 
nécessitent cependant un passeport international et/ou un visa. Interrogez votre 
agent de voyages dès la réservation car les formalités nécessitent un certain temps. 
Sachez également que tout enfant doit être accompagné et en possession d’une carte 
d’identité électronique. Cette dernière doit avoir une validité de 3 ans ou plus pour 
tout séjour à l’étranger et demande un délai de délivrance de +/- 3 à 4 semaines. 
Si un passeport est nécessaire, sachez que suivant la loi, les enfants doivent être en 
possession d’un passeport individuel.

Vos documents de santé : pensez à vos documents de mutuelle. Ils permettent de faire 
valoir vos droits en matière de soins de santé à l’étranger.

Vos devises : certains pays visités ne font pas partie de la zone €. Munissez-vous des 
devises conseillées dans nos programmes et vérifiez la validité de votre carte de crédit.

Vos bagages : n’oubliez pas de placer l’étiquette-bagage reçue dans vos documents, 
dûment complétée. Veillez à  n’emporter qu’une valise de taille standard (MaxIMuM 
20kg – dIMensIons 80x50x27) et un seul bagage à main par personne. Pour les 
voyages en avion, référez-vous à vos documents de voyage.

Objets perdus ? Nous vous invitons à nous contacter via notre site internet www.
voyages-leonard.com : onglet « PRATIQUE », rubrique « Objets perdus ». Cliquez sur le 
lien du formulaire en ligne à compléter. Un accusé de réception ainsi qu’une référence 
vous seront envoyés. Le secrétariat se charge du suivi. 

Vos demandes particulières : au cas où les hôtels ne disposent pas d’un ascenseur, 
veuillez signaler à la réservation votre âge ou votre handicap. Nous le mentionnerons 
à nos partenaires.

Vos animaux de compagnie : ils ne sont pas admis à bord de nos autocars.

MaPFre assIstanCe - Powering l’euroPeenne 
your lIFe. our World – pour réserver et voyager sereinement

Une visite chez un médecin espagnol peut coûter plus de 100€ !

Un rapatriement s’élève rapidement à plusieurs dizaines de milliers d’euros !

Vérifiez si votre mutualité vous rapatrie en cas de décès d’un membre de la 
famille resté en Belgique.

assuranCe Full leo  - remboursement d’un dossier complet en 5 jours

 Annulation 
Couverture à 100% des maladies préexistantes  même non stabilisées lors 
de la réservation

 Rupture de vacances en cas de rapatriement 10.000€/pers

 Assistance personnes : rapatriement illimité / frais médicaux à l’étranger  
2.000.000€/pers 
remboursement intégral et sans FranCHIse du ticket modérateur lors 
d’une consultation médicale à l’étranger et même après votre retour en 
Belgique en cas d’accident à l’étranger

 Bagages : vol par effraction, dommage ou perte par le transporteur 1.250€/pers

 Accident de voyages : décès ou invalidité permanente suite à accident  
12.500€/pers

VOYAGE AVION 7€/jour/personne

VOYAGE CAR 6€/jour/personne

ASSISTANCE AUTO 2€/jour/véhicule, en option complémentaire à la prime 
voyage auto

assuranCe annulatIon  + ruPture de VaCanCes

Prime 5% du prix du voyage

Les assurances doivent être souscrites le jour de la réservation.

En cas d’annulation, une franchise de 25€ par dossier reste à charge des assurés.

MAPFRE ASISTENCIA SA,succursale en Belgique 
MAPFRE Assistance – L’Européenne 
Rue de Trèves, 45/1 
1040 Bruxelles 
N° entreprise : 0866.778.241 
agréée BNB et FSMA sous le N° 2069



1° jour. Belgique – Metz. Sortie du pays par Arlon. Traversée de la Lorraine en direction 
de Metz. Découvrons les divers marchés de Noël installés un peu partout en ville. Sur 
la place St-Louis, promenade sur le marché des Traditions et, pour ceux qui ont gardé 
leur âme d’enfant, petit tour sur le splendide manège de chevaux de bois. La place 
St-Jacques abrite le grand chalet de décoration de Noël. De quoi trouver la déco de 
votre nouveau sapin ! La place de la République est, quant à elle, incontournable avec 
la grande roue et son splendide panorama sur la ville ainsi que la patinoire pour les 
amateurs de glisse. En fin d’après-midi, parcours du sentier des lanternes qui illuminent 
la ville et vous entraîne dans un voyage plein de magie. En début de soirée, parcourons 
les derniers km jusqu’à Féy, notre lieu de séjour.

2° jour. Metz – Belgique. En matinée, découverte du château de la Grange. Lors d’une 
visite guidée, les secrets de cette demeure, toujours habitée par ses propriétaires à 
l’heure actuelle, se dévoilent à nous : de belles tapisseries de Flandre, des céramiques 
chinoises, des faïences et surtout, le magnifique et très exceptionnel poêle de près 
de 5m de haut. Rejoignons ensuite Luxembourg-ville. Chaque année, le traditionnel 
marché de Noël de Luxembourg-ville transforme la place d’Armes, la place de la Consti-
tution et la place de Paris en un véritable village de Noël. En fin d’après-midi, retour en 
Belgique par Arlon.

LES TUILERIES *** Situé à Féy, dans un cadre calme et privilégié au milieu d’un parc de 
verdure, à quelques km de Metz. Ascenseur, bar, salon, restaurant (cuisine gastrono-
mique). Petit-déjeuner buffet.  

Divers marchés de Noël à Metz et son sentier des lanternes 
• Château de la Grange • Luxembourg-ville et son village de Noël. 

Marchés de Noël d’Arras, de Béthune et de Lille.

2 JOURS | àpd 150€    

08/12, 16/12

12/12, 19/12

LILLE
& ALENTOURS

9MARCHÉS DE NOËL    |

RÉSA
RAPIDE

 COUP D'OEIL

 COUP D'OEIL 

1° jour. Belgique – Lille. Trajet autoroutier par Valenciennes et Douai. A Arras, 
découverte du marché de Noël qui prend ses quartiers d’hiver dans le cadre prestigieux 
de la Grand’Place. Chalets de bois, patinoire, carrousel, rendez-vous musicaux et 
odeurs gourmandes sont au rendez-vous. Continuation vers Béthune, où se tient 
le traditionnel marché de Noël, un rendez-vous magique à ne pas manquer ! De 
nombreux chalets où artisans et commerçants proposent des cadeaux originaux, des 
objets traditionnels et de quoi se régaler.

2° jour. Lille – Belgique. Sans tarder, partons à la découverte de Lille !  Mélange unique 
de traditions flamandes et d’art de vivre à la française, la ville offre une incroyable 
diversité architecturale et un véritable foisonnement culturel. Découvrons le centre 
historique à travers ses principaux monuments : le Palais Rihour, la Grand’Place 
entourée de la Vieille Bourse, la rue Grande Chaussée, la cathédrale de la Treille… 
Poursuivons la visite sur le marché de Noël où plus de 80 chalets regorgent d’idées 
cadeaux, de santons, de décorations pour le sapin et de produits festifs. Offrons-nous 
un bon vin chaud accompagné de son traditionnel pain d’épices. Trajet de retour vers 
la Belgique.

ASCOTEL *** Situé dans un cadre verdoyant à Villeneuve d’Ascq. Chambres bain, wc, 
téléphone, télévision, wifi. Ascenseur, bar, restaurant. Petit-déjeuner buffet. 2 ans de 
confiance.  

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du 1° jour  soir au 2° jour petit-
déjeuner avec boissons au  soir (eau, ¼ de vin et café), service aux chauffeur 
et guide.

Horaires p.67, ligne B.

DEMI-PENSION ASCOTEL

12/12, 19/12

Chambre individuelle

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

165

+40

-15

-10

-10

2 jours FRLILH01

CADEAU PREMIERS INSCRITS: 
Au 12/12, -15€ aux 20 premiers 
inscrits

CADEAU : (1) Les 3 premières 
chambres individuelles sans 
supplément 

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du 1° jour  soir au 2° jour petit-
déjeuner, service aux chauffeur et guide.

Horaires p.67, ligne A. 

DEMI-PENSION LES TUILERIES

08/12, 16/12

Chambre individuelle

3° personne

1 enf. 0-6 + 1/2ad.

1 enf. 7-12 + 1/2ad.

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

189

(1) +40

-39

-50

-25

-10

-5

-10

-10

2 jours FRMETH01

2 JOURS | àpd 179€    

METZ
& LUXEMBOURG-VILLE

RÉSA
RAPIDE

NOUVEAU

Arras



2 journées à Amsterdam • Marchés de Noël • Découverte de la ville 
et de ses curiosités.

Village de Noël des Champs-Elysées • Illuminations et ambiance de 
fête.

2 JOURS | àpd 164€    

12/12, 19/12

05/12, 12/12, 19/12

AMSTERDAM 

RÉSA
RAPIDE

 COUP D'OEIL 

 COUP D'OEIL 

1° jour. Belgique – Paris. Par Namur et Mons, vers Valenciennes et Paris. Temps libre 
sur le village de Noël de la plus belle avenue au monde, les Champs-Elysées. En soirée, 
parcours facultatif des illuminations  parisiennes parées de leurs tenues de fête (12€). 
Emerveillons-nous par les couleurs féeriques données aux rues et monuments de 
Paris et jetons un coup d’œil aux façades des grands magasins parisiens qui se parent 
de leurs plus belles décorations. Possibilité de croisière sur la Seine pour une vision 
différente (payant).

2° jour. Paris – Belgique. Départ vers le centre-ville. Journée libre ou excursion 
facultative «Ambiance de Noël» (22€). Partons à la découverte des quatre coins de la 
capitale. C’est dans une ambiance chaleureuse et empreinte de la féerie de Noël que 
les petits chalets de bois vous invitent à découvrir leurs décorations, articles de fête, 
produits du terroir ou fabrications artisanales. Vous y trouverez à coup sûr des idées 
de cadeaux insolites ou de quoi concocter de délicieux festins pour les fêtes ! Retour 
vers la Belgique.

HÔTEL ***(*) en périphérie de Paris. Chambres bain, wc, téléphone, télévision, wifi. 
Ascenseur, bar, restaurant. Petit-déjeuner buffet. 4 ans de confiance. 

INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du 1° jour logement 
au 2° jour petit-déjeuner, service aux 2 chauffeurs-accompagnateurs.

Horaires p.67, ligne E.

Forfait excursions à prix réduit si inscription en agence : 30 €

LOGEMENT ET PETIT-DÉJEUNER HÔTEL ***(*)

05/12

12/12, 19/12

Chambre individuelle

3° personne

1/2enf. 0-12 + 2 ad.

1enf. 0-12 + 1/2 ad.

1enf. 13-18 + 1/2 ad.

99

-

+40

-15

-25

-

-

-

109

+50

-15

-

-25

-20

2 jours FRPARH01 FRPARH04

1° jour. Belgique – Amsterdam. Par Anvers, en direction des Pays-Bas et de sa capitale : 
Amsterdam. Séance de shopping dans les nombreuses boutiques du centre et flâneries 
sur les divers petits marchés de Noël installés dans les différents coins de la ville. 

2° jour. Amsterdam – Belgique. Avant de replonger dans les magasins, matinée 
culturelle avec la découverte guidée de la ville : les canaux, le Dam et le palais royal, 
le marché aux fleurs, le quartier rouge… En après-midi, temps libre pour shopping ou 
pour visiter l’un des nombreux musées : le Rijksmuseum, le musée Van Gogh, la maison 
d’Anne Franck, l’Hermitage… En début de soirée, trajet de retour vers la Belgique.  

MERCURE **** Situé à quelques kilomètres du centre d’Amsterdam. Chambres bain/
douche, wc, sèche-cheveux, téléphone, télévision, minibar (payant), coffre-fort, 
nécessaire thé/café, wifi gratuit. Ascenseur, bar, restaurant. Petit-déjeuner buffet. 
2 ans de confiance.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du 1° jour  soir au 2° jour petit-
déjeuner, service aux chauffeurs et guide.

Horaires p.67, ligne FF.

DEMI-PENSION MERCURE

12/12, 19/12

Chambre individuelle

1 enf. 0-12 + 2ad.

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

179

+45

-40

-15

-10

-10

-10

2 jours NLAMSH01

2 JOURS | àpd 99€    

SHOPPING DE NOËL 

À PARIS

10 |    MARCHÉS DE NOËL 



INCLUS : transport en autocar, pension complète du 1° jour    soir au 3° jour 
petit-déjeuner, service aux chauffeur et guide.

Horaires p.67, ligne A

1° jour. Belgique – Rüdesheim. Par Arlon et Metz, entrée en Allemagne par la Sarre. Via 
Kaiserslautern, arrivée à Wiesbaden, promenade sur le marché aux étoiles filantes avec 
ses lys illuminés, emblème de la ville et son arbre de Noël de 30m de haut. Pour les 
plus sportifs, séance de glisse sur la patinoire de 800m². Pour les autres, dégustation 
de pâtisseries locales et de vin chaud et shopping sur les nombreuses échoppes 
d’artisanat local.

2° jour. Ambiance de Noël à Rüdesheim. Le marché de Noël des Nations qui se tient 
dans le centre historique de Rüdesheim transforme ruelles, arrière-cours, petites places 
et recoins romantiques en un lieu particulier. Des commerçants, artistes et artisans 
proposent leurs marchandises, spécialités et cadeaux représentant les 5 continents 
dans plus de 120 échoppes et invitent les visiteurs du monde entier à venir célébrer 
les beaux jours de l’hiver, la période de l’Avent et la venue de Noël. 

3° jour. Rüdesheim – Belgique. Par Kaiserslautern, rejoignons Sarrebruck, la capitale 
de la Sarre. L’historique marché St-Jean et la Bahnhofstrasse, la plus grande avenue 
commerçante de Sarre, offrent un cadre idéal au marché de Noël de Sarrebruck. Temps 
libre pour flâner sur les différents stands qui présentent les spécialités locales de Noël 
et de nombreuses idées cadeaux. En fin d’après-midi, trajet de retour vers la Belgique.

ALTDEUTSCHE WEINSTUBE *** Situé à 200m du Rhin, dans la vieille ville de 
Rüdesheim. Direction d’origine française dont la devise est : « Harmonie entre tradition 
et renouvellement  vous accompagne dans toutes les parties de la maison ». Chambres 
douche, wc, téléphone, télévision. Ascenseur, restaurant, cuisine régionale. Petit-
déjeuner buffet. 5 ans de confiance.

Marchés de Noël de Wiesbaden, Rüdesheim et Sarrebruck.

Düsseldorf, la capitale allemande de la mode, ses boutiques et ses 
différents marchés de Noël • Cologne et ses 7 marchés de Noël.

3 JOURS | àpd 259€    

18/12

19/12

RÜDESHEIM

RÉSA
RAPIDE

 COUP D'OEIL

 COUP D'OEIL 

1° jour. Belgique – Much. Sortie du pays par Verviers. Nous empruntons la direction 
de Düsseldorf, la capitale allemande de la mode. Durant la période de l’Avent, la 
Königsallee s’illumine et les marchés de Noël prennent possession de la ville : le marché 
des angelots sur la Heinrich-Heine-Platz, les stands à l’ancienne installés devant l’hôtel 
de ville historique, le marché des petites étoiles du Stadtbrückchen. Plus de 230 stands 
en plus des boutiques du centre-ville sont la promesse d’une belle séance de shopping 
et d’un bon moment de détente. En fin de journée, parcourons les derniers kilomètres 
jusque Much, notre lieu de séjour.

2° jour. Much – Belgique. Ce matin, nous nous rendons à Cologne. Bienvenue dans 
l’une des plus grandes villes d’Allemagne. Levons les yeux pour admirer les deux flèches 
noires de la cathédrale, véritable emblème de la ville. Un des 7 marchés de Noël est 
installé à ses pieds. Dans la vieille ville, parcourons le marché des lutins, au caractère 
rustique. Au bord du Rhin, découverte du marché de Noël du port et du marché 
médiéval avec ses saltimbanques, ses bouffons et ses musiciens ambulants. Temps libre 
pour les découvrir à son aise. En fin d’après-midi, reprenons le chemin de la Belgique. 
Retour au pays à hauteur de Verviers. 

LINDNER *** Situé à Much, dans la région du Bergische Land, en Rhénanie-du-Nord-
Westphalie. Chambres bain/douche, wc, téléphone, télévision, minibar (payant). 
Restaurant, centre fitness et spa (sauna, piscine). Petit-déjeuner et  sous forme de 
buffet. 2 ans de confiance.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du 1° jour  soir au 2° jour petit-
déjeuner, service aux chauffeur et guide.

Horaires p.67, ligne C.

DEMI-PENSION LINDNER

19/12

Chambre individuelle

1/2 enf. 0-5 + 2 ad. (sur demande)

1/2 enf. 6-11 + 2 ad. (sur demande)

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

179

(1) +40

-65

-40

-20

-10

-10

-10

2 jours DECOLH01

CADEAU : (1) Les 2 premières 
chambres individuelles sans 
supplément

PENSION COMPLÈTE ALTDEUTSCHE WEINSTUBE

18/12

Chambre individuelle

3° personne

1/2 enf. 0-6 + 2ad. 

1/2 enf. 7-18 + 2ad. 

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

279

+50

-15

-60

-35

-20

-10

-10

-20

3 jours DERUDH01

11MARCHÉS DE NOËL    |

2 JOURS | àpd 159€    

DÜSSELDORF
& COLOGNE

RÉSA
RAPIDE

Wiesbaden 



1° jour. Belgique – Munster. Par Saint-Avold et Saverne, arrivée en Alsace. 

Aux 28/11, 19/12 : Riquewihr ruisselle de lumière et propose son marché de Noël 
traditionnel dans un décor féerique alliant l’esprit de Noël à tout ce qui fait le charme 
de l’Alsace : les rues se parent de décors scintillants, les façades et les monuments 
s’illuminent et les échoppes du marché de Noël s’animent. Voyage au cœur des 
traditions alsaciennes dans la vieille ville illuminée de Kaysersberg. En fin de journée, 
sur la route de Munster, arrêt pour la dégustation des célèbres vins d’Alsace.

Aux 05/12, 12/12 : Le marché de Noël de Ribeauvillé se démarque par son originalité 
et son authenticité liée au décor et à l’animation médiévale déployés dans la vieille 
ville. Riquewihr ruisselle de lumière et propose son marché de Noël traditionnel dans 
un décor féerique alliant l’esprit de Noël à tout ce qui fait le charme de l’Alsace : les 
rues se parent de décors scintillants, les façades et les monuments s’illuminent et les 
échoppes du marché de Noël s’animent. En fin de journée, sur la route de Munster, 
arrêt pour la dégustation des célèbres vins d’Alsace.

2° jour. Munster – Belgique. Découverte de Colmar et de son centre historique avant 
de s’imprégner de la magie de Noël en flânant au gré de ses 5 marchés féeriques 
de Noël, chacun blotti dans un cadre idyllique et dégageant une identité propre. En 
après-midi, trajet de retour vers la Belgique.

Ambiance des marchés de Noël alsaciens de Riquewihr, Colmar et 
Ribeauvillé ou Kaysersberg • Vins d’Alsace.

ALSACE TRADITION

12 |    MARCHÉS DE NOËL 

28/11, 05/12,
12/12, 19/12 COUP D'OEIL 

3 JOURS | àpd 254€    2 JOURS | àpd 179€    
RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

Ambiance des marchés de Noël alsaciens de Riquewihr,  Kaysersberg, 
Colmar et Strasbourg • Vins et liqueurs d’Alsace.

 COUP D'OEIL 

1° jour. Belgique – Munster. Par Saint-Avold et Saverne, arrivée en Alsace. 
Riquewihr ruisselle de lumière et propose son marché de Noël traditionnel dans 
un décor féerique alliant l’esprit de Noël à tout ce qui fait le charme de l’Alsace: les 
rues se parent de décors scintillants, les façades et les monuments s’illuminent et 
les échoppes du marché de Noël s’animent. Vers l’hôtel, visite chez un distillateur- 
liquoriste avec dégustation et pourquoi ne pas y dénicher des idées pour vos cadeaux 
de fin d’année.

2° jour. Au cœur des traditions alsaciennes. Voyage au cœur des traditions alsaciennes 
dans la vieille ville illuminée de Kaysersberg. Balade à Colmar avant de découvrir 
l’effervescence de ses 5 marchés de Noël. Séance de découverte des célèbres vins 
d’Alsace pour bien terminer la journée.

3° jour. Munster – Belgique. A Strasbourg, première ville d’Alsace, ne manquons pas 
la visite du plus ancien marché de Noël, établi autour de la prestigieuse cathédrale. 
Flâneries de chalet en chalet pour savourer le pain d’épices, les bretzels et le vin chaud. 
En après-midi, trajet de retour vers la Belgique.

VAL-SAINT-GREGOIRE ** Au cœur de Munster, hôtel familial rustique « Logis de 
France 2 cheminées ». Chambres au confort  simple bain/douche, wc, téléphone, 
télévision. Ascenseur dans la partie annexe, salon, restaurant. 23 ans de confiance.

26/11, 03/12,
10/12, 17/12

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du 1° jour  soir au 2°/3° jour 
petit-déjeuner, dégustations d’eaux de vie (programme de 3 jours) et de vins, 
service aux chauffeur et guide.

REMARQUE : au 26.11, inversion des J1 & J3.

Horaires p.67, ligne EE en 2 jours, ligne A en 3 jours.

DEMI-PENSION VAL-ST-GRÉGOIRE

26/11

28/11

03/12,  10/12, 17/12

05/12, 12/12

19/12

Chambre individuelle

3° personne

1/2 enf. 0-18 + 2ad.

1 enf. 0-18 + 1ad.

Résa avant 01/10 au 28/11

Résa avant 01/11 au 28/11

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.8)

Enfant-roi (p.8)

-

189

-

199

209

(1) +23

-25

-25

-25

-10

-5

-15

-10

-10

-10

269

-

279

-

-

(1) +46

-45

-45

-45

-

-

-15

-10

-10

-20

2 jours - FRALSH02 3 jours - FRALSH03

CADEAU : (1) Les 6 premières 
chambres individuelles sans 
supplément 

CADEAUX PREMIERS INSCRITS :
Au 28/11, -15€ aux 20 premiers 

inscrits • Au 26/11, -15€ aux 20 
premiers inscrits

Colmar



INCLUS : transport en autocar, demi-pension du 1° jour  soir au 3° jour petit-
déjeuner, ¼ vin ou soft ou bière + 1 café/thé aux  à l’hôtel, service aux chauffeur 
et guide.

Horaires p.67, ligne A.

1° jour. Belgique – Daun. Sortie du pays par Arlon. Traversée du Luxembourg en  
direction de Trèves. Au pied de l’imposante cathédrale, 95 chalets en bois distillent 
une atmosphère romantique sur la plus ancienne ville d’Allemagne. La musique 
des trombones de Noël, les superbes objets d’artisanat d’art et les spécialités 
régionales réjouissent tous les sens. En fin de journée, prenons le chemin de notre 
lieu de séjour Daun. 

2° jour. Coblence & Waldbreitbach. En matinée, rendez-vous à Coblence. Le marché 
de Noël est installé dans la magnifique vieille ville sur le célèbre Deutsches Eck.  
Découvrons la centaine de chalets qui proposent des décorations de Noël, des objets 
d’artisanat… ainsi que l’impressionnant calendrier de l’Avent qui s’étale sur 24 lucarnes 
de l’hôtel de ville baroque. La journée se poursuit à Waldbreitbach. La ville regorge de 
quelques attractions spécifiques en cette période féerique : une couronne de l’Avent 
de 8m de diamètre, un musée des crèches avec 2200 crèches venues du monde entier, 
un sentier des crèches, un carillon aux 60 mélodies enchantées et surtout, la plus 
grande crèche sur racine naturelle au monde. En fin de journée, de retour à l’hôtel, 
profitons d’un moment de détente à l’espace spa. 

3° jour. Daun – Belgique. La petite ville de Cochem est située dans une boucle de 
la Moselle, au cœur d’un magnifique paysage de vignes et de bois. Toute la période 
de l’Avent, la place du Marché accueille le marché de Noël, au milieu des maisons à 
colombages. Temps libre pour flâneries. Terminons la journée à Bernkastel. Découvrons 
son marché de Noël qui s’étend sur les places et les ruelles étroites de la vieille ville, 
dans le décor historique des maisons à colombages et du magnifique hôtel de ville. 
Retour au pays à hauteur d’Arlon. 

GRAFENWALD **** Situé à Daun, dans la région volcanique de l’Eifel, en Rhénanie-
Palatinat. Chambres bain, wc, téléphone, télévision. Bar, restaurant, espace spa (sauna, 
piscine couverte, salle de gym). Petit-déjeuner buffet. 2 ans de confiance.

Marchés de Noël de Trèves, Coblence, Waldbreitbach, Cochem et 
Bernkastel • La plus grande crèche sur racine naturelle au monde à 

Waldbreitbach. Marchés de Noël d’Obernai, de Riquewihr, de Colmar et de 
Strasbourg • Maison du pain d’épices à Gertwiller • Découverte de 
la fabrication du Munster • Dégustation de vins et de spécialités 
locales.

11/12

03/12, 17/12 COUP D'OEIL

 COUP D'OEIL 

1° jour. Belgique – St-Hippolyte. Par Saint-Avold et Saverne, arrivée en Alsace. C’est le 
moment de rêver Noël à Obernai. Pour fêter comme il se doit cette période de l’Avent, 
les mots d’ordre à Obernai sont les suivants : magie, féerie, enchantement et rêve. 
Flâneries sur le marché de Noël. L’occasion de boire un verre de vin chaud et de goûter 
aux Bredele, petits biscuits alsaciens typiques. Découvrons une autre spécialité : le pain 
d’épices. A Gertwiller, la Maison du pain d’épices nous en dévoile tous les secrets. En 
fin de journée, vers St-Hippolyte.

2° jour. Terroir alsacien. Si l’Alsace est réputée pour son vin, elle l’est également 
pour ses fromages. Découvrons les différentes étapes de la fabrication du Munster 
lors de la visite d’une fromagerie, suivie d’une dégustation. Reprenons la route pour  
Riquewihr et son marché de Noël traditionnel au décor féerique. Au Domaine du 
Moulin de Dusenbach, dégustation de vins agrémentée de quelques spécialités locales 
telles que des charcuteries alsaciennes, du Munster, du Kougelhof… En voilà un  
midi original et typique. A l’occasion des fêtes, la vieille ville de Colmar est illuminée et 
décorée comme un conte de fées. Temps libre pour profiter des différents marchés de 
Noël ou des boutiques. 

3° jour. St-Hippolyte – Belgique. Nous voici au pays des saveurs. C’est au sein de 
la capitale européenne, Strasbourg, que se fête joyeusement Noël. Les 5 places 
strasbourgeoises dont la fameuse place de la cathédrale se métamorphosent comme 
par enchantement. Bienvenue sur le plus ancien marché de Noël en France. Profitez-en 
encore pendant quelques heures avant de reprendre le chemin de la Belgique. Trajet 
autoroutier et retour au pays à hauteur d’Arlon.

Relais du Silence AUX DUCS DE LORRAINE *** Auberge de tradition familiale  
située en plein cœur du vignoble alsacien, au pied du château du Haut-Koenigsbourg. 
Chambres bain, wc, téléphone, télévision. Cuisine de grande qualité basée sur des 
produits régionaux. Petit-déjeuner buffet. 3 ans de confiance. 

DEMI-PENSION

PENSION COMPLÈTE

GRAFENWALD

AUX DUCS DE LORRAINE
11/12

Chambre individuelle

3° personne

Réductions enfant(s)

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

03/12, 17/12

Chambre individuelle

3° personne

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

299

(1) +40

-48

Sur demande

-20

-10

-10

-20

349

+50

-60

-15

-10

-10

-20

3 jours

3 jours

DERHEH01

FRALSH04
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INCLUS : transport en autocar, pension complète du 1° jour  soir au 3° jour 
petit-déjeuner, verre de vin chaud ou jus de raisin chaud à Obernai, dégustation 
de vins, service aux chauffeur et guide. 

Horaires p.67, ligne A. 
CADEAU : (1) Les 3 pre-
mières chambres indivi-
duelles sans supplément

3 JOURS | àpd 334€    
RÉSA
RAPIDE

3 JOURS | àpd 279€    
RÉSA
RAPIDE

MAGIE DE NOËL ENTRE 

RHIN ET MOSELLE

ALSACE
GOURMANDE



CADEAU : (1) Les 3 premières 
chambres individuelles sans 
supplément

Munich et ses marchés de Noël 
• Château de Nymphenburg • Chants de Noël «live».

Traditions au pays de Bade : Offenburg • Wolfach • Fribourg
• Gengenbach • Baden-Baden.

3 JOURS | àpd 589€    3 JOURS | àpd 244€    

27/11

11/12, 18/12

MUNICH
FORÊT NOIRE

RÉSA
RAPIDE

 COUP D'OEIL

 COUP D'OEIL

1° jour. Belgique – Oberharmersbach. Par Arlon, vers St-Avold et Strasbourg. Premiers 
contacts avec la Forêt Noire à Offenburg. Découverte du centre historique paré de ses 
habits de Noël et temps libre pour flâner sur le marché de Noël et ses 40 échoppes. 
Pourquoi ne pas en profiter pour déguster un délicieux vin chaud ? Arrivée en soirée 
à Oberharmersbach.

2° jour. La Forêt Noire. Par Wolfach et ses ateliers de boules de Noël, vers Fribourg. 
Au cœur de la magnifique vieille ville, vous serez fasciné par le marché de Noël et 
ses échoppes illuminées. A Gengenbach, ne manquez pas la façade de l’hôtel de ville 
transformée pour l’occasion en gigantesque calendrier de l’Avent.

3° jour. Oberharmersbach – Belgique. Notre dernière étape en Forêt Noire nous 
emmène dans la célèbre ville d’eau de Baden-Baden. C’est l’occasion de découvrir la 
ville avec son merveilleux décor de Noël. Profitez également de ces derniers moments 
pour visiter les différents artisans et y dénicher de nouvelles idées pour vos derniers 
cadeaux. Retour au pays via Haguenau et Arlon.

BÄREN HOTELS *** Situé à Oberharmersbach ou Unterhammersbach. Chambres 
douche, wc, télévision. Ascenseur, bar, restaurant. Petit-déjeuner buffet froid. 10 ans 
de confiance.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du 1° jour  soir au 3° jour petit-
déjeuner, service aux chauffeur et guide.

REMARQUE : votre séjour se déroulera dans une des structures partenaires 
(auberge ou maison traditionnelle) des Bären Hotels.

Horaires p.67, ligne A.

1° jour. Liège/Bruxelles – Munich. Départ de Liège ou de Bruxelles et vol pour Mu-
nich. Accueil par le guide local francophone. Transfert et découverte panoramique de 
la ville : le parc olympique, le bâtiment BMW, la place royale, l’opéra, le marché aux 
victuailles, Ludwigstrasse, l’arc de triomphe… Transfert vers l’hôtel.

2° jour. Munich. Ce matin, visite guidée du château baroque de Nymphenburg, an-
cienne résidence des princes électeurs et des rois de Bavière. Parmi les incontour-
nables, ne manquons pas la célèbre galerie des Beautés du roi Louis Ier ainsi que la 
chambre natale de Louis II. Après le  de midi, balade dans le cœur historique de la 
ville. Ensuite, temps libre pour découvrir les marchés de Noël du centre-ville dont le 
plus ancien : le Christkindlmarkt sur la Marienplatz. Ecoutez les chants de Noël «live» 
donnés depuis le balcon de l’hôtel de ville. Sans oublier de passer par le marché de 
Noël médiéval sur la place Wittelsbach.

3° jour. Munich – Liège/Bruxelles. Temps libre sur place. Avant midi, transfert vers 
l’aéroport de Munich. Vol vers Liège ou Bruxelles.

GS HOTEL GEIGER *** Ouvert en septembre 2013, situé au sud de Munich dans le 
quartier de Sendling. Chambres douche, wc, téléphone, télévision, sèche-cheveux, wifi 
gratuit. Ascenseur, restaurant, petit-déjeuner buffet. 

INCLUS : vol réguliers A/R, taxes d’aéroport et carburant, transfert aéroport–
hôtel–aéroport, pension complète du 1° jour  soir au 3° jour petit-déjeuner, 
guide local d’expression française (4h le 1° jour, 8h le 2° jour), visite guidée du 
château de Nymphenburg.

REMARQUES : pour des raisons techniques, l’ordre du circuit et des visites 
pourrait être modifié ou inversé tout en respectant le contenu du programme. 
Les vols au départ de Liège sont opérés par la compagnie BMI Régional. Les vols 
au départ de Bruxelles sont opérés par la compagnie Lufthansa. Les éventuels 
suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés au 11/08/2015 à 78€ pour 
BMI régional et 100€ pour Lufthansa) ne sont pas inclus.

DEMI-PENSION BÄREN

11/12

18/12 Promo

Chambre individuelle

3° personne

1/2 enf. 0-9 + 2ad. 

1/2 enf. 10-13 + 2ad. 

1 enf. 0-9 + 1ad. 

1 enf. 10-13 + 1ad. 

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

274

264

(1) +30

-30

-70

-50

-70

-50

-20

-10

-10

-20

3 jours DEFORH01

NOUVEAU

PENSION COMPLÈTE GS HÔTEL GEIGER

27/11

Chambre individuelle

Senior + 55ans (p.7)

Transfert domicile-aéroport-domicile sur demande

589

+62

-10

599

+62

-10

3 jours DEMUCA01

Vols LGG

DEMUCA02

Vols BRU
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FORÊT NOIRE



1° jour. Belgique – Londres. Par Mons, vers Calais. Navette Eurotunnel à destination de 
Folkestone. Traversée du Kent et arrivée à Londres. Premiers contacts avec la capitale 
anglaise avant de rejoindre un des plus grands et des plus récents centres commerciaux 
de Londres : le Westfield Stratford City. Avec quelques 330 magasins, il y en aura pour 
tous les goûts. 

2° jour. Féerie de Noël. Matinée de shopping à Oxford Street, Regent Street et Bond 
Street qui arborent des parures exubérantes avant les fêtes. En après-midi, rendez-vous 
au célèbre magasin Harrods. Ne manquez pas de jeter un œil à sa célèbre façade  
illuminée en fin de journée. A deux pas de là, c’est un autre monument londonien qui 
s’illumine. Hyde Park devient, le temps des fêtes, « Hyde Park Winter Wonderland », 
un immense marché de Noël et un grand parc d’attractions : patinoire, grande roue, 
montagnes russes…

3° jour. Londres – Belgique. Temps libre pour les derniers achats à Covent Garden, le 
célèbre marché couvert. Vous y trouverez plein d’idées pour vos derniers cadeaux. En 
début d’après-midi, départ pour Folkestone. Navette Eurotunnel vers Calais. Retour au 
pays par Tournai et Mons.

RAMADA DOCKLANDS **** Situé aux abords de la Tamise, dans le quartier 
rénové des Docklands de Londres. Chambres douche, wc, téléphone, télévision,  
sèche-cheveux, nécessaire thé/café. Ascenseur, bar, restaurant. Petit-déjeuner buffet 
anglais. 2 ans de confiance. 

Centre commercial Westfield Stratford City • Regent St, Oxford St 
et Bond St, le triangle d’or du shopping londonien • Harrods • Hyde 

Park Winter Wonderland • Covent Garden.
Découverte de Dublin •  dans un pub typique irlandais • Trinity 
Collège et le livre de Kells • Temps libre pour shopping de Noël • La 
ville parée de ses décors de fête • Marché de Noël des docks. 

3 JOURS | àpd 319€    3 JOURS | àpd 584€    

18/12 

05/12

DUBLIN
LONDRES

COUP D'OEIL
 COUP D'OEIL

1° jour. Bruxelles – Dublin. Départ de Bruxelles et vol pour Dublin. Accueil par le guide 
local francophone. Transfert et découverte panoramique de la ville : le palais de justice, 
les anciennes douanes, Phoenix Park…  midi dans un pub irlandais typique. En après-
midi, temps libre pour apprécier l’atmosphère de Noël : Grafton Street ou Henry Street. 
Au cours de la balade, découverte de nombreuses décorations typiques ou encore 
d’une chorale improvisée. Transfert à l’hôtel.

2° jour. Dublin. Ce matin, visite guidée de Trinity Collège avec accès au livre de 
Kells, un des livres les plus illustres d’Irlande écrit au 9ème siècle, ainsi qu’à l’ancienne 
bibliothèque. Dans l’après-midi, découverte du marché de Noël des docks, un marché 
convivial qui sent bon la cannelle et les marrons chauds, installé sur un pont flottant 
au cœur du port dublinois.

3° jour. Dublin – Bruxelles. Journée libre afin de poursuivre la découverte à notre 
rythme et flâner dans la ville de Dublin. En fin de journée, transfert vers l’aéroport de 
Dublin. Vol vers Bruxelles. 

BW ACADEMY HOTEL PLAZA*** Situé au cœur de la ville de Dublin, à côté 
d’O’Connell Street, l’hôtel a été agrandi et complètement rénové en 2007. L’hôtel est 
idéalement situé à côté de l’un des principaux quartiers commerçants de la capitale et 
à proximité du stade de Croke Park, du quartier de Temple Bar, du théâtre de l’Abbey. 
Chambres bain/douche, wc. Bar, salon, restaurant, salle de gym, salon de beauté. 
Petit-déjeuner irlandais. 

DEMI-PENSION BW ACADEMY PLAZA

05/12

Chambre individuelle

Résa avant 01/10

Senior + 55ans (p.7)

Transfert domicile-aéroport-domicile sur demande

609

+80

-25

-10

3 jours EIDUBA01

INCLUS : vols réguliers Aer Lingus A/R, taxes d’aéroport et carburant, 
accompagnateur Léonard, transferts aéroport – hôtel – aéroport, guide local 
d’expression française les jours 1 et 2 matin, demi-pension du 1° jour  soir au 
3° jour petit-déjeuner,  midi du 1° jour dans un pub irlandais, droit d’entrée 
au Trinity collège.

REMARQUES : pour des raisons techniques, l’ordre du circuit et des visites 
pourrait être modifié ou inversé tout en respectant le contenu du programme. 
Les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés au 
11/08/2015 à 109€) ne sont pas inclus.

INCLUS : transport en autocar, navettes Eurotunnel A/R, logement et petit-
déjeuner du 1° jour logement au 3° jour petit-déjeuner, service aux chauffeurs 
et guide.

REMARQUES : carte d’identité obligatoire pour les ressortissants belges. Pour 
les autres ressortissants, passeport en cours de validité obligatoire. Prévoir un 
adaptateur pour le format de prise anglaise. Pour des raisons indépendantes 
de notre volonté, les traversées pourraient se faire en bateau. 2° chauffeur 
en relais les jours 1 et 3 afin de profiter pleinement de la 1ère soirée et de la 
dernière journée à Londres.

DEVISE : livre sterling.

Horaires p.67, ligne D.



NOUVEAU
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LOGEMENT ET PETIT-DÉJEUNER RAMADA DOCKLANDS

18/12

Chambre individuelle

3° personne

1 enf. 0-16 + 2ad. 

Senior + 55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

319

(1) +120

-45

-110

-10

-20

3 jours GBLONH01

CADEAU : (1) Le sup-
plément des 3 pre-
mières chambres indi-
viduelles réduit à 110€

CADEAU PREMIERS 
INSCRITS : -25€ aux 
20 premiers inscrits

RÉSA
RAPIDE



3 jours à la découverte de Barcelone • Marché de Noël sur l’avenue 
de la cathédrale • La magie de Barcelone en hiver.

3 jours complets à Rome • Rome classique • Rome chrétienne
• Rome antique • Rome méconnue.

3 JOURS | àpd 599€    3 JOURS | àpd 554€    

11/12

18/12

BARCELONEROME

RÉSA
RAPIDE

 COUP D'OEIL

 COUP D'OEIL

1° jour. Bruxelles – Rome. Départ matinal de Bruxelles et vol pour Rome. Accueil et 
transfert jusqu’au centre-ville. Promenade dans les environs de la cité du Vatican : 
du château St-Ange vers la place St-Pierre. En début d’après-midi, découverte 
guidée «Rome méconnue» avec la légendaire place de la «Bocca de la verità» et ses 
alentours : le pont cassé, l’île Tibertine et le quartier typiquement romain de Trastevere. 
Poursuivons avec la visite de l’église Ste-Marie-des-Anges, sans oublier de passer par 
le fameux cloître de Michel-Ange. Transfert vers l’hôtel.  soir en restaurant extérieur.

2° jour. Rome baroque. Le matin, tour panoramique et visite guidée pédestre « Rome 
baroque » : l’église du Jésus, le palais Farnèse (extérieur), le Campo dei Fiori, la piazza 
Navona, le Panthéon, la fontaine de Trevi.  Après-midi libre pour flâneries dans les rues 
commerçantes romaines telle que la via Condotti, l’une des plus célèbres et des plus 
prestigieuses de Rome.  soir en restaurant extérieur.

3° jour. Rome - Bruxelles. Visite guidée «Rome antique» avec le Colisée, le Palatin et le 
Forum Romain. Après-midi libre. En fin de journée, transfert vers l’aéroport de Rome. 
Vol vers Bruxelles. 

EDERA*** Situé dans un splendide édifice antique. Sa position stratégique est idéale 
pour de belles promenades autour des zones historiques. Il se trouve également à 
proximité de l’un des principaux monuments de Rome : le légendaire Colisée. Chambres 
douche, tv, téléphone, minibar. Wifi gratuit.

INCLUS : vols réguliers Alitalia A/R, taxes d’aéroport et carburant, transferts 
aéroport – hôtel – aéroport, guide Léonard, guide local d’expression française 
(6h le 1° jour, 3h le 2° jour, 3h le 3° jour), demi-pension du 1° jour  soir au 3° 
jour petit-déjeuner, les droits d’entrées aux Colisées, Palatin et Forum Romain, 
taxes de séjour.

REMARQUES : pour des raisons techniques, l’ordre du circuit et des visites 
pourrait être modifié ou inversé tout en respectant le contenu du programme. 
Les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés au 
11/08/2015 à 141€) ne sont pas inclus.

1° jour. Bruxelles – Barcelone. Départ matinal de Bruxelles et vol pour Barcelone. 
Accueil et transfert vers l’hôtel de séjour. Partons à la découverte du quartier gothique: 
le palais de la musique catalane (extérieur), la carrer Montcada, l’église Santa Maria 
del Mar, l’imposante cathédrale, l’hôtel de ville… Apéritif de bienvenue à l’hôtel avec 
pica-pica. Poursuivons notre découverte de Barcelone librement : la célèbre Rambla, la 
Boqueria, la plaça Reial, le port Vell…

2° jour. Un marché traditionnel de Noël.  En matinée, découverte de la ville selon les 
suggestions de l’accompagnateur Léonard. L’après-midi est consacré à la découverte 
pédestre de la Fira de Santa Lucia. Explorons-y un des plus beaux marchés de Noël de 
Catalogne : crèches, santons, plantes décoratives, produits d’artisanat, instruments et 
activités traditionnelles.

3° jour. Barcelone – Bruxelles. Journée libre afin de poursuivre la découverte à notre 
rythme et flâner dans la ville de Barcelone. En fin de journée, transfert vers l’aéroport 
de Barcelone. Vol vers Bruxelles. 

HCC MONTBLANC *** Situé au centre de Barcelone, à côté du quartier gothique, à 
500 m de la cathédrale et de la place Catalunya. Chambres spacieuses et confortables, 
bain/douche, wc, tv, wifi gratuit. Petit-déjeuner buffet. 2 ans de confiance. 

INCLUS : vols réguliers Brussels Airlines A/R, taxes d’aéroport et carburant, 
accompagnateur Léonard, transferts aéroport – hôtel – aéroport, tour guidé 
pédestre du quartier gothique (1h30), apéritif de bienvenue avec pica-pica, 
logement et petit-déjeuner du 1° jour soir (logement) au 3° jour petit-déjeuner.

REMARQUES : pour des raisons techniques, l’ordre du circuit et des visites 
pourrait être modifié ou inversé tout en respectant le contenu du programme. Les 
éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés au 11/08/2015 à 
99€) ne sont pas inclus.

DEMI-PENSION EDERA

18/12

Chambre individuelle

Résa avant 01/10

Senior + 55ans (p.7)

Transfert domicile-aéroport-domicile sur demande

579

+64

-25

-10

3 jours ITROMA01

NOUVEAU

RÉSA
RAPIDE

LOGEMENT ET PETIT-DÉJEUNER HCC MONTBLANC

11/12

Chambre individuelle

Demi-pension + vin à l’hôtel

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

Transfert domicile-aéroport-domicile sur demande

629

+126

+70

-30

-10

-10

3 jours ESBARA01
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1° jour. Belgique – Bad Mergentheim. Sortie du pays par Verviers. Par Cologne vers 
Francfort. Outre le fait qu’il est le plus ancien, le marché de Noël de Francfort compte 
parmi les plus grands et les plus beaux marchés du genre. Un programme bigarré avec 
des concerts, des ensembles de cuivres jouant depuis le balcon de l’église St-Nicolas 
et des carillons autour de l’arbre de Noël de 30m de haut ! Continuation vers Bad 
Mergentheim, notre lieu de séjour.

2° jour. Ambiance de Noël. A Würzburg, découvrons l’ancienne résidence des princes-
évêques, l’une des plus belles réalisations baroques d’Europe. Trois générations 
d’artistes et d’artisans en provenance de l’Europe entière ont participé à son 
aménagement intérieur inhabituel pour l’époque. Poursuivons avec la découverte du 
marché de Noël. Acheter des produits franconiens et profiter des festivités : telle est 
ici la tradition. Découvrons, entre autres, le marché des artistes, dans la cour intérieure 
de l’hôtel de ville et le marché médiéval de la forteresse de Marienberg. Retour via 
Wertheim, pour une balade sur le marché de Noël.

3° jour. La Route Romantique. Commençons cette journée à Rothenburg ob der  
Tauber. Niché dans un splendide décor entre l’hôtel de ville, l’église Saint-Jacques 
et le Grüner Markt, le « marché des cavaliers » est considéré comme l’un des plus 
passionnants du pays ! Au cœur de la magnifique vallée de la Tauber, accordons-nous 
un peu de temps à la découverte de Bad Mergentheim, ville fascinante, où passé et 
présent, nature et culture ainsi que santé et bien-être se mélangent subtilement pour le  
bonheur de chacun. 

4° jour. Bad Mergentheim – Belgique. Découverte du visage romantique de l’Allemagne, 
Heidelberg. Le majestueux château, le Vieux pont, les places et les fontaines de la 
vieille ville nous laisseront rêveurs… Ne repartons pas avant d’avoir dégusté un bon vin 
chaud sur le marché de Noël, installé dans la cour intérieure du château.

FLAIR HOTEL LOCHNER *** sup. Hôtel typique situé à 6km de Bad Mergentheim. 
Chambres « confort » bain/douche, wc, téléphone, télévision, wifi. Ascenseur, bar, 
restaurant, piscine couverte, sauna (payant). Petit-déjeuner buffet. 2 ans de confiance. 

Francfort • Würzburg • Wertheim • Bad Mergentheim
• Rothenburg op der Tauber • Heidelberg.

Orléans • Amboise et Chenonceau en habits de fête • Vins du Val 
de Loire • La Sologne avec Chambord et Cheverny • Blois, la ville et 
son château.

17/12

16/12COUP D'OEIL

 COUP D'OEIL

1° jour. Belgique – Mosnes. Par Valenciennes et Cambrai, vers Senlis et le 
contournement de Paris. Arrêt à Orléans pour la découverte du centre ancien: 
la cathédrale, l’hôtel Groslot, la place Ste-Croix… Arrivée en fin de journée à Mosnes, 
notre lieu de séjour, au cœur des châteaux de la Loire.

2° jour. Magie de Noël à Amboise & Chenonceau. En matinée, à Amboise, découverte 
du château du Clos Lucé, l’ultime demeure de Léonard de Vinci, le génie de la 
Renaissance. Poursuivons la matinée au château royal d’Amboise, spécialement décoré 
aux couleurs des fêtes de fin d’année. Le parcours des différentes salles du château 
permet de découvrir l’origine des traditions de Noël de la Renaissance, des 18ème et 
19ème siècles. Noël est aussi mis à l’honneur à Chenonceau. Le château se pare de 
majestueux bouquets et de sapins aux couleurs de Noël. La magie des fêtes illumine le 
château. En fin de journée, découverte des vins du Val de Loire lors d’une dégustation 
chez un viticulteur. 

3° jour. La Sologne & Blois. Avec ses forêts, la Sologne est réputée pour la chasse. 
Notre 1ère étape, le domaine national de Chambord en est d’ailleurs un bel exemple 
avec son parc forestier clos, un des plus grands d’Europe. Intéressons-nous au château, 
splendide combinaison entre architecture médiévale et Renaissance. A Cheverny, visite 
du château que l’on peut qualifier d’exceptionnel de par la richesse de son mobilier 
et de sa décoration. Autres particularités, Cheverny a servi de modèle à Hergé pour 
dessiner Moulinsart et est toujours habité de nos jours. Dernière étape à Blois, ville 
d’art et d’histoire. Temps libre pour la découverte de la ville illuminée pour l’occasion: 
les fortifications, les maisons à pans de bois, les hôtels particuliers de la Renaissance…

4° jour. Mosnes – Belgique. Derniers regards sur le Val de Loire avec la visite du 
château royal de Blois, résidence de 7 rois et de 10 reines de France. Il représente 
la synthèse de l’architecture et de l’histoire des châteaux de la Loire. Traversée de la 
région Centre pour rejoindre Paris. Par Senlis et Compiègne, vers Péronne et Cambrai. 
Retour au pays à hauteur de Mons. 

Relais du Silence DOMAINE DES THOMEAUX **** Situé à Mosnes, au cœur du Val 
de Loire. Hôtel de charme installé dans un château du 18ème siècle. Chambres bain/
douche, wc, téléphone, télévision. Restaurant, bar, spa : hammam, sauna, fitness, 
piscine intérieure (réservé aux + de 15 ans), espace bien-être (payant). Petit-déjeuner 
buffet. 3 ans de confiance.

PENSION COMPLÈTE DOMAINE DES THOMEAUX

16/12

Chambre individuelle

3° personne

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

499

(1) +96

-75

-15

-10

-10

4 jours FRLOIH01

INCLUS : transport en autocar, pension complète du 1° jour  soir au 4° jour 
petit-déjeuner, boissons (¼ vin et eau de source) aux  pris à l’hôtel, service aux 
chauffeur et guide.

Horaires p.67, ligne B.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du 1° jour  soir au 4° jour petit-
déjeuner, cocktail de bienvenue, service aux chauffeur et guide.

Horaires p.67, ligne C.

CADEAU : (1) Les 2 premières 
chambres individuelles sans 
supplément

CADEAU : (1) Les 2 
premières chambres indi-
viduelles sans supplément



DEMI-PENSION FLAIR HÔTEL LOCHNER

17/12

Chambre individuelle

Réductions enfant(s)

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

409

(1) +75

sur demande

-25

-10

-10

-30

4 jours DEROMH01

17MARCHÉS DE NOËL    |

4 JOURS | àpd 484€    
RÉSA
RAPIDE

4 JOURS | àpd 384€    

ALLEMAGNE
ROMANTIQUE

RÉSA
RAPIDE

CHÂTEAUX 
DE LA LOIRE

Würzburg



1° jour. Belgique – Berlin. Par Verviers vers Cologne, Dortmund, Hanovre,  
Magdebourg et Berlin.

2° jour. Berlin. Dans toute la ville, les lumières de la fête et la magie de Noël éclairent 
la capitale allemande de mille feux. Il flotte dans les airs de doux parfums de pain 
d’épices et de vin chaud échappés de quelques 60 marchés de Noël. Commençons la 
découverte par un tour de ville guidé : le « Berlin monumental » avec ses institutions 
comme la Chancellerie, le Reichstag et sa fameuse coupole, la célèbre Parizer Platz et 
la Porte de Brandebourg, le point de passage «Checkpoint Charlie», poste frontière 
le plus connu à l’époque de la guerre froide, entre l’ouest et l’est sur l’élégante 
Friedrichstrasse… Poursuivons avec le Berliner Dom, remarquable monument néo-
baroque qui nous permet de découvrir notamment la très célèbre artère Unter der 
Linden. Place aux marchés de Noël ! Celui de la Gendarmenmarkt, l’un des préférés 
des Berlinois, offre sans aucun doute l’un des plus beaux cadres historiques dans 
lequel toute la magie de Noël peut s’exprimer. On retrouve le même romantisme et la 
même nostalgie sur le marché de l’Opernpalais ou celui du château de Charlottenburg. 

3° jour.  Berlin. Longeons les traces et les vestiges du Mur avant d’arriver à deux pas 
de la fameuse tour de télévision, emblème de la ville. Le marché de Noël de Rotes 
Rathaus  est l’un des plus chouettes de la ville avec sa patinoire installée autour de 
la fontaine de Neptune. Le Père Noël passe avec son traîneau dans les airs toutes 
les deux heures, tiré par ses rennes pour souhaiter un joyeux Noël aux petits et 
aux grands. Le marché de Noël d’Alexanderplatz vaut également le détour avec ses 
artisans et ses gastronomes.

4° jour. Berlin – Belgique. Via Magdebourg et Hanovre, entrée en Rhénanie du Nord. 
Contournement de Cologne et retour au pays à hauteur de Verviers.

Découverte des monuments les plus emblématiques de la capitale 
• Marchés de Noël, mélange de traditions et de nouvelles tendances.

BERLIN

 COUP D'OEIL

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du 1° jour  soir au 4° jour petit-
déjeuner, service aux chauffeurs et guide.

Horaires p.67, ligne C.

16/12

4 JOURS | àpd 414€    
RÉSA
RAPIDE

NOUVEAU

ESTREL **** SUP Hôtel de bon confort, situé à 7 km du centre 

historique de Berlin. Chambres bain/douche, wc, téléphone, 

télévision. Ascenseurs, bars, restaurants. Petit-déjeuner buffet. 

3 ans de confiance.

DEMI-PENSION ESTREL

16/12

Chambre individuelle

3° personne

1 enf. 0-11 + 2ad. 

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

429

+87

-30

-180

-15

-10

-10

-30

4 jours DEBERH01

CADEAU PREMIERS INSCRITS: 
-25€ aux 20 premiers inscrits

18 |    MARCHES DE NOËL 

Charlottenburg

Reichstag



Maison du Pain d’épices Lips • Dégustation de vin  • St-Hippolyte 
• Distillerie Miclo • Colmar et ses marchés de Noël • Strasbourg et le 

quartier de la cathédrale • Choucroute de l’an neuf.

Strasbourg • Route des vins d’Alsace avec Riquewihr • Dégustation de 
vins • Colmar • Soirée de Noël • Munster.

3 JOURS | àpd 369€    

23/12 30/12

1° jour. Belgique – Munster. Par Arlon, au travers de la Lorraine vers Strasbourg, la 
capitale alsacienne : visite de la ville et temps libre pour flâneries sur son marché de 
Noël, un des plus grands d’Europe. En fin de journée, arrivée à Munster.

2° jour. Traditions alsaciennes. Découverte de Riquewihr, la perle alsacienne de la 
route des vins avant de goûter aux vins d’Alsace dans une cave à Wintzenheim. En 
après-midi, temps libre dans les ruelles animées de Colmar.  de Noël avec assistance 
facultative à l’office de Noël.

3° jour. Munster – Belgique. Matinée de repos ou promenade au cœur de Munster. 
Par Strasbourg et Thionville, retour au pays à hauteur d’Arlon.

VAL-SAINT-GREGOIRE ** Au cœur de Munster, hôtel familial rustique « Logis de 
France 2 cheminées ». Chambres de confort simple bain/douche, wc, téléphone, 
télévision, wifi. Ascenseur dans la partie annexe, salon, restaurant. 23 ans de confiance.

INCLUS : transport en autocar, pension complète de 1° jour  soir au 3° jour 
brunch, cocktail de bienvenue, soirée de Noël avec  gastronomique, brunch le 
25/12, visite d’une cave et dégustation de vins, service aux chauffeur et guide.

Horaires p.67, ligne A.

RÉSA
RAPIDE

PENSION COMPLÈTE VAL ST-GRÉGOIRE

3 jours FRALSH01

SOIRÉE DE NOËL : 

Terrine de volaille au foie gras 
• Mousseline de grenouilles 
façon « Auberge de l’Ill » 
• Ballotine de chapon à la farce 
fine • Saveurs de la vallée • Su-
prême d’amandes aux agrumes 
d’hiver • Boissons

CADEAU : (1) Les 6 premières 
chambres individuelles sans 
supplément

NOUVEL AN DE CHARME EN

ALSACE

NOËL TRADITIONNEL EN

ALSACE

3 JOURS | àpd 479€    
RÉSA
RAPIDE

 COUP D'OEIL COUP D'OEIL 

23/12

Chambre individuelle

3° personne

1/2 enf. 0-12 + 2ad.

1 enf. 0-12 + 1ad.

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

399

(1) +25

-60

-70

-70

-30

-20

-10

-20

1° jour. Belgique – St-Hippolyte. Sortie du pays par Arlon. Traversée de la Lorraine via 
Metz, en direction de l’Alsace. A Gertwiller, visite du musée et de la fabrique de pains 
d’épices qui se trouvent dans la Maison du Pain d’épices Lips. Décorée de pain d’épices 
et de différents personnages, elle donne l’impression de sortir tout droit du conte de 
Hansel et Grettel. On ne peut envisager un voyage en Alsace sans évoquer ses vins 
dont la renommée n’est plus à faire. Découvrons maintenant le nectar du vignoble 
alsacien lors d’une visite et d’une dégustation dans une cave. Poursuivons notre route 
jusqu’à notre lieu de séjour : St-Hippolyte. 

2° jour. La vallée de Kaysersberg et Colmar. Cité viticole, située au pied du Haut-
Koenigsbourg, St-Hippolyte est un village alsacien typique. Prenons le temps de le 
découvrir. A Lapoutroie, visite guidée de la distillerie Miclo. Découverte des étapes 
nécessaires à l’élaboration d’une eau-de-vie, d’une liqueur ou d’une crème. Dégustation 
à la clé ! Arrêt au village du Bonhomme pour le  midi. L’après-midi est consacré à 
Colmar. Découverte de la vieille ville au fil de ses splendides maisons à colombages 
et de ses canaux. Profitons du dernier jour des marchés dew Noël. Temps libre pour 
flâneries et shopping. Grand gala de réveillon avec féerie de saveurs gourmandes et 
soirée animée par un orchestre. 

3° jour. St-Hippolyte – Belgique. Découvrons une autre perle alsacienne : Strasbourg. 
Promenons-nous dans le quartier de la splendide cathédrale, chef-d’œuvre de l’art 
gothique. A midi, débutons bien l’année avec la choucroute de l’an neuf. En après-midi, 
temps libre pour balade digestive avant de reprendre le chemin de la Belgique. Retour 
au pays par Arlon.

Relais du Silence AUX DUCS DE LORRAINE *** Auberge de tradition familiale située 
en plein cœur du vignoble alsacien, au pied du château du Haut-Koenigsbourg. 
Chambres bain, wc, téléphone, télévision. Cuisine de grande qualité basée sur des 
produits régionaux. Petit-déjeuner buffet. 3 ans de confiance. 

INCLUS : transport en autocar, pension complète du 1° jour  soir au 3° jour 
 midi, soirée de Nouvel An avec  gastronomique, soirée animée par un 

orchestre, visite du musée du Pain d’épices, dégustation de vins, visite guidée 
de la distillerie Miclo, service aux chauffeur et guide.

Horaires p.67, ligne A.

PENSION COMPLÈTE AUX DUCS DE LORRAINE

30/12

Chambre individuelle

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

499

+50

-20

-10

-10

3 jours FRALSH05

SOIRÉE DE NOUVEL AN : 

Apéritif • Menu gastrono-
mique • Coupe de champagne 
à minuit • Soirée animée par 
un orchestre 

19RÉVEILLONS     |

Strasbourg

Strasbourg



INCLUS : transport en autocar, demi-pension du 1° jour  soir au 3° jour petit-
déjeuner (sous forme de brunch) dont la soirée du réveillon de Nouvel An avec 

 gastronomique dansant, les boissons (¼ vin et café – sélection de vins, eau 
et café durant le  de réveillon), verre de bienvenue, visite du château de la 
Grange, service aux chauffeur et guide.

Horaires p.67, ligne A.

Cité médiévale de Metz • Château de la Grange • Nancy, ville de 
charme • Séance de shopping dans un centre commercial.

3 JOURS | àpd 439€    

30/12

1° jour. Belgique – Metz. Par Arlon, en direction de Metz. Importante cité gallo-
romaine, Metz offre des ensembles architecturaux et monumentaux exceptionnels. 
De la cathédrale St-Etienne au quartier de l’ancienne citadelle, du quartier impérial 
au quartier de l’amphithéâtre, autant de témoins de son glorieux passé, emblèmes de 
l’urbanisme et de l’art contemporain. Découvrons l’opulente cité médiévale lors d’un 
tour panoramique. Temps libre et chemin vers notre lieu de séjour, Féy.

2° jour. Au fil de la Moselle. Prenons la route en direction du château de la Grange. 
Toujours habité, il comprend un remarquable ensemble mobilier du 18ème siècle, de 
nombreux portraits de famille, de très belles tapisseries de Flandre, des céramiques 
coréennes et chinoises ainsi que des faïences, dont un magnifique poêle de près de 
5 mètres de haut. Octroyons-nous ensuite un peu de temps pour une séance de 
shopping dans un grand centre commercial. Retour vers l’hôtel pour se préparer à la 
soirée du réveillon.

3° jour. Metz – Belgique. Après le brunch, en direction de Nancy, célèbre pour son 
ensemble architectural inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. 
Découvrons la place Stanislas, considérée comme l’une des plus belles places du 
monde ainsi que la place d’Alliance et la place de la Carrière. En après-midi, reprenons 
le chemin du retour vers la Belgique. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

LES TUILERIES *** Situé à Féy, dans un cadre calme et privilégié au milieu d’un parc 
de verdure, à quelques km de Metz. Chambres bain/douche, wc, téléphone, télévision. 
Ascenseur, bar, salon, restaurant (cuisine gastronomique). Petit-déjeuner buffet. 

RÉSA
RAPIDE

NOUVEAU

DEMI-PENSION LES TUILERIES

30/12

Chambre individuelle

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

459

(1) +82

-20

-10

-10

3 jours FRMETH02

 COUP D'OEIL

NOUVEL AN À

METZ

SOIRÉE DE NOUVEL AN : 

Apéritif • Menu gastronomique 
• Boissons (vins, eau, café).

CADEAU : (1) Les 3 premières 
chambres individuelles sans 
supplément

CADEAU : (1) Les 8 premières 
chambres individuelles sans 
supplément

Marché de Noël de Strasbourg • Niederbronn-les-Bains et son casino 
• Visite chez un sabotier à Philippsbourg • Grande soirée du nouvel an 

au Royal Palace à Kirrwiller.

30/12

1° jour. Belgique – Niederbronn-les-Bains. Par Metz et St-Avold, en direction de 
Strasbourg. Profitons de la magie de Noël lors d’une balade sur le traditionnel marché de 
Noël qui se déploie autour de la majestueuse cathédrale. En fin de journée, trajet vers 
Niederbronn-les-Bains, notre lieu de séjour.

2° jour. Royal Palace. Profitons de la matinée pour découvrir Niederbronn-les-Bains, la 
station de bien-être en Alsace et son casino. A Philippsbourg, en début d’après-midi, 
rencontre avec un sabotier qui se fera un plaisir de nous faire quelques démonstrations 
de ses techniques de fabrication de sabots. Retour à l’hôtel pour se préparer à la soirée de 
Nouvel An. Au Royal Palace à Kirrwiller, grande soirée du réveillon avec, au programme, 
un  dansant avec le grand orchestre « Tom Robin » et attractions au restaurant «Le 
Majestic» suivi par le grand show « Imagine ». Une belle soirée en perspective !

3° jour. Niederbronn-les-Bains – Belgique. Matinée oisive avant de reprendre le chemin 
du retour vers la Belgique en début d’après-midi. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

MAJESTIC ** Situé dans la station thermale de Niederbronn-les-Bains. Chambres 
douche, wc, téléphone, télévision. Ascenseur, bar, salon, restaurant. Petit-déjeuner 
buffet. 6 ans de confiance.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du 1° jour  soir au 3° jour  midi 
(boissons incluses au  midi du 01/01 avec apéritif, ¼ vin, ½ eau et café/thé) dont le 

-dansant du nouvel an et le grand spectacle « Imagine » au Royal Palace le 2° jour 
soir, visite guidée de Niederbronn-les-Bains et de son casino, visite chez un sabotier, 
service aux chauffeur et guide.

Horaires p.67, ligne A.

PENSION COMPLÈTE MAJESTIC

30/12

Chambre individuelle

3° personne

1/2 enf. 0-6 + 2ad.

1/2 enf. 7-12 + 2ad.

1 enf. 0-6 + 1ad.

1 enf. 7-12 + 1ad.

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

559

(1) +50

-30

-110

-70

-110

-70

-25

-15

-10

-20

3 jours FRKIRH01

SOIRÉE DE NOUVEL AN : 

Amuse-bouche • Terrine de foie gras de canard marbré aux cèpes • Médaillon 
de langouste et mousseline de pommes vitelottes • Dos de bar rôti sur un risotto 
aux asperges vertes • Ballotin de poularde fermière aux truffes • Assiette de 
fromages frais et affinés • Tartelette aux fruits, macarons glacés, financiers, 
biscuits amaretti • Coupe de crémant, vins, eau minérale, café ou thé et coupe 
de champagne

NOUVEL AN AU

ROYAL PALACE

3 JOURS | àpd 534€    
RÉSA
RAPIDE

 COUP D'OEIL

20 |    RÉVEILLONS





INCLUS : transport en autocar, demi-pension du 1° jour  soir au 3° jour petit-
déjeuner dont le  de fête le soir du réveillon, boissons aux repas (½ bouteille 
de vin/pers., eau minérale et café), verre de bienvenue, libre accès à l’espace 
bien-être à l’hôtel, spectacle équestre au musée Vivant du Cheval, visite libre 
du château de Chantilly, service aux chauffeur et guide.

Horaires p.67, ligne B.

1° jour. Belgique – Gouvieux. Par Mons et Cambrai, descente en Picardie et arrivée à 
Amiens. L’ambiance magique de Noël s’est emparée du centre-ville et son marché nous 
invite à flâner de chalet en chalet dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. En 
fin de journée, arrivée à Gouvieux. La vie de château commence…

2° jour. Noël à Chantilly. Après un délicieux petit-déjeuner, nous vous proposons la 
visite du château de Chantilly. Au musée Vivant du Cheval, un spectacle équestre vous 
attend sur les contes et légendes de Noël. Détendez-vous et profitez de l’espace bien-
être de l’hôtel : piscine couverte et chauffée, sauna, hammam et salle de fitness. Soirée 
de Noël avec  fête au château de Montvillargenne.   

3° jour. Gouvieux – Belgique. Restons dans l’ambiance de Noël à Paris, la ville lumière: 
tour de ville en autocar, balade facultative en bateau mouche et temps libre pour 
flâneries sur les Champs-Elysées. En après-midi, départ de Paris et retour au pays à 
hauteur de Mons.

CHÂTEAU DE MONTVILLARGENNE **** Au cœur de la forêt de Chantilly, hôtel de 
luxe. Chambres standards douche, wc, télévision, téléphone, wifi. Ascenseur, bar/salon, 
piscine couverte, sauna, hammam. 5 ans de confiance.

1° jour. Belgique – Paris. Trajet autoroutier et traversée de la Picardie pour rejoindre 
Paris en début d’après-midi. Temps libre sur le marché de Noël de la plus belle avenue 
au monde, les Champs-Elysées. Sur le chemin de l’hôtel, parcours des illuminations 
parisiennes parées de leurs tenues de fête.

2° jour. Ambiance de Noël. Rendez-vous sur les grands boulevards pour jeter un coup 
d’œil sur les magnifiques vitrines de Noël des grands magasins. Temps libre aux célèbres 
Galeries Lafayette pour une séance intensive de shopping et peut-être dénicher le 
cadeau qui vous manquait ! Avant de rentrer à l’hôtel pour se rafraîchir, continuation 
du tour des illuminations de Noël. Dans le cadre prestigieux de la magnifique salle 
du Paradis Latin, vivez une soirée de Noël inoubliable avec  aux chandelles suivi du 
spectacle cabaret.

3° jour. Paris – Belgique. Début de matinée de repos avant de rejoindre le centre pour 
un dernier regard sur la capitale. Dans le courant de l’après-midi, trajet de retour vers 
la Belgique. Retour au pays à hauteur de Mons.

BW ALLEGRO **** Situé près de la place de la Nation, sur la ligne 1 du métro. Ambiance 
élégante et contemporaine. Chambres bain/douche, wc, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision. Ascenseur, bar, salon, wifi gratuit. Petit-déjeuner buffet. 6 ans de confiance.

Paris et ses décorations de Noël • Paradis Latin et sa soirée de 
Noël inoubliable. 

Marché de Noël d’Amiens • Château de Montvillargenne • Visite 
libre du château et le spectacle équestre à Chantilly •  Décorations 
de Noël à Paris.

3 JOURS | àpd 414€    3 JOURS | àpd 414€    

23/12

23/12

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du 1° jour  soir au 3° jour petit-déjeu-
ner, dont le -spectacle au Paradis Latin avec boissons (½ vin, ½ eau, ¼ champagne, 
café), tickets de métro pour le J2 matin, service aux chauffeur et guide. 

REMARQUES : programme sujet à adaptation selon les opportunités du moment. 
Certains trajets à Paris s’effectuent en métro afin de respecter les temps de conduite 
du chauffeur.

Horaires p.67, ligne B.

RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

DEMI-PENSION BW ALLEGRO

23/12

Chambre individuelle

3° personne

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

429

+98

-15

-15

-10

-10

3 jours FRPARH02

DEMI-PENSION MONTVILLARGENNE

23/12

Chambre individuelle

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

434

+120

-20

-10

-10

3 jours FRMONH02

COUP D'OEIL

 COUP D'OEIL

NOËL AU CHÂTEAU 
DE MONTVILLARGENNE

NOËL À 

PARIS

MENU DE NOËL :

Apéritif champagne • Menu 
4 plats • ½ bt. vin/pers. • Eau 
minérale et café

 AUX CHANDELLES & SPECTACLE: 

Apéritif royal du Paradis Latin 
• Cœur de saumon fumé et 
blinis, sauce aux épices de Noël 
• La fameuse dinde de Noël, 
façon de nos grand-mères • La 
traditionnelle bûche de Noël • 
Boissons

21RÉVEILLONS     |





INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du 1° jour logement 
au 3° jour petit-déjeuner, accès aux parcs Disneyland® 2 jours/2 parcs, service 
au chauffeur.

REMARQUES : accès aux parades et spectacles selon programmation du jour.

Horaires p.67, ligne B.

Eu, joyau du patrimoine normand et son château • Le Tréport  
• Station balnéaire de Mers-les-Bains • Visite d’une cidrerie 
• Musée des traditions verrières.

Centre commercial Val d’Europe et Chic Outlet shopping La vallée 
Village • Le Parc Disneyland® & le Parc Walt Disney Studios® en 
habits de fête • Feu d’artifice du 31/12 à Disneyland®.

3 JOURS | àpd 439€    3 JOURS | àpd 364€    

30/12

30/12

1° jour. Belgique – Paris. Par Namur et Mons, vers Valenciennes et la région Ile-de-
France. A deux pas de Marne-la-Vallée, séance de shopping au centre commercial Val 
d’Europe et à La Vallée Village, chic outlet shopping. Ce sont quelques 200 boutiques 
en tout genre regroupées en un seul lieu. De quoi faire le bonheur de tous. En fin de 
journée, vers Bussy-St-Georges, notre lieu de séjour.  

2° jour. Disneyland® Paris. Journée libre dans le Parc Disneyland® et le Parc Walt 
Disney Studios®.

Vivez la magie des fêtes avec le Noël Enchanté de Disney !

Noël commence plus tôt à Disneyland® Paris ! Du 07/11 au 07/01, faites le plein en 
famille de magie d’hiver et laissez-vous émerveiller par notre sapin géant et la féerie de 
nos illuminations. Retrouvez votre âme d’enfant en célébrant la plus belle des saisons 
au cœur des splendeurs enneigées du Parc Disneyland®. Jamais les fêtes de fin d’année 
n’auront été aussi belles avec le spectacle nocturne Disney Dreams®! La Princesse 
Anna et la Reine Elsa, du film incontournable «la Reine des Neiges», feront bien sûr 
partie des festivités !

3° jour. Paris-Belgique. Journée libre dans le Parc Disneyland® et le Parc Walt Disney 
Studios®. Trajet de retour vers la Belgique.

PREMIÈRE CLASSE * Hôtel économique situé à Bussy-St-Georges, à 20 minutes des 
parcs. Chambres douche, wc, télévision, téléphone. Petit-déjeuner continental en libre-
service. 10 ans de confiance.

CAMPANILE *** Etablissement confortable de «nouvelle génération», situé à Bussy-
St-Georges, à 20 minutes des parcs. Chambres bain/douche, wc, télévision, téléphone. 
Bar, restaurant. Petit-déjeuner buffet. 10 ans de confiance. 

1° jour. Belgique – Eu. Quittons le pays par Mons. Via Cambrai, traversons la Picardie 
pour rejoindre la Seine-Maritime et notre lieu de séjour : Eu. Découvrons cette 
charmante petite ville, joyau du patrimoine de Normandie, situé entre terre et mer : 
les rues et les maisons anciennes, l’hôtel-Dieu, le château, la collégiale Notre-Dame…

2° jour.  Entre patrimoine et traditions normandes. En matinée, visite guidée du 
château d’Eu qui abrite le musée Louis-Philippe. Empruntons ensuite le petit train 
touristique qui nous emmène à la rencontre des «trois villes sœurs» : Le Tréport et son 
petit port de pêche ; Eu et ses richesses architecturales ; la station balnéaire de Mers-
les-Bains. En après-midi, le musée des traditions verrières nous ouvre ses portes. Il 
retrace l’histoire du verre, de ses origines en Egypte il y a quelques 7000 ans jusqu’aux 
machines automatiques de nos jours. La vallée de la Bresle réalise encore 80% de 
la production mondiale des flacons de haute parfumerie. Découvrons le savoir-faire 
d’un souffleur de verre lors d’une démonstration. Pour terminer la dernière journée 
de l’année, découvrons un incontournable du terroir normand : le cidre. Visite d’une 
cidrerie suivie d’une dégustation. De retour à Eu, fêtons le Nouvel An comme il se doit.    

3° jour. Eu-Belgique. Matinée oisive en notre lieu de séjour. Avant de reprendre le 
chemin de la Belgique, promenade à Mers-les-Bains : sa plage de galets et de sable 
bordée de falaises de craie, ses superbes villas « Belle époque »… Dans le courant de 
l’après-midi, trajet autoroutier et retour au pays à hauteur de Mons.

LA COUR CARREE *** Situé à Eu, dans une ancienne ferme typique de la région, 
entièrement rénovée en 2007. Chambres bain/douche, wc, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision, wifi gratuit. Bar, restaurant. Cuisine traditionnelle. Petit-déjeuner buffet.  
2 ans de confiance. 

RÉSA
RAPIDE

INCLUS : transport en autocar, pension complète du 1° jour  soir au 3° jour brunch, 
soirée de Nouvel An avec  gastronomique, boissons et animation dansante, guides 
locaux pour les visites d’Eu et de son château, balade en petit train touristique, visites 
de la cidrerie et du musée des traditions verrières, service au chauffeur. 

Horaires p.67, ligne B.

PENSION COMPLÈTE COUR CARRÉE

30/12

Chambre individuelle

3° personne

1/2 enf. 0-12 + 2ad.

1 enf. 0-12 + 1ad.

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

459

+60

-90

-70

-70

-20

-15

-10

-20

3 jours FRNORH02

 COUP D'OEIL

 COUP D'OEIL

Une entrée payante adulte donne droit à une entrée gratuite enfant (de 3 à 11 ans 
inclus) le 01/01/2016. Cet avantage est déjà déduit dans les grilles de prix ci-dessus. 

LOGEMENT ET PETIT-DÉJEUNER CAMPANILEPREMIÈRE CLASSE

Date

30/12

Nbre d’adultes

sans enfant

+1 enf. 3-11

+2 enf. 3-11

4

1096

-

-

3

837

1033

-

2

580

774

959

1

374

517

764

4

958

-

-

3

740

895

-

2

548

669

819

1

364

485

667

3 jours FRDISH02FRDISH01

NOUVEL AN EN

NORMANDIE

SOIRÉE DE NOUVEL AN : 

Apéritif et amuse-bouche  
• Gravelax de saumon aux 
épices • Daube de chevreuil 
sauce  grand Veneur • Camem-
bert farci aux pommes rôties au 
Calvados • Assiette gourmande  
• Boissons • Soirée dansante et 
cotillons

22 |    RÉVEILLONS

Le Tréport

© Disney 



INCLUS : transport en autocar, pension complète du 1° jour  soir au 4° jour 
petit-déjeuner avec brunch le 3° jour fin de matinée au 30/12, cocktail de 
bienvenue, soirée de Noël/Nouvel An avec  gastronomique, boissons (vins à 
volonté pendant les  des réveillons) et animation musicale (au 25/12) ou dansante 
(au 31/12), dégustation de cidre et de calvados, service aux chauffeur et guide. 

Horaires p.67, ligne B.

1° jour. Belgique – Le Val-St-Père. Par Mons, vers Amiens. Via le Pont de Normandie 
vers Caen et Le Val-St-Père.

2° jour. Villedieu-les-Poêles et le Mont-St-Michel. En matinée, visite d’un des plus 
anciens ateliers de cuivre de Villedieu-les-Poêles pour la découverte des différentes 
techniques modernes et passées de cet artisanat séculaire. En après-midi, rendez-vous 
au cœur de la baie pour y découvrir la « Merveille de l’Occident » : le Mont-St-Michel. 
Balade dans la cité médiévale au fil de ses monuments : l’église paroissiale, les musées, 
l’abbaye, le chemin des remparts…  Soirée de Nouvel An au 31/12.

3° jour. Traditions normandes. Matinée oisive en notre lieu de séjour ou assistance à 
l’office de Noël à Avranches au 25/12. Balade à St-Malo, la cité corsaire : les remparts, 
l’aquarium, l’ambiance de ses rues et de ses quartiers… En fin d’après-midi, rencontre 
avec un producteur de cidre et de calvados suivie d’une dégustation. Soirée de Noël 
au 25/12.

4° jour. Le Val-St-Père – Belgique. Traversée du bocage normand vers Rouen. Retour 
au pays par Mons.

13 ASSIETTES *** Situé au Val-St-Père, dans la baie du Mont-St-Michel. Chambres 
bain/douche, wc, téléphone, télévision. Bar, salon. Petit-déjeuner buffet. 15 ans de 
confiance.

1° jour. Belgique – Dijon. Traversée de la Lorraine en direction de Nancy et de 
Vaucouleurs, la cité qui arma Jeanne d’Arc. Continuation vers le plateau de Langres et 
arrivée en Bourgogne, à Dijon.   

2° jour. Dijon et les vins de Bourgogne. Découverte de la ville aux cent clochers, Dijon. 
Au 14ème siècle, la cité fut la capitale des Grands Ducs de Bourgogne qui enrichirent la 
ville de nombreux édifices et monuments religieux. Patrimoine parfaitement conservé 
aujourd’hui, elle ne compte pas moins de 90 hectares de sites historiques et 1200 
hôtels particuliers. Après-midi, direction Nuits-St-Georges et son Imaginarium, qui 
nous fera découvrir l’univers des prestigieux vins de Bourgogne. Un parcours hors du 
commun pour percer le secret de la vigne et la magie du vin ! Dégustation originale et 
ludique après la visite. Retour à l’hôtel et grande soirée de réveillon.

3° jour. Les Hospices de Beaune. Matinée oisive en notre lieu de séjour et brunch au 
Domaine du Lac à Plombières-les-Dijon. Visite audio-guidée des célèbres Hospices de 
Beaune, chef d’œuvre de l’art gothique. 

4° jour. Dijon – Belgique. En milieu de matinée, rendons-nous dans une épicerie 
fine pour une dégustation commentée de produits locaux : liqueurs, vins, épices… 
Reprenons ensuite le chemin de la Belgique. Arrêt à Langres pour le  midi et retour 
au pays à hauteur d’Arlon. 

NOVOTEL DIJON SUD **** Situé à Marsannay-la-Côte, à 15 min du centre de Dijon. 
Chambres bain, wc, sèche-cheveux, téléphone, télévision, air-co, wifi gratuit. Bar, 
restaurant. Petit-déjeuner buffet.

Vaucouleurs, la Vallée des Couleurs • Dijon, la ville aux cent 
clochers • Découverte des vins de Bourgogne à l’Imaginarium de 
Nuits-St-Georges • Grande soirée de réveillon au cabaret music-
hall Odysseo • Hospices de Beaune • Dégustation commentée de 
produits locaux.

Villedieu-les-Poêles et l’atelier du cuivre • Mont-St-Michel • Cité 
corsaire de St-Malo • Visite-dégustation chez un producteur de 
cidre et de calvados. 

4 JOURS | àpd 544€    4 JOURS | àpd 429€    

23/12, 30/12

23/12, 30/12

INCLUS : transport en autocar, pension complète du 1° jour  soir au 4° jour petit-
déjeuner dont le brunch des 25/12 & 01/01, vin aux , soirée de Noël avec  de gala, 
grand spectacle et boissons ou soirée de Nouvel An avec  gala animé, grande revue 
cabaret et boissons; entrées, visites et dégustations mentionnées au programme, 
transferts locaux A/R vers le cabaret, service au chauffeur.

Horaires p.67, ligne A.

RÉVEILLONS AU

MONT-SAINT-MICHEL

RÉVEILLONS EN

BOURGOGNE
AU CABARET MUSIC-HALL ODYSSÉO

RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

PENSION COMPLÈTE NOVOTEL

23/12

30/12

Chambre individuelle

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

559

699

+99

-15

-10

-10

4 jours FRBOUH01

PENSION COMPLÈTE 13 ASSIETTES

23/12

30/12

Chambre individuelle

3° personne

1/2 enf. 0-12 + 2ad.

1 enf. 0-12 + 1ad.

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

-

569

(1) +120

-75

-150

-150

-50

-35

-10

-30

469

-

(1) +90

-75

-110

-110

-40

-25

-10

-30

4 jours FRNORH01FRNORH01

 COUP D'OEIL

 COUP D'OEIL

MENU DE NOËL : 

Cocktail maison au cham-
pagne et patienteries de Noël 
• Symphonie de foie gras  
• Mitonnade de fruits de mer  
• Trou normand • Dinde de Noël 
farcie • Ronde de nos provinces 
• Buffet de desserts • Vins

MENU DE NOUVEL AN : 

Cocktail du 31 au champagne et 
mise en bouche • Médaillon de 
foie gras • Cassolette de noix de 
St-Jacques • Trou normand et 
son sorbet aux pommes • Gigot 
d’agneau de sept heures • Ronde 
de nos provinces • Ananas rôti 
et sa glace vanille • Farandole 
de mignardises • Café • Vins 
• Champagne

23RÉVEILLONS     |

CADEAU : (1) Les 2 premières cham-
bres individuelles sans supplément

SOIRÉE DE RÉVEILLONS : 

 de gala animé avec chanteuse et 
musicien : surprises, rire, émotion, 
chanson… (menu sur demande) 
• Bonne année et cotillons • Grande 
revue cabaret • Animation dansante

Au bord d’un lac, dans un cadre de 
verdure, le music-hall Odysséo nous 
reçoit dans une ambiance cosy. 
Accueil glamour,  soigné, animation 
musicale et interactive pendant le 
repas. Puis, les lumières s’éteignent 
et le rideau s’ouvre pour laisser place 
aux folles aventures de la meneuse 
de revue Lola From Paris et son 
casting international de rêve pour la 
revue cabaret « Gourmandises ».

NOUVEAU



INCLUS : transport en autocar, pension complète du 1° jour  soir au 4° jour 
petit-déjeuner, cocktail de bienvenue, soirée du nouvel an avec  gastronomique, 
boissons et soirée musicale, droits d’entrée aux sites mentionnés au programme, 
service au chauffeur.

REMARQUE : soirée de Nouvel An non-dansante.

Horaires p.67, ligne A.

Idar-Oberstein, la ville des pierres précieuses • Vallée du Haut-Rhin 
Moyen, classée à l’Unesco • Rüdesheim et sa célèbre Drosselgasse 
• Vins de Rüdesheim • Wiesbaden • Nouvel An en croisière sur le 
Rhin • Boppard.

Découverte du terroir jurassien avec différentes visites-
dégustations • Grande Saline de Salins-les-Bains • Chaux-Neuve et 
la plus grande meute de chiens polaires d’Europe • Soirée de nouvel 
an «chansons et émotions» à la ferme-hôtel de La Vrine. 

4 JOURS | àpd 509€4 JOURS | àpd 504€    

29/12

30/12

1° jour. Belgique – La Vrine. Traversée de la Lorraine et des Vosges en direction de la 
Franche-Comté. Arrivée dans le Jura en fin de journée. Installation à la ferme-hôtel de 
La Vrine, notre lieu de séjour. 

2° jour. Terroir & patrimoine. En matinée, départ pour Gilley et le Tuyé du Papy Gaby 
pour l’explication et la dégustation de la saucisse de Morteau, du jambon à l’os, du 
Brési… Arrêt au Relais du Terroir de La Vrine pour découvrir les fromages locaux : 
Mont d’Or, Comté, Morbier… En après-midi, direction Salins-les-Bains pour la visite de 
la Grande Saline. Le musée du Sel nous apprend les secrets de l’or blanc qui a fait la 
renommée de la région Franche-Comté. Soirée de Nouvel An.

3° jour. Mouthe & Chaux-Neuve. Matinée oisive à l’hôtel. Première étape de 
l’après-midi à Mouthe, reconnu comme le village le plus froid de France. Continuation 
vers Chaux-Neuve pour y rencontrer la plus grande meute de chiens polaires d’Europe, 
sans oublier les rennes, les yaks, les anrochs… Sur le chemin du retour, arrêt au tremplin 
de saut à ski. 

4° jour. La Vrine – Belgique. Par Dole, en direction de la Bourgogne avec Dijon et 
Langres. Continuation vers Nancy et Metz. Retour au pays à hauteur d’Arlon. 

LA VRINE ***  Ancienne ferme aménagée en hôtel douillet. Chambres bain/douche, 
wc, téléphone, télévision, wifi. Petit-déjeuner continental. 15 ans de confiance.

1° jour. Belgique – Rüdesheim. Sortie du pays par Arlon, traversée du Luxembourg en 
direction de l’Allemagne. Rejoignons Idar-Oberstein, haut-lieu de la pierre précieuse et 
ville de la bijouterie. Visite du musée de la pierre précieuse qui présente, sur 3 étages, 
le monde fascinant des minéraux. A Bingen, empruntons le bac pour traverser le Rhin 
afin de gagner notre lieu de séjour, Rüdesheim. 

2° jour. Rüdesheim & Coblence. Porte d’entrée de la vallée du Haut-Rhin Moyen, 
classée au patrimoine mondial de l’Unesco, Rüdesheim est devenue le centre 
touristique le plus important de cette vallée. Promenade dans la Drosselgasse, la ruelle 
incontournable de la ville, avec ses nombreux bars, cafés et restaurants. Située au 
pied de larges vignes et grâce à une longue tradition viticole, Rüdesheim est la patrie 
des vins Riesling et Pinot Noir. Découvrons-les lors d’une dégustation. En après-midi, 
découverte de Coblence, l’une des plus belles et des plus anciennes villes d’Allemagne. 

3° jour. Wiesbaden. Passons la matinée à Wiesbaden, élégante station thermale. 
Balade dans la vieille ville et coup d’œil, entre autre, sur son ancien hôtel de ville 
datant de 1610. Temps libre sur la Wilhelmstrasse, avenue de shopping et de culture 
par excellence. A Rüdesheim, passage par le monument du Niederwald qui offre une 
splendide vue sur la ville et les vignes. Soirée de Nouvel An en croisière à bord du MS 
Rhenus. Ambiance de fête avec  gala et animation musicale.

4° jour. Rüdesheim – Belgique. Matinée oisive à l’hôtel. En après-midi, reprenons 
le chemin de la Belgique. Arrêt à Boppard, riche de plus de 2000 ans d’histoire. 
Découverte de la vieille ville qui témoigne de ce riche passé. Retour au pays à hauteur 
d’Arlon.

ALTDEUTSCHE WEINSTUBE *** Situé à 200m du Rhin, dans la vieille ville de 
Rüdesheim. Direction d’origine française dont la devise est : « Harmonie entre tradition 
et renouvellement  vous accompagne dans toutes les parties de la maison ». Chambres 
douche, wc, téléphone, télévision. Ascenseur, restaurant, cuisine régionale. Petit-
déjeuner buffet. 5 ans de confiance.

NOUVEL AN À

RÜDESHEIM

RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

INCLUS : transport en autocar, pension complète du 1° jour  soir au 4° jour  
midi dont le -croisière le 31/12, droits d’entrée au musée de la pierre précieuse, 
dégustation de vins, service aux chauffeur et guide.

Horaires p.67, ligne A.

PENSION COMPLÈTE ALTDEUTSCHE WEINSTUBE

29/12

Chambre individuelle

1/2 enf. 0-6 + 2ad.

1/2 enf. 7-12 + 2ad.

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

529

+75

-90

-60

--20

-10

-10

-30

4 jours DERUDH02

PENSION COMPLÈTE LA VRINE

30/12

Chambre individuelle

3° personne

1/2 enf. 0-10 + 2ad.

1 enf. 0-10 + 1ad.

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

529

(1) +60

-45

-160

-160

-30

-15

-10

-30

4 jours FRJURH01

 COUP D'OEIL

 COUP D'OEIL

NOUVEL AN DANS LE

JURA

SOIRÉE DE NOUVEL AN :

Apéritif •  gastronomique 
• Boissons et soirée musi-
cale « Chansons et émotions »  
• 1 flûte de champagne.

CADEAU : (1) Les 2 premières 
chambres individuelles sans 
supplément

24 |    RÉVEILLONS

NOUVEAU

SOIRÉE DE NOUVEL AN :

Apéritif et amuse-bouche 
• 4 services • Potage de la nou-
velle année  



Côte de Granit Rose à Ploumanach’ et Perros-Guirec • Cité des 
télécoms • Soirée de réveillon avec orchestre • Côte de Penthièvre : 

Pléneuf Val André & le Cap Fréhel • Baie de St-Brieuc • Rouen.

Abbaye romane de Boscherville • Rouen • Panorama XXL • Historial 
Jeanne d’Arc • Musée Victor Hugo •  réveillon avec champagne à 
volonté • Côte d’Albâtre. 

5 JOURS | àpd 639€    

29/12

29/12

1° jour. Belgique – St-Martin du Vivier. Sortie du pays par Mons. Par Amiens, vers le Pays 
de Bray et la vallée de la Seine. Direction l’abbaye de St-Georges de Boscherville. Avec 
ses magnifiques jardins reconstitués qui offrent un panorama sur la Seine et son église 
abbatiale intacte, elle est un véritable joyau de l’art roman. Découvrons-la lors d’une visite 
guidée. En fin d’après-midi vers St Martin du Vivier, notre lieu de séjour. 

2° jour. Rouen. En matinée, découverte de Rouen lors d’une visite guidée à pied et en au-
tocar : la cathédrale, le Gros Horloge, les maisons à pans de bois… En après-midi, rendons 
nous au Panorama XXL pour une expérience unique et inédite : exposition à 360° d’une 
fresque géante.  

3° jour. Jeanne d’Arc et Victor Hugo. Le destin de Jeanne d’Arc, figure emblématique de 
l’histoire de France, est intimement lié à Rouen. L’Historial Jeanne d’Arc est un site unique 
en France qui raconte son histoire à travers un parcours scénographique original utilisant 
les dernières technologies multimédia. En après-midi, par les boucles de la Seine jusqu’à 
Villequier. Visite libre du musée Victor Hugo qui présente la vie et la carrière du célèbre 
écrivain français.  de réveillon au champagne et soirée dansante.    

4° jour. Rouen. Matinée oisive à l’hôtel. En après-midi, prenons un bon bol d’air iodé à 
Honfleur.  

5° jour. St-Martin du Vivier - Belgique. Retour par la côte d’Albâtre, de Dieppe jusqu’à Eu, 
cité royale incontournable. Visite libre du musée-château. Rejoignons ensuite la station 
balnéaire de Mers-les-Bains et ses belles villas victoriennes. Temps libre avant de reprendre 
le chemin de la Belgique. Retour au pays par Mons.

QUALYS HÔTEL LA BERTELIERE **** Situé à St Martin du Vivier, aux portes de Rouen. 
Chambres bain/douche, wc séparé, sèche-cheveux, téléphone, télévision, wifi gratuit, 
coffre-fort, minibar (payant), nécessaire thé/café. Bar, salon, restaurant. Cuisine française. 
Petit-déjeuner buffet. 2 ans de confiance.  

INCLUS : transport en autocar, pension complète du 1° jour  soir au 5° jour 
 midi, soirée de Nouvel An avec  gastronomique, champagne à volonté 

et animation dansante avec un orchestre, les visites prévues au programme, 
service au chauffeur. 

Horaires p.67, ligne B.

RÉSA
RAPIDE

PENSION COMPLÈTE LA BERTELIÈRE

5 jours FRNORH03

SOIRÉE DE NOUVEL AN : 

Apéritif et amuse-bouche 
• Foie gras et son chutney aux 
baies rouges • St-Jacques sauce 
homardine • Intermède glacé 
• Noisette de biche rôtie, sauce 
chasseur • Fromages • Tentation 
du chef pâtissier • Café et 
mignardises • Champagne 
à volonté • Soirée dansante 
• Soupe à l’oignon

MENU DE RÉVEILLON : 

Champagne et mises en bouche 
• Dôme de saumon fumé et son 
tartare de dorade royale • Noix 
de Saint Jacques rôties • Filet 
de bœuf accompagné de son 
écrasé de pomme de terre aux 
noisettes, figues rôties et jus 
de veau au céleri • Assiette de 
fromage • Manège de desserts 
festifs • Vin blanc & rouge • Eau 
minérale - Café

CADEAU : (1) Les 2 premières cham-
bres individuelles sans supplément

CADEAU : (1) Toutes les chambres 
individuelles sans supplément

NOUVEL AN EN BRETAGNE:

CÔTES D’ARMOR

NOUVEL AN À

ROUEN

5 JOURS | àpd 674€    
RÉSA
RAPIDE





COUP D'OEIL

COUP D'OEIL 

29/12

Chambre individuelle

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

669

(1) +128

-30

-20

-10

1° jour. Belgique – Plérin. Sortie du pays par Mons. Traversée de la Somme et de la 
Picardie, vers le pont de Normandie. Par Caen, vers Plérin, notre lieu de séjour, à quelques 
kilomètres de St-Brieuc.

2° jour. La côte de Granit Rose. Rendez-vous à Ploumanac’h, un des paysages les plus 
saisissants de la côte de Granit Rose, élu village préféré des français en 2015. Les vents 
et les vagues ont sculpté les rochers aux teintes cuivrées donnant des formes insolites et 
des positions abracadabrantes. Continuation vers Perros-Guirec, site naturel protégé d’une 
exceptionnelle beauté.  Après-midi, la cité des télécoms nous accueille pour un voyage 
formidable et original à travers le temps et les technologies suivi d’un spectacle son et 
lumière sous l’immense bulle blanche du Radôme. Sensations garanties dans ce lieu chargé 
d’histoire et unique au monde !

3° jour. La côte de Penthièvre. Entre les falaises du Cap Fréhel, proche du Fort La Latte, 
la station balnéaire de Pléneuf Val André et son pittoresque port de Dahouët, mer, nature 
et petit patrimoine nous offriront des découvertes variées. Temps libre dans l’après-midi. 
Retour à l’hôtel et soirée de réveillon orchestrée par un  dansant.

4° jour.  St-Brieuc. Matinée de repos avant de se diriger vers St-Brieuc et ses vieux 
quartiers : les  monuments sacrés, les maisons à pans de bois, les anciens hôtels particuliers, 
l’imposante cathédrale… Son patrimoine combine tradition locale et influences extérieures. 

5° jour.  Plérin– Belgique. Par Caen vers Rouen, pour une balade dans la vieille ville au fil de 
ses ruelles étroites et de ses superbes maisons à pans de bois. Continuation vers Amiens 
et retour au pays à hauteur de Mons.

AU CHÊNE VERT *** Situé à Plérin, à quelques kilomètres de St-Brieuc et de la mer. 
Chambres bain/douche, wc, sèche-cheveux, téléphone, télévision, wifi gratuit. Cuisine 
traditionnelle inspirée des spécialités bretonnes. Petit-déjeuner buffet. 2 ans de confiance.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du 1° jour  soir au 5° jour 
petit-déjeuner dont le brunch du 1er janvier, boissons incluses aux  pris à 
l’hôtel (1/4 vin ou ½ eau + café ou infusion), soirée du réveillon avec  dansant et 
boissons, visite guidée de la cité des télécoms, circuit guidé le long de la côte de 
Penthièvre, service aux chauffeurs et guide.

REMARQUES : Vous aimez danser ? Ce réveillon est fait pour vous ! Chambres 
individuelles sous réserve de disponibilité.

Horaires p.67, ligne B.

PENSION COMPLÈTE CHÊNE VERT

29/12

Chambre individuelle

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

689

(1) Offerte

-15

-10

-10

5 jours FRBREH01

25RÉVEILLONS     |

NOUVEAU

NOUVEAU



INCLUS : transport en autocar, pension complète du 1° jour  soir au 5° jour 
petit-déjeuner, verre de bienvenue, boissons aux  pris à l’hôtel de séjour (2 
verres de vin + café), brunch les 25/12 & 01/01, soirées de Noël & Nouvel An 
avec  gastronomique 5 services et boissons, visites de la grotte de Lascaux II, 
du Pôle International de la Préhistoire et d’une ferme d’élevage de canards avec 
dégustation, service aux chauffeurs et guide.

Horaires p.67, ligne B.

Baux-de-Provence • Le Paradou et ses santons • Noël et la table des 
13 desserts ou la soirée de Nouvel An • Nîmes et le monde romain 
• Aigues-Mortes et le -croisière • Arles et le salon des santonniers.Sarlat • Belvès • Grotte de Lascaux II • Pôle International de la 

Préhistoire • Périgueux • Visite d’une ferme avec dégustation de 
produits.

5 JOURS | àpd 639€5 JOURS | àpd 659€    

23/12, 29/12 

22/12, 29/12

1° jour. Belgique – Limoges. Par la périphérie de Paris, vers Orléans, Vierzon et Limoges.

2° jour. Périgord Noir & la vallée de la Dordogne. Bienvenue dans la capitale du 
Périgord Noir, Sarlat. Parcours de ses ruelles moyenâgeuses chargées d’histoire et coup 
d’œil sur ses nombreux monuments historiques. A travers la vallée de la Dordogne 
jusque Belvès, cité médiévale riche de son patrimoine historique et architectural et 
classé parmi les Plus Beaux Villages de France !

3° jour. Voyage dans la préhistoire. A Montignac, découvrons la grotte de Lascaux II, 
authentique œuvre d’art qui reproduit les mystères et la fascination de la célèbre grotte 
préhistorique. A travers la vallée de la Vézère, capitale de l’archéologie préhistorique, 
vers Les-Eyzies-de-Tayac pour la visite du Centre d’accueil du Pôle International de la 
Préhistoire, espace numérique destiné à tous les curieux de la Préhistoire, néophytes 
ou amateurs éclairés. Retour vers notre lieu de séjour pour la soirée de réveillon.

4° jour. Périgueux. Matinée oisive en notre lieu de séjour. Balade pédestre à la 
découverte de Périgueux, ancienne ville gallo-romaine fondée il y a plus de 2000 
ans. Visite à la ferme chez un producteur de produits à base de canard suivie d’une 
dégustation.

5° jour. Périgueux – Belgique. Départ matinal vers Limoges, Châteauroux, Orléans et 
la périphérie parisienne. Retour en Belgique à hauteur de Mons.

L’ORANGERIE DU CHÂTEAU DES REYNATS *** Hôtel situé au cœur du Périgord 
dans un parc de verdure, non loin de Périgueux. Chambres bain, wc, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, coffre-fort, wifi gratuit. Bar, restaurant, ascenseur. Petit-déjeuner 
buffet. 2 ans de confiance.

1° jour. Belgique – Lyon. Par Arlon, traversée de la Lorraine et de la Bourgogne. Arrivée 
en fin de journée à Lyon.

2° jour. Lyon – Beaucaire. Par la vallée du Rhône, vers Beaucaire. L’après-midi, allons 
nous promener aux Baux-de-Provence pour découvrir la bergerie de Noël. Poursuivons 
notre route vers Le Paradou pour y visiter la Petite Provence qui abrite l’une des plus 
belles expositions de santons provençaux. Assistance facultative à la messe de Noël 
avec un transfert en autocar local et table des 13 desserts au retour.

3° jour. La Provence gallo-romaine. Matinée oisive en notre lieu de séjour. Rendez-
vous en après-midi avec le monde romain à Nîmes : l’amphithéâtre, la maison Carrée, 
l’enceinte romaine, la tour Magne… Soirée de Noël/ Nouvel An.

4° jour. Aigues-Mortes & Arles. Direction Aigues-Mortes, cité médiévale du 13ème 
siècle qui renferme de nombreux monuments et vestiges du Moyen-Âge. Poursuivons 
la visite lors d’un -croisière avec commentaires sur la faune et la flore camarguaises. 
En après-midi, découverte de la ville d’Arles : les arènes, le théâtre antique, les thermes 
de Constantin… Visite du cloître St-Trophime qui accueille chaque année le salon des 
Santonniers qui réunit les plus belles présentations des artisans de toute la Provence 
mais aussi de contrées lointaines.

5° jour. Beaucaire – Belgique. Par la Bourgogne et la Lorraine, retour au pays à hauteur 
d’Arlon.  

LES VIGNES BLANCHES *** Idéalement situé à l’entrée de Beaucaire, entre Nîmes, 
Arles et Avignon.  Hôtel à l’ambiance chaleureuse et conviviale avec une décoration 
typiquement provençale. Chambres bain/douche, wc, téléphone, télévision, air-co. 
Ascenseur, bar, salon, restaurant. Petit-déjeuner buffet. 11 ans de confiance.

RÉVEILLONS EN

PROVENCE
& CAMARGUE

RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

INCLUS : transport en autocar, pension complète du 1° jour  soir au 5° jour petit-
déjeuner avec brunch le jour 3 ou 4, cocktail de bienvenue, soirée de Noël/Nouvel 
An avec  gastronomique, boissons et animation dansante, table des 13 desserts le 
24/12, -croisière (avec ¼ vin et café) en Camargue, accès aux arènes et à la maison 
Carrée à Nîmes, service aux chauffeurs et guide.

REMARQUES : au départ du 29/12, programme des jours 3 et 4 inversés. Programme 
sujet à adaptation selon les opportunités ou contraintes du moment.

Horaires p.67, ligne A.

PENSION COMPLÈTE VIGNES BLANCHES

23/12

29/12

Chambre individuelle

3° personne

1/2 enf. 0-6 + 2ad.

1/2 enf. 7-18 + 2ad.

1 enf. 0-6 + 1ad.

1 enf. 7-18 + 1ad.

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

-

694

(1) +128

-60

-260

-65

-260

-65

-45

-35

-10

-40

679

-

(1) +128

-60

-250

-60

-250

-60

-40

-30

-10

-40

5 jours FRPROH01FRPROH01

PENSION COMPLÈTE CHÂTEAU DES REYNATS

22/12

29/12

Chambre individuelle

1 enf. 0-6 + 2ad.

1 enf. 7-12 + 2ad.

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

679

699

(1) +128

-160

-80

-20

-10

-10

-40

5 jours FRPERH01

 COUP D'OEIL

 COUP D'OEIL

RÉVEILLONS DANS LE

PÉRIGORD

MENU DE RÉVEILLON :

Apéritif champagne & mise 
en bouche • Entrée • Plats 
• Dessert • Café & mignardises 
• Eau et vin à discrétion • 
1 coupe de champagne à minuit

Menus de réveillons disponibles 
sur demande 

CADEAU : (1) Les 2 premières 
chambres individuelles sans 
supplément

26 |    RÉVEILLONS

CADEAU : (1) Les 5 premières 
chambres individuelles sans 
supplément

Lascaux II
Sarlat

Arles



Marché de Noël de Garmisch-Partenkirchen • Innsbruck et son 
ambiance de Noël • Concert de Noël • Descente en traineau sur une 

piste de luge naturelle • Seefeld avec une balade en calèche.

Château de Stockalper • Sion, la plus vieille ville de Suisse • Château 
de Chillon sur le lac Léman • Martigny et les chiens St-Bernard 
• Bourg-St-Pierre • Différentes soirées folkloriques • Soirée de 
Nouvel an avec  gastronomique et animation dansante. 

5 JOURS | àpd 729€    

29/12

20/121° jour. Belgique – Bourg-St-Pierre. Par Arlon, la Lorraine, l’Alsace, Bâle, Berne, Montreux 
et Martigny, vers Bourg-St-Pierre.

2° jour. Au fil du temps. Départ pour Brigue et visite guidée du château Stockalper, le plus 
grand palais privé de Suisse datant du 17ème siècle : les caves, les arcades et les salles du 
palais, les trois tours coiffées de coupoles baroques dorées, le jardin… Poursuivons notre 
chemin jusqu’à Sion pour une visite originale sous la conduite d’une troupe de comédiens. 
Découverte de la plus vieille ville de Suisse et de ses richesses patrimoniales en toute 
convivialité.  soir Potence. 

3° jour. Le lac Léman et Martigny. Départ pour le château de Chillon, joyau architectural 
construit sur un îlot du lac Léman, adossé à une pente abrupte recouverte de forêt. Faisons 
un bon dans le passé lors d’une visite menée par des guides en costumes d’époque. En 
après-midi, route vers Martigny. Lors de la visite du musée St-Bernard, faisons connais-
sance avec ces chiens mythiques, véritable symbole de la Suisse. Soirée du Nouvel An.   

4° jour. Bourg-St-Pierre. Matinée de repos. En début d’après-midi, visite guidée de Bourg-
St-Pierre avec démonstration de carillon et verre de vin chaud. Ensuite, coup d’œil sur la 
préparation de saucissons en croûte. Soirée folklorique avec raclette et animation Yodler. 

5° jour. Bourg-St-Pierre – Belgique. En route vers Bâle et la frontière franco-suisse. Traver-
sée de l’Alsace et de la Lorraine. Retour au pays par Arlon.

CRÊT *** Au cœur de la montagne, hôtel familial, situé à Bourg-St-Pierre. Chambres bain/
douche, wc, téléphone, télévision. Ascenseur, bar, salon, restaurant avec cuisine du terroir. 
Petit-déjeuner buffet. 20 ans de confiance.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du 1° jour  soir au 5° jour 
petit-déjeuner, cocktail de bienvenue, soirée du Nouvel An avec  gastrono-
mique, boissons et animation dansante, brunch le 01/01, accompagnateur local 
et droits d’entrée aux sites mentionnés au programme, service aux chauffeurs.

DEVISE : franc suisse.

Horaires p.67, ligne A.

SOIRÉE DE NOUVEL AN : 

Apéritif maison • Huîtres 
gratinées au beurre à l’ail des 
ours • Terrine de foie gras de 
canard maison • Sorbet au 
Limoncello • Pavé de bison, 
sauce aux 3 poivres • Carpaccio 
de fruits exotiques • Vins, eau, 
flûte de mousseux • Animation 
dansante • Soupe à l’oignon à 
l’aube.

NOUVEL AN DANS LE

VALAIS SUISSE
NOËL AU

TYROL

7 JOURS | àpd 799€    



COUP D'OEIL

COUP D'OEIL

1° jour. Belgique – Friedrichshafen. Par Arlon, au travers de l’Alsace. Via Fribourg et 
Uberlingen, vers Friedrichshafen.

2° jour. Friedrichshafen – Imst. Arrivée sur notre lieu de séjour en fin de matinée. 
Après le  midi, prenons la route de Garmisch-Partenkirchen, la station de sports 
d’hiver numéro 1 d’Allemagne. Flâneries sur le marché de Noël installé place Richard 
Strauss, la partie piétonne de la ville.

3° jour. Imst. Petit-déjeuner aux couleurs locales pris dans une cabane de forêt suivi d’une 
balade digestive à travers de magnifiques paysages. Après le , relaxons-nous avant de 
bouger au rythme de la cithare lors d’un thé dansant accompagné d’un goûter.  barbecue.

4° jour. Innsbruck. En matinée, rencontre avec Toni, organiste, pianiste et collectionneur 
de pianos à queue. Il nous fera découvrir et même vivre sa passion lors d’un petit concert. 
Cette après-midi, nous nous rendons à Innsbruck, la perle du Tyrol. Imprégnons-nous de 
l’ambiance de Noël en flânant sur le marché de Noël, installé au cœur du centre historique 
de la vieille ville, au pied du Petit Toit d’Or.  buffet de gala avec spécialités autrichiennes 
et internationales.

5° jour. Imst. Après le petit-déjeuner, assistons à un concert de Noël unique avec des 
instruments typiques du Tyrol. Après-midi détente à Imst. Le sauna et le hammam sont à 
notre disposition avant la soirée de gala pour le réveillon de Noël. Possibilité d’assister à la 
messe de minuit.

6° jour. Seefeld. En matinée, prenons le téléphérique pour une activité originale : descente 
en traîneau sur une piste de luge naturelle. Après-midi, découverte originale de Seefeld 
avec une promenade en calèche autour du lac, au cœur de superbes paysages enneigés.  

 soir typique de Noël avec buffet de glaces.

7° jour. Imst – Belgique. Remontée par l’Allemagne. Par Ulm et Karlsruhe, entrée en 
Belgique à hauteur d’Arlon.

STERN **** Hôtel familial très accueillant situé à Imst, au cœur de la vallée du Gurgltal. 
Chambres (sans balcon) bain/douche, wc, minibar (payant), coffre-fort, téléphone, 
télévision. Ascenseur, bar, salon, sauna, hammam. Petit-déjeuner buffet. Cuisine de qualité. 
5 ans de confiance.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du 1° jour  soir au 7° jour 
petit-déjeuner avec  légers le midi, apéritif aux  soir, cocktail de bienvenue, 
accompagnateur local en français au séjour, téléphérique et descente en luge,  
concerts de piano et de Noël, thé dansant avec cithare, balade en calèche à 
Seefeld, service aux chauffeurs.

REMARQUES : pensez à emmener des vêtements chauds, gants, bonnet et 
bottes.  midi pris à l’hôtel de séjour sous forme de petite collation.

Horaires p.67, ligne A.

PENSION COMPLÈTE STERN

20/12

Chambre individuelle

Studio

Senior + 55ans (p.7)

799

+90

+60

-10

7 jours ATIMSH01
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5 jours CHVALH01

PENSION COMPLÈTE CRÊT

29/12

Chambre individuelle

3° personne

1/2 enf. 0-6 + 2ad.

1/2 enf. 7-12 + 2ad.

1 enf. 0-6 + 1ad.

1 enf. 7-12 + 1ad.

Senior + 55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

729

+100

-45

-230

-100

-230

-100

-10

-40

Château de Stockalper



INCLUS : transport en autocar, demi-pension du 1° jour  soir au 2° jour petit-
déjeuner, service aux chauffeur et guide. 

Horaires p.67, ligne C.

Nice, la capitale de la Côte d’Azur • Carnaval de Nice : 
le corso carnavalesque illuminé et la bataille de fleurs 

• Fête du Citron à Menton.
Düsseldorf et son ambiance festive durant le carnaval.

6 JOURS | àpd 679€2 JOURS | àpd 144€    

22/02

07/02

1° jour. Belgique – Düsseldorf. Sortie du pays par Aix-la-Chapelle en direction 
de Düsseldorf. Le carnaval de Düsseldorf est un des plus colorés et des plus festifs 
d’Allemagne. Le dimanche, la célèbre Königsallee s’anime. C’est la fête partout : dans la 
rue, dans les bistros… 

2° jour. Düsseldorf – Belgique. « Rosenmontag » (lundi des Roses) : c’est le jour où le 
carnaval atteint son apogée avec le grand défilé. Le cortège s’étale sur 7km. Autour de 
70 chars, 80 groupes à pied et une quarantaine d’orchestres défilent devant une foule 
en liesse. Ambiance garantie ! En fin de journée, reprenons le chemin de retour vers la 
Belgique. 

LINDNER **** Situé à 7km du la vieille ville de Düsseldorf. Chambres bain/douche, 
wc, sèche-cheveux, téléphone, télévision, minibar (payant), coffre-fort, wifi. Restaurant, 
bar, centre fitness et spa (sauna, piscine). Petit-déjeuner buffet.

1° jour. Belgique – Lyon. Par Arlon, la Lorraine, le plateau de Langres et la Bourgogne, 
vers Lyon.

2° jour. Lyon – Nice. Trajet autoroutier au travers de la Provence pour atteindre la côte 
d’Azur dès le milieu d’après-midi. Découverte de Nice, la capitale de la côte d’Azur. 
Commençons par le cœur de la cité en parcourant les ruelles de la vieille ville pour y 
découvrir ses curiosités, ses églises et ses marchés colorés. En soirée, assistance au 
corso carnavalesque illuminé. L’emblématique place Masséna voit défiler les nombreux 
chars éclairés qui illuminent le cœur de Nice. Un spectacle grandiose à ne manquer 
sous aucun prétexte !

3° jour. Nice. En matinée, poursuite de la visite de Nice ou temps libre pour flâner en 
ville. En après-midi, assistons à la bataille des Fleurs. Les 20 chars entièrement fleuris 
paradent sur la célèbre Promenade des Anglais. Ce sont entre 80 et 100.000 fleurs 
de toutes les couleurs qui sont lancées au public. Un spectacle unique au monde qui 
compte parmi les fêtes les plus renommées de la côte d’Azur.  

4° jour. La fête du Citron à Menton. En matinée, direction Eze pour la visite de l’usine 
laboratoire Fragonard durant laquelle nous découvrirons quelques secrets bien gardés 
du parfumeur. Ensuite, découverte d’Eze, un village entre jardin exotique et patrimoine. 
En après-midi, prenons la route vers Menton. Assistons à un évènement unique en 
France : la Fête du Citron. Aux Jardins Biovès, découvrons l’exposition des motifs 
d’agrumes. En soirée, assistance au corso nocturne. Les nombreux chars décorés de 
citrons et d’oranges défilent dans les rues. Ils s’enflamment  et crépitent de mille feux 
pour en mettre plein les yeux aux nombreux spectateurs. 

5° jour. Nice – Villefranche-sur-Saône. Par Aix-en-Provence et Avignon, remontée de 
la vallée du Rhône jusqu’à Montélimar, capitale du nougat. Continuation par Valence et 
Lyon, arrivée en fin de journée à Villefranche-sur-Saône. 

6° jour. Villefranche-sur-Saône – Belgique. Remontée de la Saône vers Beaune. Par le 
plateau de Langres et la Lorraine, retour au pays à hauteur d’Arlon.

HÔTEL DE FLORE *** Idéalement situé dans le centre de Nice, à proximité de la 
Promenade des Anglais. Chambres bain, wc, sèche-cheveux, téléphone, télévision. 
Ascenseur, salon. Petit-déjeuner buffet. 2 ans de confiance.  

CÔTE
D’AZUR

RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du 1° jour logement au 6° 
jour petit-déjeuner +  soir des jours 1 et 5, places en tribune au corso illuminé et à 
la bataille des Fleurs de Nice et au corso nocturne de Menton, service aux chauffeur 
et guide.

REMARQUES : programme sous réserve de la confirmation définitive des festivités à 
Nice et à Menton. Places en tribune aux différents corso sous réserve de disponibilité. 

Horaires p.67, ligne A.

DEMI-PENSION LINDNER

07/02

Chambre individuelle

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

159

+30

-15

-10

-10

2 jours DEDUSH01

 COUP D'OEIL
 COUP D'OEIL

DÜSSELDORF 

28 |    CARNAVALS

NOUVEAU

CADEAU : (1) Le supplément des 3 premières chambres individuelles réduit à 135€

LOGEMENT ET PETIT-DÉJEUNER FLORE

22/02

Chambre individuelle

1 enf. 0-6 + 2ad. 

1 enf. 7-12 + 2ad. 

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

699

(1) +174

-150

-130

-20

-10

-10

-50

6 jours FRAZUH01

Düsseldorf

Nice



PENSION COMPLÈTE EDEN

06/02

Chambre individuelle

3° personne

Réductions enfant(s)

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

879

+150

-54

sur demande

-20

-10

-10

-60

7 jours ITVENH02

Sirmione • Venise et son célèbre carnaval • Iles de la lagune : Murano 
et Burano • Innsbruck.

Découverte de Venise • Célèbre carnaval de Venise • Iles de la lagune: 
Burano et Murano.

5 JOURS | àpd 379€    

30/01, 07/02

06/02
1° jour. Belgique – Suisse. Sortie du pays par Arlon. Traversée nocturne de la France et de 
la Suisse.

2° jour. Suisse – Venise. Découverte de la plaine du Pô au lever du jour et arrivée à Venise.
Au 31/01, féerie et ambiance d’une Venise en fête. Au 08/02, visite guidée du cœur his-
torique de la cité des Doges. 

3° jour. Venise. Au 01/02, en matinée, visite guidée du cœur historique de la cité des 
Doges. Au 09/02, féerie et ambiance d’une Venise en fête en ce mardi Gras. Temps libre 
pour flâneries. 

4° jour. Venise – Suisse. Croisière aux îles de la lagune : Burano et Murano. Dernier temps 
libre à Venise. Départ pour la route du retour vers la Suisse. 

5° jour. Suisse – Belgique. Retour au pays par Arlon en matinée.

NELSON *** Situé à Lido di Jesolo à 50m de la plage, hôtel familial. Chambres au confort 
élémentaire douche, wc, sèche-cheveux, coffre-fort, téléphone, télévision. Ascenseur, sa-
lon-bar, restaurant. Petit-déjeuner buffet. 4 ans de confiance.

INCLUS : transport de nuit en autocar, demi-pension du 2° jour  soir au 4° jour 
petit-déjeuner, 2h avec guide local à Venise, excursion ½ journée en bateau aux 
îles de la lagune, service aux 2 chauffeurs. 

REMARQUES : catégorie hôtelière selon les normes locales. Taxes de séjour 
éventuelles à payer sur place.

Horaires p.67, ligne G.

VENISE

7 JOURS | àpd 859€    



COUP D'OEIL

COUP D'OEIL

1° jour. Belgique – Piotta. Par Arlon, via la Lorraine et l’Alsace, vers le massif du Gothard 
et Piotta.

2° jour. Piotta – Lido di Jesolo. Traversée du Tessin et contournement de Milan sur la route 
du lac de Garde. Arrêt à Sirmione, un des plus beaux villages du lac. Par Vérone vers Lido 
di Jesolo.

3° jour. La vie des Doges à Venise. Découverte de la cité des Doges : le pont des Soupirs, 
le palais des Doges, la basilique St-Marc...

4° jour. Les masques vénitiens. Féerie et ambiance d’une Venise en fête. Découvrez le 
carnaval vénitien et vivez-en l’ambiance.

5° jour. La lagune vénitienne. En bateau avec notre commandant pour la découverte de la 
lagune : Murano et ses verreries, Burano et ses dentelles, Torcello et sa basilique.

6° jour. Vénétie – Feldkirch. Par Trento et Bolzano, passage par le col du Brenner et arrivée 
à Innsbruck, capitale du Tyrol : brève découverte de la ville. Arrivée en début de soirée à 
Feldkirch.  

7° jour. Feldkirch – Belgique. Par Zurich et Bâle, en direction de l’Alsace et de la Lorraine, 
retour au pays à hauteur d’Arlon.

EDEN **** Situé au centre de la station balnéaire de Lido di Jesolo. Chambres douche, 
wc, sèche-cheveux, téléphone, télévision, wifi gratuit. Ascenseur, bar, restaurant. Petit-
déjeuner buffet. 3 ans de confiance.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du 1° jour  soir au 7° jour 
petit-déjeuner à l’exception des  midi des J3 et J4, verre de bienvenue à l’hôtel 
de séjour, bateaux privés pour Venise, 2h avec guide local à Venise, excursion 
d’une journée en bateau aux îles de la lagune, service aux chauffeur et guide.

REMARQUES : catégorie hôtelière selon les normes locales. Taxes de séjour 
éventuelles à payer sur place.

Horaires p.67, ligne A.



5 jours ITVENH01ITVENH01

DEMI-PENSION NELSON

30/01

07/02

Chambre individuelle

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

-

439

(1) +60

-25

-15

-10

-20

399

-

(1) +60

-20

-10

-10

-20

CADEAU : (1) Le supplément 
des 3 premières chambres 
individuelles réduit à 46€

CADEAU PREMIERS INSCRITS: 
Au 30/01, -20€ aux 20 premiers 
inscrits 
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Venise

  
RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE



1° jour. Belgique – Lyon. Par Arlon, au travers de la Lorraine, du plateau de Langres 
et de la Bourgogne, vers Lyon.

2° jour. Lyon – Ste-Maxime. Descente du couloir rhodanien en direction d’Aix-en-
Provence, lieu d’inspiration de Cézanne, sur la route de Ste-Maxime. 

3° jour. Corso de Bormes-les-Mimosas. Empruntons la route du Mimosa vers 
Bormes-les-Mimosas qui fête chaque année la floraison de cet arbre lumineux qui 
couvre les collines d’un manteau jaune doré. Découverte du village classé parmi les 
plus beaux villages fleuris de France. En après-midi, assistance au corso fleuri, l’une 
des plus vieilles et des plus belles fêtes de village de la côte d’Azur. Une quinzaine 
de chars, magnifiquement décorés de fleurs fraîches et de mimosas, défilent dans 
les rues de Bormes-les-Mimosas. Le défilé se clôture par la célèbre bataille de fleurs. 

4° jour. Le massif du Tanneron & Cannes. Départ vers le lac de St-Cassien, dans le 
massif de Tanneron et incursion dans l’une des plus grandes forêts de mimosas d’Eu-
rope qui offre de magnifiques vues sur la baie de Cannes. Découverte du mimosa de 
A à Z avec la visite d’une forcerie, le lieu où les mimosistes font fleurir les mimosas 
encore verts. Après-midi de star avec une balade sur la prestigieuse croisette de 
Cannes. Temps libre pour flâneries.

5° jour. St-Tropez & Les Arcs-sur-Argens. Au départ de Ste-Maxime, balade com-
mentée en bateau (facultatif) dans la baie des Canoubiers et coup d’œil sur les villas 
des célébrités. Petit arrêt libre à St-Tropez pour y découvrir son port, ses yachts, 
son marché provençal… En après-midi, visite du Domaine Ste-Roseline aux Arcs-sur-
Argens : la chapelle qui abrite des œuvres de Chagall, le château… En fin d’après-midi, 
dégustons les vins du Domaine. 

6° jour. Ste-Maxime – Mâcon. Par Aix-en-Provence et Orange, vers Montélimar. 
Continuation vers Valence et Lyon pour arriver en fin de journée à Mâcon.

7° jour. Mâcon – Belgique. En Bourgogne, visite du château du Clos de Vougeot. Par 
le plateau de Langres, retour au pays à hauteur d’Arlon.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du 1° jour  
soir au 7° jour petit-déjeuner, vin à table inclus à l’hôtel de séjour 
(1/4 / pers.), cocktail de bienvenue, assistance au corso de Bormes-les-Mimosas, 
visite d’une forcerie de mimosas, service aux chauffeur et guide.

REMARQUE : il n’y a pas de tribune assise au corso de Bormes-les-Mimosas.

Horaires p.67, ligne A.

Bormes-les-Mimosas et son corso • Tanneron et la forcerie de 
mimosas • Cannes • la baie des Canoubiers et St-Tropez • Domaine 
Ste-Roseline.

CORSO DU MIMOSA DE 

BORMES-LES-MIMOSAS

7 JOURS | àpd 799€    

19/02

CENTRE HÔTELIER LE CAPET **

Situé à Ste-Maxime, aux portes du golfe de St-Tropez. Chambres 

douche, wc, téléphone, télévision. Wifi gratuit, restaurant, bar, 

salon. Petit-déjeuner buffet. 7 ans de confiance.

RÉSA
RAPIDE

PENSION COMPLÈTE LE CAPET

19/02

Chambre individuelle

1 enf. 0-6 + 2ad. 

1 enf. 7-12 + 2ad. 

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

819

(1) +138

-140

-70

-20

-10

-10

-60

7 jours FRMIMH01

CADEAU : (1) Les 5 premières chambres individuelles sans supplément

 COUP D'OEIL

30 |    CARNAVALS

Cannes



BIEVENUE AU PARC DISNEYLAND® … IL ÉTAIT UNE FOIS… À CHAQUE FOIS

Explorez cinq mondes enchantés et découvrez toutes leurs merveilles. À 
chaque royaume ses classiques Disney, où chacun embarque pour une aventure 
extraordinaire, là où les attractions et les spectacles hauts en couleurs repoussent 
les limites de l’imagination

BIEVENUE AU PARC WALT DISNEY STUDIOS®…LUMIÈRE ! MOTEUR ! ACTION !

Partout, à chaque instant, une vision à 360° du monde du cinéma ! Franchissez les 
grilles de nos studios et laissez votre imagination s’envoler. Plongez dans le monde 
fascinant et sans limite du cinéma et de la télévision.

Vivez des moments de pur plaisir dans un univers rempli de magie 
où la féérie n’a aucune limite et où les instants de bonheur sont 
inoubliables.

2 JOURS | àpd 214€    

31CIRCUITS    |

BIENVENUE À  
DISNEYLAND PARIS, L’ENDROIT OÙ LES 
RÊVES DEVIENNENT RÉALITÉ!

1° jour. Belgique – Bussy-St-Georges. Par Mons, vers Marne-la-Vallée dès le milieu de 
la matinée. Temps libre sur les Parcs Disneyland® et Walt Disney Studios®. Transfert 
en soirée vers les hôtels.

2° jour. Bussy-St-Georges – Belgique. Vers Marne-la-Vallée pour retrouver la magie de 
Disney. Départ de Marne-la-Vallée vers 19h et retour au pays via Mons. Arrivée aux 
alentours de minuit à Namur. 

PREMIÈRE CLASSE * Hôtel économique situé à Bussy-St-Georges, à 20 minutes des 
parcs. Chambres douche, wc, télévision, téléphone. Petit-déjeuner continental en libre-
service. 10 ans de confiance. 

CAMPANILE *** Etablissement confortable de « nouvelle génération », situé à Bussy-
St-Georges, à 20 minutes des parcs. Chambres bain/douche, wc, télévision, téléphone. 
Bar, restaurant. Petit-déjeuner buffet. 10 ans de confiance.

INCLUS :
transport en autocar, logement et petit-déjeuner du 1° jour logement au 2° 
jour petit-déjeuner, droits d’entrée 2 jours/2 parcs, service au chauffeur.

REMARQUES : accès aux parades et spectacles selon programmation. Au 
31/10, soirée Halloween non prévue. 

Horaires p.67, ligne E.

LOGEMENT ET PETIT-DÉJEUNER CAMPANILEPREMIÈRE CLASSE

Dates

26/09, 31/10

02/01, 12/03

06/02

Transport seul

Toutes dates

Nbre d’adultes

sans enfant

+1 enf. 3-11

+2 enf. 3-11

sans enfant

+1 enf. 3-11

+2 enf. 3-11

sans enfant

+1 enf. 3-11

+2 enf. 3-11

4

772

-

-

790

-

-

730

-

-

3

579

745

-

599

690

-

555

645

-

2

396

569

740

410

489

579

380

459

549

1

225

386

559

238

310

490

223

295

460

4

728

-

-

760

-

-

699

-

-

3

555

699

-

575

660

-

530

615

-

2

394

545

699

399

469

560

370

439

530

FRDIS099

50

1

220

384

535

229

299

465

214

285

435

Entrées aux Parcs 2 jours FRDIS012FRDIS011

Inscription tardive (à moins de 15 jours du départ) > Supplément sur demande

Profitez des dates suivantes 02/01, 06/02 et 12/03 pour 

partir avec vos enfants ou petits-enfants à Disneyland® 

Paris car à ces dates, une entrée payante adulte donne 

droit à une entrée gratuite enfant (de 3 à 11 ans inclus). 

Cet avantage est déjà déduit dans les grilles de prix ci-dessous.

26/09, 31/10, 02/01, 
06/02, 12/03

©Disney/Pixar



INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du 1° jour logement 
au 2° jour petit-déjeuner, service aux 2 chauffeurs-accompagnateurs.

Horaires p.67, ligne E.

Domaine de Chantilly • Salon International de l’Agriculture.

Grands monuments parisiens • Paris illuminé • La Seine.

2 JOURS | àpd 189€    2 JOURS | àpd 84€

27/02
26/09, 31/10, 19/12, 02/01, 

06/02, 12/03, 09/04

1° jour. Belgique – Paris. Par Mons, vers Paris. Temps libre ou excursion facultative 
Paris-panoramique (12€) : tour de ville par la Madeleine, la Concorde, les Champs-
Elysées, l’Etoile, le Trocadéro, la Tour Eiffel, les Invalides, l’Assemblée Nationale et 
l’Île de la Cité. En soirée, parcours facultatif des illuminations (12€) pour une vision 
différente en bateau (payant). A 22h45, transfert vers l’hôtel.

2° jour. Paris – Belgique. Départ pour le centre-ville. Matinée libre ou excursion 
facultative Paris insolite (12€) : par le Canal St-Martin et le cimetière du Père Lachaise 
vers la Bastille et le Châtelet. En fin de matinée, possibilité de visiter le musée Grévin 
et de découvrir ses célèbres statues de cire (facultatif). Après-midi libre ou excursion 
facultative Paris cœur battant (12€) : par le quartier Latin, la Sorbonne, le Panthéon, 
le Jardin du Luxembourg, la Tour Montparnasse, vers St-Germain-des-Prés et l’église 
St-Sulpice. Départ de Paris vers 18h45 pour un retour au pays via Mons. Arrivée aux 
alentours de minuit à Namur.

QUALYS-HÔTEL ***(*) Situé à Rosny-sous-Bois. Hôtel de bon confort. Chambres bain/
douche, wc, téléphone, télévision. Ascenseur, bar, restaurant. Petit-déjeuner buffet 
froid continental avec jambon et fromage. 2 ans de confiance.

1° jour. Belgique – Paris. Par Mons, vers le nord de Paris. Découvrons les secrets du 
Domaine de Chantilly, l’un des joyaux du patrimoine français. Le château est l’œuvre 
d’Henri d’Orléans, duc d’Aumale, considéré comme le plus grand collectionneur du 
19° siècle. Il abrite d’innombrables chefs-d’œuvre et manuscrits précieux. Les Grandes 
Ecuries, quant à elles, font figure de véritable palais pour chevaux. Le bâtiment abrite 
le musée du cheval qui présente la relation entre l’homme et le cheval depuis le début 
des civilisations. Vers Paris pour le  soir.

2° jour. Paris – Belgique. Découverte du Salon International de l’Agriculture, rendez-
vous incontournable de tous les acteurs du monde agricole. Partons à la rencontre 
des 1050 exposants et près de 4000 animaux organisés autour de 4 univers : les 
élevages et ses filières, les produits gastronomiques, les cultures et filières végétales et 
les métiers et services de l’agriculture. Retour au pays à hauteur de Jemappes. 

QUALYS-HÔTEL RUEIL-LA DEFENSE **** Situé à Rueil-Malmaison, dans un cadre 
paisible et verdoyant. Chambres bain/douche, wc, téléphone, télévision, sèche-
cheveux. Bar/salon, jardin ascenseur. Petit-déjeuner buffet.

PARIS LIBERTÉ

LE SALON DE L’AGRICULTURE À

PARIS

RÉSA
RAPIDE

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du 1° jour  soir au 2° jour petit-
déjeuner, accès au domaine de Chantilly (château, Grandes Ecuries et musée du 
Cheval), accès au salon de l’agriculture, service aux 2 chauffeurs-accompagnateurs.

Horaires p.67, ligne E (+2h)

DEMI-PENSION QUALYS-HÔTEL

27/02

Chambre individuelle

Résa avant 01/11

Senior +55ans (p.7)

199

+40

-10

-10

2 jours FRAGR001

 COUP D'OEIL

 COUP D'OEIL

LOGEMENT ET PETIT-DÉJEUNER QUALYS-HÔTEL

26/09

31/10

19/12

02/01

06/02 Carnaval

12/03

09/04 Pâques

Chambre individuelle

3° personne

1 enf. 0-12 + 2ad.

Transport seul

Toutes dates

-

-

99

84

94

94

99

+35

-15

-25

FRPAR999

50

94

89

-

-

-

-

-

+35

-15

-30

2 jours FRROS001FRROS001

32 |    CIRCUITS

CADEAU PREMIERS INSCRITS: 
-20€ aux 20 premiers inscrits

 Grandes Ecuries

Château de Chantilly 

Pont Neuf



1° jour. Belgique – Niederbronn-les-Bains. Par Arlon, vers Metz. 3000 ans d’histoire 
ont forgé cette ville. Petit tour des monuments qui témoignent de ce riche passé: les 
thermes antiques, la cathédrale St-Etienne, le quartier Impérial, le centre Pompidou… 
En fin d’après-midi, vers Niederbronn-les-Bains au cœur des Vosges. Installation 
à l’hôtel avant le départ pour Kirrwiller. Soirée et spectacle « Imagine – 35ème 
anniversaire »  au Royal Palace. Profitons d’un moment exceptionnel dans l’un des 
plus grands Music Hall, réputé sur la scène internationale. La revue «Imagine» nous 
emmènera dans le monde de Jules Verne avec la promesse d’un spectacle inoubliable.

2° jour. Niederbronn-les-Bains – Belgique. Matinée de repos avant de rejoindre 
Strasbourg, la capitale alsacienne. Temps libre pour flâneries. En début d’après-midi, 
retour vers la Belgique. Par Saverne et St-Avold, vers Metz et Thionville. Retour au 
pays à hauteur d’Arlon.

LE MAJESTIC ** Situé au cœur du parc naturel régional des Vosges, à Niederbronn-
les-Bains. Chambres douche, wc, téléphone, télévision. Ascenseur, bar, salon, 
restaurant. Petit-déjeuner buffet. 6 ans de confiance.

Metz • Revue « Imagine » au Royal Palace • Strasbourg.

ROYAL PALACE
À KIRRWILLER

13/02, 30/04, 25/06  COUP D'OEIL

INCLUS : transport en autocar, pension complète du 1° jour  soir au 3° jour petit-
déjeuner dont le -spectacle à Kirrwiller le 2° jour midi, service aux chauffeur et 
guide.

Horaires p.67, ligne A.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du 1° jour  soir au 2° jour petit-
déjeuner dont le -spectacle à Kirrwiller, visite guidée de Metz (1h30), service aux 
2 chauffeurs.

Horaires p.67, ligne A.

Sarreguemines, capitale de la faïence • Alsace du Nord méconnue: 
Haguenau, Hunspach, Wissembourg  • Revue « Imagine » au Royal Palace.

 COUP D'OEIL

1° jour. Belgique – Niederbronn-les-Bains. Par Metz et St-Avold, en direction de 
Sarreguemines, capitale de la faïence. Au Moulin de la Blies, découverte du processus 
de fabrication de la faïence étape par étape, de la préparation des terres à la décoration, 
en passant par le façonnage et la cuisson. Entrée dans le parc naturel régional des 
Vosges du Nord et arrêt à Bitche pour jeter un coup d’œil sur la citadelle, chef d’œuvre 
de Vauban. En fin de journée, vers Niederbronn-les-Bains. 

2° jour. Haguenau et le Royal Palace. Niché dans un magnifique massif forestier de 
plaine, Haguenau nous invite à découvrir son riche patrimoine historique avec la 
Chancellerie qui abrite aujourd’hui le musée alsacien, les églises St-Georges et St-
Nicolas, le théâtre municipal, les hôtels particuliers du 18ème siècle ainsi que les portes, 
les tours et les vestiges de l’ancienne ville fortifiée. En fin de matinée, vers Kirrwiller et 
le Royal Palace.  midi dansant et ambiance assurée avant de succomber aux charmes 
de la revue « Imagine – 35ème anniversaire ». Chant, danse, costumes pailletés, décors 
féeriques, artistes en tout genre vous feront passer un moment de pur bonheur !

3° jour. Niederbronn-les-Bains – Belgique. Promenade dans le village de Hunspach 
et ses magnifiques maisons à pans de bois dans la plus pure tradition alsacienne. 
Poursuite vers Wissembourg, aux portes de l’Allemagne. Visite de la ville : l’hôtel de 
ville, l’église St-Jean, la « Maison du Sel », le quartier du Bruch, les remparts… Départ 
pour la Belgique en début d’après-midi. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

2 JOURS | àpd 249€    3 JOURS | àpd 309€    

PENSION COMPLÈTE

DEMI-PENSION

MAJESTIC

MAJESTIC

26/03, 01/07

14/05 Pentecôte

Chambre individuelle

3° personne

1 enf. 0-6 + 1/2ad.

1 enf. 7-12 + 1/2ad.

Résa avant 01/11

Senior +55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

13/02 St-Valentin

30/04

25/06

Chambre individuelle

3° personne

1 enf. 0-6 + 1/2ad.

Résa avant 01/11

Senior +55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

319

329

(1) +50

-30

-80

-40

-10

-10

-20

259

279

269

(1) +25

-30

-30

-10

-10

-10 3 jours

2 jours

FRKIR002

FRKIR001

33CIRCUITS    |

CADEAU : (1) Les 6 premières chambres 
individuelles sans supplément

CADEAU : (1) Les 6 premières chambres individuelles sans supplément

26/03, 14/05, 01/07

RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE



INCLUS : transport en autocar, demi-pension du 1° jour  soir 2° jour petit-
déjeuner, boissons d’accueil (softs) dans le minibar, accès au Seven Casino (min. 
18 ans), accès au centre de bien-être de l’hôtel, accès au centre thermal de 
Mondorf-les-Bains (4h), accès à Thermapolis (3h), service au chauffeur.

Horaires p.67, ligne A.

Coulisses de la Tour Eiffel • Père Lachaise insolite • Quartier du 
Marais • Soirée guinguette • Panthéon.

Domaine thermal de Mondorf-les-Bains • Thermapolis, la cité de 
l’eau • Séance shopping en magasins d’usine.

3 JOURS | àpd 344€    2 JOURS | àpd 219€    

20/11

20/03

1° jour. Belgique – Amnéville. Par Arlon et Luxembourg, vers Mondorf-les-Bains. 
Bienvenue au domaine thermal. Profitons des installations wellness & fitness : piscine 
intérieure et extérieure à 36°C avec parcours de jets de massage, pavillon saunas 
proposant une piscine extérieure à 28°C, 9 types de saunas, 3 bains de vapeur, bains 
de pieds, bains d’eau chaude et eau froide, tepidarium, espace solarium, jacuzzi, bar à 
jus, club lounge, pavillon de fitness de 1800 m²… Possibilité de prolonger la détente 
dans les infrastructures de l’hôtel. Que rêver de mieux ? 

2° jour. Amnéville-les-Thermes - Belgique. Poursuivons notre séjour 100% relax et 
faisons-nous dorloter à Thermapolis ! Dans une structure avant-gardiste de 2800m², 
vous trouverez votre plaisir. Bains chaud et froid, buses de massage, lits et sièges 
hydromassants, sauna, hammam, rivière lente sont une partie des installations qui vous 
procureront de quoi vous ressourcer sans compromis. Avant de reprendre le chemin 
du retour, arrêt pour une séance shopping dans les magasins d’usine. Retour au pays 
à hauteur d’Arlon. 

AMNEVILLE PLAZA **** Situé au cœur du parc thermal et de loisirs d’Amnéville-les-
Thermes. Chambres bain/douche, wc, sèche-cheveux, téléphone, télévision, minibar, 
wifi gratuit. Ascenseur, bar, centre de bien-être (hammam, sauna, jacuzzi, espace 
relaxation, salle de fitness). Petit-déjeuner buffet. 2 ans de confiance.

1° jour. Belgique – Paris. Sortie du pays par Mons et trajet autoroutier vers la capitale 
française. Notre première étape parisienne nous emmène dans les coulisses de la Tour 
Eiffel où nous découvrons le discret et méconnu bunker situé sous le Champ de Mars 
et les entrailles des majestueuses machineries. Accédons au toit du restaurant Le Jules 
Verne, duquel un point de vue étonnant nous laisse sans voix. Promenade en bateau 
sur la Seine (facultatif). En fin de journée, transfert vers notre hôtel.

2° jour. Paris insolite. Visite du cimetière du Père Lachaise, nécropole la plus 
prestigieuse qui mêle parc à l’anglaise et lieu de recueillement. Découverte insolite: 
épouses et maîtresses d’hommes célèbres, humour noir, tombes d’assassinés et 
d’assassins, le Père Lachaise érotique. Découverte du Marais, quartier historique des 
plus fréquentés de la capitale : les hôtels particuliers, la place des Vosges, la rue des 
Rosiers... Soirée guinguette des bords de Marne avec  Beaujolais nouveau et danses. 

3° jour. Paris – Belgique. Pour terminer cette découverte insolite de Paris en beauté, 
découvrons la mémoire des grands hommes avec la visite de la crypte du Panthéon qui 
nous conduit à la rencontre des 75 illustres personnalités entrées au Panthéon entre 
la Révolution et la 5ème République. Départ de Paris en milieu d’après-midi et retour au 
pays via Mons. 

BW ALLEGRO **** Situé près de la place de la Nation, sur la ligne 1 du métro. Ambiance 
élégante et contemporaine. Chambres bain/douche, wc, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision. Ascenseur, bar, salon, wifi gratuit. Petit-déjeuner buffet. 6 ans de confiance.

PAUSE THERMALE
LUXEMBOURG & AMNÉVILLE

PARIS INSOLITE

RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

NOUVELLE FORMULE

NOUVEAU PROGRAMME

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du 1° jour  soir au 3° jour petit-
déjeuner,  pris en restaurants extérieurs dont  guinguette (boissons incluses), 
visites des coulisses de la tour Eiffel, du cimetière du Père Lachaise, du quartier 
du Marais, du Panthéon, service aux chauffeur et guide. 

REMARQUE : visite « coulisses de la tour Eiffel » sous réserve de disponibilités.

Horaires p. 67, ligne B.

DEMI-PENSION BW ALLEGRO

20/11

Chambre individuelle

3° personne

Résa avant 01/10

Senior +55ans (p.7)

359

+90

-45

-15

-10

3 jours FRPARH03

DEMI-PENSION AMNÉVILLE PLAZA

20/03

Chambre individuelle

Résa avant 01/11

Senior +55ans (p.7)

229

+60

-10

-10

2 jours FRAMN001

 COUP D'OEIL

 COUP D'OEIL 

CADEAU PREMIERS INSCRITS: 
-15€ aux 20 premiers inscrits

34 |    CIRCUITS

Chez Gègène



INCLUS : transport en autocar, demi-pension du 1° jour  soir au 3° jour petit-
déjeuner, visite guidée de Dieppe et funiculaire (gratuit), visite d’Eu, dégustation 
d’huîtres, service au chauffeur. 

Horaires : p.67, ligne B.

1° jour. Belgique – Dieppe. Par Amiens, vers la côte d’Albâtre. Nous rejoignons Dieppe, 
notre lieu de séjour. Installation à l’hôtel avant de partir à la découverte de cette jolie 
cité marine, doyenne des stations balnéaires qui a su conserver toute son authenticité. 
Passage par le quai Henri IV jusqu’à la place du Puits Salé où se trouve le café des 
Tribunaux, une institution à Dieppe, lieu de rendez-vous des Dieppois. 

2° jour. La fête du hareng et de la coquille St-Jacques à Dieppe. Avec ses 1194m, la 
Veules est le plus petit fleuve de France mais il n’en raconte pas moins une longue 
histoire… Celle de Veules-les-Roses nichée au creux d’une magnifique valleuse. 
Découverte des moulins, des cressonnières, des lavoirs et des villas. Pour l’apéritif, 
un ostréiculteur nous attendra en front de mer pour une dégustation d’huîtres 
«la Veulaise». Retour à Dieppe pour la fête du hareng et de la coquille St-Jacques. 
C’est une véritable fête populaire, joyeuse et bigarrée, bien en phase avec la grande 
histoire maritime de Dieppe. Des centaines de barbecues sont sortis sur les trottoirs 
pour l’occasion afin de griller harengs et coquilles que dégustent, debout ou assis en 
terrasse, les milliers de badauds attirés par l’odeur alléchante. 

3° jour. Dieppe – Belgique. Aux détours de ses petites rues aux jolies demeures, Eu 
surprend par son riche patrimoine : la collégiale Notre-Dame et St-Laurent, la crypte, 
la chapelle des Jésuites, le château ou encore le théâtre à l’italienne, entièrement 
restauré… Un vrai trésor. Rejoignons Le Tréport, là où les falaises de la côte d’Albâtre 
culminent. Jetons un œil au panorama qui s’offre à nous avant d’emprunter le funiculaire 
pour rejoindre le centre-ville. Temps libre pour flâneries avant de reprendre le chemin 
de la Belgique. Retour au pays à hauteur de Mons.

MERCURE LA PRESIDENCE **** Idéalement situé à Dieppe, face à la plage et à deux 
pas du casino. Etablissement de grand confort. Chambres contemporaines avec vue 
imprenable sur la mer équipées de douche, sèche-cheveux, téléphone, télévision, wifi. 
Ascenseur, bar, restaurant. Petit-déjeuner buffet.

1° jour. Belgique – Scheveningen. Trajet autoroutier par Anvers et Breda. Premier 
arrêt hollandais pour découvrir un site exceptionnel : Kinderdijk. Les 19 moulins à 
vent datant du 18ème siècle offrent un spectacle impressionnant. Continuation vers la 
charmante petite ville de Delft où la porcelaine décorée du célèbre bleu est reine. En 
fin de journée, direction notre lieu de séjour : Scheveningen, la station balnéaire la plus 
connue des Pays-Bas. 

2° jour. Keukenhof. La Hollande est connue depuis très longtemps pour ses tulipes et 
autres fleurs. Au printemps, les champs de tulipes aux fantastiques couleurs illuminent 
le paysage. Situé au cœur des champs, visitons le Keukenhof, le plus grand jardin floral 
au monde. Le parc, couvert de plus de 7 millions de bulbes, est un des meilleurs endroits 
pour observer les différentes sortes de tulipes. N’oubliez pas vos appareils photos car 
quelques clichés s’imposent ! Au retour, relaxons-nous sur la jetée de Scheveningen qui 
offre un superbe point de vue sur la mer et la plage. 

3° jour. Scheveningen – Belgique. En Zélande, la petite ville de Zierikzee a connu ses 
heures de gloire au Moyen Âge. Quelques 500 monuments sont les témoins de ce 
riche passé : le port, l’hôtel de ville, les remparts, les moulins… Passage par le barrage 
de l’Escaut oriental, un des plus grands ouvrages du Plan Delta. Dernière visite à Veere, 
petite ville aux innombrables bâtiments et maisons historiques. Retour vers la Belgique 
en fin d’après-midi. 

IBIS *** Situé à Scheveningen, à seulement 50m de la plage. Chambres douche, wc, 
téléphone, télévision, wifi gratuit. Ascenseur, bar. Petit-déjeuner buffet. 2 ans de 
confiance.

Kinderdijk et ses moulins • Delft et sa porcelaine • Station balnéaire 
de Scheveningen • Keukenhof et ses champs de tulipes • Zierikzee 

et Veere, charmantes villes zélandaises. 

Station balnéaire de Dieppe • Veules-les-Roses et ses huîtres • Fête 
du hareng et de la coquille St-Jacques • Eu, la dernière cité royale 
• Le Tréport et ses falaises.

3 JOURS | àpd 349€    3 JOURS | àpd 339€    

29/04

13/11

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du 1° jour  soir au 3° jour pe-
tit-déjeuner, billet d’entrée au Keukenhof, service aux chauffeur et guide.

Horaires p.67, ligne F.

FÊTE DU HARENG
À DIEPPE 

KEUKENHOF
& ZÉLANDE

RÉSA
RAPIDE

DEMI-PENSION IBIS

29/04

Chambre individuelle

3° personne

Résa avant 01/11

Résa avant 01/12

Senior +55ans (p.7)

364

+104

-75

-15

-10

-10

3 jours NLZEL001

DEMI-PENSION MERCURE

13/11

Chambre individuelle

Senior +55ans (p.7)

339

+90

-10

3 jours FRHAR001

 COUP D'OEIL

 COUP D'OEIL

35CIRCUITS    |

Port de Dieppe 



INCLUS : transport en autocar, pension complète du 1° jour  midi au 3° 
jour petit-déjeuner dont -croisière sur le MS RheinEnergie, visite guidée du 
château de Brühl, la « Bonn Regio Welcomecard » comprenant les transports en 
commun et l’entrée à la maison de Beethoven, service aux chauffeur et guide.

Horaires p.67, ligne C.

Route romantique, une des plus anciennes routes touristiques 
• Francfort • Würzburg • Résidence de Würzburg avec les jardins de 
la Cour • Bad Mergentheim • Château renaissance de Weikersheim 

• Rothenburg, la médiévale • Heidelberg, la romantique. 

Brühl, son château • Découverte de Bonn • Maison natale 
de Beethoven • Rhin en flammes avec -croisière sur le MS 
RheinEnergie • Cologne, sa célèbre cathédrale.

4 JOURS | àpd 394€    3 JOURS | àpd 484€    

23/0506/05

1° jour. Belgique – Bonn. Par Verviers et Aix-la-Chapelle. Arrivée à Brühl, célèbre pour 
son château de style rococo. Son escalier est un des éléments majeurs de la visite sans 
oublier ses jardins baroques. En fin d’après-midi, route vers notre lieu de séjour : Bonn.

2° jour. Rhin en flammes. Consacrons une bonne partie de la journée à la visite de 
Bonn. Commençons par la maison natale du célèbre compositeur Beethoven. C’est 
dans cette partie de la vieille ville qu’il a passé les dernières années de son enfance. 
Des souvenirs de sa vie y sont conservés : son piano à queue, son violon, des partitions 
originales… Mais également une statue en bronze du compositeur, au fond du petit 
jardin. Bonn a été la capitale « provisoire » de la nouvelle république pendant près 
de 40 ans. Continuation de la visite pour certains : l’hôtel de ville, la collégiale… Pour 
d’autres, temps libre ou promenade au bord du Rhin et flâneries. Retour à l’hôtel pour 
se rafraîchir avant de retourner à Bonn pour une soirée grandiose. Embarquement à 
bord du splendide MS RheinEnergie, vivez le « Rhin en flammes » pour une expérience 
unique dans un bain de lumières. Plus de 2000 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 inquiétante et fascinante.  à bord.

3° jour. Bonn – Belgique. Matinée oisive en notre lieu de séjour. Découvrons Cologne, 
l’une des plus grandes villes d’Allemagne. Intéressons-nous à son centre historique 
avec son ancien hôtel de ville situé sur la place du Vieux Marché, sans manquer son 
incontournable cathédrale, véritable emblème de la ville, classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco depuis 1996. Temps libre pour flâneries et shopping avant de reprendre le 
chemin de la Belgique. Retour au pays par Verviers.

MARITIM **** Situé à quelques pas des rives du Rhin dans la ville de Bonn. Chambres 
« Comfort » élégantes bain/douche, wc, sèche-cheveux, air-co, téléphone, télévision, 
coffre-fort, minibar (payant), dotées d’un petit salon. Bar, restaurant, piscine, sauna, 
salle de fitness. Petit-déjeuner buffet copieux. 4 ans de confiance.

1° jour. Belgique – Bad Mergentheim. Sortie du pays par Verviers. Premiers contacts 
avec l’Allemagne à Francfort. Tour de ville en autocar et vue sur les immeubles de 
banques et de bureaux, véritables emblèmes de la ville. Poursuivons avec la visite 
pédestre de la vieille ville : la cathédrale, le Römer, symbole de la ville, l’église St-Paul, la 
maison Goethe (extérieur). Continuation vers notre lieu de séjour : Bad Mergentheim. 

2° jour. Découvrons tout d’abord la résidence de Würzburg avec les jardins de la 
Cour, une des plus belles réalisations baroques d’Europe. La visite nous emmène à la 
découverte des pièces maîtresses du palais telles que les fresques sur le plafond de la 
salle de l’Empereur et l’escalier monumental, de véritables chefs-d’œuvre. Rejoignons 
le centre-ville : la cathédrale, le vieux pont, la place du marché… De retour à Bad 
Mergentheim. Parcourons le centre monumental de l’ancienne résidence du grand 
maître des chevaliers teutoniques : le château des chevaliers, les belles demeures à 
colombages, les palais baroques, l’hôtel de ville baroque, la cathédrale St-Jean.

3° jour. A Weikersheim, intéressons-nous à son château renaissance entouré d’un 
splendide et vaste parc dans le style de celui de Versailles. La petite ville, quant à elle, 
ne manque pas d’atouts : la place du marché, la halle aux blés, l’église gothique, la 
fontaine rococo. A Rothenburg, visite de la ville où le Moyen Âge est resté vivant. Son 
cachet médiéval se retrouve dans chaque monument : les églises, les vieilles rues aux 
maisons antiques, les places, les fontaines, les portes… 

4° jour. Bad Mergentheim – Belgique. Dernière étape à Heidelberg, le visage 
romantique de l’Allemagne. Le majestueux château, le vieux pont, les places et les 
fontaines nous laisseront rêveurs. Retour au pays par Verviers. 

LOCHNER WEINSTUBE *** Hôtel typique situé à 6km de Bad Mergentheim. Chambres 
standards bain/douche, wc, téléphone, télévision, wifi. Ascenseur, bar, restaurant, 
piscine couverte, sauna (payant). Petit-déjeuner buffet. 2 ans de confiance.

RHIN EN FLAMMES

LA ROUTE ROMANTIQUE

ALLEMANDE

RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du 1° jour  soir au 4° jour pe-
tit-déjeuner, taxes de séjour, visites de la résidence à Würzburg et du château 
de Weikersheim, service aux chauffeur et guide.

Horaires p.67, ligne C.

DEMI-PENSION LOCHNER 

23/05

Chambre individuelle

Réductions enfant(s)

Résa avant 01/11

Résa avant 01/12

Senior +55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

409

+50

sur demande

-15

-10

-10

-30

4 jours DEROM001

PENSION COMPLÈTE MARITIM

06/05

Chambre individuelle

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior +55ans (p.7)

499

+70

-15

-10

-10

3 jours DERHI001

 COUP D'OEIL  COUP D'OEIL 

36 |    CIRCUITS

Heidelberg



1° jour. Belgique – Paris. Par Namur et Mons, vers Valenciennes et Paris. Premiers 
contacts avec la ville lumière au cœur de Montmartre : la place du Tertre, le Sacré 
Cœur…

2° jour. Paris. Tour de ville des hauts-lieux parisiens, de la place de la Concorde à la 
tour Montparnasse en passant par la Madeleine, le Louvre, les Champs-Elysées, les 
Invalides, l’Arc de Triomphe, la tour Eiffel… Parcours des illuminations de Paris sur le 
chemin d’un cabaret parisien.

3° jour. Paris – Belgique. De la Bastille au quartier du Marais vers les bords de Seine 
pour une promenade facultative en bateau. En après-midi, départ de Paris et retour 
au pays à hauteur de Mons.

BW ALLEGRO **** Situé près de la place de la Nation, sur la ligne 1 du métro. Ambiance élégante et contemporaine. Chambres bain/
douche, wc, sèche-cheveux, téléphone, télévision. Ascenseur, bar, salon, wifi gratuit. Petit-déjeuner buffet. 6 ans de confiance.

PARIS & VERSAILLESPARIS
& SES CLASSIQUES

3 JOURS | àpd 319€    
RÉSA
RAPIDE

4 JOURS | àpd 439€    
RÉSA
RAPIDE

 Incontournables de Paris • Illuminations • Soirée cabaret • Balade 
en bateau sur la Seine.

01/04, 14/05 COUP D'OEIL

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du 1° jour  soir au 3°/4° jour petit-déjeuner,  pris en restaurants extérieurs, service aux 
chauffeur et guide. 

Horaires p.67, ligne B.

Incontournables de Paris • Illuminations • Soirée cabaret • Musée Grévin 
ou spectacle multimédia de Paris Story ou séance shopping aux Galeries 

Lafayette • Balade en bateau sur la Seine • Château de Versailles.

 COUP D'OEIL

1° jour. Idem J1 programme «Paris et ses classiques».

2° jour. Idem J2 programme «Paris et ses classiques».

3° jour. Versailles & Paris. En matinée, découverte libre du château de Versailles. 
L’après-midi, rencontre avec les personnalités en vogue au musée Grévin ou le spectacle 
multimédia de Paris Story qui vous fera voyager à travers les 2000 ans d’histoire de 
Paris ou temps libre aux galeries Lafayette pour shopping.

4° jour. Idem J3 programme 3 jours.

DEMI-PENSION

DEMI-PENSION

BW ALLEGRO

BW ALLEGRO

05/05 Ascension

Chambre individuelle

3° personne

1 enf. 0-3 + 2ad.

Résa avant 01/11

Senior +55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

01/04 Pâques

14/05 Pentecôte

Chambre individuelle

3° personne

1 enf. 0-3 + 2ad.

Résa avant 01/11

Senior +55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

449

+165

-90

-160

-10

-10

-30

329

334

+110

-60

-110

-10

-10

-20

4 jours
3 jours

FRPAR003
FRPAR001

05/05

37CIRCUITS    |

Place du Tertre

 Place de la Bastille



INCLUS : transport en autocar, pension complète du 1° jour  soir au 4° jour 
petit-déjeuner, cocktail de bienvenue, guide-nature local pour la découverte de 
la baie, service aux chauffeur et guide. 

REMARQUES : nécessité de prévoir des chaussures de marche imperméables 
(éviter les bottes) pour la promenade dans la baie. Programme sujet à adaptation 
selon les opportunités ou contraintes du moment. 

Horaires p.67, ligne B.

Au 28/09, le programme est 
différent. Pour les détails du 
programme, consultez notre 
brochure été 2015.

Reichenau, l’artistique • Mainau, l’île aux fleurs • Birnau • Salem 
• Meersburg, la baroque • Lindau, l’île-cité.

Grande marée du matin • Abbaye bénédictine du Mont-St-Michel 
• St-Malo, la cité corsaire • Scriptorial d’Avranches • Balade nature 
guidée autour du Mont-St-Michel.

4 JOURS | àpd 499€    4 JOURS | àpd 444€    

03/04

28/09, 10/04

1° jour. Belgique – Le Val-St-Père. Par Mons vers Cambrai, nous traversons la Somme 
jusqu’aux portes d’Amiens. Par le pont de Normandie vers Caen et Le Val-St-Père.

2° jour. Côté histoire. Vers la baie du Mont-St-Michel pour contempler la grande 
marée du matin, suivi d’une visite de la splendide abbaye bénédictine. Dans l’après-
midi, découverte de St-Malo, la cité corsaire entourée de ses remparts.

3° jour. Côté nature. En matinée, visite du Scriptorial d’Avranches, écrin des manuscrits 
du Mont-St-Michel. Au fil du parcours, découverte de l’histoire des manuscrits, du 
procédé de fabrication des parchemins en passant par les encres, les pigments et les 
enluminures. Après le  midi, incursion dans la baie pour une balade nature autour du 
mont en compagnie d’un guide local. 

4° jour. Val-St-Père - Belgique. De bon matin, via Caen, vers Rouen. Par Amiens et 
Valenciennes, retour au pays par Mons.

13 ASSIETTES *** Situé en plein cœur de la baie du Mont-St-Michel, au Val-St-Père. 
Chambres ou cottages bain/douche, wc, téléphone, télévision, wifi gratuit. Bar, salon, 
restaurant, jardin. Petit-déjeuner buffet. 15 ans de confiance.

1° jour. Belgique – Friedrichshafen. Sortie du pays par Arlon. Traversée de la Lorraine, 
de l’Alsace et de la Forêt Noire, vers Friedrichshafen, notre lieu de séjour au bord du 
lac de Constance.  

2° jour. Les îles. A Reichenau, arrêt-découverte des splendides édifices médiévaux 
du monastère et de l’église, inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Bienvenue à 
Mainau, la perle du lac de Constance. Un jardin d’Eden flottant composé de prestigieux 
parcs et jardins où des fleurs multicolores sont à admirer au fil des saisons ; en avril, 
près de 400 variétés de tulipes ! Sur la route du retour, arrêt dans le petit village de 
Birnau et coup d’œil sur son église baroque.

3° jour. La rive nord du lac. En direction de Salem, joli petit village, à la découverte 
des bâtiments conventuels de l’ancienne abbaye, aujourd’hui devenus le château, 
et de la cathédrale, ancienne abbaye cistercienne gothique. Découvrons la richesse 
des intérieurs de ces bâtiments. Promenade au cœur de la petite ville romantique de 
Meersburg, bâtie à pic sur un clos directement au bord du lac : son vieux château 
médiéval, son nouveau château de style baroque… Dernier arrêt à Lindau, cité au 
charme unique, qui ajoute au cachet de ses rues anciennes l’agrément de son site 
insulaire : ses églises à clochers à bulbe, ses maisons bourgeoises à pignon… 

4° jour. Friedrichshafen – Belgique. Par Schwenningen, Triberg et Gengenbach, vers 
l’Alsace. Retour au pays à hauteur d’Arlon. 

SEEHOTEL **** Situé sur les rives allemandes du lac de Constance, à Friedrichshafen. 
Chambres bain/douche, wc, sèche-cheveux, air-co, téléphone, télévision, minibar 
(payant), coffre-fort. Ascenseur, bar, restaurant. Petit-déjeuner buffet. 5 ans de confiance. 

GRANDE MARÉE AU

MONT-ST-MICHEL LAC
DE CONSTANCE

RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

INCLUS : transport en autocar, pension complète du 1° jour  soir au 4° jour 
petit-déjeuner, tour de l’île de Reichenau et visite de l’église St Georges, accès 
à l’île de Mainau, visite guidée de Salem et droits d’entrée aux château et à la 
cathédrale, service aux chauffeur et guide.

Horaires p.67, ligne A.

38 |    CIRCUITS

PENSION COMPLÈTE SEEHOTEL

03/04 Pâques

Chambre individuelle

Résa avant 01/11

Senior +55ans (p.7)

509

+75

-10

-10

4 jours DECON001

PENSION COMPLÈTE 13 ASSIETTES

28/09

10/04

Chambre individuelle

3° personne

1/2 enf. 0-12 + 2ad.

1 enf. 0-12 + 1ad.

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior +55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

-

469

(1) +108

-90

-100

-100

-25

-15

-10

-30

469

-

+108

-60

-90

-90

-

-

-10

-30

4 jours FRMAR001FRMAR001

 COUP D'OEIL

 COUP D'OEIL

CADEAU : (1) Les 4 premières chambres 
individuelles sans supplément

St-Malo

Mainau 



INCLUS : transport en autocar, navettes A/R Eurotunnel, demi-pension du  
1° jour  soir au 4° jour petit-déjeuner anglais, service aux chauffeur et guide.

DEVISE : livre sterling.

REMARQUES : carte d’identité obligatoire pour les ressortissants belges. Pour 
les autres ressortissants, passeport en cours de validité obligatoire. Prévoir un 
adaptateur pour le format de prise anglaise. Programme sujet à adaptation selon 
les opportunités/contraintes du moment. Pour des raisons indépendantes de 
notre volonté, les traversées pourraient se faire en bateau.

Horaires p.67, ligne D.

1° jour. Belgique – Tunbridge Wells. Par Mons, vers Coquelles. Navette Eurotunnel 
jusque Folkestone. Par Ashford, entrons directement au cœur du Kent avec la visite du 
château de Leeds se dressant majestueusement dans les eaux calmes de ses douves 
et ses jardins. En fin d’après-midi, dirigeons-nous vers Tunbridge Wells, notre lieu de 
séjour au cœur du Kent.

2° jour. Découvrons le site du château de Scotney avec une balade dans les jardins. 
Coup d’œil sur la magnifique vue qu’il offre sur la vallée, le château et ses douves, les 
arbres luxuriants, les arbustes… Poursuivons par une dégustation de vins qui nous 
fera découvrir les atouts des vignobles du Kent. Terminons la journée par la visite du 
château de Sissinghurst et ses jardins parmi les plus beaux et les plus admirés des jardins 
anglais. Découvrons la bibliothèque et la tour du château avec sa vue imprenable.

3° jour. A Royal Tunbridge Wells, promenons-nous au fil des « pantiles ». Cette allée 
pavée faite d’arcades et de colonnes, est un des lieux les plus célèbres de la ville. 
Rendons-nous à Chartwell pour découvrir la résidence d’une figure emblématique de 
l’histoire anglaise : Sir Winston Churchill. Coup d’œil sur la demeure  où vécut ce grand 
homme d’état et où l’on retrouve encore des objets divers lui ayant appartenu ainsi que 
sa collection de peintures. Terminons la journée au magnifique château d’Hever, lieu 
d’enfance d’Anne Boleyn. Promenons-nous dans les jardins d’inspirations variées avant 
de découvrir le château, un des derniers témoins de l’époque d’Henry VIII.

4° jour. Tunbridge Wells – Belgique. Dernière étape de ce voyage à Rye, la ville aux 
toits rouges. Parcours de la vieille ville et des petites rues pentues et tortueuses. De 
Folkestone à Coquelles par la navette Eurotunnel. Retour au pays par Mons.

MERCURE **** Situé à Tunbridge Wells, au coeur du Kent. Chambres bain, wc, sèche-
cheveux, téléphone, télévision. Bar, restaurant, piscine chauffée couverte. Petit-
déjeuner anglais. 4 ans de confiance.

1° jour. Belgique – Tunbridge Wells. Par Mons, vers Coquelles. Navette Eurotunnel 
jusque Folkestone. Par Ashford, entrons directement au cœur du Kent avec le fascinant 
château de Leeds, dont les tours romantiques se reflètent dans le lac miroitant. La 
visite de ses salles opulentes met en lumière les séjours de pas moins de 6 reines 
d’Angleterre. En fin de journée, parcourons les derniers kilomètres jusqu’à notre lieu 
de séjour : Sittingbourne. 

2° jour. Les floralies de Hampton Court. Le parc du palais de Hampton Court est, 
pendant 6 jours, le cadre des floralies de Hampton Court, la plus grande exposition 
florale annuelle au monde. Pour les amateurs d’horticulture et les jardiniers en herbe, 
c’est l’évènement incontournable : exposition de fleurs, de jardins et pavillons floraux, 
un chapiteau consacré aux roses, des démonstrations pratiques, des conseils… 

3° jour. Kent méconnu. En matinée, le « Mount Ephraïm Gardens » retient toute notre 
attention : son splendide jardin avec, en toile de fond, les superbes paysages de la 
verte campagne du Kent, son labyrinthe végétal, le jardin d’inspiration japonaise, la 
topiaire… Rejoignons ensuite le « Quex Park » où nous découvrirons les magnifiques 
jardins ainsi que le manoir qui abrite le musée Powell-Cotton et sa riche collection 
d’objets provenant d’expéditions en Asie et en Afrique.  

4° jour. Tunbridge Wells – Belgique. Un voyage dans le Kent ne serait pas complet sans 
un passage par la petite cité historique de Canterbury et sa magnifique cathédrale. De 
Folkestone à Coquelles par la navette Eurotunnel. Retour au pays par Mons.

BW PLUS CONISTON *** Situé à Sittingbourne. Chambres bain/douche, wc, sèche-
cheveux, téléphone, télévision, wifi gratuit, nécessaire thé/café. Ascenseur, bar, 
restaurant. Petit-déjeuner anglais. 2 ans de confiance. 

Leeds Castle • Floralies de Hampton Court • Mount Ephraïm 
Gardens • Quex Park • Canterbury. 

Leeds Castle • Jardins du château de Scotney • Vins du Kent 
• Sissinghurst • Royal Tunbridge Wells • Chartwell : maison de 
Winston Churchill • Château et jardins de Hever • Rye. 

4 JOURS | àpd 464€    4 JOURS | àpd 479€    

08/07

28/04, 02/06

INCLUS : transport en autocar, navettes A/R Eurotunnel, demi-pension du 
1° jour  soir au 4° jour petit-déjeuner anglais, entrée aux floralies de Hampton 
Court, service aux chauffeur et guide.

DEVISE : livre sterling.

REMARQUES : carte d’identité obligatoire pour les ressortissants belges. Pour 
les autres ressortissants, passeport en cours de validité obligatoire. Prévoir un 
adaptateur pour le format de prise anglaise. Programme sujet à adaptation selon 
les opportunités/contraintes du moment. Pour des raisons indépendantes de 
notre volonté, les traversées pourraient se faire en bateau.

Horaires p.67, ligne D.

KENT 
& SES JARDINS

KENT 
& LES FLORALIES DE HAMPTON COURT

RÉSA
RAPIDE

NOUVEAU PROGRAMME
NOUVEAU

DEMI-PENSION BW CONISTON

08/07

Chambre individuelle

Résa avant 01/12

Senior +55ans (p.7)

479

+96

-15

-10

4 jours GBKEN003

DEMI-PENSION MERCURE

28/04

02/06

Chambre individuelle

3° personne

1 enf. 0-12 + 2ad.

Senior +55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

479

489

+126

-90

-120

-10

-30

4 jours GBKEN001

 COUP D'OEIL

 COUP D'OEIL

39CIRCUITS    |Sissinghurst

Canterbury



INCLUS : transport en autocar, traversées en navette Eurotunnel, logement 
et petit-déjeuner du 1° jour logement au 4° jour petit-déjeuner, service aux 
chauffeurs et guide.

DEVISE : livre sterling.

REMARQUES : carte d’identité obligatoire pour les ressortissants belges. Pour 
les autres ressortissants, passeport en cours de validité obligatoire. Prévoir un 
adaptateur pour le format de prise anglaise. Programme sujet à adaptation selon 
les opportunités/contraintes du moment. Pour des raisons indépendantes de 
notre volonté, les traversées pourraient se faire en ferry.

Horaires p.67, ligne D.

Greenwich • la Tamise • Millenium bridge • Marchés de Camden 
Lock et Spitalfields • Dennis Severs’ House • Imperial War Museum 

• Musée de la Royal Air Force. 

Westminster • Buckingham Palace • Hyde Park • Tour de Londres 
• Tower Bridge • Château de Windsor.

5 JOURS | àpd 599€    4 JOURS | àpd 429€    

02/11

01/04

1° jour. Belgique – Londres. Par Mons, vers Coquelles. Traversée de la Manche en 
navette Eurotunnel. Vers Greenwich et Londres pour un premier tour panoramique de 
la capitale anglaise en autocar.

2° jour. Londres. Voyage dans l’univers londonien ! Des jardins de Hyde Park au palais 
et à l’abbaye de Westminster sur la route de Buckingham Palace ; par la cathédrale  
St Paul vers la Tour de Londres et le fameux Tower Bridge. En soirée, en métro et à pied, 
découverte facultative des quartiers de Soho, Chinatown et Covent Garden.

3° jour. Londres. En route vers le château de Windsor, la résidence préférée des 
souverains britanniques : visite conseillée de la chapelle St George et des appartements 
d’Etat. Après-midi libre au cœur de Londres pour la visite du musée de cire de Madame 
Tussauds, de la National Gallery ou de Kensington Palace.

4° jour. Londres – Belgique. Dernier regard sur la capitale anglaise avant de rejoindre 
Folkestone. Embarquement à bord du shuttle. Traversée du tunnel sous la Manche 
jusqu’à Coquelles. Retour au pays à hauteur de Mons.

IBIS EARLS COURT *** Situé à l’ouest de Londres, en zone 2. Chambres bain/douche, 
wc, téléphone, wifi gratuit. Ascenseur, bar, restaurant. Petit-déjeuner anglais. 

1° jour. Belgique – Londres. Par Mons, vers Calais. Traversée de la Manche par ferry. 
De Douvres, vers Greenwich et Londres pour un premier tour panoramique de la 
capitale anglaise en autocar.

2° jour. Greenwich & la Tamise. Départ pour Greenwich. Promenade dans le parc de 
l’observatoire et découverte du célèbre méridien. Embarquement pour une croisière 
sur la Tamise jusqu’à la célèbre tour de Londres. Temps libre du côté des docks  
Ste Katherine. Promenade au fil du fleuve jusqu’au Shakespeare Globe Theatre. 
Traversée du Millenium bridge, le célèbre pont suspendu de Londres. 

3° jour. Londres. En matinée, départ pour Little Venice et promenade en bateau sur le 
petit canal qui mène au marché de Camden Lock. Temps libre pour flâneries. Visite de 
l’Imperial War Museum qui présente la 1ère guerre mondiale mais également une partie 
de la 2ème.  

4° jour. Londres. En matinée, visite du musée de la RAF. Situé sur le site d’un ancien 
aérodrome, il est consacré à l’histoire de l’aviation et de la Royal Air Force. En après-
midi, temps libre au marché de Spitalfields, l’un des plus vieux de la capitale anglaise. En 
fin d’après-midi, découverte de la « Dennis Severs’ House », une reconstitution fidèle 
d’une maison huguenote de tisserands du 18ème siècle. 

5° jour. Londres – Belgique. Dernier regard sur la capitale anglaise avant de rejoindre 
Folkestone. Embarquement à bord du shuttle. Traversée du tunnel sous la Manche 
jusqu’à Coquelles. Retour au pays à hauteur de Mons.

DAYS HOTEL *** Situé dans le quartier de Hounslow, en périphérie de Londres, à proximité 
d’une station de métro en ligne directe vers le centre-ville. Chambres bain/douche, wc, 
téléphone, télévision. Ascenseur, bar, restaurant. Petit-déjeuner buffet anglais.

LONDRES 
& SES CLASSIQUES

LONDRES INSOLITE

RÉSA
RAPIDE

INCLUS : transport en autocar, traversées aller en ferry et retour en navette 
Eurotunnel, demi-pension du 1° jour  soir au 5° jour petit-déjeuner, croisière 
sur la Tamise, droit d’entrée à la Dennis Severs House, Imperial War museum et 
RAF museum (gratuits), service aux chauffeur et guide.

DEVISE : livre sterling.

REMARQUES : carte d’identité obligatoire pour les ressortissants belges. Pour 
les autres ressortissants, passeport en cours de validité obligatoire. Prévoir un 
adaptateur pour le format de prise anglaise. Programme sujet à adaptation selon 
les opportunités/contraintes du moment. Pour des raisons indépendantes de 
notre volonté, les traversées pourraient se faire exclusivement en bateau ou 
en shuttle.

Horaires p.67, ligne D.

40 |    CIRCUITS

DEMI-PENSION DAYS HÔTEL

02/11 Toussaint

Chambre individuelle

3° personne

1 enf. 0-12 + 2ad.

Senior +55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

599

+196

-45

-150

-10

-40

5 jours GBLON004

LOGEMENT ET PETIT-DÉJEUNER IBIS

01/04 Pâques

Chambre individuelle

3° personne

1 enf. 0-12 + 1/2ad.

Résa avant 01/11

Senior +55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

439

+141

-25

-90

-10

-10

-30

4 jours GBLON001

 COUP D'OEIL

 COUP D'OEIL

Greenwich



1° jour. Belgique – Brighton. Sur le chemin de Brighton, arrêtons-nous à Rye, petite 
ville fortifiée perchée en haut de sa colline. Par la station balnéaire d’Eastbourne, 
vers Brighton. 

2° jour. Brighton – Île de Wight. Brève découverte de Brighton : Royal Pavilion 
(extérieur), Brighton Pier, le front de mer et ses cabines colorées. Prenons la route 
jusqu’à Portsmouth. Visite facultative du chantier naval historique. De réputation 
internationale, c’est une attraction unique qui présente 800 ans d’histoire navale 
autour de ses quais et bâtiments historiques. Possibilité de visiter, entre autre, le 
HMS Victory, vaisseau de l’amiral Nelson. En fin de journée, prenons le ferry qui 
nous emmène de Portsmouth à Fishbourne sur l’île de Wight. Route vers Shanklin, 
jolie petite station balnéaire de la côte est où nous passerons les 2 prochaines nuits.

3° jour. Île de Wight. En matinée, visite facultative de la splendide villa Osborne, 
résidence de campagne de la reine Victoria et ses magnifiques jardins à l’italienne. 
Poursuivons la découverte de l’île avec Newport et le superbe château de 
Carrisbrooke ; Godshill et l’église de tous les Saints ; Brading et les vestiges d’une 
villa gallo-romaine. 

4° jour. Île de Wight – Southampton. Ce matin, après un moment de temps libre 
à Shanklin, rejoignons la côte ouest pour y découvrir un site naturel exceptionnel : 
The Needles. Vue spectaculaire depuis le fort sur les 3 rochers calcaires, véritable 
emblème de l’île. Reprenons la route jusqu’à Yarmouth. Trajet en ferry jusqu’à 
Lymington. Entrons dans le parc national de New Forest pour atteindre Buckler’s 
Hard et son musée maritime. En fin de journée, retour à Southampton. 

5° jour. Southampton – Belgique. Trajet autoroutier jusqu’à Folkestone où nous 
embarquons à bord de la navette Eurotunnel en direction de Calais. Retour au pays 
par Mons.

INCLUS : transport en autocar, navettes A/R Eurotunnel, demi-pension du  
1° jour  soir au 5° jour petit-déjeuner anglais, service aux chauffeur et guide.

DEVISE : livre sterling.

REMARQUES : carte d’identité obligatoire pour les ressortissants belges. Pour 
les autres ressortissants, passeport en cours de validité obligatoire. Prévoir un 
adaptateur pour le format de prise anglaise. Programme sujet à adaptation selon 
les opportunités/contraintes du moment. Pour des raisons indépendantes de 
notre volonté, les traversées pourraient se faire en bateau.

Horaires p.67, ligne D.

Rye • Brighton • Portsmouth et le chantier naval historique • Île de 
Wight : la villa Osborne, The Needles • Parc national de New Forest 
et Buckler’s Hard. 

ÎLE DE WIGHT
& SUD DE L’ANGLETERRE

NOUVEAU COUP DE CŒUR

5 JOURS | àpd 679€    

02/05

HÔTELS *** Chambres bain/douche, wc, sèche-cheveux, 

téléphone, télévision, nécessaire thé/café. Restaurant, petit-

déjeuner anglais. 1 nuit à Brighton – 2 nuits à Shanklin (île de 

Wight) – 1 nuit à Southampton. 
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DEMI-PENSION HÔTELS ***

02/05

Chambre individuelle

Résa avant 11/01

Senior +55ans (p.7)

699

+180

-20

-10

5 jours GBWIG001

 COUP D'OEIL

Brighton  Ile de Wight

Portsmouth 



1° jour. Belgique – Uhlingen. Sortie du pays par Arlon. Par St-Avold et Strasbourg, en 
direction de l’Allemagne. Arrêt à Fribourg, la ville la plus méridionale d’Allemagne où il 
fait bon vivre. Découvrons la vieille ville, une des plus belles du pays : la cathédrale et 
sa tour qui culmine à 116m, la Münsterplatz, les anciennes maisons des marchands… 
Poursuivons notre chemin jusqu’à Uhlingen, notre lieu de séjour.  

2° jour. Route panoramique. Sur la route de St-Blasien, arrêt-photos au Schluchsee, le 
plus grand lac de Forêt Noire. Découverte de l’abbaye bénédictine de St-Blasien. Son 
impressionnant dôme, culminant à 64m, est un des plus hauts d’Europe. Poursuivons 
ensuite notre chemin jusqu’à Titisee, installée paisiblement sur les rives du lac du 
même nom. Profitons-en pour faire une balade en bateau. Continuons notre tour à 
St-Märgen, petit village installé sur un plateau de montagnes qui offre un splendide 
panorama sur la Forêt Noire. A St-Peter, jetons un coup d’œil sur la magnifique église 
baroque et ses deux tours. 

3° jour. Mainau. La célèbre île aux fleurs de Mainau sur le lac de Constance ne fait 
que 45 ha, mais elle a été transformée en un décor exceptionnel de fleurs, d’arbres 
et de bosquets les plus divers. A cela s’ajoute un splendide château baroque datant 
du 13ème siècle et le plus grand pavillon de papillons d’Allemagne. Profitons-en 
également pour découvrir la grande exposition d’orchidées dans la serre des palmiers 
ainsi que les nombreuses variétés de plantes exotiques et vivaces.

4° jour. Vieilles villes suisses et chutes du Rhin. Située à l’endroit où le lac de 
Constance se rétrécit pour former le Rhin, la petite ville de Stein am Rhein est connue 
pour sa vieille ville bien conservée avec de superbes maisons à colombages et aux 
façades peintes. A Neuhausen am Rheinfall, allons découvrir les fameuses chutes du 
Rhin, les plus grandes et les plus puissantes d’Europe. Située entre Forêt Noire et lac 
de Constance, découvrons la vieille ville médiévale de Schaffhausen avec ses maisons 
baroques aux nombreux oriels et façades magnifiquement peintes. 

5° jour. Uhlingen – Belgique. A Münstertal, coup d’œil sur l’abbaye bénédictine de  
St-Trupdert. Non loin de là, arrêtons-nous à Staufen, la ville de Faust. Promenade dans 
la vieille ville médiévale avec sa place du marché et son vieil hôtel de ville. Sortie de 
l’Allemagne et traversée de l’Alsace avant de rejoindre la Belgique à hauteur d’Arlon. 

Fribourg, sa cathédrale • Abbaye de St-Blasien • Schluchsee, plus 
grand lac de Forêt Noire • Titisee • St-Märgen, son panorama • St-
Peter, son église baroque • Ile aux fleurs de Mainau • Stein am Rhein 
et Schaffhausen, vieilles villes suisses • Chutes du Rhin • Abbaye 
bénédictine de St-Trupdert • Vieille ville médiévale de Staufen.

ENTRE FORÊT NOIRE DU SUD 
& LAC DE CONSTANCE 

5 JOURS | àpd 559€    

09/05

RÉSA
RAPIDE

 COUP D'OEIL

42 |    CIRCUITS

INCLUS 
: transport en autocar, pension complète du 1° jour  soir au 5° jour petit-
déjeuner, accès à l’île de Mainau et droits d’entrée aux jardins, service aux 
chauffeur et guide.

REMARQUE : taxe de séjour à payer sur place. 

Horaires p.67, ligne A.

SONNENHOF – SONNHALDE *** Situé à Uhlingen, en 

Forêt Noire du sud. Chambres bain/douche, wc, téléphone, 

télévision. Ascenseur, bar, restaurant. Petit-déjeuner buffet. 

2 ans de confiance.

PENSION COMPLÈTE SONNENHOF

09/05

Chambre individuelle

3° personne

1 enf. 0-12 + 2ad.

1 enf. 0-12 + 1ad.

Résa avant 01/11

Senior +55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

569

+80

-45

-100

-100

-10

-10

-40

5 jours DEFOR003

Fribourg

Schluchsee

Mainau



1° jour. Bruxelles – Rovaniemi. Départ de Bruxelles et vol pour Rovaniemi via 
Helsinki. Transfert vers votre hôtel, accueil par le guide local.

2° jour. Traditions lapones. Commençons la journée par un grand classique : la visite 
d’une ferme de chiens de traîneaux. Initiation à la conduite d’un traîneau lors d’un 
mini-safari (2km). Personne n’est sans savoir que le Père Noël habite en Laponie. 
Partons à la découverte de son village situé sur le cercle polaire : sa maison officielle, 
son bureau de poste… l’occasion un instant de retomber dans la magie de notre 
enfance. Qui dit traîneau, dit rennes. En fin de journée, rencontre avec un éleveur 
de rennes. Ce sera l’occasion de s’essayer à la conduite d’un attelage (circuit d’1 km). 

3° jour. Zoo polaire de Ranua. Dans la matinée, départ pour la visite du zoo le plus 
septentrional du monde. Dans l’après-midi, promenade en plein air pour admirer la 
faune arctique dans son cadre sauvage authentique : rennes, renards arctiques, élans, 
ours polaires… En soirée, possibilité (moyennant supplément et pré-réservation à 
l’avance) de faire un safari en motoneige dans la forêt enneigée et sur le fleuve gelé à 
la recherche des aurores boréales. Un moment magique et inoubliable ! (2 personnes 
par motoneige – prix 124€/pers.).

4° jour. Rovaniemi et le village des igloos.  Journée libre à Rovaniemi. Plusieurs 
possibilités : visite du musée Arktikum, balade sur le légendaire brise-glace Sampo, 
shopping dans le centre-ville ou promenade sur les rives de la rivière Ounasjoki 
afin de profiter des paysages d’hiver de la Laponie. En fin d’après-midi, départ 
pour le village des igloos de verre. Installation dans votre igloo chauffé qui offre 
une vue sur la nature et le ciel, tout en étant installé confortablement. En soirée, 
visite exceptionnelle de l’hôtel de glace. Chaque année, des sculpteurs créent un 
monde éphémère et féerique fait de glace et de neige. Un artisanat unique et des 
constructions à couper le souffle. 

5° jour. Village des igloos – Rovaniemi – Bruxelles. Selon l’horaire du vol retour, 
temps libre sur place. Transfert vers l’aéroport de Rovaniemi. Vol vers Bruxelles via 
Helsinki. 

Chiens de traîneaux • Village du Père Noël • Rencontre avec un 
éleveur de rennes • Zoo polaire de Ranua • Promenade sur les 
traces de la faune arctique • Nuit au village des igloos de verre 
• Visite de l’hôtel de glace. 

LA LAPONIE FINLANDAISE 
MAGIQUE & MYTHIQUE

NOUVEAU

5 JOURS | àpd 1364€    

21/01, 04/03

  
RÉSA
RAPIDE

43CIRCUITS    |

DEMI-PENSION HÔTELS ****

21/01, 04/03 - vols en classe R

Chambre individuelle

1 enf. 2-11 + 2ad.

Vols classe Z/trajet

Vols classe O/trajet

Vols classe Q/trajet

Vols classe N/trajet

Vols classe S/trajet

Résa avant 01/10

Résa avant 01/12

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande

1389

+379

-250

+26

+63

+95

+126

+158

-25

-5

5 jours FILAPA01

 COUP D'OEIL

INCLUS: 
vols réguliers Finnair A/R, taxes d’aéroport et carburant, transfert aéroport – 
hôtel – aéroport, guide-accompagnateur local d’expression française, autocar 
local selon programme, demi-pension du 1° jour  soir au 5° jour petit-déjeuner, 
visite d’une ferme de chiens de traîneaux, conduite d’un traîneau à rennes, 
certificat de passage du cercle polaire, entrée au zoo, visite de l’hôtel de glace.

REMARQUES : départ garanti avec un minimum de 2 personnes. Pour des 
raisons techniques, l’ordre du programme et des visites pourrait être modifié 
ou inversé tout en respectant le contenu du programme. Vous avez peur du 
froid ? Possibilité de louer un équipement complet pour les 3 jours d’activités 
(combinaison chaude, bottes, gants) avec un supplément de 69€. Les 
éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au 11/08/15 à 
143€) ne sont pas inclus.

HÔTELS **** Chambres bain/douche, wc, téléphone, 

télévision. Bar, restaurant. Petit-déjeuner typiquement 

finlandais. 3 nuits à Rovaniemi - 1 nuit en igloo de verre.



1° jour. Belgique - Limoges. Par la périphérie de Paris, vers Orléans, Châteauroux et 
Limoges.

2° jour. Limoges - Gramat. Cap sur la capitale du Périgord, Périgueux, ancienne ville 
gallo-romaine fondée il y a plus de 2000 ans.  Continuation vers Auriac de Périgord 
et Lascaux II. Découvrons l’authentique œuvre d’art qui reproduit les mystères et la 
fascination de la célèbre grotte préhistorique.

3° jour. La vallée du Lot. Par Figeac et ses demeures médiévales, vers St-Cirq-
Lapopie, pittoresque bourg moyenâgeux et Cahors, capitale du Lot qui mélange avec 
fierté les époques et les styles, les pans de bois et les fenêtres à meneaux. Sur le 
chemin de retour vers Gramat, arrêt au moulin de Cougnaguet datant du 14ème siècle, 
aujourd’hui classé monument historique. 

4° jour. La vallée de la Dordogne. En matinée, visite de Sarlat, ville de Pépin le Bref, 
baignée de la lumière dorée des pierres du Périgord. En après-midi, balade facultative 
en gabarre à la Roque-Gageac. Ensuite, visite de la bastide de Domme avec son 
panorama exceptionnel. 

5° jour. La vallée de la Vézère. Visite des jardins d’Eyrignac, exceptionnels par leur 
originalité et leur architecture végétale hors du commun. La Maison Forte de Reignac 
à Tursac, le seul château-falaise totalement intact en France, nous surprendra tout 
autant par son côté étrange et mystérieux. 

6° jour. Rocamadour & Padirac. Journée consacrée à deux sites exceptionnels du 
Lot : le sanctuaire de Rocamadour où les « maisons sont sur la rivière, les églises 
sur les maisons, les rochers sur les églises et le château sur le rocher » et le gouffre 
de Padirac, premier site du monde souterrain en France où nous embarquons sur 
la rivière pour une promenade en barque le long des galeries majestueuses. En fin 
d’après-midi, la Ferme des Campagnes nous accueille pour une démonstration de 
gavage suivie d’une dégustation.

7° jour. Gramat - Belgique. Départ matinal vers Limoges, Châteauroux, Orléans et la 
périphérie parisienne. Retour en Belgique à hauteur de Mons.

Périgueux • Grotte de Lascaux II • Figeac • St-Cirq-Lapopie 
• Cahors • Sarlat • Balade en gabarre à la Roque-Gageac • Bastide 
de Domme • Moulin de Cougnaguet • Jardins d’Eyrignac • Maison 
forte de Reignac • Sanctuaire de Rocamadour • Gouffre de Padirac 
• Ferme des Campagnes.  

PÉRIGORD

7 JOURS | àpd 819€    

29/05

RÉSA
RAPIDE

PENSION COMPLÈTE CAUSSE

29/05

Chambre individuelle

3° personne

Réductions enfant(s)

Résa avant 01/11

Résa avant 01/12

Senior +55ans (p.7)

Enfant-roi (p.7)

859

+180

-75

sur demande

-40

-30

-10

-60

7 jours FRPER001

 COUP D'OEIL

INCLUS: 
transport en autocar, pension complète du 1° jour  soir au 7° jour petit-
déjeuner, soirée dansante «70ème anniversaire des Voyages Léonard» avec 
gâteau d’anniversaire, taxes de séjour, droits d’entrée à Lascaux II, service aux 
chauffeur et guide.

Horaires p.67, ligne B.

HOSTELLERIE DU CAUSSE *** Hôtel de tradition familiale 

situé à l’entrée de Gramat. Chambres bain/douche, wc, 

téléphone, télévision. Bar, salon, restaurant, piscine 

extérieure. Petit-déjeuner buffet. 8 ans de confiance.

44 |    CIRCUITS
La Roque - Gageac Sarlat



1° jour. Belgique –  Lyon. Par Thionville, Toul, Dijon et Beaune. Arrivée en fin de 
journée à Lyon au cœur de la vallée du Rhône.

2° jour. Lyon – Menton. En matinée, direction le pays de la Provence verte et 
St Maximin la Sainte Baume pour la découverte de la basilique Ste-Marie-Madeleine, 
haut lieu de pèlerinage. En après-midi, par Nice, rejoignons la jolie ville de Menton, 
lieu de notre séjour.

3° jour. Menton, terre d’agrumes. Profitons de la matinée pour découvrir la vieille 
ville de Menton. Placettes fraîches et ruelles étroites tombent en cascade vers la 
mer et l’on traverse l’histoire aux pieds des campaniles aux tuiles vernissées. Menton 
doit son nom de cité des agrumes à des lieux comme la Citronneraie. Ce jardin 
exceptionnel est composé, entre autre, de quelques 450 pieds de la variété « citron 
de Menton », un des plus prestigieux citrons au monde utilisé par les plus grands 
chefs de la planète. Après la culture, passons à la transformation avec la visite d’une 
confiturerie d’agrumes qui nous dévoile ses secrets de fabrication.   

4° jour. Monaco & St-Jean-Cap-Ferrat. S’il est un endroit emblématique de la côte 
d’Azur, c’est bien sûr Monaco. Visite libre du jardin exotique qui, depuis plus de 
75 ans, collectionne les plus étonnantes et les plus rares espèces de plantes 
exotiques. Ce splendide jardin face à la mer est un véritable lieu d’enchantement. La 
Cité des Princes nous éblouit et nous étonne à chaque pas : de la vieille ville, véritable 
musée à ciel ouvert jusqu’à la place du casino, unique au monde. Rendons-nous 
maintenant sur la presqu’île de St-Jean-Cap-Ferrat pour y découvrir l’une des plus 
belles demeures de la côte d’Azur : la villa Ephrussi de Rothschild. Visite du palais, 
subtil mélange de styles italiens et de ses riches jardins.  

5° jour. Jardins exceptionnels. A Menton, visite du jardin Maria Serena, réputé pour 
sa riche collection de palmiers, sa collection de plantes tropicales et subtropicales et 
sa vue unique sur la mer et la vieille ville de Menton. En après-midi, cap sur Vintimille 
et le jardin Hanbury, un des plus grands jardins botaniques de la riviera italienne. 

6° jour. Sospel et l’oléiculture. Matinée libre à Menton (marché, shopping, bain de 
soleil). Prenons le chemin de l’arrière-pays jusqu’à Sospel, « petite motte de terre 
verdoyante ». Visite guidée de cette petite cité chargée d’histoire, lieu de passage 
obligé sur la « route du sel ». Poursuivons l’après-midi avec la visite d’une oliveraie. 
Frédéric et Carla exploitent leur domaine avec passion pour produire une huile d’olive 
de qualité. Laissons-nous conter leur histoire et découvrons leurs produits lors d’une 
dégustation. 

7° jour. Menton – Aix-les-Bains. Par la riviera des Fleurs jusque Savone, rejoignons 
Turin, l’une des plus belles villes d’art d’Italie qui abrite également de beaux jardins. 
Par St-Jean-de-Maurienne et Chambéry vers Aix-les-Bains, sur le lac du Bourget. 

8° jour. Aix-les-Bains – Belgique. En route vers Annecy, Bourg-en-Bresse, par le 
plateau de Langres, retour en Belgique à hauteur d’Arlon.

St Maximin la Sainte Baume et sa basilique • Menton  : la vieille 
ville, la Citronneraie et le jardin Maria Serena • Monaco et le jardin 
exotique • St-Jean-Cap-Ferrat et la villa Ephrussi • Vintimille et le 
jardin botanique Hanbury • Sospel et la visite d’une oliveraie • Turin. 

LA CÔTE D’AZUR 
& SES JARDINS

NOUVEAU

8 JOURS | àpd 969€    

22/05

RÉSA
RAPIDE

PENSION COMPLÈTE EL PARADISO

22/05

Chambre individuelle

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior +55ans (p.7)

989

(1) +133

-20

-10

-10

8 jours FRAZU001

 COUP D'OEIL

INCLUS : transport en autocar, pension complète du 1° jour  soir au 8° 
jour petit-déjeuner, vin à table inclus à l’hôtel de séjour (¼/pers.), cocktail de 
bienvenue, soirées animées à l’hôtel de séjour, visites avec guides locaux: 
Citronneraie, jardin Maria Serena, Sospel, oliveraie (avec dégustation) et Turin; 
visite libre du jardin exotique de Monaco, visite avec audioguide de la villa 
Ephrussi, service aux chauffeur et guide. 

Horaires p.67, ligne B.

EL PARADISO *** Situé à 2km du centre de Menton, à proximité 
des plages avec une splendide vue sur la Méditerranée. Bâtiment 
historique offrant un confort moderne. Chambres climatisées bain/
douche, wc, téléphone, télévision. Ascenseur, bar, salon, restaurant, 
wifi. Petit-déjeuner buffet et cuisine traditionnelle aux saveurs 

méditerranéennes. 

CADEAU : (1) Les 6 premières chambres 
individuelles sans supplément

45CIRCUITS    |

Jardin Maria Serena



1° jour. Bruxelles – Lamezia. Départ de Bruxelles. Vol pour Lamezia via Rome. Accueil 
à l’aéroport et transfert vers l’hôtel. Cocktail de bienvenue.

2° jour. Tropea – Pizzo Calabro. Départ pour Tropea, l’une des principales villes 
touristiques de la Calabre. Considérée comme la perle de la côte tyrrhénienne, cette 
ville se situe sur une partie de la côte caractérisée par des rochers en surplomb et 
de magnifiques criques. Visite du centre historique et arrêt à l’Affaccio, splendide 
panorama surplombant la mer. Visite chez un producteur d’oignons rouges et 
dégustation de produits du terroir. Dans l’après-midi, continuation pour Pizzo 
Calabro. Visite du château aragonais et de l’église pittoresque de Piedigrotta creusée 
dans le tuffeau. Dégustation de la célèbre glace « Tartufo ».

3° jour. Reggio de Calabre – Bianco. En route pour Reggio de Calabre, particulièrement 
bien située dans le détroit de Messine. Visite du musée national dont l’un des attraits 
principaux sont les bronzes de Riace représentants deux guerriers. Avant de quitter la 
ville, promenade en bord de mer, décrit par l’écrivain Gabriele D’Annunzio « comme le 
plus beau kilomètre d’Italie ». Après le  midi, continuation le long de la côte ionienne 
et arrêt à Bianco. Visite d’un domaine viticole, découverte de sa cave à vin et, pour 
terminer, dégustation du nectar des Dieux. Retour à l’hôtel,  et danses folkloriques.

4° jour. Serra San Bruno – Stilo. Ce matin, départ pour Serra San Bruno avec sa 
Chartreuse (visite extérieure), son musée et son parc. Après le  midi en agritourisme, 
empruntons la route pour Stilo et sa citadelle byzantine avec sa célèbre « Cattolica » : 
une des plus belles basiliques de style byzantin en Italie. Visite d’une plantation de 
bergamote et dégustation de sa célèbre liqueur.

5° jour. Mammola – Siderno Superiore. Découverte d’un village typique calabrais : 
Mammola. Visite du musée Santa Barbara. Poursuite et arrêt dans un atelier de 
préparation et séchage du cabillaud. Dans l’après-midi, visite d’un ancien bourg 
du 10ème siècle : Siderno et ses anciens palais et églises. Démonstration de danses 
populaires et dégustation de produits du terroir.

6° jour. Scolacium – Squillace. Visite du parc archéologique de Scolacium. Dans 
l’après-midi, continuation pour Squillace. Visite du château normand de Borgia et de 
différentes boutiques artisanales.

7° jour. Ciminà – Locri – Gerace. Départ pour Ciminà et visite d’un atelier de 
production du « caciocavallo » (fromage à pâte filée de forme ronde, en sac).  Ensuite, 
visite d’un agritourisme et  sur place. Dans l’après-midi, visite du site archéologique 
de la ville de Locri Epizefiri, ancienne cité grecque convoitée par les arabes et 
ensuite détruite. Poursuite vers Gerace, charmante petite ville, située sur une colline 
dominant un cône en tuffeau. Visite du centre historique, de la cathédrale et d’un 
atelier de fabrication d’ustensiles en terre cuite. 

8° jour. Lamezia – Bruxelles. Matinée libre à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport de 
Lamezia. Vol pour Bruxelles via Rome.

Tropea, la perle de la Calabre • Bronzes de Riace • Villages typiques 
• Dégustations de produits du terroir • Folklore calabrais.

CALABRE
DÉCOUVERTE CULTURELLE & OENOGASTRONOMIQUE 

NOUVEAU

8 JOURS | àpd 1294€    

24/04

  
RÉSA
RAPIDE

 COUP D'OEIL

I N C L U S : 
vol réguliers Alitalia A/R, taxes d’aéroport et carburant, guide local d’expression 
française durant tout le circuit, cocktail de bienvenue, autocar local, pension 
complète du 1° jour  soir au 8° jour  midi avec ¼ vin et ½ eau minérale,  
midi pris en restaurant et à l’hôtel de séjour, dégustations, soirée folklorique,  
droits d’entrées aux sites.

REMARQUES  : pour des raisons techniques, l’ordre du circuit et des visites 
pourrait être modifié ou inversé tout en respectant le contenu du programme. 
Les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés au 11/08/15 
à 184€) ne sont pas inclus.

CLUB HÔTEL KENNEDY **** Situé à Rocella Ionica, à 

80m de la mer. Chambres bain/douche, wc, téléphone, 

télévision, sèche-cheveux, air-co, minibar, coffre-fort, wifi 

gratuit. Piscine extérieure, ascenseur, bar, salon, restaurant. 

Petit-déjeuner buffet. 

PENSION COMPLÈTE KENNEDY

24/04

Chambre individuelle

3° personne

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior +55ans (p.7)
Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande

1329

+189

-70

-35

-10

-10

8 jours ITCALA01

Bronzes de Riace

46 |    CIRCUITS



1° jour. Belgique – Buchs. Par Arlon, au travers de la Lorraine et de l’Alsace, vers Bâle, 
Zurich et Buchs.

2° jour. Buchs – Baveno. Par Bellinzona, vers Locarno et les rives du lac Majeur. 
Arrivée à Baveno en fin de matinée. En après-midi, direction Verbania-Pallanza pour 
la visite de la villa Taranto et de son splendide jardin. 

3° jour. Quicchio & Stresa. Matinée libre pour profiter du marché de Baveno et 
découvrir les saveurs locales. En après-midi, direction Stresa pour emprunter le 
bateau jusqu’à Quicchio. Pour les plus vaillants, grimpons les 80 marches qui mènent 
à l’Ermitage Santa Caterina del Sasso qui offre un des plus beaux panoramas sur le 
lac Majeur. Retour en bateau jusqu’à Stresa. Profitons-en pour visiter cette station 
« chic » située sur les rives du lac Majeur. 

4° jour. Les îles Borromées. Elles sont composées de 3 superbes îles et ont pris 
le nom de la famille Borromée qui en devient propriétaire au 14ème siècle. L’isola 
Madre abrite un superbe jardin exotique avec des fleurs rares. L’isola dei Pescatori, 
quant à elle, est la plus pittoresque. Sur la troisième, isola Bella, a été construit le 
palais Borromée entouré par de magnifiques jardins. Profitons de cette journée pour 
découvrir ces merveilles !

5° jour. Orta San Giulio & Angera. Passons la matinée sur les rives du lac d’Orta 
dans la petite ville d’Orta San Giulio. Prenons le bateau pour rejoindre la jolie petite 
île de San Giulio qui abrite la basilique du même nom. Retournons sur le lac Majeur 
en après-midi, du côté de la Lombardie cette fois, à Angera. Visitons le symbole de 
cette petite ville portuaire qui domine la ville du haut de sa falaise : le château fort 
de la Rocca. 

6° jour. Les îles de Brissago. Route le long du lac vers la rive nord et Brissago, 
petite localité sur la frontière avec la Suisse. La partie la plus ancienne du village 
s’est développée autour d’une belle église de la Renaissance, entourée de cyprès 
centenaires. Profitons d’un peu de temps libre avant d’embarquer à destination des 
îles de Brissago, siège du jardin botanique du canton du Tessin. 

7° jour. Baveno – Besançon. Par les gorges du Gondo, vers le col du Simplon avec de 
jolis panoramas sur les Alpes bernoises. Par les rives du lac Leman vers Lausanne et 
Pontarlier avant de rejoindre Besançon en fin de journée.

8° jour. Besançon – Belgique. Par Vesoul, vers Epinal. Via Nancy, retour au pays par 
Arlon.

Verbania et la villa Taranto • Ermitage de Santa Caterina del Sasso • 
Station chic de Stresa • Orta San Giulio • Angera et son château fort 
• Îles Borromées • Îles de Brissago. 

LE LAC MAJEUR
SES JARDINS & SES TRÉSORS  

8 JOURS | àpd 909€    

30/04

RÉSA
RAPIDE

47CIRCUITS    |

PENSION COMPLÈTE ALPI

30/04

Chambre individuelle

3° personne

Réductions enfant(s)

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior +55ans (p.7)

929

+161

-90

sur demande

-20

-10

-10

8 jours ITMAJ001

 COUP D'OEIL

Orta San Giulio

Isola Bella

ALPI *** A l’entrée de Baveno, petit village situé sur les rives du lac 
Majeur. Chambres douche, wc, téléphone, télévision, air-co, coffre-
fort. Ascenseur, bar/terrasse, restaurant, salles de lecture et de 
télévision, plage publique dans le parc voisin. Petit-déjeuner buffet. 

18 ans de confiance.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du 1° jour  soir au 8° jour 
petit-déjeuner, traversée vers les îles de Brissago et entrée au parc botanique, 
service aux chauffeur et guide.

REMARQUE : taxes de séjour éventuelles à payer sur place.

Horaires p.67, ligne A



1° jour.  Belgique – Piotta. Par Arlon, traversée de la Lorraine et de l’Alsace en 
direction de Bâle. Par Lucerne et le tunnel du Gothard vers Piotta.

2° jour. Piotta – Crémone – Parme. Arrivée à Crémone, la ville des violons. 
Découverte de son centre médiéval : le palais communal, la cathédrale, le baptistère, 
la manufacture des violons. Arrivée à Parme, notre lieu de séjour.

3° jour. Bologne.  Découverte de la capitale de l’Emilie-Romagne, Bologne : son 
centre historique, ses arcades commerçantes, sa cathédrale, le Stabat Mater. Sur le 
retour, du côté de Modène, visite d’un atelier de production de vinaigre balsamique 
suivie d’une dégustation.

4° jour. Parme & son duché. Matinée dédiée à la visite du centre historique : le palais 
de la Pilotta, la cathédrale, le baptistère mais aussi les souvenirs de Marie-Louise 
d’Autriche au théâtre Reggio. Continuation avec la découverte d’un des châteaux du 
duché de Parme : Soragna. 

5° jour. Sur les traces de Verdi. Parcours des lieux liés à la vie du compositeur : 
sa maison natale à Roncole, sa romantique villa Sull’Arda, Busseto et son théâtre. 
Au palais Barezzi, possibilité d’assister à un concert privé : un soprano et un 
baryton interprètent quelques œuvres de Verdi. Visite et  midi dans le domaine 
« Antica Corte Pallavicina », site de production du célèbre « culatello », fine et délicate 
charcuterie émilienne. 

6° jour. Histoire et gastronomie. Départ matinal pour assister à la préparation du 
délicieux « Parmigiano Reggiano ». Continuation vers Fontanellato et visite de son 
château ducal. Poursuite vers Brescello, le village de « Don Camillo et Peppone ». Fin 
de journée en apothéose dans un centre de production de jambon de Parme dont la 
réputation n’est plus à faire.  terroir sur place.

7° jour. Pavie – Lugano – Piotta. Pavie et sa célèbre Chartreuse. Continuation vers la 
Suisse,  Lugano : arrêt découverte de son centre. 

8° jour. Piotta – Belgique. Traversée de la Suisse, pour rejoindre l’Alsace et retour au 
pays à hauteur d’Arlon. 

Crémone et ses violons • Bologne, la capitale de l’Emilie-Romagne 
• Parme et son duché • L’Emilie sur les traces de Verdi et Don 
Camillo • Produits du terroir : jambon, parmesan, culatello, vinaigre 
balsamique • Pavie et sa chartreuse. 

L’EMILIE-ROMAGNE
SUR LES TRACES DE VERDI ET DON CAMILLO

8 JOURS | àpd 859€    

28/05 COUP D'OEIL

I N C L U S : 
transport en autocar, demi-pension du 1° jour  soir au 8° jour petit-déjeuner, 

 midi du 5° jour,  soir typique du 6° jour pris en extérieur, dégustations selon 
le programme, service aux chauffeur et guide. 

REMARQUE  : concert Verdi au Palais Barezzi, à pré-réserver à l’agence et à 
payer sur place au guide : 50€ par personne.

Horaires p.67, ligne A.

SAN MARCO **** Hôtel convivial, situé à 9 km du 

centre-ville de Parme. Chambres douche, wc, minibar 

(payant), coffre-fort, téléphone, air-co, télévision. 

Bar, salon, salle tv, ascenseur, restaurant climatisé. 

Petit-déjeuner buffet chaud. 3 ans de confiance.

DEMI-PENSION SAN MARCO

28/05

Chambre individuelle

3° personne

Résa avant 01/11

Résa avant 01/02

Senior +55ans (p.7)

899

(1) +239

-70

-40

-10

-10

8 jours ITPAR001

48 |    CIRCUITS

CADEAU : (1) Le supplément des 3 
premières chambres individuelles 
réduit à 209€Parme

RÉSA
RAPIDE



1° jour. Bruxelles – Dubrovnik. Départ de Bruxelles et vol pour Dubrovnik via 
Vienne. Accueil par le guide local. Arrêt pour un  léger. Visite des alentours de la ville 
avant de rejoindre le vieux centre historique : le couvent franciscain et sa pharmacie, 
le trésor de la cathédrale, la forteresse. Après le  du soir, assistance à un spectacle 
de danses folkloriques. 

2° jour. Les bouches de Kotor. Départ pour une excursion au Monténégro : les 
bouches de Kotor, le plus grand fjord de l’Adriatique. En bateau, découverte de 
l’église Gospa Od Skrpjela située sur un petit îlot. Continuation jusqu’à Perast, petite 
ville baroque et pour terminer, Kotor, adossée à un piton rocheux. La ville est sous 
la protection de l’Unesco : les chapelles préromanes, la cathédrale, les demeures 
anciennes. Visite de la vieille ville et temps libre sur place. Retour à Dubrovnik.

3° jour. Les îles Elaphites. Journée consacrée à la visite des îles Elaphites en 
bateau. Un chapelet de 13 îles sauvages au large de Dubrovnik. Découverte des 
3 plus grandes îles qui sont habitées : Kolocep, la plus petite ;  Lopud et son village 
traditionnel et Sipan, la plus paisible.

4° jour. Split – Salona – Trogir – Tisno. Journée spéciale à la découverte de deux 
sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco : Split et Trogir. Commençons par 
Split, devenue grandiose grâce à la colonie romaine et à la construction du palais de 
Dioclétien. Visite également de la cathédrale. Dans l’après-midi, départ pour Salona 
et visite de son site archéologique. Continuation vers Trogir dont la vieille ville est un 
véritable trésor pour les amateurs d’œuvres d’art, d’édifices renaissance et baroque, 
de petites églises romanes… Arrivée à Tisno et installation à l’hôtel.

5° jour. Krapanj – Primosten – Jurlinovi Dvori. Matinée libre. Dans l’après-midi, visite 
de l’île de Krapanj connue pour l’élevage d’éponges. Continuation vers la presqu’île 
de Primosten qui a gardé l’atmosphère et toutes les caractéristiques architecturales 
d’un village médiéval.  soir typique et soirée folklorique avec musique et danses. 

6° jour. Zadar – Sibenik. Matinée dédiée à la découverte de la plus grande ville de la 
Dalmatie septentrionale : Zadar. Visite de l’immense rotonde carolingienne de St Donat, 
de la cathédrale romaine, du forum romain, de l’église St-Siméon et de sa précieuse 
chasse. L’après-midi, continuation pour Sibenik et visite guidée de la ville et de la 
cathédrale St-Jacques, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.

7° jour. Plitvice – Zagreb. Ce matin, visite du magnifique parc national de Plitvice : 
16 merveilleux lacs aux eaux turquoise qui se déversent les uns dans les autres dans un 
bouillonnement féerique de chutes et de cascades. Dans l’après-midi, route vers Zagreb, 
la capitale croate.

8° jour. Zagreb – Bruxelles. Ce matin, visite de Zagreb, très belle vieille ville d’influence 
austro-hongroise. Transfert vers l’aéroport de Zagreb. Vol vers Bruxelles via Vienne.

Vieille ville de Dubrovnik • Bouches de Kotor  • Îles Elaphites • Split 
• Site archéologique de Salona • Villages typiques croates • Zadar 
• Sibenik • Parc national de Plitvice • Zagreb, la capitale. 

CROATIE 
NOUVEAU

8 JOURS | àpd 1259€    

17/05

  
RÉSA
RAPIDE

49CIRCUITS    |

 COUP D'OEIL

HÔTELS *** Chambres douche, wc, téléphone, télévision, air-
co. Restaurant, bar. Petit-déjeuner et  soir sous forme de 
buffet. 3 nuits à Dubrovnik, presqu’île de Lapad • 3 nuits à Tisno 

• 1 nuit à Zagreb ou environs.

INCLUS : vols réguliers Austrian Airlines A/R, taxes d’aéroport et carburant, 
transport en autocar local, guide-accompagnateur local d’expression française, 

 midi léger du 1° jour en cours de route, demi-pension du 1° jour  soir au 
8° jour petit-déjeuner, guides locaux à Dubrovnik (4h), Split-Trogir-Salona (5h), 
Sibenik (2h), Zadar (2h), Zagreb (2h), danses folkloriques à Dubrovnik, excursion 
en bateau aux îles Elaphites, traversée pour l’île de Krapanj, petite dégustation 
de vin à Tisno, soirée et  typique à Jurlinovi Dvori avec ¼ vin par personne, 
droits d’entrée aux sites suivants : à Dubrovnik (la vieille pharmacie, le couvent 
franciscain, la cathédrale, la forteresse), à Split (la cathédrale), à Zadar (la 
cathédrale), à Sibenik (la cathédrale), à Salona (le site archéologique), le parc 
national de Plitvice, à Krapanj (le musée des éponges). 

REMARQUES  : pour des raisons techniques, l’ordre du circuit et des visites 
pourrait être modifié ou inversé tout en respectant le contenu du programme. 
Les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés au 11/08/15 
à 282€) ne sont pas inclus.

DEMI-PENSION HÔTELS ***

17/05

Chambre individuelle

Résa avant 01/11

Résa avant 01/02

Senior +55ans (p.7)

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande

1299

+175

-40

-10

-10

8 jours CRCROA02

Split

Zagreb



1° jour. Bruxelles – Tromso. Départ de Bruxelles et vol pour Tromso via Oslo. 
Transfert vers votre hôtel, accueil par le guide local.

2° jour. Tromso. Départ pour un tour panoramique de 2 heures : la cathédrale 
arctique (extérieur), promenade dans la vieille ville avec ses anciennes maisons de 
bois et la plus grande cathédrale en bois de Norvège. Après-midi libre pour découvrir 
la ville à notre guise : visiter un musée ou prendre une bière dans la brasserie la plus 
septentrionale du monde (moyennant supplément de 8€, visite du musée polaire : il 
vous présente des hommes, des femmes, des navires et des équipements qui furent 
indispensables à la vie en mer et dans l’Arctique). En soirée, départ pour une chasse 
aux aurores avec un spécialiste en la matière qui nous emmènera où nous aurons le 
plus de chance d’admirer ce phénomène exceptionnel. 

3° jour. Tromso – Narvik. Ce matin, départ pour Narvik. En cours de route, découverte 
des différents paysages immaculés. Visite du zoo le plus septentrional du monde et 
rencontre avec la faune locale : le lynx, le loup, le glouton, le renard polaire, le renne… 
Arrivée à Narvik, connue pour avoir été un endroit stratégique lors de la seconde 
guerre mondiale (moyennant supplément de 11€, visite du musée de la guerre de 
Narvik).

4° jour. Narvik – Andenes. Départ pour les Vesteralen, un royaume rempli de 
centaines de grandes et petites îles qui forment un paysage naturel magnifique. Visite 
d’une ferme de rennes,  midi typique et découverte de la culture Sami. Ecoutons 
des joiks dans un lavvo (tente Sami) et nourrissons les rennes. Continuation pour 
Andenes, la pointe nord des îles Vesteralen.

5° jour. Andenes – Safari baleines – Svolvaer. Ce matin, départ pour une croisière à 
la découverte des baleines et des orques accompagnée par un biologiste. Thé, café et 
biscuits à disposition (si pour cause de mauvais temps, ou simplement si la malchance 
fait que nous ne voyons pas de baleines, la croisière sera remboursée sur place (350 
NOK) et ce montant est à utiliser sur une autre excursion). Après la croisière, départ 
pour la capitale des Lofoten, Svolvaer. Visite facultative d’un bar de glace (moyennant 
supplément de 15€).

6° jour. Svolvaer – Stamsund. Départ pour les Lofoten, des îles d’une grande beauté 
dominées par des sommets enneigés qui plongent dans la mer. Découverte des 
villages animés de pêcheurs qui, en haute saison, pêchent la morue (moyennant 
supplément de 8.50€, visite du musée du village de pêche norvégien). Arrivée 
à Stamsund et embarquement à bord de l’Express côtier. Logement à bord. Cette 
croisière offre d’excellentes conditions pour observer les aurores boréales.

7° jour. Hurtigruten – Tromso. Matinée de croisière pour admirer les paysages et les 
fjords. Dans l’après-midi, arrivée à Tromso et temps libre sur place.

8° jour. Tromso - Bruxelles. Selon l’horaire du vol retour, temps libre sur place. 
Transfert vers l’aéroport de Tromso. Vol vers Bruxelles via Oslo.

Tromso et son vieux centre ● Zoo le plus septentrional au monde 
● Narvik ● Aurores boréales ● Culture Sami ● Îles Vesteralen 
● Croisière d’observation des baleines ● Îles Lofoten ● Croisière sur 
l’Express côtier.

NORVÈGE
AURORES BORÉALES ET EXPRESS CÔTIER

8 JOURS | àpd 1764€    

11/02, 06/03

  
RÉSA
RAPIDE

 COUP D'OEIL

INCLUS : vols réguliers SAS A/R, taxes d’aéroport et carburant, transfert aéroport 
– hôtel – aéroport, guide-accompagnateur local d’expression française, autocar 
local selon programme,  midi des jours 3-4-5,  soir des jours 1-3-4-5, visite de 
Tromso (2h), croisière d’observation des baleines, 1 chasse aux aurores boréales, 
visite d’une ferme de rennes, croisière sur l’Hurtigruten Stamsund/Tromso, 
entrée au zoo.

REMARQUES  : départ garanti avec un minimum de 2 personnes. Pour des 
raisons techniques, l’ordre du programme et des visites pourrait être modifié ou 
inversé tout en respectant le contenu du programme. Vous avez peur du froid ? 
Possibilité de louer un équipement complet pour tout le séjour (combinaison 
chaude, bottes, bonnets, gants) avec un supplément de 99€. Les éventuels 
suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au 11/08/15 à 114€ pour 
le départ du 11/2 et 154€ pour le départ du 6/3) ne sont pas inclus. Les visites 
facultatives peuvent être réservées à l’agence ou sur place. Aurores boréales : 
sans garantie d’en voir car c’est de la nature qu’il s’agit et elle est imprévisible. 

DEVISE : couronne norvégienne. 

HÔTELS ***/**** Chambres bain/douche, wc, téléphone, télévision. 
Bar, restaurant. Petit-déjeuner scandinave. 2 nuits à Tromso 
• 1 nuit à Narvik •1 nuit à Andenes • 1 nuit à Svolvaer • 1 nuit à 

bord • 1 nuit à Tromso.

LOGEMENT PETIT-DEJEUNER + 7 HÔTELS ***/****

11/02 - vols en classe O

06/03 - vols en classe T/K

Chambre individuelle

Cabine double supérieure sur l’Hurtigruten

Cabine individuelle supérieure sur l’Hurtigruten

1 enf. 2-11 + 2ad.

Forfait spécial pension complète

Vols classe T/trajet

Vols classe L/trajet

Vols classe K/trajet

Vols classe A/trajet

Vols classe U/trajet

Vols classe W/trajet

Résa avant 01/10

Résa avant 01/12

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande

1789

1879

+439

+29

+49

-430

+250

+9

+31

+47

+55

+67

+95

-25

-5

8 jours NOBORA01
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Moskenes 

Tromso 

Terje Rakke

NOUVEAU



1° jour. Bruxelles – Catane – Acireale. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec 
notre guide. Vol vers Catane via Rome, accueil à l’aéroport et transfert vers Acireale. 

2° jour. Etna – Taormine - Acireale. Au programme de la matinée, ascension de l’Etna. 
L’autocar nous conduit jusqu’aux cratères Silvestri à 1900m d’altitude. Possibilité 
d’ascension facultative jusqu’à 2900m (à régler sur place +/- 65€). L’après-midi 
est réservé à Taormine, une des plus belles villes de l’île, connue pour son théâtre 
antique, remarquable monument archéologique. Temps libre dans l’agréable vieille 
ville et sur le Corso Umberto.

3° jour. Syracuse – Noto – Raguse. Départ pour Syracuse et visite de la ville du 
célèbre mathématicien Archimède : le théâtre grec, l’amphithéâtre romain, les 
latomies (anciennes carrières de pierres), l’oreille de Denys, etc. Visite de la presqu’île 
d’Ortige : la cathédrale, le temple d’Apollo et la Fontana Aretusa. Dans l’après-midi, 
visite de la ville de Noto, le plus bel exemple de baroque sicilien. 

4° jour. Sur les traces du commissaire Montalbano – Modica - Raguse. Matinée de 
découverte des sites et monuments des lieux du tournage de la fameuse série « Le 
commissaire Montalbano » : le château de Donnafugata, la plage de Punta Secca… 
Continuation vers Modica, ville baroque, et Raguse : deux villes en une. La partie 
neuve née de la reconstruction du 18ème siècle et celle d’Ibla, reconstruite sur les 
ruines du tremblement de terre. 

5° jour. Piazza Armerina – Agrigente. Ce matin, départ pour Piazza Armerina et 
visite de la villa romaine du Casale, célèbre surtout pour ses mosaïques très bien 
conservées. Poursuite vers  San Leone (Agrigente) et temps libre à la plage ou à la 
piscine de l’hôtel ou possibilité d’effectuer une excursion en bateau.

6° jour. Sant’Angelo Muxaro – Vallée des temples d’Agrigente. Découverte de 
l’arrière-pays : visite du village Sant’Angelo Muxaro et rencontre avec des artisans 
locaux. Dégustation de produits du terroir et  midi dans un restaurant typique. 
En après-midi, promenade dans la fameuse vallée des temples avec ses merveilleux 
temples doriques.

7° jour. Ile de Mozia – Erice – Ballestrate. Excursion à l’ancienne cité phénico-
punique de la côte occidentale de la Sicile : l’île de Mozia. Continuation vers le bourg 
médiéval d’Erice en passant par les salines de Trapani. 

8° jour. Cefalù et Palerme. En route pour le charmant village de pêcheurs de Cefalù 
et visite de son centre historique. Retour à Palerme et découverte des trésors de 
son centre historique : Quattro Canti, La Martorana, la cathédrale, le palais des 
Normands….

9° jour. Monreale – Palerme – Bruxelles. Dernière étape du séjour : Monreale avec 
son dôme et son cloître. Temps libre à Palerme avant le transfert vers l’aéroport. Vol 
pour Bruxelles via Rome.

Vallée des temples d’Agrigente • Cefalù • Taormine • Syracuse 
• Noto • Palerme. 

SICILE 

9 JOURS | àpd 1259€    

03/05 

  
RÉSA
RAPIDE

51CIRCUITS    |

 COUP D'OEIL

HÔTELS **** 2 nuits à Acireale • 2 nuits à Raguse ou environs 
• 2 nuits à Agrigente • 2 nuits à Ballestrate.

INCLUS : vols réguliers A/R Alitalia, taxes d’aéroport et carburant, cocktail de 
bienvenue, guide Léonard, demi-pension du 1° jour  soir au 9° jour petit-
déjeuner +  midi du jour 6 pris en restaurant avec ¼ vin et ½ eau, autocar 
local selon programme, guides locaux d’expression française où obligatoire, les 
dégustations selon programme, traversées et droit d’entrée à l’île de Mozia.

REMARQUES  : pour des raisons techniques, l’ordre du circuit et des visites 
pourrait être modifié ou inversé tout en respectant le contenu du programme. 
Les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés au 
11/08/2015 à 190€) ne sont pas inclus.

DEMI-PENSION HÔTELS ****

03/05

Chambre individuelle

3° personne

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Résa avant 01/02

Senior +55ans (p.7)
Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande

1299

+256

-40

-40

-25

-10

-15

9 jours ITSICA01

Cefalù



1° jour. Belgique – Lyon. Par Arlon, le plateau de Langres et la Bourgogne, vers Lyon.

2° jour. Lyon – Menton. Descente du couloir rhodanien en direction d’Aix-en-
Provence, une ville élégante au patrimoine exceptionnel. Découvrons-la au fil des 
rues et des places toujours animées qui ont tant inspiré le peintre Paul Cézanne. 
Poursuivons notre route vers Menton, notre lieu de séjour sur la côte d’Azur.

3° jour. Menton & Roquebrune-Cap-Martin. Réservons cette matinée à la 
découverte de Menton, ville d’art et d’histoire. Visite de la vieille ville en bord de 
mer : la basilique St-Michel, superbe église baroque et l’hôtel de ville dont la salle de 
mariages a été décorée par Jean Cocteau. Rendez-vous ensuite chez un confiturier 
pour redécouvrir le goût naturel des confitures régionales de qualité que seul le 
savoir-faire d’un authentique artisan peut encore offrir. L’après-midi est consacrée au 
vieux village de Roquebrune-Cap-Martin surplombant la Méditerranée : son château 
médiéval, ses passages couverts, son olivier centenaire… 

4° jour. Palmiers et Riviera. La villa Maria Serena nous ouvre ses portes. Elle est 
idéalement située face à la mer dans un écrin de verdure. Découvrons son splendide 
jardin où s’étendent sur un hectare et demi des plantes tropicales et subtropicales, 
d’importantes collections de palmiers. Il offre également un magnifique point de vue 
sur la mer et le vieux Menton. Les corniches de la Riviera parcourent la côte de Menton 
à Nice et offrent chacune des points de vue différents sur la côte méditerranéenne. 
A l’aller, parcourons la corniche supérieure qui offre des panoramas spectaculaires 
sur la Méditerranée. Au retour, empruntons la basse corniche qui serpente entre les 
différentes stations balnéaires. 

5° jour. Nice. Matinée libre à Menton (marché, shopping, bain de soleil). Découverte 
de la capitale de la côte d’Azur, Nice, située au fond de la baie des Anges et abritée 
par un amphithéâtre de collines. Visite du vieux Nice : la cathédrale St-Réparate, 
la place Garibaldi, le cours Saleya. Temps libre pour flâner ou pour une séance de 
shopping. 

6° jour. Dolceacqua & Monaco. Direction l’Italie pour la découverte de Dolceacqua, 
un village italien traditionnel au caractère médiéval. Passage au visionarium pour la 
découverte d’un superbe documentaire en 3D qui présente la vallée de la Nervia au 
fil des quatre saisons. Rendons-nous ensuite à Monaco. La Principauté est un tout 
petit état de 200 hectares dirigé par le Prince Albert II. Promenade sur le Rocher et 
coup d’œil sur le palais princier, bien protégé par les gardes monégasques. 

7° jour. La Riviera italienne. Découvrons le marché typique de Vintimille avant de 
rejoindre San Remo, la luxueuse capitale de la côte ligure. Découverte de la ville et 
balade sur le corso impératrice, une des promenades les plus élégantes de la riviera 
ligure. 

8° jour. Menton – Aix-les-Bains. Par la côte ligure jusque Savone, direction Turin, 
l’ancienne capitale des Ducs de Savoie. Découverte de son centre monumental : la 
piazza San Carlo, le palais royal, la cathédrale… Par le tunnel du Fréjus en direction de 
St-Jean-de-Maurienne et Chambéry, vers Aix-les-Bains. 

9° jour. Aix-les-Bains – Belgique. En route vers Annecy, Bourg-en-Bresse, par le 
plateau de Langres, retour en Belgique à hauteur d’Arlon.

Aix-en-Provence • Menton • Roquebrune-Cap-Martin • Villa Maria 
Serena • Corniches de la Riviera • Nice, la capitale de la côte d’Azur 
• Dolceacqua, village italien typique • Monaco • Riviera italienne : 
Vintimille et San Remo • Turin. 

MENTON
ENTRE CÔTE D’AZUR ET ITALIE

9 JOURS | àpd 904€    

23/04

RÉSA
RAPIDE

PENSION COMPLÈTE VACANCIEL

23/04

Chambre individuelle

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior +55ans (p.7)

919

(1) +75

-15

-10

-15

9 jours FRMEN001

 COUP D'OEIL

HÔTEL CLUB VACANCIEL *** Situé au centre-ville de Menton, 
à 400m de la mer. L’hôtel club est un ancien palace Belle Epoque, 
idéalement situé dans un parc paysager d’un hectare. Chambres 
climatisées, douche, wc, téléphone, tv écran plat. Ascenseurs, bar 
avec terrasse, 4 salles de restaurant, terrain de boules, animation 
en soirée. Restauration sous forme de buffet. Petit-déjeuner 

continental (sucré, salé). 2 ans de confiance. 

INCLUS : transport en autocar, pension complète du 1° jour  soir au 9° jour petit-
déjeuner, cocktail de bienvenue et vin aux  pris à l’hôtel de séjour, animation 
Vacanciel en soirée, droit d’entrée à la villa Maria Serena, visite guidée de Turin 
par un guide local, taxes de séjour, service aux chauffeur et guide.

REMARQUE : la plupart des  midi sont pris à l’hôtel de séjour. 

Horaires p.67, ligne A.

CADEAU : (1) Les 3 premières 
chambres individuelles sans 
supplément (*)

(*) A partir de la 4ème chambre 
individuelle, vous ne payez que 
les suppléments des chambres 
individuelles des hôtels d’étape (sous 
réserve de disponibilité)
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Menton, jardin Maria Serena

Menton 



1° jour. Belgique – Tournon. Par Arlon, la Lorraine et le plateau de Langres, la 
Bourgogne et le Lyonnais vers Tournon.

2° jour. Tournon –  Barcelone. Par Nîmes, Narbonne et Perpignan. Entrée en 
Catalogne. Par Figueras et Gérone, en direction de Barcelone. Tour de ville de la 
capitale de la Catalogne : la Rambla, le quartier gothique, le port, la Sagrada Familia… 
En fin de journée, embarquement à bord du bateau pour la traversée de nuit vers 
Majorque.

3° jour. Palma de Majorque. Débarquement matinal à Palma de Majorque. Installation 
à l’hôtel situé à Can Pastilla, une des plages de Palma et petit-déjeuner. Matinée de 
visite guidée à la découverte de la capitale de l’île de Majorque. Si elle est connue 
pour son soleil et ses plages, elle possède néanmoins un très beau centre historique : 
la cathédrale, le palais de l’Almudaina, les halles, la Plaza Mayor… Après-midi libre 
pour profiter de votre hôtel ou de la plage.  

4° jour. Le nord de l’île. Journée d’excursion vers la partie nord de l’île. Premier arrêt 
à Formentor. Avec ses falaises vertigineuses, elle offre un panorama exceptionnel. 
C’est le moment de sortir son appareil photo.  midi en restaurant. Continuation 
jusqu’ Alcudia, ancienne ville romaine et terminons la journée au port de Pollensa. 

5° jour. Can Pastilla ou excursion facultative. Journée libre pour profiter de la plage 
ou se balader. Possibilité d’excursion facultative (à régler sur place) en matinée. 
Départ pour le village d’Andratx, joli petit port de pêcheurs. En cours de route, arrêt 
au mirador de la tour de Ricardo Roca d’où nous aurons le privilège de jouir d’une 
vue à couper le souffle. 

6° jour. Valldemossa & Soller. En matinée, prenons la route de la Sierra de Tramuntana 
vers le nord de l’île pour rejoindre le petit village pittoresque de Valldemossa, niché 
au milieu des oliviers et des amandiers. Le village a été rendu célèbre grâce aux deux 
illustres personnages qui y ont séjourné : Frédéric Chopin et Georges Sand.  midi 
« tapas » en restaurant. Ensuite,  poursuivons notre route jusque Soller, très joli village 
logé dans le creux d’une vallée et entouré des montagnes. Découvrons sa grande 
place avec son église imposante, ses arbres, ses terrasses… qui en font une des plus 
jolies places de l’île. Empruntons ensuite le vieux tramway pour se rendre jusqu’au 
pittoresque port de Soller avec ses nombreuses boutiques, sa promenade en bord de 
mer et ses chemins de randonnée, dont celui qui mène au mirador de Santa Catalina, 
au-dessus du village, d’où la vue est magnifique.

7° jour. Can Pastilla ou excursion facultative. Journée libre pour profiter de la plage 
et se balader. Possibilité d’excursion facultative (à régler sur place) en matinée. Départ 
pour Manacor et visite de la plus prestigieuse fabrique de perles de l’île : Majorica. 
Continuation vers la région de Porto Cristo d’où démarre la visite des grottes dels 
Hams. Concert de musique classique au lac souterrain.  

8° jour. Palma – Costa Barcelona. Derniers instants pour profiter de Palma avant de 
rejoindre le port pour effectuer la traversée retour jusqu’à Barcelone. Arrivée en fin 
de journée. Trajet jusqu’à la Costa Barcelona.

9° jour. Costa Barcelona – Lyon. Sortie de la Catalogne pour rejoindre la France. Par 
Béziers, Montpellier, Nîmes, Montélimar et Valence, arrivée à Lyon en fin de journée. 

10° jour. Lyon – Belgique. Remontée de la Saône vers Beaune. Par le plateau de 
Langres et la Lorraine, retour au pays à hauteur d’Arlon.  

Barcelone • Palma, ses plages et son centre historique • Nord de l’île 
et ses petits villages pittoresques • Valldemossa, Soller et Puerto de 
Soller • Possibilité d’excursions facultatives supplémentaires.

MAJORQUE

10 JOURS | àpd 1254€    

14/05

€   
RÉSA
RAPIDE

 COUP D'OEIL

PENSION COMPLÈTE JAVA

14/05

Chambre individuelle

Cabine individuelle

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior +55ans (p.7)

1279

+224

+70

-25

-15

-15

10 jours ESMAJ001

JAVA **** Situé à Can Pastilla, à deux pas de la plage. Chambres 
bain/douche, wc, sèche-cheveux, air-co, télévision, téléphone, 
coffre-fort. Ascenseur, bar, restaurant, piscines extérieure avec 
terrasse et intérieure. Programme d’animations en journée et en 
soirée. Petit-déjeuner et  pris sous forme de buffet. 3 ans de 
confiance. 1 nuit en hôtel *** à Tournon • 1 nuit à bord du bateau 
vers Palma • 5 nuits à l’hôtel Java **** à Palma • 1 nuit en hôtel **** 

sur la Costa Barcelona • 1 nuit en hôtel *** à Lyon.

INCLUS : transport en autocar, traversées A/R Barcelone/
Palma, pension complète du 1° jour  soir au 10° jour petit-déjeuner à 
l’exception du  soir du 2° jour et du  midi du 9° jour, ¼ eau et ¼ vin aux 

 à l’hôtel de séjour, cocktail de bienvenue à l’hôtel de séjour, demi-journée 
de visite à Palma avec un guide local, journée d’excursion avec guide local 
à Formentor, Alcudia et Pollensa, journée d’excursion avec guide local à 
Valldemossa & Soller, service aux chauffeur et guide. 

REMARQUES : la traversée à l’aller se fait de nuit avec logement sur base d’une 
cabine double. Nous vous conseillons vivement de préparer un nécessaire 
de toilette de manière à laisser vos bagages dans l’autocar. La traversée de 
retour se fait de jour en place assise. Programme sujet à adaptation selon les 
opportunités/contraintes du moment.

Horaires p.67, ligne A

53CIRCUITS    |

Puerto de Soller 



LEGENDE : (*) EN AUToCAR – (**) à PIED – (***) ToUT LE GRoUPE.

1° jour. Belgique-Saintes. (***) Sortie du pays par Mons, en direction de la périphérie 
de Paris. Empruntons la voie de Tours, la plus septentrionale des chemins de 
St-Jacques en France, jusqu’à Poitiers. Etape importante de la voie de Tours, l’église 
de St-Hilaire-le-Grand, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, accueille les 
pèlerins désireux d’honorer les reliques de St-Hilaire. Poursuivons notre périple par 
St-Jean-d’Angély jusqu’à Saintes. 

2° jour. Saintes – Pampelune. (***) De bon matin, traversée des Landes, le 
département français possédant le plus grand nombre de kilomètres de chemin de 
St-Jacques. Par Bayonne, vers St-Jean-Pied-de-Port, dernière étape sur la voie de 
Tours.  midi sous forme de panier- . Entrée en Espagne à Roncevaux, centre 
religieux aux monuments remarquables dont la collégiale royale avec sa magnifique 
église de style gothique. Arrivée à Pampelune en fin de journée. 

3° jour. Pampelune – Burgos. (***) En matinée, visite de Pampelune. Promenade 
dans ses pittoresques quartiers médiévaux (guide local), coup d’œil sur sa mairie et 
sa cathédrale, un des édifices religieux les plus importants d’Espagne. Continuation 
vers Puente la Reina, cité médiévale à la croisée des deux principaux chemins de 
Compostelle. Découvrons l’église del Crucifijo et le pont, un exemple d’art roman les 
plus beaux et les plus imposants du chemin de St-Jacques. Route vers Logrono. Visite 
de la capitale de la Rioja (guide local) et de la cathédrale gothique de Santa Maria de 
la Redonda. Poursuivons notre route jusqu’à Santo Domingo de la Calzada, joyau du 
« Chemin Français », la partie espagnole du chemin de Compostelle. Continuation 
vers Burgos. 

4° jour. Burgos – León. 

(*) Visite de la cathédrale de Burgos (guide local), splendeur de l’art gothique en 
Espagne. Départ pour León avec passage à Castrojeriz et son riche patrimoine 
historique et artistique.  midi à Carrion de los Condes. Coup d’œil sur l’église de 
Santa Maria del Camino.

(**) De Castrojeriz à Boadilla del Camino (+/- 20km – 4h). Chemin assez plat 
excepté au début où il faut atteindre la colline de Mostelares. Passage par différents 
villages tels qu’Itero del Castillo, Itero de la Vega, Palencia et ses plaines verdoyantes 
jusqu’à Boadilla del Camino.  

(***) En milieu d’après-midi, installation à l’hôtel de León. Visite libre de la ville : 
la cathédrale et le monastère San Marcos, l’ancien quartier juif, le quartier «húmedo ». 

5° jour. León – Ponferrada. 

(*) Visite de la cathédrale de León, considérée comme l’un des chefs-d’œuvre du 
gothique espagnol. Passage par les « Montes León », superbe route de montagne où 
l’on découvre l’un des sites emblématiques de la route de St-Jacques : la croix de fer, 
monument situé à 1500m d’altitude. Descente jusqu’à Ponferrada pour la visite de la 
vieille ville : la forteresse des templiers, la basilique…  

(**) D’El Acebo à Ponferrada (+/- 16km – 3h30). Départ d’El Acebo, village 
pittoresque vers Riego de Ambros. Via différents sentiers, arrivée à Ponferrada, 
la ville des templiers. 

(***) Installation et  midi à l’hôtel de Ponferrada. En après-midi, excursion à Las 
Médulas, parc naturel et culturel constitué par les vestiges spectaculaires de ce qui 
fut une des plus grandes mines d’or romanes. 

6° jour. Ponferrada - Lugo. 

(***) Départ pour O Cebreiro avec arrêt à Villafranca del Bierzo, surnommée la petite 
Compostelle. Montée jusqu’au col de Pedrafita à 1930m d’altitude et arrivée à 
O Cebreiro, petit village avec ses maisons en pierres couvertes de toits de chaume. 

(**) D’O Cebreiro  à Triacastela (+/- 21km – 4h30). Après avoir accusé quelques 
montées et descentes, arrivée à San Roque (1270m) où se trouve la statue d’un 
pèlerin qui regarde la vallée. Rejoignons ensuite l’Alto do Poio, le point culminant 
du chemin. Traversée des hameaux de Fonfria et Viduelo où commence une belle 
descente qui nous amène à Triacastela.  midi sous forme de pique-nique. Transfert 
en autocar jusqu’à Lugo. Installation à l’hôtel.

Parcours de différents chemins de St-Jacques-de-Compostelle, à 
pied et/ou en autocar • Voie de Tours : église de St-Hilaire-le-Grand, 
St-Jean-Pied-de-Port • Roncevaux et la collégiale royale • Grandes 
cathédrales espagnoles • Pampelune • Puente la Reina • Logrono 
• Burgos • León • Ponferrada • Parc naturel de Las Medulas • St-
Jacques-de-Compostelle • Côte des Rias Baixas • Costa Verde dans 
les Asturies • Oviedo • Cantabrie, l’Espagne Verte  : Santander et 
Santanilla del Mar • Biarritz.  

LES CHEMINS DE

ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

12 JOURS | àpd 1469€    

22/05

€   
RÉSA
RAPIDE

 COUP D'OEIL
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Les chemins de st-Jacques : 

Une expérience unique pour ceux qui souhaitent découvrir les chemins de 
Saint-Jacques à pied et obtenir la coquille du pèlerin. 

Vous ne marchez pas  ? Ce programme est également fait pour vous  ! 
Découvrez les étapes incontournables du circuit en autocar. 

Cambarro, horreos

NOUVEAU EXCLUSIVITÉ



(*) D’O Cebreiro, parcours de la Galice rurale jusqu’à Samos et son monastère, l’un 
des plus vieux d’Espagne. Poursuivons notre chemin jusqu’à Lugo. Installation et 
 midi à l’hôtel. En après-midi, visite de la cathédrale de Lugo (guide local) et son 
surprenant mélange de styles.

7° jour. lugo – st-Jacques-de-Compostelle.  

(*) Par Palas de Rei et son château vers Melide. Goûtons une tapa de poulpe, spécialité 
locale dans une fameuse « pulperia », très fréquentée par les pèlerins. Continuation 
jusqu’à Arzua, belle région rurale célèbre pour son fromage. Arrivée en fin de matinée 
à St-Jacques-de-Compostelle, déclarée patrimoine mondial par l’Unesco pour la 
beauté de ses monuments. Tour de ville panoramique (guide local) pour découvrir 
quelques-uns de ses trésors : les vieux quartiers, la place de l’Obradorio et la 
fabuleuse cathédrale (visite libre). 

(**) De Palas de Rei à Leboreiro (+/- 10km – 2h). Départ de Palas de Rei en traversant  
le village  et l’église de San Tirso, puis Casanova et Leboreiro, premier village de La 
Corogne. En autocar jusqu’à Lacavolla. De Lacavolla à St-Jacques-de-Compostelle 
(+/- 10km – 2h). Ultime étape pédestre jusqu’à St-Jacques-de-Compostelle. 
Découverte de la ville (guide local) et de sa majestueuse cathédrale (visite libre).

8° jour. Rias Baixas  : traditions et légendes. (***) Découverte de la côte des Rias 
Baixas, grandes vallées fluviales qui donnent son caractère unique au littoral. Arrêt 
à Cambados, petit port de pêche.  midi typique à base de poisson. Le bateau est 
certainement la meilleure façon de découvrir cette région. Embarquons pour une 
balade à travers les parcs à moules, huîtres et coquilles St-Jacques (avec dégustation). 
Revenons sur la terre ferme à La Toja, la station balnéaire la plus animée de la région 
avec sa curieuse église aux murs entièrement recouverts de coquilles St-Jacques. 
Dernier arrêt à Cambarro et découverte des « horreos », greniers typiques qui 
avancent jusqu’au bord du rivage. 

9° jour. st-Jacques-de-Compostelle – suances. (***) Trajet le long de la Costa Verde, 
l’une des plus belles côtes du littoral espagnol, succession de villages côtiers, grandes 
plages, petites criques, falaises spectaculaires...  « Fabada », un des mets les plus 
typiques des Asturies. Continuation vers Oviedo. Visite de la ville (guide local) et de 
la cathédrale, l’une des plus belles d’Espagne. Arrivée en fin de journée à Suances sur 
la côte cantabrique.  

10° jour. la Cantabrie, l’espagne verte. (***) En matinée, découverte de la capitale 
de la Cantabrie : Santander. Située dans un cadre naturel éblouissant alliant mer et 
montagne, elle possède un riche patrimoine dont la cathédrale (visite extérieure). 
Découverte de la péninsule de la Magdalena en petit train. En après-midi, la 
merveilleuse ville médiévale de Santanilla del Mar nous accueille. Découverte de l’un 
des centres historiques les plus importants de la région : la collégiale et l’église de 
Santa Maria, la rue Santo Domingo, la tour de Merino… Soirée dansante à l’hôtel.

11° jour. suances – Poitiers. (***) Par Bilbao, retour en France à Biarritz, élégante 
station balnéaire de la côte basque. Temps libre sur le front de mer. Poursuivons notre 
route jusqu’à Poitiers par Bordeaux et Angoulême. 

12° jour. Poitiers – Belgique. (***) Trajet autoroutier par Tours et Orléans vers la 
périphérie de Paris. Par Senlis et Péronne, retour en Belgique à hauteur de Mons. 

InClus : transport en autocar, pension complète du 1° jour  soir au 12° jour 
petit-déjeuner à l’exception du  midi du 11° jour, vins inclus aux  pris en 
Espagne,  midi dans les hôtels, en restaurants ou sous forme de pique-nique 
suivant le mode de déplacement, toutes les entrées et visites (guide local) 
prévues au programme, guide/accompagnateur local pour les non-marcheurs, 
guide/accompagnateur Léonard sur les trajets A/R et pendant les itinéraires 
de marche, soirée dansante à Suances, service aux chauffeur et guide.

REMARQUES  : une fois la marche entamée, vous vous engagez à aller 
jusqu’au bout de l’étape de la journée. Il n’y aura pas de possibilité de transfert 
en cours de route. Par contre, vous êtes libre de choisir le(s) jour(s) de marche 
qui correspond(ent) à vos attentes. Pour les marcheurs, prévoir votre matériel.

Horaires p.67, ligne E.

pension coMplète hôtels ***

22/05

Chambre individuelle

résa avant 15/11

senior +55ans (p.7)

1499

(1) +297

-30

-15

12 jours escoM001

Cadeau : (1) Le supplément des 5 
premières chambres individuelles 
réduit à 264€
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HÔtels *** Chambres bain/douche, wc, téléphone, télévision. 1 
nuit à Saintes • 1 nuit à Pampelune • 1 nuit à Burgos • 1 nuit à 
León • 1 nuit à Ponferrada • 1 nuit à Lugo • 2 nuits à St-Jacques-
de-Compostelle • 2 nuits à Suances • 1 nuit à Poitiers. 



INCLUS : transfert aller-retour en autocar Belgique/Cologne, pension complète 
du 1° jour   soir au 3° jour petit-déjeuner, thé/café après les  , verre de 
bienvenue, taxes locales et portuaires, service aux chauffeur, guide et personnel 
de bord.

REMARQUES : la compagnie et le commandant de bord sont les seuls juges 
des modifications éventuelles de l’itinéraire de la croisière pour des raisons  de 
sécurité de navigation. Horaire de retour selon vos documents de voyage.

Horaires p.67, ligne C.

Une façon originale de fêter la nouvelle année • Strasbourg, capitale 
de Noël • Vieux-Brisach • Soirée de réveillon à bord.  

Ambiance des marchés de Noël de Cologne, Bonn, Rüdesheim et 
Coblence • Croisière sur le Rhin • Célèbre rocher de la Lorelei.

3 JOURS | àpd 334€    

30/12

03/12

1° jour. Belgique – Bonn. Par Verviers, entrée en Allemagne à hauteur d’Aix-la-
Chapelle. Continuation vers Cologne et premiers contacts avec la ville sur le marché de 
Noël. Embarquement et installation en cabine. Navigation vers Bonn. En soirée, balade 
dans la vieille ville qui vit naître le grand compositeur Beethoven. Navigation de nuit.

2° jour. Le Rhin de Rüdesheim à Coblence. Promenade sur le marché de Noël de la 
vieille ville pittoresque de Rüdesheim. Sur environs 120 stands, 12 pays présentent 
leurs coutumes de Noël. Navigation vers Coblence et passage devant le célèbre 
rocher de la Lorelei. Visite du marché de Noël de Coblence. Temps libre pour flânerie 
et shopping. Soirée à bord. 

3° jour. Coblence - Belgique. Navigation matinale pour Cologne. Débarquement avant 
de profiter des marchés de Noël dont celui situé au pied de la majestueuse cathédrale. 
Temps libre pour derniers achats. Dans le courant de l’après-midi, retour en Belgique.

 

MS ALINA Bateau tout confort construit en 2012. 4 ponts passagers avec ascenseur, 
bar, restaurant, internet-café, boutique. Cabines (14m²) avec douche, wc, sèche-
cheveux, télévision, téléphone, coffre-fort, minibar (payant). Trois catégories de cabines 
disponibles : pont Neptune (situé à l’arrière du bateau sur le pont inférieur avec petite 
fenêtre) – pont Saturne (situé sur le pont intermédiaire avec balcon à la française) 
– pont Orion (situé sur le pont supérieur avec balcon à la française). Petit-déjeuner 
buffet.

1° jour. Belgique – Strasbourg. Par Arlon, au travers de la Lorraine, vers Strasbourg. 
Temps libre pour flâner sur les différents marchés de Noël de la ville. En fin de journée, 
embarquement et installation en cabine. Présentation de l’équipage et cocktail de 
bienvenue. Soirée libre à bord. 

2° jour. Strasbourg – Vieux-Brisach. Matinée de navigation en direction de  
l’Allemagne. Temps libre pour la découverte libre de la charmante petite ville fortifiée 
de Vieux-Brisach.  du réveillon à bord avec soirée dansante. 

3° jour. Vieux-Brisach – Belgique. Matinée de navigation et repos à bord.  midi du 
premier de l’an en croisière. Débarquement à Strasbourg en milieu d’après-midi. Route 
vers la Belgique. Retour au pays à hauteur d’Arlon. 

Bateau 4 ancres climatisé et aménagé avec goût et chaleur. 
Cabines doubles extérieures sur le pont principal avec douche, wc. 
Salon, restaurant, pont soleil. Petit-déjeuner buffet. 15 ans de confiance.

RÉSA
RAPIDE

INCLUS : transfert en autocar Belgique/Strasbourg A/R, pension complète du 1° jour 
 soir au 3° jour  midi avec  du réveillon accompagné de ses vins et d’une coupe de 

champagne, cocktail de bienvenue, animation à bord, soirée de gala, accompagnateur 
francophone à bord, service aux chauffeurs, taxes portuaires.  

REMARQUES : la compagnie et le commandant de bord sont les seuls juges des 
modifications éventuelles de l’itinéraire de la croisière pour des raisons  de sécurité 
de navigation. Horaire de retour selon vos documents de voyage.

Horaires p.67, ligne A.
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PENSION COMPLÈTE CROISIEUROPE

30/12

Cabine individuelle

Pont supérieur

Résa avant 15/09

Résa avant 01/10

559

+200

+80

-20

-10

3 jours DERHIH02

PENSION COMPLÈTE MS ALINA

03/12

Cabine individuelle (Neptune)

Cabine individuelle (Saturne)

Pont Saturne (intermédiaire)

Pont Orion (supérieur)

Résa avant 15/09

Senior +55ans (p.7)

349

+120

+170

+120

+140

-15

-10

3 jours DERHIH01

 COUP D'OEIL

 COUP D'OEIL

AMBIANCE DE NOËL SUR

LE RHIN

3 JOURS | àpd 539€    
RÉSA
RAPIDE

NOUVEL AN SUR LES RIVES DU 

RHIN SUPÉRIEUR
NOUVEAU



INCLUS : transfert en autocar Belgique/Anvers-Amsterdam/Belgique, pension 
complète avec boissons aux  à bord (eau, vin, bière, jus de fruits, 1 café) du 1° 
jour  soir au 4° jour petit-déjeuner, boissons au bar à bord (sauf champagne 
et carte des vins), cocktail de bienvenue, animation à bord, soirée de gala,  
accompagnateur francophone à bord, visites guidées d’Anvers et d’Amsterdam, 
service aux chauffeurs, taxes portuaires.  

REMARQUES : la compagnie et le commandant de bord sont seuls juges des 
modifications éventuelles de l’itinéraire de la croisière pour des raisons de 
sécurité de navigation. Horaire de retour selon vos documents de voyage. 
Forfait d’excursions facultatives à réserver en même temps que la croisière 
au prix de 48€ ou à bord au prix plein (57€).

Horaires p.67, ligne F.
INCLUS : vols réguliers A/R, taxes d’aéroport et portuaires, transferts aéroport-
port-aéroport, pension complète avec boissons aux  à bord (eau, vin, bière, 
jus de fruits, 1 café) du 1° jour  soir au 5° jour petit-déjeuner, boissons au bar 
à bord (sauf champagne et carte des vins), cocktail de bienvenue, animation à 
bord, soirée de gala, soirée folklorique hongroise, assistance d’une animatrice 
francophone à bord.  

REMARQUES : la compagnie et le commandant de bord sont seuls juges des 
modifications éventuelles de l’itinéraire de la croisière pour des raisons de 
sécurité de navigation. Les éventuels suppléments taxes d’aéroport (calculés 
au 11/08/2015 à 109€) ne sont pas inclus. Forfait d’excursions facultatives 
à réserver en même temps que la croisière au prix de 66€ ou à bord au prix 
plein (79€). Nous consulter pour la description détaillée des excursions.

1° jour. Belgique – Anvers. Par Bruxelles, vers Anvers. Visite guidée de la ville : la 
Grand-Place, son hôtel de ville et ses maisons des anciennes corporations, la cathédrale 
Notre-Dame, le quartier diamantaire, la gare centrale… Temps libre pour shopping en 
ville. En fin de journée, embarquement au port d’Anvers et installation en cabine. En 
soirée, découverte facultative de la vieille ville illuminée.

2° jour. Anvers – Rotterdam. Navigation dans le port d’Anvers, le 2ème plus grand port 
d’Europe après celui de Rotterdam où se côtoient les plus grands bateaux du monde. 
Navigation par de petites mers intérieures et de grandes écluses avant de rejoindre 
Rotterdam en fin d’après-midi.  et soirée de gala.

3° jour. Rotterdam – Amsterdam. Matinée de navigation vers Utrecht. Excursion  
facultative au parc floral du Keukenhof, le plus grand parc de fleurs à bulbes au monde. 
Les massifs de fleurs s’insèrent dans un décor naturel où tulipes, narcisses, jacinthes et 
bien d’autres rivalisent de beauté. En fin d’après-midi, vers Amsterdam. En soirée, visite 
facultative d’Amsterdam illuminée en bateau mouche. 

4° jour. Amsterdam – Belgique. Débarquement en début de matinée. Visite guidée du 
vieil Amsterdam : le Dam, le palais royal, le béguinage, le marché aux fleurs… Retour au 
pays à hauteur d’Anvers.

Bateau 5 ancres de nouvelle génération. Cabines plus spacieuses, 
climatisées avec douche et wc. Pont soleil avec transat, wifi à bord, 
pianorama bar, salon bar avec piste de danse, ambiance feutrée et 
raffinée. 15 ans de confiance. 

1° jour. Bruxelles – Vienne. Départ de Bruxelles et vol pour Vienne. Accueil et transfert 
vers le bateau. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.  autrichien à bord.

2° jour. Vienne – Budapest. Matinée consacrée à la visite guidée facultative de Vienne 
dont le centre historique est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Vienne, c’est 
aussi une ville qui évoque le rythme de la valse, la splendeur de ses monuments, les 
richesses de ses musées, son opéra… Dans l’après-midi, croisière sur le Danube en 
direction de Budapest. Soirée dansante à bord. 

3° jour. Budapest. En matinée, visite guidée facultative de la ville, l’une des plus belles 
d’Europe. Buda, avec ses ruelles tortueuses, ses palais baroques… et Pest, qui présente 
un fier mélange de styles architecturaux. Après-midi libre pour découvrir la ville à notre 
rythme. En soirée,  hongrois suivi d’une soirée folklorique à bord.

4° jour. Bratislava. Matinée de croisière. Arrivée en après-midi à Bratislava. Visite 
guidée facultative de la ville. Le charme de la capitale slovaque réside dans la vieille 
ville: palais baroques, églises, places. Soirée de gala à bord. Navigation de nuit vers 
Vienne.

5° jour. Vienne. Débarquement et transfert vers l’aéroport de Vienne. Vol vers 
Bruxelles.

Bateau 5 ancres de nouvelle génération. Cabines plus spacieuses, 
climatisées avec douche et wc. Pont soleil avec transat, wifi à bord, 
pianorama bar, salon bar avec piste de danse, ambiance feutrée et 
raffinée. 15 ans de confiance. 

Vienne • Budapest • Bratislava.

Grands ports d’Anvers, de Rotterdam et d’Amsterdam • Parc floral 
du Keukenhof • Amsterdam illuminée en bateau mouche.

4 JOURS | àpd 519€    

28/03

05/04

LA HOLLANDE
PAYS DES TULIPES
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TOUT INCLUS À BORD

TOUT INCLUS À BORD

CROISIEUROPE

CROISIEUROPE

05/04 Pâques

Cabine individuelle

Pont intermédiaire

Pont supérieur

Résa avant 01/11

Résa avant 01/12

28/03

Cabine individuelle

Pont intermédiaire

Pont supérieur

Résa avant 01/11

Résa avant 01/12

539

+115

+85

+95

-20

-10

949

+159

+92

+110

-30

-10

4 jours

5 jours

NLHOL001

ATVIEA02

 COUP D'OEIL

 COUP D'OEIL

LES CAPITALES 

DANUBIENNES

TOUT INCLUSÀ BORD
PENSION COMPLèTE 

AVEC BOISSONS 

LORS DES REPAS ET 
AU BAR

TOUT INCLUSÀ BORD
PENSION COMPLèTE 

AVEC BOISSONS 

LORS DES REPAS ET 
AU BAR

5 JOURS | àpd 919€    
RÉSA
RAPIDE



INCLUS : transfert en autocar Belgique/Strasbourg/Belgique, pension complète 
avec boissons aux  à bord (eau, vin, bière, jus de fruits, 1 café) du 1° jour  soir 
au 5° jour  midi, boissons au bar à bord (sauf champagne et carte des vins),  
visites et droits d’entrée aux sites selon le programme, cocktail de bienvenue, 
soirée de gala, accompagnateur francophone à bord, service aux chauffeurs, 
taxes portuaires.

REMARQUES : la compagnie et le commandant de bord sont les seuls juges 
des modifications éventuelles de l’itinéraire de la croisière pour des raisons  de 
sécurité de navigation. Horaire de retour selon vos documents de voyage.

Horaires p.67, ligne A.

Orange et le théâtre antique • Avignon, la cité des Papes • Gorges de 
l’Ardèche • Vienne, la cité romaine • Le Vieux Lyon et ses traboules.

France, Allemagne, Suisse : bateau mouche à Strasbourg • Musée de 
l’Automobile à Mulhouse • Glacier Express • Chutes du Rhin • Lac 
de Constance et île de Mainau.

6 JOURS | àpd 879€    

02/06

11/07 

1° jour. Belgique – Strasbourg. Par Arlon, au travers de la Lorraine vers Strasbourg: 
temps libre, embarquement et installation en cabine. Présentation de l’équipage et 
cocktail de bienvenue. En soirée, balade en bateau mouche pour la découverte de 
Strasbourg sous un autre angle.  Navigation de nuit.

2° jour.  Vieux-Brisach – Bâle. Arrivée en matinée à Vieux-Brisach. Excursion vers 
Mulhouse pour la visite du musée de l’Automobile, le plus grand musée de ce genre au 
monde. Après-midi de navigation et arrivée à Bâle en fin de journée. 

3° jour. Le Glacier Express. Départ pour Andermatt. Embarquement à bord du Glacier 
Express, qui  propose un voyage panoramique à travers les Alpes. Cette ligne inscrite 
à l’Unesco offre un moment fort au cœur de la Suisse et des paysages d’une beauté à 
couper le souffle. En fin de journée, arrivée à Tiefencastel et retour à Bâle. 

4° jour. Les chutes du Rhin, le lac de Constance et l’île de Mainau. Les chutes du Rhin 
comptent parmi les beautés naturelles à contempler en Suisse et sont sans conteste 
l’une des plus spectaculaires à visiter. L’après-midi est consacré au lac de Constance 
et à l’île de Mainau, véritable paradis floral et végétal qui est aujourd’hui l’une des 
destinations les plus célèbres d’Allemagne. Navigation de nuit.

5° jour. Bâle – Belgique. Arrivée en fin de matinée à Strasbourg.  midi à bord. 
Débarquement en début d’après-midi et voyage de retour vers la Belgique. Retour au 
pays à hauteur d’Arlon.

1° jour. Belgique – Lyon. Par Arlon, la Lorraine, le plateau de Langres vers Dijon. 
Traversée de la Bourgogne et du Beaujolais vers Lyon.

2° jour. Lyon – Avignon. Par Valence et Montélimar, vers Orange : découverte en petit 
train des principaux monuments touristiques tels que l’arc de triomphe et le théâtre 
antique, tous deux classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Dans le courant de 
l’après-midi, trajet vers Avignon. Installation en cabines. Présentation de l’équipage et 
cocktail de bienvenue. 

3° jour. Avignon – Viviers. En matinée, excursion facultative à Avignon, la cité des 
Papes. En après-midi, navigation vers Roquemaure. Excursion facultative dans les 
gorges de l’Ardèche. Par Bourg-St-Andéol vers Vallon-Pont-d’Arc et son arche naturelle 
grandiose. Parcours de la route des gorges d’où l’on découvre les méandres harmonieux 
de la rivière. Retour au bateau à St-Etienne-des-Sorts, navigation et arrivée à Viviers 
en soirée.  

4° jour. Viviers – Tain-l’Hermitage. Matinée de navigation en direction de La 
Voulte. En après-midi, excursion facultative dans le Vercors. A Die, visite d’une cave 
et dégustation de la fameuse Clairette. Par le col du Rousset, vue panoramique sur 
le massif du Vercors. Continuation vers Pont-en-Royans, célèbre pour ses maisons 
suspendues. Retour au bateau à Tain-l’Hermitage. 

5° jour. Tain-l’Hermitage – Villefranche-sur-Saône. En matinée, navigation vers Vienne 
: visite guidée facultative de la cité romaine. Continuation vers Lyon et débarquement 
en début d’après-midi. Visite commentée du Vieux Lyon et de ses traboules : la maison 
du Chamarier, l’hôtel de Gadagne…

6° jour. Villefranche-sur-Saône – Belgique. Trajet autoroutier par Mâcon, Dijon, 
Langres et Nancy. Retour en Belgique à hauteur d’Arlon.  

LE RHÔNE

RÉSA
RAPIDE

INCLUS : transfert en autocar Belgique/Avignon - Lyon/Belgique, pension complète 
avec boissons aux  à bord (eau, vin, bière, jus de fruits, 1 café) du 1° jour  soir au 
6° jour petit-déjeuner, boissons au bar à bord (sauf champagne et carte des vins), 
cocktail de bienvenue, soirée de gala, accompagnateur francophone à bord, petit train 
touristique d’Orange, visite guidée de Lyon, service aux chauffeurs, taxes portuaires. 

REMARQUES : la compagnie et le commandant de bord sont les seuls juges des 
modifications éventuelles de l’itinéraire de la croisière pour des raisons  de sécurité 
de navigation. Horaire de retour selon vos documents de voyage. Forfait d’excursions 
facultatives à réserver en même temps que la croisière au prix de 113€ ou à bord 
au prix plein (135€).

Horaires p.67, ligne A.

CADEAU : (1) Le supplément de la première cabine individuelle réduit à 170€

TOUT INCLUS À BORD CROISIEUROPE

02/06

Cabine individuelle

Pont supérieur

Résa avant 01/11

899

(1) +215

+100

-20

6 jours FRRHO001

 COUP D'OEIL

 COUP D'OEIL

5 JOURS | àpd 1104€    

GLACIER EXPRESS 
& ÎLE DE MAINAU

  
RÉSA
RAPIDE

Bateau 4 ancres climatisé et aménagé avec goût et chaleur. Cabines 
doubles extérieures sur le pont principal avec douche, wc. Salon, 
restaurant, pont soleil. Petit-déjeuner buffet. 15 ans de confiance.

Bateau 4 ancres climatisé et aménagé avec goût et chaleur. Cabines 
doubles extérieures sur le pont principal avec douche, wc. Salon, 
restaurant, pont soleil. Petit-déjeuner buffet. 15 ans de confiance.

TOUT INCLUS À BORD CROISIEUROPE

11/07

Cabine individuelle

Pont supérieur

Résa avant 01/11

Résa avant 01/12

1129

+225

+140

-25

-15

5 jours FRGLA001

TOUT INCLUSÀ BORD
PENSION COMPLèTE 

AVEC BOISSONS 

LORS DES REPAS ET 
AU BAR

TOUT INCLUSÀ BORD
PENSION COMPLèTE 

AVEC BOISSONS 

LORS DES REPAS ET 
AU BAR
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1° jour. Belgique – Strasbourg. Par Arlon, au travers de la Lorraine, vers Strasbourg. 
Tantôt à pied, tantôt en autocar, découvrons Strasbourg: les quais de l’Ill, le quartier 
allemand, le quartier européen, la vieille ville avec sa majestueuse cathédrale, la Petite 
France… En fin d’après-midi, embarquement et installation en cabine.  et soirée 
animée à bord. Dans la nuit, départ du bateau en direction de la vallée du Rhin. 

2° jour. Rüdesheim. Matinée de navigation sur le Rhin et passage par les villes de 
Spire, Worms, Nierstein, Mayence et Wiesbaden. En milieu d’après-midi, arrivée à 
Rüdesheim. Excursion facultative en petit train touristique avec arrêt dans une cave 
pour une dégustation commentée des vins de la région suivi de la visite du musée des 
instruments de musique mécanique qui représente 3 siècles de musique mécanique. 
Soirée libre dans une guinguette de la Drosselgasse où le vin coule à flot au son des 
musiques traditionnelles. Escale de nuit.

3° jour. Rüdesheim – Coblence. Matinée de navigation sur la plus belle partie du 
Rhin : le Rhin romantique. Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, la région se 
démarque par des pentes vertigineuses, des vignobles escarpés et un château perché 
sur presque chaque colline. Arrivée à Coblence en fin de matinée. Visite facultative 
de Coblence et de la forteresse d’Ehrenbreitstein qui surplombe l’embouchure de la 
Moselle et offre une vue imprenable sur la ville, le Rhin et la Moselle. Soirée dansante 
à bord. Dans la nuit, départ du bateau en direction de Cologne. 

4° jour. Cologne. Arrivée matinale à Cologne. Visite facultative de la ville : la vieille 
ville, la magnifique cathédrale gothique, l’hôtel de ville, le quartier juif, le marché 
aux poissons… Retour à bord et après-midi de navigation sur le Rhin. Concours de 
sjoelback et séance de gymnastique douce. Soirée quiz interactif musical sur les 
années 70 et 80. Navigation de nuit. 

5° jour. Nimègue – Anvers. Tôt le matin, arrivée du bateau à Nimègue. Visite guidée 
facultative de Nimègue, la doyenne des villes hollandaises. Elle possède un riche 
passé historique, gravé dans son magnifique patrimoine, ses parcs et ses musées. 
Retour à bord et après-midi de navigation vers Anvers. Rendez-vous au salon bar 
pour un éveil des sens avec le loto des senteurs et des saveurs. Soirée de gala à bord. 
Arrivée à Anvers en soirée. Escale de nuit. 

6° jour. Bruxelles – Belgique. Tôt le matin départ du bateau vers Bruxelles. Navigation 
sur le canal maritime de Bruxelles à l’Escaut. Arrivée à Bruxelles en fin de matinée. 
Une visite guidée vous fera vivre les plus belles légendes de la Grand-Place de 
Bruxelles et des quartiers environnants : la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule, 
les galeries royales St-Hubert, le quartier St-Géry, le Mont des Arts, le Sablon et bien 
sûr… le Manneken Pis. 

INCLUS : 
transfert en autocar Belgique/Strasbourg-Bruxelles/Belgique, pension complète 
avec boissons aux  à bord (eau, vin, bière, jus de fruits, 1 café) du 1° jour  soir 
au 6° jour petit-déjeuner, boissons au bar à bord (sauf champagne et carte des 
vins), cocktail de bienvenue, animation à bord, soirée de gala, accompagnateur 
francophone à bord, visites guidées de Strasbourg et de Bruxelles, service aux 
chauffeurs, taxes portuaires. 

REMARQUE : la compagnie et le commandant de bord sont seuls juges des 
modifications éventuelles de l’itinéraire de la croisière pour des raisons de 
sécurité de navigation. Horaire de retour selon vos documents de voyage. 
Forfait d’excursions facultatives à réserver en même temps que la croisière 
au prix de 93€ ou à bord au prix plein (111€).

Horaires p.67, ligne A.

Strasbourg • Rüdesheim, cité viticole • Coblence et la forteresse 
d’Ehrenbreitstein • Rhin romantique • Cologne et sa cathédrale  
• Nimègue • Canal maritime de Bruxelles à l’Escaut • Bruxelles. 

DE STRASBOURG
À BRUXELLES

NOUVEAU

6 JOURS | àpd 609€    

24/03

Bateau 5 ancres de nouvelle génération. Cabines plus 

spacieuses, climatisées avec douche et WC. Pont soleil avec 

transat, wifi à bord, pianorama bar, salon bar avec piste de 

danse, ambiance feutrée et raffinée. 15 ans de confiance. 

RÉSA
RAPIDE
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TOUT INCLUS À BORD CROISIEUROPE

24/03

Cabine individuelle

Pont intermédiaire

Pont supérieur

Résa avant 01/11

Résa avant 01/12

629

+230

+110

+125

-20

-10

6 jours FRSTR001

 COUP D'OEIL

TOUT INCLUSÀ BORD
PENSION COMPLèTE 

AVEC BOISSONS 

LORS DES REPAS ET 
AU BAR

Cologne

Strasbourg

Rüdesheim



1° jour. Bruxelles – Naples. Départ de Bruxelles et vol vers Naples. Transfert vers le 
bateau. Cocktail de bienvenue. Soirée libre à bord.

2° jour. Naples. En matinée, deux possibilités de visites facultatives : les sites 
archéologiques de Pompéi ou d’Herculanum, deux anciennes cités romaines 
ensevelies par l’éruption du Vésuve en 79 après J.C. Balade pour découvrir les 
origines de notre civilisation. En après-midi, visite facultative de Naples : le vieux 
Naples, le palais royal (extérieur) et la chapelle San Severo (intérieur). Retour à bord 
et départ vers Milazzo. Soirée napolitaine à bord. Navigation de nuit. 

3° jour. Les îles Eoliennes. Matinée de croisière à travers les îles Eoliennes. Situées au 
large des côtes siciliennes, elles sont de toute beauté. Selon la mythologie grecque, 
Eole se mit à l’abri dans ces îles et leur donna son nom, en hommage à sa renommée 
de dompteur des vents. Arrivée à  Milazzo en début d’après-midi. Excursion facultative 
vers les îles Eoliennes. Soirée dansante à bord. Escale de nuit.

4° jour. Messine. Possibilité de 2 options différentes pour profiter pleinement de la 
journée. 1er choix : en matinée, excursion facultative à Taormine pour la visite de son 
spectaculaire théâtre ou excursion facultative au Mont Etna, le plus grand volcan 
actif d’Europe. Après-midi libre à Messine. 2ème choix : journée d’excursion facultative 
vers le Mont Etna et Taormine. Visite de ces 2 sites exceptionnels pour une journée 
inoubliable. Retour à bord et soirée sicilienne. 

5° jour. La Calabre. Excursion facultative vers la Calabre. C’est la pointe de la 
botte, l’extrémité sud de l’Italie, baignée par les splendides eaux des mers ionienne 
et tyrrhénienne. Première étape à Tropéa, la perle de la Calabre. Perchée sur un 
promontoire rocheux, entourée de falaises à pic au-dessus de la mer, cette petite 
ville est un véritable bijou. Dégustation de spécialités régionales. Continuation vers 
Capa Vaticano qui offre un panorama époustouflant sur la côte Tyrrhénienne. Route 
vers Pizzo, un des plus beaux et des plus célèbres villages de pêcheurs de la Calabre. 
Soirée dansante à bord. Navigation de nuit vers Salerno.  

6° jour. La côte amalfitaine. Navigation le long de la côte amalfitaine, littoral unique 
en Méditerranée d’une grande beauté naturelle. Excursion facultative dans les  
villages le long de la côte. Sorrente, célèbre pour ses magnifiques jardins; Amalfi, situé 
sur la côte de la baie de Naples, dans un environnement naturel à couper le souffle. 
Retour à Salerno. Soirée spectacle de l’équipage à bord. Navigation de nuit. 

INCLUS : vols réguliers A/R, taxes d’aéroport et portuaires, transferts aéroport 
- port - aéroport, pension complète avec boissons aux  à bord (eau, vin, bière, 
jus de fruits, 1 café) du 1° jour  soir au 8° jour petit-déjeuner, boissons au bar 
à bord (sauf champagne et carte des vins), cocktail de bienvenue, animation à 
bord, soirée de gala, soirée folklorique, accompagnateur francophone à bord.  

REMARQUES : la compagnie et le commandant de bord sont seuls juges des 
modifications éventuelles de l’itinéraire de la croisière pour des raisons de 
sécurité de navigation. Les éventuels suppléments taxes d’aéroport (calculés 
au 11/08/2015 à 120€) ne sont pas inclus. Forfait d’excursions facultatives 
à réserver en même temps que la croisière au prix de 316€ ou à bord au prix 
plein (380€). Nous consulter pour la description détaillée des excursions.

Naples • Pompéi ou Herculanum • Soirées napolitaine et sicilienne 
à bord • Les splendides îles Eoliennes • Théâtre antique de Taor-
mine • Mont Etna • La Calabre avec Tropéa • La côte amalfitaine 
avec Sorrente et Amalfi • L’île de Capri.

NAPLES, LA CÔTE AMALFITAINE,
LES ÎLES EOLIENNES, LA SICILE ET LA CALABRE

NOUVEAU

8 JOURS | àpd 1374€    

29/01, 04/03

Bateau 5 ancres de nouvelle génération. Cabines plus 

spacieuses, climatisées avec douche et wc. Pont soleil avec 

transat, wifi à bord, pianorama bar, salon bar avec piste de 

danse, ambiance feutrée et raffinée. 15 ans de confiance.

  
RÉSA
RAPIDE

TOUT INCLUS À BORD

29/01 - pont inférieur

04/03 - pont inférieur

Cabine individuelle

Pont principal

Pont embarcation

Pont supérieur

Résa avant 01/10

Résa avant 01/11

Senior + 55ans (p.7)

Transfert domicile-aéroport-domicile sur demande

8 jours

 COUP D'OEIL

CROISIEUROPE

-

1639

+689

+199

+269

+359

-25

-5

-10

1399

-

(1) +689

+99

+135

+165

-25

-5

-10

ITNAPA01ITNAPA01
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CADEAU : (1) Le sup-
plément de la première 
cabine individuelle en 
pont supérieur réduit 
à 165€ au 29/01

TOUT INCLUSÀ BORD
PENSION COMPLèTE 

AVEC BOISSONS 

LORS DES REPAS ET 
AU BAR

7° jour. Capri & Anacapri. Journée complète d’excursion facultative à Capri et Anacapri. 
Départ en hydroglisseur vers la splendide île de Capri. Visite du village d’Anacapri et de 
la villa San Michele et de ses jardins. A ne pas manquer : le panorama sur la ville de Capri, 
la baie de Naples, la péninsule de Sorrente et le mont Vésuve. En après-midi, temps 
libre ou visite des jardins d’Auguste. Situés au sommet d’une falaise, ils offrent une vue 
saisissante sur la mer turquoise. Retour à Naples en hydroglisseur. Soirée de gala. Escale 
de nuit. 

8° jour. Naples – Bruxelles. Transfert vers l’aéroport de Naples. Vol vers Bruxelles. 

Naples



6 JOURS | àpd 609€    
RÉSA
RAPIDE

1° jour : Belgique – France. Prise en charge en journée. Centralisation, repas du soir 
libre à Marly. Traversée nocturne de la France par autoroute.

2° jour : France – Costa Brava. Arrivée matinale en station ; transfert vers les hôtels ; 
petit déjeuner payant (sauf cadeau hôtelier).

Du 2° jour midi à l’avant-dernier jour matin. Séjour selon le régime réservé: en demi-
pension du repas du soir du 2° jour au petit déjeuner de l’avant-dernier jour ; en 
pension complète ou all inclusive du repas de midi du 2° jour au petit déjeuner de 
l’avant-dernier jour.

Avant-dernier jour. France – Belgique. Repas midi et soir libres (sauf cadeau hôtelier). 
En début de soirée, départ pour la route nocturne du retour par les autoroutes de 
France (horaire confirmé 24h à l’avance).

Dernier jour. France – Belgique. Petit déjeuner libre à Marly. Retour au pays par Arlon 
et transferts vers les différents points de déchargement.

Les délégués Léonard en station, Yannick et Pascal

Vous ferez leur connaissance dès l’arrivée de l’autocar 
sur place ou lors du cocktail de bienvenue que nous 
vous offrons le jour d’arrivée. Ils seront à votre 
écoute et à votre service pour rendre votre séjour 
agréable. Ils vous suggèreront plusieurs excursions 
(selon la saison) pour découvrir les richesses de la 
région ou divertissements en tout genre, telles que : 
Barcelone, Montserrat, Rupit, … .

LES STATIONS

Lloret de Mar : Incontestablement la station balnéaire la plus importante de la Costa 
Brava : magnifique promenade bordée de palmiers, nombreuses rues commerçantes, 
vie nocturne très animée dans les « bodega » typiques ou les discothèques à la mode 
(en été), longue plage située entre 2 langues de terres rocheuses.

LES RÉVEILLONS : 

Laissez tomber l’éternel Noël blanc pour un Noël haut en couleur !  Quoi de plus 
original que de célébrer Noël et le jour de l’an en Espagne ?

Venez-y découvrir les coutumes et traditions ibériques. Et profitez pleinement de 
la douceur du climat au bord de la Costa Brava !

Les hôteliers et leur équipe vous réservent des réveillons inoubliables avec repas 
de galas, soirées dansantes, illuminations, et bien d’autres surprises (selon l’hôtel).

LE SERVICE LÉONARD, C’EST :

 Un voyage direct en autocar de 
luxe**** Travel Vision ou Privilège 
Class (moyennant supplément)

 L’accompagnement d’un(e) hôtesse/
steward tout au long du trajet (sauf 
départs les 22/12/15 et 07/02/16)

L’accompagnement de nos délégués 
Léonard en station

61SÉJOUR  À LA PLAGE  |
Enfant-roi (p.8) : -100€ ● Privilège Class® : +10€/pers./trajet. ● Service chauffeurs inclus.

Hôtel confortable de dimension humaine dont l’atout majeur est  
son équipe du personnel, accueillante, serviable et attentionnée. 
A conseiller à une clientèle recherchant l’all inclusive, l’animation 
et un agréable service tout en faisant attention à son portefeuille.

2 ans de confiance

8 À 17 JOURS    

COSTA BRAVA
LLORET DE MAR 

H-TOP PALM BEACH*** 

àpd 170€    

Le mardi 22/12/2015 (Réveillons Noël et Nouvel An)

Le dimanche 07/02/2016 (Carnaval)

Tous les vendredis du 25/03 au 22/04/2016.
Départs ligne G, page 67
22/12/15 ligne GG, page 67

DÉPARTS

Situation : entre le quartier tranquille de Fenals et le centre animé de Lloret de Mar, 
à environ 350m de la plage de Fenals et 700m de celle de Lloret ; à 500m du centre 
de Lloret.

Infrastructures : ascenseur, bar, restaurant, salons, espaces communs climatisés, salle 
TV, boutique de souvenirs, coin internet et wifi (payants), piscine intérieure et exté-
rieure avec terrasse avec bain à remous, bain turc/à vapeur, réception 24h/24h, salle 
de jeux et de billard.

Chambres : simples avec bain/douche, wc, téléphone, TV, balcon.

Type K22: ch. 2 pers. ● Type K33: ch. 3 pers. ● Type K44: ch. 4 pers (4ème lit max. 13 
ans). ● Type K33E: ch. 3 pers. (2° et 3° lit max. 13 ans) ● Type K11: ch. individuelle. 
Type K10 : ch. Individuelle sans supplément (selon période)

Restauration : sous forme de buffets. 

Animation : mini club, programme d’activités en journée et en soirée (en anglais – se-
lon saison). Accès aux infrastructures, activités et animations des autres établissements 
H-Top sauf à Playa de Aro et hôtel H-Top Amaika (selon saison).

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : +/-0.50€/pers./jour dès 16 ans et pour max. 7 nuits

ALL INCLUSIVE CLASSIC (en supplément) : Pension complète avec boissons(*) 
locales ● Boissons(*) locales avec ou sans alcool de 10h à 24h 

DEMI-PENSION OU PENSION COMPLETE SILVER (en supplément) : Boissons 
aux repas tels que l’eau, la bière et les softs.

(*) Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur. 

CADEAUX : 2 ch individuelles sans supplément (Type K10) du 08/02 au 12/02 
et du 02/04 au 29/04 ● Senior 55 et + : -5% au séjour de min 14 nuits ● Petit 
déjeuner du jour d’arrivée offert ● Repas de midi du dernier jour offert en pension 
complète et all inclusive.

HôTEL PALM BEACH *** ESLLO026

D 07/02 Carnaval

V 25/03 Pâques

V 01/04 Pâques

V 08/04

V 15/04 Promo

V 22/04

Type K11 

Demi-pension Silver

Pension complète

Pension complète Silver

All inclusive Classic

1°/2° enf. 0-1 + 2 ad.  

1° enf. 2-13 + 2 ad.  

2° enf. 2-13 + 2 ad.  

1°/2° enf. 0-1 + 1 ad. 

1°/2° enf. 2-13 + 1 ad.  

3°/4° personne 14 et + 

Résa rapide avant 01/11  

Résa rapide avant 01/02 

22

20

23

23

23

23

18,50

3,50

2,50

6

12

-100%

-100%

-50%

-100%

-50%

-30%

-30%

-25%

-

547

489

479

459

-

259

49

35

84

168

-

368

319

324

299

305

129,50

24,50

17,50

42

84

243

-

-

-

-

-

92,50

17,50

12,50

30

60

Demi-pension en type K22 Nuit+17J10J8J

RÉSA
RAPIDE



6 JOURS | àpd 609€    
RÉSA
RAPIDE
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Situation : à 400m de la plage et à 200m des magasins, entre les plages de Lloret et de 
Fanals.

Infrastructures : composé de 4 bâtiments avec ascenseurs, 3 bars, salons, grands jardins, 
terrasses/solarium, 5 piscines (dont 1 intérieure) avec transats, terrain de tennis (payant), 
ping-pong, billards (payant), Wellness et Spa Center à l’Institut GEM (payant), bagagerie, 3 
restaurants climatisés, Wifi gratuit à la réception et payant dans le reste de l’hôtel.

Chambres : bain/douche, wc, téléphone, TV, sèche-cheveux, air conditionné, coffre-fort 
(payant), balcon. Lit bébé payant : 5€/nuit (à payer à l’hôtel).

Economique situées au Guitart I ou III 3*: Type K23E : ch. 2/3 pers. ±18m² ● Type K33E: 
ch. 3 pers. (2e/3e lits max. 17 ans) ● Type K11E : ch. individuelle ● 

Silver situées au Guitart II 4*, rénovées uniquement avec douche : Type K23S : ch. 
2/3 pers. ● Type K33ES : ch. 3 pers. (2e/3e lits max. 17 ans) ● Type K24S : 2 ch. 
communicantes pour 2 ad. + 2 enf. max. 17 ans ● Type K11S : ch. individuelle 

Restauration : sous forme de buffets avec eau et vin(*) à table. 

Buffet adaptés pour les réveillons. Possibilité de réserver lors de votre réservation la 
soirée du Nouvel An au restaurant le Grill (dîner servi à table et soirée dansante jusqu’à 
3h du matin : +27€/pers.) ou au Palas Atena  (dîner servi à table dans la salle Palas Atena 
– open bar, soirée dansante avec orchestre jusqu’à 4h du matin : +90€/pers.)

Animation chaque semaine : orchestre dansant, programmes sportifs et d’animations. 
Possibilité de Baby-sitting (payant).

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel, dès 16 ans et pour max. 7 nuits : 0,50€/pers./jour en 
3* et 1€ en 4*.

ALL INCLUSIVE : Pension complète avec boissons(*) (eau, soft, vin maison, 
bière) ● Boissons de 10h15 à 23h45 dans 2 des bars de l’hôtel (eau, soft, 
alcools, bières, café/thé) ●  Sports et animations : ping-pong, programme 
varié d’animations sportives.

(*) Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur. 

Complexe hôtelier le plus complet tant au niveau de la diversité de ses 
types de chambres que des infrastructures sportives et d’animations. 
A recommander vivement aux familles. 37 ans de confiance.

LLORET DE MAR  

HOTEL GUITART
CENTRAL PARK RESORT & SPA ***/****

M 22/12 Noël & Nouvel an en pension complète-repas Réveillons Buffet 

D 07/02 Carnaval

V 25/03 Pâques

V 01/04 Pâques

V 08/04 

V 15/04 Promo

V 22/04 

Type K11E 

Pension complète eau & vin à table

All inclusive

Repas du Nouvel An au Resto Grill

Repas du Nouvel An au Palas Atena

1° enf. 0-1 + 2 ad. 

1° enf. 2-12 + 2 ad. (sauf all inclusive)

1°/2° enf. 0-1 + 1 ad.  (sauf all inclusive)

1°/2° enf. 2-17 + 1 ad.

3° personne 13 et + 

Résa rapide avant 01/10 

Résa rapide avant 01/11 

Résa rapide avant 01/12

M 22/12 Noël & Nouvel an en pension complète-repas Réveillons Buffet 

D 07/02 Carnaval

V 25/03 Pâques

V 01/04 Pâques

V 08/04

V 15/04 Promo

V 22/04

Type K11S

Pension complète eau & vin à table

All inclusive

Repas du Nouvel An au Resto Grill

Repas du Nouvel An au Palas Atena

1° enf. 0-1 + 2 ad. 

1° enf. 2-12 + 2 ad. (sauf all inclusive)

1°/2° enf. 0-1 + 1 ad. (sauf all inclusive )

1°/2° enf. 2-17 + 1 ad. 

3° personne 13 et +

Résa rapide avant 01/10 

Résa rapide avant 01/11 

Résa rapide avant 01/12

269

30

92,50

299

30

92,50

379

382

375

355

357

42

129,50

419

425

409

395

399

42

129,50

599

60

185

710

60

185

597

579

573

555

84

259

679

663

657

639

84

259

43

28

33

28

28

28

28

+50%

6

18,50

27

90

-100%

-100%

-100%

-25%

-30%

-20%

-15%

-10%

54

34

38,50

34

34

34

34

+50%

6

18,50

27

90

-100%

-100%

-100%

-25%

-30%

-20%

-15%

-10%

Demi-pension eau & vin à table

Chambre Economique (Type K23E)

Chambre Silver (Type K23S)

8J 10J 13J 17J Nuit+

ESLLOH07 (réveillons) - ESLLO007 (avant-saison)

ESLLOH07 (réveillons)  - ESLLO017/ESLLO027 en type K24S (avant-saison)

CADEAUX : Pension complète= Demi-pension avec eau et vin à table Offert pour 
le départ du 22/12 et du 08/02 au 29/04 ● 7=6(²) et 14=12(²) du 08/02 au 29/04 

(²) non cumulable avec la réservation rapide

Enfant-roi (p.8) : -100€ ● Privilège Class® : +10€/pers./trajet. Supplément offert du 22/12 au 03/01 ● Service chauffeurs inclus.

Demi-pension eau & vin à table 8J 10J 13J 17J Nuit+

OFFRE RÉVEILLON
CHAMBRE SILVER

PENSION COMPLÈTE
13J  POUR710€

OFFRE 

RÉVEILLON

CHAMBRE ÉCO

PENSION COMPLÈTE

13J  POUR

599€

àpd 215€    
RÉSA
RAPIDE



6 JOURS | àpd 609€    
RÉSA
RAPIDE

LLORET DE MAR  

HOTEL GUITART
CENTRAL PARK RESORT & SPA ***/****

Situation : à 600m de la plage et 400m du centre commercial de Lloret.

Infrastructures : ascenseurs, bars, salons, salle de jeux, salle de gym, sauna, jacuzzi, pis-
cines extérieure et intérieure chauffée, Wifi (payant), restaurant, bagagerie.

Chambres : bain/douche, wc, téléphone, TV, balcon, air conditionné, sèche-cheveux, 
coffre-fort (payant). Lit bébé gratuit.

Type K22: ch. 2 pers. ● Type K33: ch. 3 pers. ● Type K44: ch. 4 pers. ● Type K33E: Ch. 
3 pers. (2e/3e lits max. 13 ans) ● Type K11: ch. individuelle. ● Type K10 : ch. individuelle 
sans supplément (selon période).

Restauration : sous forme de buffets. Repas adaptés pour les réveillons.

Animation : programme complet en journée et en soirée, pour petits et grands avec mini 
club (selon la période et principalement en anglais). Accès aux infrastructures, activités et 
animations des autres établissements H-Top (sauf à Playa de Aro et Hôtel HTop Amaika 
– selon saison)

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : +/- 1€/pers./jour dès 16 ans et pour max. 7 nuits.

ALL INCLUSIVE PREMIUM (en supplément) : Pension complète avec boissons(*) 
locales avec ou sans alcool de 10h à 24h ● Choix limité de boissons de marques 
haut de gamme ● Crème glacée pour enfants de 10h à 18h .

ALL INCLUSIVE GOLD (en supplément) : All Inclusive Prémium décrit ci-dessus 
comprenant en supplément tous types de boissons ; cocktails, jus de fruits, cafés 
aromatisés, cava, bières importées.

DEMI-PENSION ET PENSION COMPLETE SILVER (en supplément) : Boissons 
aux repas tels que l’eau, la bière et les softs.

(*) Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur. 

Excellent rapport qualité/prix en all inclusive ! À conseiller aux 
familles et jeunes aimant l’animation dans une infrastructure de 
qualité. 12 ans de confiance.

LLORET DE MAR

H-TOP ROYAL STAR**** 

CADEAUX : 2 ch individuelles sans supplément (Type K10) du 08/02 au 12/02 
et du 02/04 au 29/04 ● Senior 55 et + : -5% au séjour de min 14 nuits ● Petit 
déjeuner du jour d’arrivée offert ● Repas de midi du dernier jour offert en pension 
complète et all inclusive.

Enfant-roi (p.8) : -100€ ● Privilège Class® : +10€/pers./trajet. Supplément offert du 22/12 au 03/01 ● Service chauffeurs inclus.

M 22/12 Noël & Nouvel an en pension complète-repas Réveillons inclus 

D 07/02 Carnaval - Promo

V 25/03 Pâques

V 01/04 Pâques

V 08/04 
V 15/04 Promo

V 22/04 
Type K11 
Demi-pension Silver 
Pension complète 
Pension complète Silver 
All inclusive Prémium 
All inclusive Gold 
1°/2° enf. 0-1 + 2 ad.  
1° enf. 2-13 + 2 ad.  
2° enf. 2-13 + 2 ad.  
1°/2° enf. 0-1 + 1 ad. 
1°/2° enf. 2-13 + 1 ad.  
3°/4° personne 14 et + 
Résa rapide avant 01/11  

Résa rapide avant 01/02  

249

92,50

17,50

12,50

30

60

120

414

353

357

329

335

129,50

24,50

17,50

42

84

168

599

185

35

25

60

120

240

627

526

522

499

259

49

35

84

168

336

43

23

37

28

28

28

28

18,50

3,50

2,50

6

12

24

-100%

-100%

-50%

-100%

-50%

-30%

-30%

-25%

Demi-pension en type K22 8J 10J 13J 17J Nuit+

ESLLOH11 (réveillons) - ESLLO011 (avant-saison)

OFFRE 

RÉVEILLON

PENSION COMPLÈTE

13J  POUR

599€

àpd 174€    
RÉSA
RAPIDE

63SÉJOUR  À LA PLAGE  |



6 JOURS | àpd 609€    
RÉSA
RAPIDE

LLORET DE MAR  

HOTEL HELIOS****

Situation : à 150m de la plage dans l’artère principale et animée de Lloret.

Infrastructures : ascenseurs, salons, salle TV, salle de jeux, restaurant et communs 
climatisés, Wifi (gratuit) dans tout l’hôtel, terrasse/solarium avec piscine extérieure 
chauffée et couverte du 01/11 au 30/04, réception 24h/24.

Chambres : bain ou douche, wc, téléphone, TV, balcon, coffre-fort (payant), air 
conditionné/chauffage. Lit bébé gratuit. Type K23: ch. 2/3 pers. ● Type K44E: ch. 2 ad. 
+ 2 enf. 0-16 ans ● Type K11 : ch. individuelle.

Restauration : sous forme de buffets, show cooking. Repas adaptés pour les réveillons.

Animation : selon la période, soirée dansante et soirée Flamenco.

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : +/- 0,99€/pers./jour dès 16 ans et pour max. 7 nuits.

On ne le présente plus tant il est connu ! Avec son infrastructure 
moderne, sa situation centrale et la qualité de ses prestations, il 
reste un incontournable de la station. 27 ans de confiance.

M 22/12 Noël & Nouvel An - repas réveillon inclus

D 07/02 Carnaval

V 25/03 Pâques

V 01/04 Pâques Promo

V 08/04

V 15/04 Promo

V 22/04

Type K11

1°/2° enf. 0-12 + 2 ad. 

1°/2° enf. 13-16 + 2 ad.

3° personne 17 et +

275

85

415

393

386

367

369

119

699

170

642

599

595

577

238

52

29,50

38

30

30

30

30

17

-100%

-50%

-15%

ESLLOH04 (réveillons) - ESLLO004 (avant-saison)

CADEAU :  repas de midi du dernier jour offert en pension complète. 

Enfant-roi (p.8) : -100€ ● Privilège Class® : +10€/pers./trajet. Supplément offert du 22/12 au 03/01 ● Service chauffeurs inclus.

OFFRE 

RÉVEILLON

PENSION COMPLETE

TyPE K23

13J  POUR

699€

àpd 275€    

Pension complète  eau & vin à table en type K23 8J 10J 13J 17J Nuit+
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6 JOURS | àpd 609€    
RÉSA
RAPIDE

LLORET DE MAR  

HOTEL HELIOS****

Situation : à flanc de colline, à 150m du vieux centre de Lloret et 200m de la plage.

Infrastructures : rénové avec goût et agencé sur plusieurs niveaux avec plusieurs 
ascenseurs (dont 2 panoramiques), restaurant, snack-bar, bar intérieur et extérieur, salle 
TV, salon, salle de jeux (payant), billard (payant), Wifi (payant), terrasse avec chaises 
longues, terrasse-solarium lounge, piscine extérieure, pataugeoire et aire de jeux pour 
enfants, petite piscine couverte, jacuzzi ; zone Spa (payant) avec sauna, bain de vapeur, 
massages, soins esthétiques. 

Chambres : bain ou douche, wc, sèche-cheveux, téléphone, TV, air conditionné, coffre-
fort (payant), frigo (payant), balcon. Lit bébé gratuit.

Type K23: ch. 2/3 pers. ● Type K33E : ch. 3 pers. (1 ad. + 2 enf. 0-13) ● Type K44: ch. 
4 pers. ● Type K24M: ch. Supérieure 2/4 pers. avec vue mer ou piscine ● Type K22D: 
Junior Design 2 pers. avec baignoire, terrasse, lit king size, minibar (payant), peignoir, 
nécessaire à thé/café ● Type K24S: ch. 2/4 pers. Seleqtta, vue mer ou piscine, inclus en 
All In VIP ● Type K35J: Junior Suite famille 3/5 pers. composée d’1 grande pièce avec 1lit 
King Size, 1canapé-lit pour 2 pers., 1lit simple avec séparation, baignoire- jacuzzi, TV avec 
chaîne internationales, minibar (payant), coffre-fort (payant), Wi-Fi (payant) et peignoir 
●  Type K11: ch. individuelle.

Restauration : repas sous forme de buffets avec show cooking. Repas à thèmes.

Animation : en journée et en soirée pour petits et grands (tournois sportifs, spectacles,…)

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : +/- 1€/pers./jour dès 16 ans et pour max. 7 nuits.  

ALL INCLUSIVE : Pension complète avec 1 repas de gala espagnol hebdomadaire 
● Eau, vin(*) maison et soft aux repas ● De 11h à 23h boissons(*) locales au bar 
(eau, softs, bière, vin maison, boissons alcoolisées) ● Glaces pour enf. ● De 12h à 
14h30 snacks au pool-bar (hamburgers, chips, hot-dogs) ● De 16h à 18h: café, thé 
et biscuits ● De 19h à 22h : sandwichs.

ALL INCLUSIVE VIP (MIN. 7 NUITS) : All inclusive de base, en logement  type 
K24S, avec : services « VIP » ● Minibar(*) approvisionné 1x/sem. dans la ch. ● 1 
massage/ad./sem. ● Boissons(*) alcoolisées de marques internationales au bar.

(*) Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur. 

Très apprécié par les clients « Léonard » ! Cet hôtel entièrement 
rénové vous offre des chambres modernes et spacieuses, une 
restauration recherchée. Idéal pour une clientèle jeune et familiale 
recherchant l’animation, et l’all inclusive dans un cadre de qualité.
3 ans de confiance.

LLORET DE MAR

HOTEL ALBA SELEQTTA****SUP

CADEAUX : All Inclusive = Pension complète du 26/03 au 08/04 ● Petit déjeuner 
du jour d’arrivée offert.

Enfant-roi (p.8) : -100€ ● Privilège Class® : +10€/pers./trajet. ● Service chauffeurs inclus.

V 25/03 Pâques

V 01/04 Pâques

V 08/04 Promo

V 15/04 Promo

V 22/04

Type K11

TyPE K24M

TyPE K35J & K22D  

Eau & vin à table (par repas)

Pension complète

All inclusive enf. 2-13 

All inclusive 14 et +

All inclusive VIP

1° enf. 0-13 inclus + 2 ad. (1)

2 °enf. 2-13 + 2 ad. (1)

1°/2°/3° enf. 2-13 (1) + 2 ad. (en Type K35J)

3° personne 14 et +

4° personne 14 et +

Résa rapide avant 01/11 (2) 

Résa rapide avant 01/02

(1) Non applicable sur le supplément All inclusive ● (2) Uniquement en All inclusive 

399

417

410

389

419

119

42

21

43

84

120

206,50

649

646

639

656

238

84

42

85

168

239

413

35,50

33

33

33

38

17

6

+20%

3

6

12

17

29,50

-100%

-50%

-50%

-20%

-30%

-25%

-20%

Demi-pension en type K23 10J 17J Nuit+

ESLLO020 - ESLLO320 (All in VIP)

àpd 311€    
RÉSA
RAPIDE
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66 |    CondItIons générales

 conditions GéNéRALES DE VENTES HIVER 2015-2016

article 1 Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux contrats d’organi-
sation et d’intermédiaire de voyages tels que définis par la loi belge 
du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation et d’inter-
médiaire de voyages.
article 2 Promotion
1. Les informations contenues dans la brochure de voyages en-
gagent l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages qui a édité ladite 
brochure, à moins que :
a) les modifications dans ces informations n’aient été clairement 
communiquées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du 
contrat ;
b) les modifications n’interviennent qu’ultérieurement, à la suite 
d’un accord écrit entre les parties au contrat. 
2. L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peut supprimer, à 
durée déterminée ou indéterminée, tout ou partie de sa promotion 
de voyages.
article 3 Information à charge de l’organisateur et / ou de l’inter-
médiaire de voyages
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages sont tenus:
1. avant la conclusion du contrat d’organisation ou d’intermédiaire 
de voyages, de communiquer aux voyageurs par écrit:
a) les informations d’ordre général concernant les passeports et vi-
sas ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et 
le séjour, pour permettre au voyageur de rassembler les documents 
nécessaires. Les voyageurs non belges doivent s’informer des for-
malités administratives à accomplir auprès de l’(des) ambassade(s) 
ou consulat(s) concerné(s) ;
b) les informations relatives à la souscription et au contenu d’une 
assurance et/ou assistance ;
c) les conditions générales et particulières applicables aux contrats ;
2. au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir 
par écrit aux voyageurs les informations suivantes:
a) les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que, si 
possible, l’indication de la place à occuper par le voyageur;
b) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, de fax et / ou l’adresse 
e-mail, soit de la représentation locale de l’organisateur et/ou de 
l’intermédiaire de voyages, soit des organismes locaux susceptibles 
d’aider le voyageur en cas de problème, soit directement de l’inter-
médiaire ou de l’organisateur de voyages;
c) pour les voyages et séjours de mineurs d’âge à l’étranger, les in-
formations permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou 
avec le responsable sur place de son séjour.
Le délai de 7 jours calendrier visé ci-dessus n’est pas applicable en 
cas de contrat conclu tardivement.
article 4 Information de la part du voyageur
Le voyageur doit fournir à l’organisateur et / ou à l’intermédiaire 
de voyages tous les renseignements utiles qui lui sont demandés 
expressément ou qui pourraient influencer raisonnablement le bon 
déroulement du voyage.
Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent 
des coûts supplémentaires pour l’organisateur et / ou l’intermé-
diaire de voyages, ces coûts peuvent lui être portés en compte.
article 5 Formation du contrat
1. Lors de la réservation du voyage, l’organisateur ou l’intermédiaire 
de voyages est tenu de délivrer au voyageur un bon de commande 
conformément à la loi.
2. Le contrat d’organisation de voyages prend cours au moment où 
le voyageur reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée 
par l’organisateur de voyages, par l’entremise ou non de l’intermé-
diaire de voyages qui, dans ce cas, agit au nom de l’organisateur 
de voyages.
Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirma-
tion du voyage ou si la confirmation n’a pas lieu au plus tard dans 
les 21 jours de la signature du bon de commande, le voyageur peut 
supposer que le voyage n’a pas été réservé et a droit au rembour-
sement immédiat de tous les montants déjà payés.
article 6 le Prix
1. Le prix convenu dans le contrat n’est pas révisable, sauf si le 
contrat en prévoit expressément la possibilité de même que son 
mode de calcul exact et pour autant que la révision soit consécutive 
aux variations :
a) des taux de change appliqués au voyage, et/ou
b) du coût des transports, y compris le coût du carburant, et/ou
c) des redevances et taxes afférentes à certains services.
Il faut, dans ces cas, que les variations visées donnent également 
lieu à une réduction du prix.
2. Le prix fixé dans le contrat ne peut en aucun cas être majoré au 
cours des 20 jours civils précédant le jour du départ.
3. Si la majoration excède 10 % du prix global, le voyageur peut 
résilier le contrat sans indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit 
au remboursement immédiat de toutes les sommes qu’il a payées à 
l’organisateur de voyages.
article 7 Paiement du prix
1. Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre 
d’acompte, à la signature du bon de commande, une fraction du 
prix global ou total du voyage fixé dans les conditions particulières 
de voyage.
2. Dans le cas où le voyageur resterait en défaut de payer l’acompte 
ou le prix du voyage qui lui est dûment réclamé, après avoir été mis 
en demeure de manière légale, l’organisateur et/ou l’intermédiaire 
de voyages auront le droit de résilier de plein droit le contrat qui 
le(s) lie à celui-ci et de mettre les frais à charge de voyageur.
3. Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur 
paye le solde du prix au plus tard un mois avant le départ, à condi-
tion qu’il ait préalablement reçu ou qu’il reçoive simultanément, la 
confirmation écrite du voyage et / ou les documents de voyage.
article 8 Cessibilité de la réservation
1. Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage 
à un tiers qui devra remplir toutes les conditions du contrat d’or-
ganisation de voyages. Le cédant doit informer l’organisateur de 
voyages et le cas échéant, l’intermédiaire de voyages, de cette 
cession, suffisamment longtemps avant le départ.
2. Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidai-
rement responsables du paiement du prix total du voyage et des 
frais de la cession.
Article 9 Modifications par le voyageur
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peuvent porter en 
compte au voyageur tous les frais résultant de modifications de-
mandées par celui-ci.
Article 10 Modifications avant le départ par l’organisateur de 
voyages
1. Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut 
être exécuté, l’organisateur de voyages doit en avertir le voyageur 
le plus rapidement possible, et en tout cas avant le départ, et l’in-
former de la possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf si 
le voyageur accepte la modification proposée par l’organisateur 
de voyages.
2. Le voyageur doit informer l’intermédiaire ou l’organisateur de 
voyages de sa décision dans les meilleurs délais et en tout cas 
avant le départ.
3. Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d’établir un 
nouveau contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent les 
modifications apportées et leur incidence sur le prix.
4. Si le voyageur n’accepte pas la modification, il peut demander 
l’application de l’article 11.
article 11 résiliation avant le départ par l’organisateur de voyages
1. Si l’organisateur résilie le contrat avant le début du voyage en 
raison de circonstances non imputables au voyageur, celui-ci a le 
choix entre:

CondItIons PartICulIeres
article 1 – les prix comprennent :
 Le transport, le logement et/ou les services indiqués tels que dans 
les documents de voyage. 
 la TVA, selon les taux en vigueur.
Ils sont éventuellement révisables conformément aux conditions 
générales de la Commission de Litiges Voyages, pour autant que la 
révision soit consécutive aux variations suivantes : 
 les taux de change appliqués au voyage, et des différentes taxes
 le coût des transports, y compris le coût du carburant pour toutes 
réservations faites avant le 31/10/2015. Après cette date, les 
Voyages Léonard se réservent le droit de revoir les prix selon la loi 
sur les Contrats de Voyages du 16/02/1994 qui prévoit, à l’article 
11, que certains suppléments  peuvent être facturés après la réser-
vation, jusqu’à 21 jours avant le départ, au cas où le coût du carbu-
rant  augmenterait ou les taxes ou taux de changes, qui sont en rap-
port direct avec les services achetés, viendraient à changer. En cas 
d’évolution importante du carburant, les suppléments sont calculés 
comme suit : le prix de référence est celui mentionné sur le site 
http://carbu.vroom.be/index.php/diesel. En date du 16/07/2015, 
ce prix était de 1.243€/litre. Si ce prix venait à augmenter ou di-
minuer de plus de 20%, une augmentation ou une diminution) de 
2,5€ par passager sera réclamée ou remboursée pour tout voyage 
d’une distance inférieure à 1.000km et de 5,00€ par passager pour 
tout voyage d’une distance supérieure à 1.001km. 
 les redevances et taxes afférentes à certains services.
article 2 – les prix ne comprennent notamment pas :
 les entrées et/ou frais de participation pour les musées ou cu-
riosités, bateaux, funiculaires mentionnés au programme et non 
repris dans les inclus
 les boissons (sauf mention contraire)
 les pourboires aux guides locaux et au personnel des hôtels.
 les frais de passeport et visa, vaccinations et autres formalités.
 la prime de l’assurance annulation et/ou l’assurance assistance.
 les taxes de séjours en vigueur (sauf mention contraire).
article 3 – réductions :
 les réductions sont appliquées suivant les conditions mention-
nées dans le tableau des prix et sont à calculer sur le prix de base, 
pour les circuits et sur les prix nuit+/semaine+ pour les séjours.
 les réductions consenties aux enfants le sont de bonne foi sur 
base de la déclaration faite à l’inscription ; toute falsification 
conduit à une adaptation ou à une suppression de celles-ci.
 les réductions pour 1 enfant accompagnant 1 adulte ne sont en 
aucun cas cumulables sur plusieurs chambres.
 dans le cas de plusieurs réductions, seule la réduction la plus fa-
vorable sera d’application, y compris lors d’un report suite à une 
annulation d’un voyage.
 les avantages d’une chambre économique ne s’appliquent pas sur 
une chambre individuelle.
article 4 – suppléments :
Les suppléments sont indiqués dans le tableau des prix et sont va-
lables par personne et par période, sauf indication contraire.
article 5 – Programme/errata :
a) Les programmes sont donnés de bonne foi au moment de 
l’édition ; certaines adaptations restent cependant possibles, sans 
dédommagement, en fonction des opportunités ou des contraintes 
du moment.
b) Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications au 
moyen d’errata transmis à votre agence de voyages et mis à dispo-
sition sur notre site internet. Autant que possible nous vous infor-
merons au sujet d’éventuelles erreurs et/ou modifications dans la 
présente brochure avant votre réservation.
article 6 – annulation par le voyageur :
L’annulation entraîne, dès le jour d’inscription, des frais qui sont dus 
dans tous les cas intégralement :
a) Séjour à l’hôtel :
 10% du prix total du voyage, avec un minimum de 40€/pers. pour 
une annulation survenant plus de 30 jours avant la date de départ;
 20% du prix total du voyage avec un minimum de 80€/pers. pour 
une annulation survenant entre 30 et 16 jours avant la date de 
départ ;
 50% du prix total du voyage pour une annulation survenant entre 
15 et 10 jours avant la date du départ.
 100% du prix total du voyage pour une annulation survenant à 
partir de 9 jours avant le départ ou en cas de non présentation 
le jour de départ.
b) Séjour en location
 Jusqu’à 8 semaines avant la date d’arrivée : 25€ par location.
 Jusqu’à 6 semaines avant la date d’arrivée : 25% du prix total du 
voyage
 Jusqu’à 4 semaines avant la date d’arrivée : 50 % du prix total 
du voyage
 Jusqu’à 3 semaines avant la date d’arrivée : 75% du prix total du 
voyage
 Entre 3 semaines et la date d’arrivée : le prix total du voyage. 
c) Séjour en croisière
 Plus de 90 jours avant le départ : 10% du prix total du voyage 
avec un minimum de 50€.
 De 90 à 51 jours avant le départ : 50% du prix total du voyage.
 De 50 à 30 jours avant le départ : 60% du prix total du voyage.
 De 29 à 20 jours avant le départ : 70% du prix total du voyage.
 Moins de 20 jours avant le départ : 100% du prix total du voyage.
d) Séjour en avion y compris le produit CroisiMer:          
 Plus de 60 jours avant le départ : 20% du prix total du voyage avec 
pour minimum le coût du billet d’avion.
 De 60 à 51 jours avant le départ : 60% du prix total du voyage 
avec pour minimum le coût du billet d’avion
 De 50 à 30 jours avant le départ : 70% du prix total du voyage.
 Moins de 29 jours avant le départ : 100% du prix total du voyage.
e) Billets d’avion « Low Cost » ; 100% du prix du billet dès le jour 
de la réservation.
En tout état de cause, toutes les sommes dues aux tiers s’ajoutent 
aux montants ci-dessus. Le total des sommes réclamées ne pourra 
en aucun cas dépasser le prix du voyage. 
Article 7 – Modification par le voyageur :
Pour une modification telle que 
• nom du passager : jusqu’à 9 jours du départ : 15€/personne (hors 
assurance) et de 8 jours jusqu’à la veille du départ 40€/personne 
(hors assurance) (*)
(*) hormis les billets d’avion où le coût peut être supérieur. Les coûts 
réels de la Cie aérienne seront facturés.
• changement de dates, type de transport : 
 plus de 30 jours avant le départ : 15€/personne (hors assurance)
 de 30 à 16 jours avant le départ : 30€/personne (hors assurance)
 de 15 à 9 jours avant le départ : idem frais d’annulation
 de 8 jours jusqu’au jour du départ : idem frais d’annulation
• lieu de chargement : de 15 à 9 jours avant le départ : 15€/per-
sonne de 8 jours jusqu’à la veille du départ : 40€/personne
• type de chambre, régime : 15€ par personne sont portés en 
compte jusqu’à 10 jours avant le départ, aucune modification de ce 
type n’étant acceptée à moins de 10 jours du départ. 
Chaque modification importante (modification d’hôtel, de desti-
nation, ...) est considérée comme annulation par le voyageur. Les 
modifications de nom et de dates des billets d’avion sont soumises 
aux conditions particulières des compagnies aériennes. AUCUNE 
modification ne sera acceptée le jour du départ.
article 8 – annulation par l’organisateur de voyages :
Les Voyages Léonard se réservent le droit d’annuler tout voyage n’at-
teignant pas le nombre minimum de voyageurs requis, soit 20 per-
sonnes et à prévenir  les participants au plus tard 4 semaines avant la 
date de départ. En tout cas, le dédommagement ne peut excéder le 
prix du voyage et ne couvre en aucun cas les frais éventuels engagés 

a) soit l’acceptation d’une autre offre de voyage de qualité équivalente ou 
supérieure, sans avoir à payer de supplément; si le voyage offert en substi-
tution est de qualité inférieure, l’organisateur de voyages doit rembourser 
au voyageur la différence de prix dans les meilleurs délais;
b) soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes 
versées par lui en vertu du contrat.
2. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation 
pour la non-exécution du contrat, sauf:
a) si l’organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre mi-
nimum de voyageurs prévus dans le contrat, nécessaire à l’exécution de 
celui-ci, n’a pas été atteint et si le voyageur en a été informé par écrit dans 
le délai qui y était prévu, au moins 15 jours civils avant la date de départ;
b) si l’annulation est la conséquence d’un cas de force majeure, en ce non 
compris les surréservations. Par cas de force majeure, il faut entendre des 
circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes de la volonté de 
celui qui les invoque et dont les conséquences n’auraient pas pu être évi-
tées malgré toute la diligence déployée.
article 12 non-exécution partielle ou totale du voyage
1. S’il apparaît au cours du voyage qu’une part importante des services fai-
sant l’objet du contrat ne pourra être exécutée, l’organisateur de voyages 
prend toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur des substi-
tuts appropriés et gratuits en vue de la poursuite du voyage.
2. En cas de différence entre les services prévus et les services réellement 
prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette différence.
3. Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur 
n’accepte pas ces substituts pour des raisons valables, l’organisateur de 
voyages doit lui fournir un moyen de transport équivalent qui le ramène 
au lieu de départ et est tenu, le cas échéant, de dédommager le voyageur.
article 13 résiliation par le voyageur
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le 
voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il dédom-
magera l’organisateur de voyages et/ou l’intermédiaire de voyages pour le 
préjudice subi à la suite de la résiliation. Le dédommagement peut être fixé 
forfaitairement dans les conditions particulières ou dans le programme, 
mais il ne peut s’élever qu’à une fois le prix du voyage au maximum.
article 14 responsabilité de l’organisateur de voyages
1. L’organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du 
contrat conformément aux attentes que le voyageur peut raisonna-
blement avoir sur la base des dispositions du contrat d’organisation de 
voyages et des obligations découlant de celui-ci, indépendamment du 
fait que ces obligations doivent être remplies par lui-même ou d’autres 
prestataires de services, et ce sans préjudice du droit de l’organisateur de 
voyages de poursuivre les autres prestataires de services en responsa-
bilité.
2. L’organisateur de voyages est responsable des actes et négligences de 
ses préposés et représentants, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, 
autant que de ses propres actes et négligences.
3. Si une convention internationale s’applique à une prestation faisant 
l’objet du contrat d’organisation de voyages, la responsabilité de l’organi-
sateur de voyages est exclue ou limitée conformément à cette convention.
4. Pour autant que l’organisateur de voyages n’exécute pas lui-même les 
prestations de services prévues dans le contrat, sa responsabilité cumulée 
pour dommages matériels et la perte de la jouissance du voyage est limi-
tée à concurrence de deux fois le prix du voyage.
5. Pour le surplus, les articles 18 et 19 de la loi du 16 février 1994 sont 
d’application.
article 15 responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou l’intermé-
diaire de voyages, à leurs préposés et / ou à leurs représentants, par sa 
faute ou à la suite de la non-exécution de ses obligations contractuelles. 
La faute est appréciée par référence au comportement normal d’un voya-
geur.
article 16 Procédure de plainte
1. Avant le départ
Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire au plus vite 
par lettre recommandée ou contre accusé de réception, auprès de l’inter-
médiaire ou de l’organisateur de voyages
2. Pendant le voyage
Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat doivent être 
introduits 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 représen-
tant de l’organisateur de voyages ou à un représentant de l’intermédiaire 
de voyages, ou directement à l’intermédiaire de voyages, ou finalement, 
directement à l’organisateur de voyages.
3. Après le voyage
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 mois après la fin du voyage auprès de l’intermédiaire et/ou auprès 
de l’organisateur de voyages, soit par lettre recommandée, soit contre 
accusé de réception.
article 17 Procédure de conciliation
1. En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de trouver un 
arrangement à l’amiable entre eux.
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 se-
crétariat de la cellule conciliation de l’asbl Commission de Litiges Voyages 
pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les parties doivent 
marquer leur accord.
3. Le secrétariat procurera aux parties une brochure d’information, un 
règlement de conciliation et un « accord de conciliation ». Dès que les 
parties concernées ont rempli et ont signé cet accord (en commun ou 
séparément), et dès que chaque partie a payé les frais pour 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”: téléphone: 02/277 61 80 - fax: 02 277/91 00  - 
email: conciliation.clv@skynet.be
article 18 arbitrage ou tribunal
1. Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci a 
échouée, la partie plaignante peut engager une procédure d’arbitrage 
devant la Commission de Litiges Voyages ou une procédure devant le 
tribunal ordinaire.
2. Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie défenderesse, 
n’est jamais obligé d’accepter la compétence de la Commission de Litiges 
Voyages.
3. L’organisateur ou l’intermédiaire de voyage qui est partie défenderesse 
ne pourra refuser une procédure d’arbitrage que si les montants revendi-
qués dépassent les 1.250 euros. Il dispose pour cela d’un délai de 10 jours 
civils à dater de la réception de la lettre recommandée signalant l’ouver-
ture d’un dossier d’un montant de 1.250 euros ou plus à la Commission 
de Litiges Voyages.
4. Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règlement des litiges, et 
peut être entamée après l’introduction d’une plainte auprès de l’entreprise 
même dès qu’il s’avère qu’une solution amiable n’a pu être trouvée ou 
dès que 4 mois se sont écoulés 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.
5. Le collège arbitral, composé paritairement rend une sentence contrai-
gnante et définitive, conformément au règlement des litiges. Aucun appel 
n’est possible.
Secrétariat du collège arbitral, et secrétariat général de la Commission de Litiges Voyages :
- téléphone: 02/277 62 15 (9h à 12h) - fax: 02/277 91 00
- City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
- email: clv.gr@skynet.be

par le voyageur pour l’obtention d’un passeport ou visa. 
En cas de report sur un autre voyage, le voyageur conserve les avantages 
liés à une éventuelle réduction résa rapide.
Si les Voyages Léonard pour une raison propre a un organisateur de 
spectacle se trouvait dans l’invincible incapacité de satisfaire les engage-
ments liés au spectacle proprement dit, le client déclare expressément, 
pour le bénéfice, exercer uniquement son recours envers l’organisateur 
de spectacle.
article 9  - sous-traitance :
Les Voyages Léonard peuvent recourir à du matériel et/ou du personnel 
sous-traité en cas de besoin.
article 10 – Produits avion :
a) Sur les voyages Avion, les 1ères et dernières journées sont considé-
rées comme entièrement consacrées au transport. Il est possible que la 
1ère et/ou la dernière nuit ne soit pas intégralement passée à l’hôtel en 
fonction des créneaux horaires relatifs aux vols A/R, des transferts et des 
heures de convocation aux aéroports. De même, le repas du 1er soir et 
le petit déjeuner du dernier jour peuvent être supprimés des services hô-
teliers pour des raisons horaires sans aucune compensation ; dans ces 
cas, selon les compagnies aériennes, un service à bord peut être proposé.
b) Les « Voyages Léonard » ne sont pas responsables concernant les éven-
tuelles indemnités en cas d’annulation ou de retards des vols. Dans ce cas, 
ce sont les conditions générales et particulières des compagnies aériennes 
qui sont d’application.
article 11 – Bagages en autocar :
Les bagages sont limités à 20 kg par personne en une valise de taille stan-
dard (80x50x27) et doivent être munis des étiquettes de bagages remises 
par l’organisateur de voyages avec mention des éléments renseignés ci-
après : nom du voyageur et lieu d’embarquement.
Les clients sont responsables de leurs bagages tant au chargement, dé-
chargement ou toute opération de transport. Tout dommage, pour être 
reconnu, doit être constaté par un représentant des Voyages Léonard et 
fait l’objet sur le champ d’une attestation écrite et contresignée par les 2 
parties. En cas de dommage consécutif à une faute professionnelle du 
chauffeur ou à un vol constaté par une autorité compétente, le dédomma-
gement ne peut en aucun cas dépasser la valeur prouvée par le voyageur 
avec un maximum de 250€ par bagage et de 500€ par voyageur. Les ob-
jets de valeurs (bijoux, matériel électronique…) ne doivent pas être mis 
dans la soute du car. En aucun cas, le transporteur n’est responsable de la 
perte ou du vol de tout bagage à main.
article 12 – objets perdus ou oubliés :
Les Voyages Léonard n’assument aucune responsabilité quant à la perte 
ou à l’oubli de tout objet en cours de voyage. 
article 13 – Place dans l’autocar :
Votre place dans l’autocar vous est réservée en fonction de votre date 
d’inscription. Celle-ci deviendra définitive dans l’autocar qui effectuera 
votre voyage, après la fin de la centralisation des différents transferts. Tout 
souhait particulier émis par nos clients est pris en compte par nos services 
dans la mesure du possible, sans garantie contractuelle.
article 14 – services de prise en charge :
Ce service extra est offert gratuitement aux clients (sauf mention 
contraire) ; il est assuré par un autocar, un minibus, une voiture ou, en 
cas d’un nombre insuffisant de passagers, par un train. Le voyageur doit 
se présenter avec ses bagages au lieu d’embarquement suivant les termes 
et conditions mentionnés sur son document de voyage. Le voyageur est 
responsable pour tous les dommages et frais éventuels découlant du 
non-respect de ces accords. En cas de réservation tardive, c’est à dire 
endéans les 15 jours avant la date de départ, les Voyages Léonard se ré-
servent le droit, suite à des raisons techniques d’organisation, d’indiquer 
eux-mêmes un lieu de départ.
article 15 – réclamations :
Les plaintes seront traitées conformément à l’article 16 des Conditions 
Générales ; un formulaire approprié sera remis par notre représentant à 
la première demande. La contre-valeur des prestations non obtenues sera 
remboursée uniquement sur présentation d’une attestation établie par le 
prestataire de services, spécifiant clairement les prestations non fournies 
au client et susceptibles de remboursement.
article 16 – obligation du voyageur :
1. Le voyageur est tenu de respecter les obligations légales en matière 
de formalités douanières. A défaut, les Voyages Léonard déclinent toute 
responsabilité, notamment au niveau des frais, pénalités et dommages 
encourus par le fautif.
2. Aucun enfant ne peut, conformément à la loi, voyager sur les genoux 
d’un adulte; un siège doit lui être attribué. Les parents doivent prévoir 
un système de fixation au siège adapté à la taille et au poids de l’enfant.
3. Le mineur d’âge, non accompagné d’une personne majeure ne peut 
voyager seul à bord de nos autocars. Toutefois, si le mineur voyage avec 
une personne majeure, autre que ses parents, il est dans l’obligation de 
fournir une attestation légalisée par la commune l’autorisant à voyager. 
4. L’apport de boissons alcoolisées est strictement interdit à bord de nos 
véhicules. Celles-ci seront obligatoirement déposées dans les soutes à ba-
gages dès le lieu de prise en charge et seulement remise au propriétaire 
à destination.
5. Les voyages Léonard se réservent le droit de faire appel aux autorités 
compétentes afin de mettre fin à tout comportement de nature à troubler 
l’ordre, la tranquillité et la sécurité des autres passagers et du personnel 
de bord.
6. Afin de respecter les autres passagers, il n’est pas permis d’utiliser des 
appareils électroniques sans écouteurs. 
article 17 – travaux :
Les Voyages Léonard déclinent toute responsabilité sur tout chantier de 
travaux en cours sur le lieu de séjour. 
article 18 – retard :
Nos autocars peuvent être confrontés à des retards occasionnés par des 
travaux, des embouteillages ou tout autre évènement.  Les Voyages Léo-
nard ne peuvent en aucun cas être tenu pour responsable de ces retards.
article 19  - droit de renonciation lors d’un achat en ligne :
L’article 80 § 1 de la loi sur les pratiques du commerce prévoit que le 
consommateur dispose d’une période de sept jours ouvrables pour pro-
céder à la résiliation d’un achat fait en ligne. En vertu de l’arrêté royal du 
18.11.2002, certaines exceptions visent le secteur touristique et ses 
spécificités; étant considérés la nature même des engagements fermes 
et très rapides qui doivent être pris - dans votre intérêt - envers les parte-
naires constitutifs de votre choix de voyage, votre réservation ne peut être 
maintenue si vous ne renoncez pas explicitement à ce droit de résiliation. 
A cet effet, vous devez marquer votre accord définitif et irrévocable en 
cochant la case correspondante sur votre formulaire de réservation. Vous 
donnez ainsi l’autorisation aux Voyages Léonard d’exécuter la réservation 
sans délai.
article 20 – Juridictions :
Tout litige sera porté devant les juridictions de Liège.
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NOUS VOUS PRENONS EN CHARGE PRèS DE CHEZ VOUS GRATUITEMENT
Retrouvez les plans d’accès de tous les lieux de chargement sur www.voyages-leonard.com

POINTS DE CHARGEMENTS

POINTS DE CENTRALISATION DES RETOURS

ANDENNE

ARLON

ATH

ATTERT-TONTELANGE

AUVELAIS

BASTOGNE

BARCHON

BRUXELLES-CENTRE

BRUXELLES-HEySEL

BRUXELLES-KRAAINEM

CHARLEROI

CHARLEROI-HEPPIGNIES

CINEy

GEMBLOUX

HUy-COLLEGIALE

LA LOUVIERE

LEUZE

LIEGE

MARCHE

MARCHE

MONS

NAMUR

NIVELLES

SERAING-JEMEPPE

THIEU

TOURNAI

VERVIERS

WAVRE

ARLON

BARCHON

NAMUR

JEMAPPES

MARLY

RODANGE 

LILLE 

LONGWY

METZ-MARLy

METZ-NORD

NANCy-LAXOU 

ST-AVOLD

THIONVILLE

Banque ING • Avenue Reine Elisabeth

Lunch Garden (parking autocars) • Avenue de Longwy

Parking 450 places • Square des locomotives

Ets Incoul • Um Bruch 128

Restaurant Les Folies du calypso • Rue Romedenne

Place Général Patton

Garage Léonard [Parking gratuit] • Parc Artisanal

Hôtel Sheraton • Croisement Place Rogier / bd Jardin botanique

Best Western hôtel Expo • Avenue de Strooper, 600

Métro Kraainem • Avenue de Wezembeek

Quai gare du sud • face à la gare des bus (le long de la Sambre)

Voyages Léonard [Parking gratuit] • Av. d’Heppignies 26 

Station Octa+ • Sanseau N4

Restaurant San Marino • Chaussée de Namur

Café La Couronne • Quai de Namur

Gare Centrale Bosch • Bd des Droits de l’Homme

Gare • Rue du Seuwoir

Place de Bronckart

Avenue de France • Arrêt de bus • Sous le pont de la N4

Lunch Garden • Chaussée de Liège 41

Gare provisoire • Parking autocars Bd Gendebien

Plaine St Nicolas • Avenue Albert Ier 137 • Magasin Henrard

Shopping Center (arrêt bus - Pizza Hut) • Ch. de Mons 18

Café Le France 2 • Rue Nihar

Restoroute – E19-E42 • Direction France

Gare • Place Crombez

Gare Centrale • Rue d’Ensival

Pizza Hut • Boulevard de l’Europe

Gare • Route de Luxembourg

Arrêt de bus, sur le trottoir en face du Leeds • Bld de Leeds

ZI Pulventeux - arrêt de bus médiathèque • rue de l’Aviation

Centre Leclerc • La Belle Fontaine 1

Auchan Woippy (arrêt bus - station essence) • Av. des 2 Fontaines 

Restaurant Mc Donald’s • Rue de la Sapinière

Aire de Longeville • A4 vers Strasbourg

Centre Leclerc (arrêt de bus – en face des pompes à essence) • route d’Arlon 

Belgique

Marchés de Noël & réveillons 1h plus tard

Luxembourg

France
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VOTRE DEPART

L’heure exacte de votre départ figure sur vos documents de voyages: Par sécurité, soyer sur 
place 15 minutes à l’avance et veillez à vous manifester en vous plaçant bien en vue avec vos 
bagages munis d’étiquettes Voyages Léonard: 
Sur vos documents de voyage figure le numéro d’appel à utiliser en cas de problème: Surtout, 
soyez sans crainte, nous sommes toujours à vos côtés 24h/24:
Toute modification entraîne des frais de dossier de 15€ à 40€/pers: (voir conditions particulières 
p:66):

PoUR VoTRE CoNFoRT ET LA SECURITE DE VoTRE VEHICULE, PENSEZ A BARCHoN ! 

Notre site de Barchon vous offre un parking fermé de +/- 200 emplacements: Un autre 
avantage : il est totalement gratuit pendant la durée de votre voyage: N’hésitez plus et profitez-
en !

EMBARQUEZ A TONTELANGE (Attert)

Un gain de temps pour vous: Une sécurité pour votre véhicule:
Pour les voyages desservant Arlon, les Ets de matériel horticole Incoul Roland (Um Bruch 128 à 
Tontelange-Attert) vous proposent de garder votre véhicule sur leur aire de parking durant toute 
la durée de votre voyage pour seulement 3€/jour !
Si vous êtes intéressé, contactez-les en direct au 063 21 81 12 ou etsincoul@swing:be pour 
convenir des modalités pratiques de votre stationnement: 
Ainsi, lors de votre départ ou de votre retour, vous n’aurez plus qu’à suivre les indications reçues:

CRéDITS PHoToGRAPHIQUES : ADT67 (C: Fleith), ADT 68 (C: Meyer), Atout France (L: de Serres, 
Robert Palomba, J.Malburet), Bouches du Rhône Tourisme (C: Fassanaro), BriqEcliptique, Britainonview (Pawel 
Libera), British Tourist Authority, Domaine de Chantilly (Otte), CDT50 (Houyel), Château de Montvillargenne, 
Christian Milet, C: Recoura, Croisitek, CRTA (Mon Nuage, Brochard, L.Reiz), CRT Bretagne (Berthier Emmanuel, 
Le Gal Yannick), CRT Franche-Comté (Michel Joly), CRT Midi-Pyrénées (Dominique Viet), CRT Normandie 
(Franck Godard), CRT Paca, CRT Riviera Côte d’Azur (Georges Veran, Robert Palomba), Disney, Distretto 
Turistico dei Laghi-Stresa (VB - Andrea Lazzarini Editore), Dorotheenhütte Wolfach, Düsseldorf marketing and 
tourismus GmbH, DZT (A: Cowin, Brunner Ralf), Explore Arras, Filmage Express, Fotolia (alex9500, algr53, 
amelia629, Australian Dream, Bergfee, Claudio Colombo, DoraZett, eddygaleotti, Freesurf, Horvath Botond, 
jarroyo1982, joserpizarro, lucag_g, lukaszimilena, makis7, Mapics, marzolino, mradlgruber, Natalia Klenova, 
Nitr, Norbel, petra b, robepco, Rudi1976, starmaro, TrudiDesign, Tupungato, World travel images, xbrchx), 
Iamsterdam, Köln Tourismus GmbH (D: Jacobi), Lyon Tourisme et Congrès (T: Deschamps), Mainau GmbH, 
Mondorf-les-Bains, Music-hall Odysséo, OMT Bormes-les-Mimosas, ONT Luxembourg, Osterreich Werbung 
(Andreas Hofer), OTC Nice, OTCL Lille (M: Dufour), OT Menton, OT Rouen, OT Sarlat, OT Strasbourg (P: de 
Rexel), OTVD Cochise Ory, Paris Tourist Office (Alain Potignon, Daniel Thierry, David Lefranc, Jocelyne Genri, 
Sarah Sergent), Piel Media, RB Presse, Riviera Côte d’Azur (Jessye Autard), Rothenburg Tourismus Service 
(W: Pfitzinger), Royal Palace, Rüdesheim Tourist AG (Walter, Marlis Steinmetz), Seine Maritime Tourisme (C: 
Delaville, V: Rustel), Stadt Freiberg (R: Menzel), Switzerland Tourism By-Line - www:swiss-image:ch (Christof 
Sonderegger, Roland Gerth), Thermapolis, TI Schluchsee, Tourisme Alsace (AAA Meyer, AAA Zvardon, PSN 
Betsch), Tourisme Irlandais, Tourismus & Congress GmbH Region Bonn-Rhein-Sieg-Arhweiler, Turisme de 
Barcelona (L: Bertran), Ville de Nancy, Visit Berlin (W: Scholvien), Visit Britain (Andrew Pickett, D: Angel), 
Visit England (Andrew Marshall, Historic Royal Palaces, Jeremy Cangialosi), Visit Finland, Visit Holland, Visit 
Kent, Visitlondonimages, Visit Portsmouth, Wiesbaden Marketing GmbH, Würzburg Congress Tourismus 
(Wirtschaft), www:nordnorge:com (Baard Loeken, Christian Bothner, Gaute Bruvik, Nordic Life):

67LES DÉPARTS  |

Pour les quelques exceptions (tant pour les départs que pour les retours), consultez notre site internet ou votre agent de voyages.






