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Cap Vert
06/01/16 - 11 jours / 10 nuits  
All inclusive 
Départ de BXL-ZAVENTEM 

àpd. 1.350€
Clubhôtel Riu Karamboa *****

Antalya
12/03/16 - 15 jours / 14 nuits  
All inclusive 
Départ de BXL-ZAVENTEM 

àpd. 1.029€
Hôtel Barut Hemera  *****

Benidorm
03/02/16 - 15 jours / 14 nuits  
All inclusive 
Départ de LIEGE 

àpd. 725€
Hôtel Mediterraneo ****
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Conditions générales : voir brochure Léonard Hiver 
2015-2016 • Transferts vers/de l’aéroport de Zaventem 
OFFERTS • Minimum de 20 personnes.

Programme
Jour 1 - Départ de Barchon, Verviers et Liège 
vers Bruxelles. Vol Turkish Airlines vers Istanbul. 
Votre guide francophone vous accueillera à l’aé-
roport. Transfert à votre hôtel.
Jour 2 - Istanbul. Émerveillez-vous devant l’im-
pressionnante Mosquée bleue, l’hippodrome, 
Sainte Sophie et le fabuleux Palais Topkapi.
Jour 3 - Istanbul - Troja - Ayvalik. Coup d’œil du 
site archéologique de Troja (patrimoine mondial 
de l’UNESCO) et du site d’architecture néoclas-
sique de Ayvalik.
Jour 4 - Ayvalik - Pergamon - Denizli. Décou-
verte du site antique Pergamon avec ses ruines 
impressionnantes et une vue à couper le souffle. 
Vous serez également fasciné par les terrasses 
de calcaire uniques de Pamukkale.
Jour 5 - Denizli - Antalya. Sur le trajet vers la 
Riviera Turque, découverte du processus tradi-
tionnel du tissage de tapis.
Jour 6 - Antalya. Visite de la vieille ville pitto-
resque d’Antalya, une excursion en bateau le 
long de la côte et visite d’un marché traditionnel 
avec des possibilités d’achats de bijoux et d’ar-
ticles en cuir. Transfert vers votre hôtel de séjour 
Royal Holiday Palace *****.
Jour 7 à 9. Profitez de votre séjour en ultra all 
inclusive dans votre hôtel.
Jour 10. Transfert à l’aéroport d’Antalya et vol 
retour sur Bruxelles.

D’Istanbul  
à Antalya
23/01/16, 30/01/16,  
06/02/16, 13/02/16, 20/02/16 
10 jours / 9 nuits  
Circuit demi-pension  
+ Séjour en ultra all inclusive 
Départ de BXL-ZAVENTEM  

àpd. 449€

Hôtels ****/*****

Hôtel Royal Holiday Palace *****
Situation : le long de la plage de sable d’Anta-
lya-Lara. Proche d’un centre avec des possibi-
lités de divertissements,situé à environ 17 km 
d’Antalya. 
Facilités : réception impressionnante, ascen-
seurs, wifi gratuit dans le lobby, restaurant 
buffet avec terrasse, restaurants à la carte (en 
supplément à payer sur place), bars, pâtisserie, 
magasins et coiffeur. 
Chambres : équipées de salle de bains, 
sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, TV satel-
lite, minibar, climatisation et balcon vue mer 
latérale. 
Sport et divertissements : Tennis, fléchettes, 
ping-pong, aérobic, salle de sport. Payant : le-
çons de tennis, billard, bowling, blanchisserie. 
Bien-être : jacuzzi, sauna, bain turc. Payant : 
massages et soins. 
Ultra all inclusive : petit-déjeuner, déjeuner et di-
ner buffet dont certains à thème, petit déjeuner 
tardif de 10:00 à 11:00, snack pendant la jour-
née, café, thé et gâteau l’après-midi, buffet de 
minuit, boissons alcoolisées et non-alcoolisées 
nationales et internationales (24h/24), le mini-
bar est rempli de boissons non-alcoolisées, eau 
et bière chaque jour.

Istanbul / Antalya
10 jours

Pension
spéciale

23/01/16 449
30/01/16 499
06/02/16 499
13/02/16 519
20/02/16 539
Chambre individuelle +220
Assurance annulation +5%
Assurance full Léo +70
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Meilleure Compagnie Aérienne 
d’Europe du Sud en 2015 !

Nombre 
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Pyramides d’un monde perdu, cathédrales aux retables d’or et d’argent, 
villes coloniales aux multiples couleurs... Tout incite à la découverte des 
mystérieuses cités mexicaines ! 
Venez faire la fête sur la Place Garibaldi avec les mariachis et poursuivez 
votre périple avec cet itinéraire qui parcourt les plus belles étapes du 
Mexique précolombien, colonial et contemporain. Terminez ensuite par 3 
nuitées en all-inclusive à l’hôtel Holiday Inn Arenas **** à Cancun.
Coup d’œil : Mexico-City – Teotihuacan - Puebla-Oaxaca - Monte Alban – 
Tehuantepec - Canyon de Sumidero - San Cristobal de Las Casas – Palenque 
– Uxmal – Merida - Chichen Itza - Cancun  
Programme détaillé sur www.voyages-leonard.com ou en agence sur de-
mande
Inclus : Transfert en autocar Léonard jusqu’à Paris CDG au départ de Ver-
viers, Barchon et Liège, vols avec la Cie Aérienne Air France (vols directs) 
au départ de Paris en classe économique, taxes d’aéroport et surcharge 
carburant calculés au 10/04/2015, accueil à l’aéroport de Mexico, transferts 
aéroport/hôtel/aéroport, hébergement dans des hôtels de 1ère catégorie, 
un verre de bienvenue dans chaque hôtel, pension complète avec le repas 
du soir du 1° jour au repas du midi du 14° jour, accompagnateur Léonard 
et guide local d’expression française tout au long du voyage, guides locaux 
spécialisés sur les sites, les excursions, visites et dégustations mentionnées 
au programme, transport intérieur en autocar climatisé durant le circuit, 
port des bagages dans les hôtels et les aéroports, taxes et services hôte-
liers, assurance annulation.
Non inclus : Les pourboires aux chauffeurs et guides locaux, les dépenses 
personnelles et les excursions non mentionnées. 
Informations pratiques : Passeport obligatoire et valable 6 mois après la 
date du retour. Aucune vaccination n’est obligatoire. Nous vous conseil-
lons toutefois un 
traitement anti-ma-
laria. Vaccin conseillé 
contre l’hépatite A, B 
et la fièvre thyroïde, 
assurance Full Léo 
(Assistance/bagages/
annulation complète) 
vivement recomman-
dée.Conditions générales : voir brochure Léonard Hiver 

2015-2016 • Transferts vers/de l’aéroport de Zaventem 
OFFERTS • Minimum de 25 personnes.

Quand on pense au Sri Lanka, cette île lointaine, des images surgissent im-
médiatement dans nos esprits : ce sont les champs et les jardins d’épices, 
les plages bordées de cocotiers, ces superbes plantations de thé qui on-
dulent à l’infini sur les flancs des montagnes, mais aussi les cités englouties 
par la jungle et aujourd’hui rendues à la civilisation, les temples boudd-
histes, les immenses statues du Bouddha couché...
Ce circuit de 11 jours/9 nuits vous promet la découverte d’une destination 
hors du commun, dont les richesses vous séduiront à coup sûr.
Coup d’œil : Colombo – Dambulla – Temple d’Or – Sigiriya – Kandy – Jardin 
aux épices – Orphelinat des éléphants de Pinnawala - Nuwara Eliya – Safari 
en jeep – Yala – Mount Lavinia
Programme détaillé sur www.voyages-leonard.com ou en agence sur de-
mande 
Inclus : Transfert en autocar Léonard jusqu’à Bruxelles au départ de 
Verviers, Barchon et Liège, vols avec la Cie Aérienne Qatar Airways en 
classe économique, taxes d’aéroport et surcharge carburant calculés au 
12/05/2015, transferts aéroport/hôtel/aéroport, hébergement dans des hô-
tels de 1ère catégorie, pension complète avec le repas de midi du 2° jour au 
repas du midi du 10° jour, guide local d’expression française tout au long 
du voyage, accompagnateur Léonard durant tout le voyage, excursions et 
visites comme mentionnées au programme disponible en agence, frais de 
visa, taxes et services hôteliers
Non inclus : les pourboires aux chauffeurs et guides locaux, les dépenses 
personnelles et les excursions non mentionnées, les éventuels supplé-
ments taxes aéroport.
Informations pratiques : Passeport obligatoire et valable 6 mois après la 
date du retour. Aucune vaccination n’est obligatoire. Nous vous conseillons 
toutefois un traitement anti-malaria. Vaccin conseillé contre l’hépatite A, 
B et la fièvre thyroïde, assurance Full Léo (Assistance/bagages/annulation 
complète) vivement recommandée.  

Sri Lanka
29/01/16 - 11 jours / 9 nuits  
Circuit en pension complète 
Départ de BXL-ZAVENTEM 

àpd. 2.299€

Hôtels ***/****

Sri Lanka
11 jours

Pension
complète

29/01/16 2.299
Chambre individuelle +799
Assurance full Léo +77

Conditions générales : voir brochure Léonard Hiver 
2015-2016 • Transferts vers/de l’aéroport de Paris  
OFFERTS • Minimum de 25 personnes.

Mexique
15 jours

Pension
spéciale

27/02/16 2.799
Chambre individuelle +530
Résa rapide avant le 31/12/15 -100
Assurance Full Leo +105

Mexique
27/02/16 - 15 jours / 13 nuits  
Circuit en pension complète 
+ Séjour en all inclusive 
Départ de PARIS 

àpd. 2.699€
Hôtels ***/****
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Conditions générales : brochure MSC Cruises 2016 • 
Assurance annulation et assistance incluse • Transferts 
vers/de l’aéroport de Paris OFFERTS • Minimum de 25 
personnes.

MSC Orchestra :  
comme de la musique à l’oreille
Le spectaculaire MSC Orchestra est l’un des 
derniers navires de MSC Croisières. En tant que 
deuxième navire de croisière de classe Musica, 
le MSC Orchestra offre le mariage parfait entre 
design, confort et sécurité. De grands espaces 
ouverts et le style italien caractéristique de MSC 
Croisières font du MSC Orchestra un pionnier 
élégant des futurs projets et designs de navires 
de croisière.
Le MSC Orchestra possède un total de 18 ponts, 
avec saunas et bains à remous, une offre éten-
due de restaurants et de pizzerias familiales 
confortables. Les enfants pourront se déchaîner 
dans la salle de jeux Jungle Adventure pendant 
que les ados se sentiront rapidement chez eux 
au Teen’s Club.
MSC Croisières se réjouit de vous accueillir à 
bord de son navire de luxe pour vous emmener 
vers des destinations paradisiaques, pour votre 
plus belle croisière  !

Antilles
26/03/16 - 9 jours / 7 nuits  
Croisière en all inclusive 
Départ de PARIS 

àpd. 1.859€

MSC Orchestra

Itinéraire
Sa 26/03 Départ de Barchon, Liège ou Verviers 

vers l’aéroport de Paris. Vol direct vers 
Fort de France 

Di 27/03 Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)
Lu 28/03 Roadtown (Iles Vierges)
Ma 29/03 Philipsburg (St Martin)
Me 30/03 La Romana (Rép. Dominicaine)
Je 31/03 Basseterre
Ve 01/04 Saint John’s (Barbade)
Sa 02/04 Fort de France - Retour vers Paris
Di 03/04 Arrivée à Paris. Retour vers Barchon, 

Liège et Verviers

Informations sujettes à modification en fonction de la place dis-
ponible au moment de l’accostage.

Informations pratiques : Passeport obligatoire 
et valable 6 mois après la date du retour • Forfait 
de séjour à bord (pourboires) inclus • Croisière 
en all inclusive.

Antilles
26/03/16 - 9 jours

Croisière
All inclusive

Cab. intérieure Bella 1.859
Cab. intérieure Fantastica 1.889
Cab. vue mer Bella 1.899
Cab. vue mer Fantastica 1.989
Cab. balcon Bella 2.069
Cab. Balcon Fantastica 2.269
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L'activité physique est essentielle pour une 
bonne hygiène de vie. Marcher de manière régu-
lière protège notre corps et fortifie notre mental 
à tout âge. La randonnée peut être pratiquée par 
un grand nombre d'entre nous. Même certaines 
personnes malades, et en particulier les car-
diaques, peuvent en tirer des bénéfices pour leur 
santé. L'activité physique régulière favorise le 
développement musculaire. Les médecins pré-
conisent aussi le sport ludique. Ludique aussi, la 
randonnée collective ne manque pas d'atouts. 
Outre son côté convivial, cette activité permet 
de maintenir une bonne santé générale.

Marcher pour se dépenser, 
diminuer les douleurs et 
s'oxygéner !
Autre avantage et non des moindres : la randon-
née est un bon moyen d'atténuer, voire d'effacer 
le stress accumulé durant la semaine. Elle pré-
sente aussi un intérêt pour le capital osseux des 
jeunes, en pleine croissance. Pour les adultes, 
elle diminue les pertes osseuses et conserve la 
souplesse des articulations. Exercée de façon 
modérée, l'activité physique ne déclenche pas 
l'arthrose comme le fait l'activité intensive, 
surtout à la suite d'une blessure. Elle diminue 
les douleurs et maintient la force musculaire, 
lorsque l'arthrose s'est installée. De même, para-
doxe : une pratique sportive modérée comme la 
randonnée renforce les défenses immunitaires, 
alors qu'une pratique intensive les diminue. La 
randonnée participe aussi au bon fonctionne-
ment du cerveau : meilleure oxygénation, récu-
pération après lésion et lutte contre les maladies 
dégénératives. Elle ne fait pas maigrir mais rem-
place la graisse par du muscle. Associée à un ré-
gime, elle en renforce les effets. 

Trucs et astuces rando
Comment remplir son sac à dos ?
Pour que le poids du sac ne se fasse pas trop sen-
tir, il faut répartir la charge de manière à ce que 
le centre de gravité du sac soit le plus près pos-
sible du corps et se porte plus sur le bassin que 

sur les épaules. Ainsi, mieux vaut caler les acces-
soires les plus lourds le long du dos, ni trop haut 
sur les épaules, ni trop bas sur les reins, et placer 
les accessoires plus légers vers l’extérieur du sac. 
Ensuite, il s’agit d’organiser son sac à dos pour 
que le rangement soit le plus fonctionnel pos-
sible.  Pour cela : 
• placer au fond du sac les accessoires dont on 
n’a pas besoin au cours de la randonnée (vête-
ments de rechange…) ; 
• à l’inverse, laisser accessibles gourde, vivres et 
crème solaire en les mettant dans des poches 
extérieures ; 
• de même, la carte et le GPS doivent rester à 
portée de main et les vêtements de protection 
(poncho...) doivent être placés sur le haut du sac.
Comment ajuster son sac à dos ?
Mieux vaut régler les bretelles “à vide” car une 
fois le sac à dos rempli, l’ajustement est plus 
difficile. Régler les sangles de manière à ce que 
le bas du sac soit bien ajusté au bassin et que le 
haut du sac ne gêne pas les mouvements de la 
nuque.
Comment bien s’hydrater ? 
En randonnée, il est recommandé de boire régu-
lièrement, même si l’on n’a pas soif, afin d’éviter 
tout risque de déshydratation. Car la déshydra-
tation, surtout chez les enfants, peut être redou-
table. 
Les besoins en eau du randonneur, comme pen-
dant tout effort, sont accrus : un randonneur 
perd au minimum un quart de litre d’eau par 
heure, en allure modérée et en terrain facile, et 
peut perdre jusqu’à un litre en rythme plus in-
tense. 
Comment prendre soin des muscles et des ar-
ticulations ?
Outre les pieds, tous les muscles et les articula-
tions travaillent pendant la randonnée. Pour mé-
nager les articulations, il est recommandé de :
• garder les genoux fléchis en descente et de po-
ser les pieds bien à plats sans courber le dos en 
avant en montée. 
• Lorsque les muscles travaillent de manière 

prolongée, ils libèrent de l’acide lactique provo-
quant des courbatures et des crampes. 
• Boire régulièrement de l’eau mélangée à du jus 
de citron et faire des étirements avant et après la 
marche permet d’éviter les contractures muscu-
laires et de limiter les courbatures. 
• Puis, de retour chez soi, outre un bain de pieds 
bien mérité, il est conseillé de masser les pieds, 
les mollets et autres parties du corps doulou-
reuses pour détendre les muscles et s’épargner 
les courbatures.

Envie de marcher pour la 
bonne cause ?
Rendez-vous le dimanche 6 décembre pro-
chain pour notre Grande Marche caritative au 
profit de CAP48

La marche, 
c’est le pied ! 

Dimanche 6 décembre 2015

Marche 
au profit de CAP48

Départ : Voyages Léonard, 
Parc Artisanal 25, à Barchon

Inscriptions : de 7h30 à 15h
Prix : 1 € min.

Pays de Blegny
4-6-11-15 km

se mobilisent pour

Bar Restauration
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Venez marcher 
pour une bonne 

cause !

Grande Tombola

personnes à mobilité réduite
Parcours 4km pour

Grande

Présence de St Nicolas

en collaboration avec l’Administration Communale de Blegny
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prolongée, ils libèrent de l’acide lactique provo-
quant des courbatures et des crampes. 
• Boire régulièrement de l’eau mélangée à du jus 
de citron et faire des étirements avant et après la 
marche permet d’éviter les contractures muscu-
laires et de limiter les courbatures. 
• Puis, de retour chez soi, outre un bain de pieds 
bien mérité, il est conseillé de masser les pieds, 
les mollets et autres parties du corps doulou-
reuses pour détendre les muscles et s’épargner 
les courbatures.

Envie de marcher pour la 
bonne cause ?
Rendez-vous le dimanche 6 décembre pro-
chain pour notre Grande Marche caritative au 
profit de CAP48

Conditions générales : voir brochure Luxair Vakanz • 
Assurance annulation et assistance incluse •  Transferts 
vers/de l’aéroport de Luxembourg OFFERTS • Minimum 
de 20 personnes.

Randonnée  
à Madère
14/03/16 
8 jours / 7 nuits  
Séjour-rando en demi-pension 
Départ de LUXEMBOURG  

àpd. 1.029€

Galo Resort Hôtel Galosol****

beaux sites de l’île. Après l’effort, vous aurez 
droit au réconfort grâce à des conditions spé-
ciales au Spa et au restaurant de l’hôtel. 
Inclus : transport en autocar jusqu’à l’aéroport 
de Luxembourg au départ de Liège, Verviers et 
Barchon, vols Luxair tours A/R, taxes d’aéroport, 
les transferts aéroport/hôtel/aéroport, 7 nui-
tées en demi-pension au Galo Resort Hôtel Ga-
losol****, 5 demi-journées de randonnée avec 
accompagnement par un guide professionnel, 
les transferts depuis l’hôtel jusqu’aux points de 
départ des randonnées, un déjeuner par ran-
donnée comprenant sandwich, chocolat, fruits 
et eau, 15% de réduction sur les forfaits Wellness 
de l’hôtel (informations sur place), l’accès aux 
restaurants « à la carte » pour 2 dîners sans 
supplément (réservation sur place), assurance 
annulation
Non inclus : les pourboires usuels aux guides et 
chauffeurs locaux et tout ce qui n’est pas men-
tionné dans les inclus, les éventuels supplé-
ments carburant et taxes d’aéroport. 

Madère
8 jours

Séjour-rando
Demi-pension

14/03/16 1.069
Chambre individuelle +56
Vue mer +49
Résa rapide avant le 11/12/15 -40

Madère est extrêmement attrayante ! Outre son 
ciel et sa mer royalement bleus, ses vallées ma-
jestueuses et ses montagnes agrémentées d’une 
flore très diversifiée, l’archipel est aussi réputé 
pour son bon vin, ses broderies, ses fruits exo-
tiques, ses paysages à couper le souffle et ses 
incroyables fleurs tropicales. Si l’on ajoute ceci 
à la douceur du climat, il est aisé de comprendre 
pourquoi « l’île de l’éternel printemps » est de-
venue la destination de voyage convoitée par 
tous les amateurs de belle nature et de grands 
espaces.
Pour en apprécier pleinement les splendeurs, 
une promenade le long des levadas s’impose : 
ces aqueducs constituent un réseau sophisti-
qué de canaux à travers la nature sauvage des 
réserves naturelles. L’île voisine de Porto Santo 
vaut aussi le détour : elle peut se targuer d’une 
merveilleuse plage de sable fin de 9km.
Madère est la destination incontournable pour 
les marcheurs de tous niveaux ! Des randonnées 
faciles le long des levadas à l’ascension des picos 
de l’île, les chemins et les paysages sont d’une 
grande variété. Souvent surnommée le jardin de 
l’Atlantique, Madère est une île dont les sentiers 
bordés de fleurs vous mènent à la découverte 
d’une vie agricole et rurale encore très présente. 
Un guide professionnel local aura sélectionné 5 
randonnées pour vous faire découvrir les plus 

© Henner Damke / Fotolia.com
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New York,
la ville qui ne dort jamais
New York, la ville qui ne 
laisse personne indifférent : 
les grands mouvements, les 
modes où les innovations 
naissent et s’épanouissent… 
New York, la ville de toutes les 
cultures, de toutes les ethnies 
et de toutes les cuisines…
Nous pouvons délimiter cette ville en 3 parties 
distinctes : Downtown ou Lower Manhattan, 
Midtown et Uptown. Chacune ayant des quar-
tiers spécifiques.
Downtown où se dressent des quartiers par-
semés de monuments, de buildings, d’espaces 
verts et de lieux chargés d’histoire comme le « 
World Trade Center » mais c’est aussi le cœur 
battant du capitalisme américain, le fameux 
New York Stock Exchange et le Wall Street. 
Le WTC ou 9/11 Mémorial comprend, à ce jour, 
et après plus de 10 ans de travaux, deux bassins 
construits sur les empreintes mêmes des Twin 
Towers d’origine. Des chutes d’eau de 9 mètres 
de haut tombent en cascade dans les bassins, 
chacune d’entre elles glissant ensuite dans un 
vide situé au centre. Les noms des victimes sont 
inscrits sur des parapets en bronze autour des  
bassins. 
C’est de Battery Park que vous prendrez un ferry 
pour aller voir la Statue de la Liberté ainsi que le 

Musée de l’Immigration d’Ellis Island.
Vous visiterez également Chinatown et Little Ita-
ly, deux quartiers où les chinois cohabitent avec 
les italiens. Tribeca, Soho, Nolita font également 
partie de cet ensemble.
Midtown. Tout au long de ses interminables 
artères commerciales, dont la plus fameuse est 
bien  sûr la 5ème Avenue, s’alignent hôtels et 
grands magasins.
Deux endroits stratégiques : Times Square pour 
ses écrans géants, son animation, ses magasins 
délirants… A arpenter de nuit… et l’Empire 
State Building, d’où vous pourrez contempler 
Manhattan  de jour comme de nuit. Un Must ! Du 
haut du gratte-ciel mythique de King-Kong, la 
vue est en effet à « couper le souffle ». 
Vous pourrez également emprunter la « Highline 
», jardin  suspendu à 10m de hauteur sur d’an-
ciennes voies ferrées aériennes qui s’étend de 
la 34e Rue au Meatpacking District. Celle-ci est 
jalonnée d’aires de repos et de pique-nique, de 
petits solariums et de fontaines. 
Uptown qui se compose de l’East Side et L’Up-
per East Side, à l’est de Central Park, de la 59e 
à la 96e Rue, où s’étend le quartier le plus chic 
de Manhattan et du West Side et l’upper West 
Side, où il fait bon vivre et s’y balader. Les ter-
rasses, les restaurants, les boutiques de mode 
y fleurissent dans une ambiance décontractée. 
L’architecture de cette partie de New York est 
aussi particulièrement riche et intéressante et 
les bâtiments sont à taille humaine.
Ces deux « quartiers » entourent le fameux Cen-
tral Park  qui est un parc vert artificiel entière-

ment aménagé par l’homme. C’est l’un des rares 
endroits où l’on peut marcher sur la terre et non 
sur du bitume. Nombreux sont les habitants de 
New York aux alentours à s’y promener, à pi-
que-niquer, à y organiser des festivités dès que 
le soleil est présent.
Deux destinations fortes à visiter également : 
Harlem et Brooklyn.
Harlem, c’est d’abord le symbole de la commu-
nauté noire de New York et de son combat. Il faut 
aller écouter une messe Gospel dans une église 
un dimanche. Les célébrations sont hautes en 
couleurs : les choristes ont toujours de superbes 
tenues colorées et dans l’assistance, les hommes 
sont en costume et les femmes arborent souvent 
des chapeaux élégants. Si à une époque, Harlem 
faisait peur aux touristes, maintenant, il a beau-
coup gagné en sécurité ; on peut s’y promener 
en toute sécurité.
Brooklyn est le plus peuplé des 5 Boroughs de 
New York. C’est le quartier le plus branché. Vous 
pouvez y accéder par le fameux Pont de Brook-
lyn, le point de départ d’un des plus fameux ma-
rathons au monde.
Vous apprécierez à 100% l’ambiance de cette 
ville ; que ce soit à pied, en métro, en taxi… 
« Dès l’aérogare, J’ai senti le choc, Un souffle 
barbare, Un remous hard rock, 
Dès l’aérogare, j’ai changé d’époque, Come On ! 
Ça démarre, Sur les Starting blocks… «
Paroles de Claude Nougaro, 1987. 

F. SIMON
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New York
25/05/16 
6 jours / 4 nuits  
City-trip 
Départ de BRUXELLES  

àpd. 1.259€

Hôtel Fairfield Inn & Suites ***

Conditions générales : voir brochure Léonard Hiver 
2015-2016 • Transferts vers/de l’aéroport de Bruxelles 
OFFERTS • Minimum de 30 personnes.

Inclus : transport en autocar jusqu’à l’aéro-
port de Bruxelles au départ de Liège, Verviers 
et Barchon, vols directs Brussels Airlines A/R, 
taxes d’aéroport et carburant, accompagnateur 
Voyages Léonard, les transferts aéroport/hôtel/
aéroport avec assistance, logement et petit-dé-
jeuner américain, le port des bagages à l’hôtel le 
1er jour, le service de bagagerie le dernier jour.
Non inclus : le forfait d’excursions, les pour-
boires usuels aux guides et chauffeurs locaux et 
tout ce qui n’est pas mentionné dans les inclus, 
les éventuels suppléments carburant et taxes 
d’aéroport 
Formalités : Passeport international valable 
6 mois après la date de retour, ESTA (+/-15Eur/
personne)

Forfait d’excursions + Demi-pension
Ce forfait comprend les transferts depuis l’hôtel, 
les repas de midi (hors boissons), guide franco-
phone. Pour des raisons techniques, l’ordre du 
circuit et des visites pourrait être modifié ou 
inversé tout en respectant le contenu du pro-
gramme.

New York
6 jours

City-trip
Lgt et petit déjeuner

25/05/16 1.259
Chambre individuelle + 639
Forfait Excursions + Demi-pension + 239
Repas à Broadway + 50
Assurance Full Léo + 42

Coup d’oeil sur le programme 
Upper Manhattan - Times Square – Greenwich 
Village - Quartier de Soho – Brooklyn – China-
town - Central Park
Programme détaillé sur www.voyages-leonard.be 
ou en agence sur demande

Hôtel Fairfield Inn & Suites  
New York Midtown ***
Hôtel de la chaine Marriott situé en zone centrale 
de Manhattan.

© Littleny / Fotolia.com

1 entrée Cinéma offerte 
aux 15 premiers inscrits !

Repas à Broadway 
Possible le samedi 28/05 moyennant supplé-
ment. 
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Conditions générales : voir brochure Jetair Eté 2016 • 
Assurance annulation de base incluse •  Transferts vers/
de l’aéroport de Zaventem OFFERTS • Minimum de 25 
personnes.

Salou
12/05/16 
15 jours / 14 nuits  
Séjour en pension complète 
Départ de BXL-ZAVENTEM  

àpd. 829€

Hôtel Olympus Palace ***

Salou
15 jours

Séjour
Pension complète

12/05/16 959
Chambre individuelle +199
Enfant 2-12 ans - 210
3e/4e pers. - 84
30 premiers inscrits - 90
Résa rapide avant le 31/12/15 - 40

Les 18/10, 22/11 et 13/12, assistez à la nouvelle revue du Trocadéro 
avec les Voyages Léonard. Autocar + Fauteuil d’orchestre : 39€ / pers.

Demandez notre nouvelle brochure Ski La Rosière dans votre agence de voyages  www.ski-larosiere.be

Lic. A1188

Transport a/r en car 

àpd. 110€/pers.

10 jours
Transport a/r en car 

+ Appartement 
+ Skipass

àpd. 370€/pers.

©
 F

ot
ol

ia
.c

om

Lic.A1188

Hôtel Olympus Palace ***
Depuis déjà plusieurs années, les Voyages Léo-
nard ont le plaisir de proposer l’hôtel Olympus 
Palace*** dans leur programmation. Une clien-
tèle fidèle s’est, au fil des saisons, constituée et 
les retours positifs sur l’hôtel ne manquent pas !
Situation : appréciée dans le centre touristique 
de Salou, longeant une rue commerçante pié-
tonnière et la plage se trouve à 200 m.
Chambres : équipées de TV-satellite à écran 
plat (chaînes francophones), wifi, réfrigérateur, 
coffre-fort, climatisation individuelle et balcon. 
Il y a des chambres familiales plus spacieuses.
Facilités : 2 piscines en plein air, dont 1 petite sur 
la terrasse sur le toit et 2 bains bouillonnants. 
Les chaises longues et les parasols sont gratuits 
à la piscine et sur la terrasse sur le toit. Wifi gra-
tuit partout dans l’hôtel. Salon de coiffure à l’hô-
tel. Il y a 2 restaurants buffet avec show-cooking. 
Plusieurs soirées à thème par semaine et chaque 
vendredi dîner de gala. 
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Côte Est  
du Canada
03/06/16 
13 jours / 12 nuits  
Circuit en demi-pension 
Départ de BXL-ZAVENTEM  

àpd. 3.569€

Hôtels ***

Conditions générales : voir brochure Léonard Hiver 
2015-2016 • Transferts vers/de l’aéroport de Bruxelles 
OFFERTS • Minimum de 4 personnes.

Nous plongerons dans l’environnement naturel 
et exceptionnel de l’Acadie : la baie de Fundy 
avec ses marées extraordinaires, le Parc natio-
nal Kouchibouguac et sa fascinante mosaïque 
de tourbières, la baie des Chaleurs, terres et fo-
rêts des Appalaches ! Nous visiterons des lieux 
historiques majeurs : le Grand Pré, qui constitue 
le foyer historique le plus important du peuple 
acadien, ainsi que le musée acadien de Monc-
ton. Nous vivrons des expériences culturelles 
étonnantes : découverte du village historique 
acadien de Caraquet ainsi que du Pays de la 
Sagouine, qui donne vie aux personnages de 
l’illustre écrivaine et dramaturge acadienne 
Antonine Maillet, croisière au homard à Shé-
diac. Nous découvrirons une cuisine maritime 
savoureuse, mais aussi des recettes populaires 
typiquement acadiennes ! Nous verrons à quel 
point la communauté acadienne, même disper-
sée, garde une âme bien vivante !

Canada
13 jours

Circuit
Demi-pension

03/06/16 3.569
Assurance Full Léo + 91
Chambre single + 490

C’est avec une joie non dissimulée que les 
Voyages Léonard collaborent avec le tour-opéra-
teur belge Go To Canada pour partir à la décou-
verte de ce pays hors-du-commun. 
Go to Canada, qui a vu le jour en 1995, parcourt 
régulièrement cet immense pays et met toute sa 
passion et sa connaissance de cette destination 
à la création de circuits authentiques, sortant 
des sentiers battus. Plus qu’un voyage, Go to Ca-
nada vous propose une expérience qui combine 
un contact personnalisé avec les Canadiens et 
leur culture et un ressourcement au cœur d’une 
nature sauvage et préservée. Parce que le Cana-
da, c’est tout un art de vivre …
Le circuit proposé vous emmène le long du litto-
ral acadien du Nouveau Brunswick.
Ne cherchez pas l’Acadie sur une carte ; ce ter-
ritoire n’existe plus ! Mais même dispersée, la 
communauté acadienne, elle, est encore bien vi-
vante ! Nous partirons à sa rencontre sur la côte 
Est du Canada. Nous y découvrirons un peuple 
fier et authentique. Nous entrerons pas à pas 
dans son histoire, ses traditions, sa culture fran-
cophone vivante, sa cuisine et surtout, sa joie de 
vivre contagieuse ! De Halifax à Québec, nous 
traverserons la Nouvelle Ecosse, le Nouveau 
Brunswick et le Québec, sur les traces des pre-
miers colons français et européens, à l’époque 
de la Nouvelle-France.

© picturin / Fotolia.com

Tous les acadiens,
Toutes les acadiennes !

Votre voyage en un coup d’œil : Halifax – Vallée 
de l’Annapolis - Site de Grand Pré - Fort Anne - 
Baie de Fundy - St John – Moncton - Hopewell 
Rocks - Croisière aux homards- Pays de la Sa-
gouine – Caraquet - Québec
Programme détaillé en agence sur demande ou 
sur www.voyages-leonard.com
Inclus : Transfert en navette jusqu’à Bruxelles 
au départ de Barchon, vols A/R depuis Bruxelles, 
déplacements en mini-van, guide accompagna-
teur francophone, hébergement de charme pour 
12 nuits, demi-pension savoureuse, toutes les 
excursions du programme, toutes les taxes
Non inclus : Les pourboires aux chauffeurs et 
guides locaux, les dépenses personnelles, les re-
pas et les excursions non mentionnés, les éven-
tuels suppléments taxes aéroport.
Informations pratiques : Passeport obligatoire 
et valable 6 mois après la date du retour. Aucune 
vaccination n’est obligatoire. Assurance Full Léo 
(Assistance/bagages/annulation complète) vive-
ment recommandée.  
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Boulevard d’Avroy 25
B-4000 LIEGE

Tel. 04 223 38 43
liege@vleo.be

Rue du Brou 41
B-4800 VERVIERS
Tel. 087 33 71 28
verviers@vleo.be

Parc Artisanal 25
B-4671 BARCHON
Tel.  04 387 98 98
barchon@vleo.be

Lic. A1188

Demandez notre nouvelle brochure Ski La Rosière dans votre agence de voyages  www.ski-larosiere.be

Lic. A1188

Transport a/r en car 

àpd. 110€/pers.

10 jours
Transport a/r en car 

+ Appartement 
+ Skipass

àpd. 370€/pers.
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Lic.A1188


