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EncorE plus prochEs dE vous ! 

En décembre 2015, les Voyages Léonard inaugureront leur nouveau site de 
Charleroi - Heppignies. Celui-ci abritera 26 véhicules dont 5 autocars de grand 
tourisme d’une capacité comprise entre 48 et 78 places. Votre avantage ? Un 
tarif calculé au plus juste, quel que soit votre lieu de départ !

Que vous soyez directeur d’établissement ou enseignant, il est déjà temps de penser 
à l’organisation des voyages qui rythmeront cette nouvelle année. Nous savons que 
cette tâche n’est pas toujours aisée… c’est pourquoi notre nouvelle brochure consti-
tue l’outil idéal pour vous aider à organiser vos voyages de A à Z.

En effet, aux Voyages Léonard, nous vous proposons bien plus qu’une simple location 
d’autocar. 

Avec cette brochure, notre département Groupes se veut de vous proposer un pro-
gramme de base, à un tarif déterminé, afin que vous puissiez rapidement évaluer ce qui 
est réalisable en fonction du temps et du budget dont vous disposez. Afin de répondre 
à toutes vos attentes, nous pouvons modifier ces programmes et organiser un voyage 
personnalisé. 

Toute l’équipe des Voyages Léonard vous souhaite une excellente rentrée !!!

EDITO
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Cette brochure est un aperçu des nombreuses destinations proposées. 
Retrouvez-les toutes sur notre site internet www.voyages-leonard.com/groupes. 



 55 autocars aux normes de confort 3-4* de 36 à 78 places

 51% de nos autocars ont moins de deux ans et 82% ont moins de 4 ans.

 Equipés des derniers systèmes de sécurité : ABS (anti blocage des roues), ASR (anti 
patinage), ESP (anti retournement), radar anticollision et système d’alerte de franchis-
sement involontaire de ligne

 A la pointe en matière de performances environnementales et d’efficacité énergé-
tique ; la plus faible empreinte écologique qui soit : 91% de la flotte Léonard sont 
Euro 5 et 6, les  normes européennes d’émission les plus exigeantes en matière de 
rejets des véhicules roulants

 Système de géolocalisation 

 Sièges de haut niveau de confort avec repose-pieds

 Air conditionné

 Toilette, frigo, télévision

 Double vitrage antireflet, vue panoramique

 Un personnel de bord d’expérience, bénéficiant d’une solide formation constamment 
renouvelée

 Un service technique compétent qui réalise les maintenance et réparations nécessaires 
dans nos installations de Barchon et Charleroi à l’aide de pièces de rechange d’origine, 
garantissant un haut niveau de sécurité

 Un service d’assistance  24h/24

UNE dES FLottES LES PLUS rECENtES 
Et imPortaNtES dE WaLLoNiE

dES CArS dE LA dErNiErE 

GENEratioN

dES HommES Et 
dES FEmmES d’EXPEriENCE

4 |    NoS CArS



Il se présente comme un véhicule de 48 places aux normes de confort quatre 
étoiles mais dont quatre banquettes coulissent afin de permettre l’accès à bord des 
personnes en fauteuil roulant.

L’élévateur permet d’effectuer l’opération en quelques secondes et en toute sécurité. 
Une fois dans l’habitacle, les personnes pouvant voyager dans un siège de car 
s’installent confortablement. Un espace permet à un maximum de quatre personnes 
en fauteuil passif de faire également partie du voyage. Le chauffeur assure la stabilité 
des voiturettes à l’aide de sangles fixées dans le plancher. Dans cette configuration, le 
car peut accueillir un maximum de 30 passagers en plus de ces 4 personnes.

Il convient de préciser qu’une remorque peut être attelée au véhicule. Celle-ci vous 
permet  d’emporter une plus grande quantité de bagages et de fauteuils (repliés). 

Un voyage ?
d’accord mais pour tous !

Parce qu’un voyage scolaire s’adresse à tous vos étudiants, sans 
exception, nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvel 
autocar équipé d’un élévateur.

5NoS CArS    |

Nos autocars sont réputés comme étant très sûrs et bien entretenus. Pourtant, 
ce sentiment de sécurité peut encore être renforcé s’il est secondé par un système 
logistique de pointe. 

Chaque véhicule est aujourd’hui équipé d’une puce GPS permettant de le localiser en 
temps réel. Cet outil nous permet de toujours garder un œil sur les autocars en route 
et de récolter un ensemble d’informations sur les trajets effectués. Ces données sont 
automatiquement archivées afin que nous puissions garder une trace précise de chaque 
déplacement.

A votre demande, nous pouvons, gratuitement,  vous procurer un code d’accès.  
Celui-ci vous permettra de  visualiser la position de votre groupe instantanément et, 
par exemple, être informé de l’heure d’arrivée affichée par le GPS du chauffeur. Vous 
pourrez dorénavant informer les parents d’élèves de manière précise les jours de retour.

Bref, un outil bien utile et rassurant pour la gestion de vos déplacements scolaires ! 

dES HommES Et 
dES FEmmES d’EXPEriENCE

toUJoUrS en ConTaCT !

Que diriez-vous de pouvoir suivre en temps réel votre 
groupe ? Aux Voyages Léonard, c’est possible grâce au 

système de géolocalisation…



VOTRE VOYAGE SUR MESURE…

Sa longue expertise en matière d’organisation de voyages en Belgique et en Europe, 
son réseau international de prestataires de services hôteliers et touristiques et 
sa réputation au-delà des frontières font des Voyages Léonard un partenaire de 
confiance pour votre établissement. 

Dès votre demande et jusqu’à votre retour, votre conseiller groupes vous accompagne 
dans la préparation et la réalisation de votre voyage ou excursion. 

DE LA DEMANDE DE
TRANSPORT AU VOYAGE ORGANISÉ…

mais pas seulement en autocar ! 

NOTRE DÉPARTEMENT

GROUPES

6 |    NOTRE DEPARTEMENT GROUPES

vous souhaitEz nous rEncontrEr ?

Nous nous rendrons à votre école ou nous vous accueillerons dans nos bureaux. 

contactEz-nous!

04/387.98.80 ou groupes@vleo.be

VOS AVANTAGES LÉONARD 

 Assurance annulation incluse dans votre prix

  1 gratuité supplémentaire si vous réservez avant le 01.11.2015

  Suivi personnalisé

  Service de qualité : expérience, confort et sécurité

  Service d’urgence 24h/24

lE saviEz-vous?

 Amplitude journalière maximale d’un chauffeur: . . . . . . . . 13h 

(Barchon/Barchon)

 Amplitude journalière maximale de deux chauffeurs:  . . . 21h 

(Barchon/Barchon)

 Kilométrage maximal journalier d’un chauffeur: . . . . . 700km 

(au-delà, prévoir un second chauffeur)

 temps de conduite continu d’un chauffeur: . . . . . . . . . . . 04h30 

(après, chauffeur doit opérer 45min de pause)

 Nombre maximal de jour prestés en continu: . . . . . . . 12 Jours 



 Plus de 40 programmes à découvrir sur www.voyages-leonard.com/groupes
7TRUCS & ASTUCES    |

ORGANISER UN VOYAGE SCOLAIRE DEMANDE UNE CERTAINE PRÉPARATION.

Afin de rendre votre procédure plus simple et s’assurer de ne rien oublier, voici ci-
dessous quelques conseils utiles :

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN
 Carte d’identité ou passeport en cours de validité

 Autorisation parentale

 Copie de votre bon de commande

 Informations sur certaines gratuités des sites (ex : Grèce, Italie,…)
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TRUCS & ASTUCES

CE DONT NOUS AVONS BESOIN 
 N° d’urgence (direction + professeur accompagnant)

 Régimes alimentaires spéciaux

 Liste nominative + répartition des chambres 8 semaines avant le départ

 Date de départ + nombre de jours

 Nombre de personnes

 Point de prise en charge

 Âges  des étudiants
lE saviEz-vous?

 Amplitude journalière maximale d’un chauffeur: . . . . . . . . 13h 

(Barchon/Barchon)

 Amplitude journalière maximale de deux chauffeurs:  . . . 21h 

(Barchon/Barchon)

 Kilométrage maximal journalier d’un chauffeur: . . . . . 700km 

(au-delà, prévoir un second chauffeur)

 temps de conduite continu d’un chauffeur: . . . . . . . . . . . 04h30 

(après, chauffeur doit opérer 45min de pause)

 Nombre maximal de jour prestés en continu: . . . . . . . 12 Jours 



Jour 1

 De votre école, en direction de Pairi Daza pour une arrivée en matinée.

 Vous vous promènerez dans un jardin de 55 hectares où la nature, avec ses arbres 
séculaires, ses fleurs si belles, ses plantes luxuriantes venues du bout du monde 
et les 5.000 animaux qui vivent ici en harmonie, ne vous laisseront pas indifférent.

 Journée et repas libres dans le parc.

 En fin d’après-midi, retour vers votre école.



ParCS
d’attraCtioNS

8 |    pArCS d’AttrACtioNS

àpd 19,50 €

àpd 14 €

àpd 12€

àpd 18 €

àpd 14 €

àpd 15 €

àpd 23,50 €



À PARTIR DE 3 JOURS    

JOUR 1

 De votre école, en direction de Pairi Daza pour une arrivée en matinée.

 Vous vous promènerez dans un jardin de 55 hectares où la nature, avec ses arbres 
séculaires, ses fleurs si belles, ses plantes luxuriantes venues du bout du monde 
et les 5.000 animaux qui vivent ici en harmonie, ne vous laisseront pas indifférent.

 Journée et repas libres dans le parc.

 En fin d’après-midi, retour vers votre école.

INCLUS 

 transport en autocar grand tourisme
 services et frais d’un chauffeur principal durant la journée.
 TVA belge 
 parking(s) éventuel(s)
 entrée à Pairi Daiza

 1 gratuit pour 15 payants

PAIRI DAIZA

PAIRI DAIZA 1 JOUR

21-25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-48 

49-54 

55-60 

61-65 

66-70 

71-75 

76-78 

Elève de primaire

Enseignant secondaire excédants à la gratuité

Enseignant primaire excédants à la gratuité

50

44

41

37

35

34

34

37

35

34

34

33

48

48

48

48

48

48

54

78

78

78

78

78

Nombre de passagers Prix/pers.Capacité car

 Plus de 40 programmes à découvrir sur www.voyages-leonard.com/groupes

ENTRÉES, VISITES ET OPTIONS EN LIGNE 
www.voyages-leonard.com

9PAIRI DAIZA    |

Suppléments/Réductions

Jour/pers

Jour/pers

Jour/pers

-2

10

12

Unité Prix/unité
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1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.

1 JOUR | àpd 33€    
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JOUR 1

 De votre école, en direction de Bastogne pour une arrivée en matinée.

 Matinée libre à Bastogne où vous pourrez découvrir par exemple : divers lieux liés à 
la Bataille des Ardennes tels que la place McAuliff,  le cimetière américain de Foy, le 
Centre d’Interprétation de la Deuxième Guerre Mondiale, ou encore, dans un autre 
registre, la ferme des Bisons à Recogne.

 Repas de midi libre.

 Après-midi consacré à la visite du « Bastogne War Museum ». Situé à quelques 
pas du Mardasson, le bâtiment flambant neuf du War Museum propose un lieu de 
mémoire consacré à la Seconde Guerre Mondiale en Belgique. Vous découvrirez 
d’une façon innovante et interactive la vie des soldats mais aussi des civiles durant 
cette période de l’Histoire.

 En fin d’après-midi, retour vers votre école.

BASTOGNE

10 |    BASTOGNE
 Plus de 40 programmes à découvrir sur www.voyages-leonard.com/groupes

ENTRÉES, VISITES ET OPTIONS EN LIGNE 
www.voyages-leonard.com

INCLUS

 transport en autocar grand tourisme
 services et frais d’un chauffeur principal durant la journée
 TVA belge
 parking(s) éventuel(s)
 entrée « Bastogne War Museum »

 1 gratuit pour 15 payants

BASTOGNE 1 JOUR

21-25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-48 

49-54 

55-60 

61-65 

66-70 

71-75 

76-78 

Adulte excédant la gratuité.

47

39

35

31

28

26

27

30

28

26

27

25

48

48

48

48

48

48

54

78

78

78

78

78

Nombre de passagers Prix/pers.Capacité car

Suppléments/Réductions

Par Pers 8

Unité Prix/unité
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JOUR 1

 De votre école, en direction de Marne-
la-Vallée pour une arrivée en matinée.

 Journée libre aux parcs Disney. Ima-
ginez un pays où le merveilleux monde 
de Disney s’anime et prend vie devant 
vous, où le rêve devient réalité.  Ima-
ginez que vous y êtes…. Un endroit où 
l’imagination n’a plus de limite. Bienve-
nue à Disneyland Paris ! 

 Repas de midi et du soir libres dans 
le parc. 

 En fin de journée, transfert vers l’hôtel.

d’une façon innovante et interactive la vie des soldats mais aussi des civiles durant d’une façon innovante et interactive la vie des soldats mais aussi des civiles durant 

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.

1 JOUR | àpd 25€    
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À PARTIR DE 3 JOURS    

DISNEYLAND 
RESORT PARIS

 Plus de 40 programmes à découvrir sur www.voyages-leonard.com/groupes
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ENTRÉES, VISITES ET OPTIONS EN LIGNE 
www.voyages-leonard.com

 Plus de 40 programmes à découvrir sur www.voyages-leonard.com/groupes

INCLUS

 transport en autocar grand tourisme
 services et frais d’un chauffeur durant tout le séjour
 taxes de route et parkings
 logement et petit déjeuner du 1er jour logement au 2e jour petit déjeuner 
sur hôtel économique type Première Classe à Bussy-St-Georges ou similaire 
en dehors du parc
 2 accès 1 jour/1 parc à Disney
 assurance annulation

INCLUS

 transport en autocar grand tourisme
 services et frais d’un chauffeur durant tout le séjour
 taxes de route et parkings
 logement et petit déjeuner du 1er jour logement au 2e jour petit déjeuner 
sur hôtel Cheyenne ou Santa Fe
 2 accès 1 jour/2 parcs à Disney
 assurance annulation

Hôtel Première Classe ou similaire  (hors du parc)

Hôtel Cheyenne ou Santa Fe DISNEY HÔTEL HORS DU PARC - Logement et petit déjeuner

DISNEY - Logement et petit déjeuner

Ch. 2/3 lits

Ch. 3 lits2 JOURS

2 JOURS

21-25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-48 

49-54 

55-60 

61-65 

66-70 

71-75 

76-78 

21-25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-48 

49-54 

55-60 

61-65 

66-70 

71-75 

76-78 

Jour supplémentaire 

Chambre single 

Repas restauration rapide de 3 à 25 ans 

Repas restauration rapide par adulte accompagnateur 

Jour supplémentaire 

Chambre single 

Chambre double 

Repas restauration rapide de 3 à 25 ans 

Repas restauration rapide par adulte accompagnateur 

213

190

181

169

160

156

157

161

157

153

153

149

245

220

215

200

190

189

189

195

190

185

185

180

48

48

48

48

48

48

54

78

78

78

78

78

48

48

48

48

48

48

54

78

78

78

78

78

Nombre de passagers

Nombre de passagers

Prix/pers.

Prix/pers.

Capacité car

Capacité car

Suppléments/Réductions

Suppléments/Réductions

jour

nuit

repas

repas

jour

nuit

nuit/pers

repas

repas

107

30

15

19

80

125

30

15

19

Unité

Unité

Prix/unité

Prix/unité

JOUR 1

 De votre école, en direction de Marne-
la-Vallée pour une arrivée en matinée.

 Journée libre aux parcs Disney. Ima-
ginez un pays où le merveilleux monde 
de Disney s’anime et prend vie devant 
vous, où le rêve devient réalité.  Ima-
ginez que vous y êtes…. Un endroit où 
l’imagination n’a plus de limite. Bienve-
nue à Disneyland Paris ! 

 Repas de midi et du soir libres dans 
le parc. 

 En fin de journée, transfert vers l’hôtel.

JOUR 1

 De votre école, en direction de Marne-
la-Vallée pour une arrivée en matinée.

 Journée libre aux parcs Disney. Ima-
ginez un pays où le merveilleux monde 
de Disney s’anime et prend vie devant 
vous, où le rêve devient réalité.  Ima-
ginez que vous y êtes…. Un endroit où 
l’imagination n’a plus de limite. Bienve-
nue à Disneyland Paris ! 

 Repas de midi et du soir libres dans 
le parc. 

 En fin de journée, transfert vers l’hôtel.

JOUR 2

 Petit déjeuner.

 Journée libre aux parcs Disney.

 Repas de midi et du soir libres.

 En milieu d’après-midi ou début de 
soirée (selon votre convenance), reprise 
de la route retour vers votre école.

JOUR 2
 Petit déjeuner.

 Journée libre aux parcs Disney. Repas 
de midi et du soir libres. 

 En milieu d’après-midi ou début de 
soirée (selon votre convenance), reprise 
de la route retour vers votre école.

11DISNEY    |

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.

 1 gratuit pour 15 payants.

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.

 1 gratuit pour 15 payants.

àpd 2 JOURS | àpd 149€    



©
 E

u
ro

p
a-

P
ar

kÀ PARTIR DE 2 JOURS    

JOUR 1

 Départ matinal de votre école. Pour 
plus de confort et de souplesse, deux 
chauffeurs sont présents à bord. Trajet 
via les voies rapides en direction de la 
capitale française.

 Arrivée sur place en fin de matinée et 
temps libre pour le repas de midi libre.

 Départ de la Porte Maillot pour un tour 
de ville panoramique à la découverte 
des plus beaux sites. Itinéraire via la 
Place de l’Etoile, l’Avenue des Champs 
Elysées, la Place de la Concorde, l’Opé-
ra Garnier, le Louvre, ….

 Dépose du groupe à proximité de 
l’Ile de la Cité, située en plein cœur de 
Paris. Possibilité de découvrir, notam-
ment,  la cathédrale Notre-Dame.  Chef 
d’œuvre de l’architecture gothique, elle 
est l’un des monuments les plus visités 
de France. Les plus courageux pour-
ront tenter l’ascension de ses tours 
pour profiter de la vue exceptionnelle 
qu’elles offrent aux visiteurs ! 

 Cap vers le Champ de Mars, via 
Saint-Germain des Prés et le quartier 
des Invalides. Coup d’œil sur le Palais 
de Chaillot avant de revenir vers la Tour 
Eiffel, monument emblématique de la 
Ville Lumière !

 Temps libre pour le repas du soir libre.

 En soirée, possibilité de redécouvrir  la 
ville depuis la Seine lors d’une balade 
commentée en bateau.

 Transfert vers votre hôtel. Répartition 
et installation dans les chambres.

 Logement.



JOUR 1

 Départ de votre école en matinée et 
trajet autoroutier en direction de Ver-
dun. 

 A votre arrivée, repas de midi libre.

 En après-midi, visite conseillée de la 
Citadelle souterraine de Verdun : à bord 
d’une nacelle audioguidée, découvrez 
la vie quotidienne des soldats français 
pendant la Première Guerre Mondiale. 
De la boulangerie à l’hôpital, de la cui-
sine à la chambrée, partez sur les traces 
des soldats attendant de monter en 
ligne ou redescendant du front. Tout 
au long de la visite, archives et docu-
ments audiovisuels retracent l’entrée 
en guerre de la France en 1914 et les 
grandes lignes du conflit. Un zoom sur 
l’année 1916 resitue la bataille de Ver-
dun dans le contexte international.

 Après la visite, possibilité de pour-
suivre avec l’Ossuaire de Douaumont : 
d’une longueur de 137 mètres, le cloître 
renferme des tombeaux en granit rose. 
Ils contiennent les ossements recueil-
lis dans les 36 secteurs du champ de 
bataille. Continuez la visite par la pro-
jection du film Verdun des hommes de 
boue qui retrace la bataille et profitez 
d’une vue imprenable sur le champ de 
bataille en accédant à la tour haute de 
46 mètres.

 Avant votre transfert vers l’hôtel, 
dernier passage suggéré par le fort de 
Douaumont, considéré en 1914 comme 
la pièce maîtresse de la ceinture forti-
fiée protégeant la ville de Verdun. 

 Installation à l’hôtel, repas du soir libre 
(en option) et logement.

JOUR 2
 Petit-déjeuner.

 En matinée, possibilité d’organiser une 
visite guidée  du camp Marguerre et de 
la batterie de Duzey.

 La visite du camp Marguerre permet 
de mieux comprendre le quotidien du 
soldat allemand avant et pendant la Ba-
taille de Verdun. Ici, pas de défense, pas 

de tranchée, pas de réseau barbelé mais 
un centre de stockage et d’expérimen-
tation du béton. Ses décors inattendus 
lui donnent une ambiance architectu-
rale remarquable.

 Longtemps, le site de Duzey sera 
considéré comme celui du «canon de la 
grosse Bertha». En fait, il s’agit d’un site 
de «Max», un canon de marine de 20 
tonnes à très longue portée. La visite de 
ce camp permet de découvrir ses carac-
téristiques imposantes, l’aménagement 
spécial pour le recevoir, les trésors d’in-
géniosité pour le camoufler et l’impact 
des tirs sur Verdun.

 Repas de midi libre.

 En après-midi, départ proposé 
vers le Cimetière américain de Ro-
magne-sous-Montfaucon, plus grand 
d’Europe, où reposent 14 246 militaires 
américains décédés pendant l’offen-
sive Meuse-Argonne durant la Pre-
mière Guerre mondiale. Les rangées de 
pierres tombales, la chapelle aux vitraux 
représentant les insignes des unités 
américaines, les drapeaux des nations 
alliées rappellent le sacrifice de jeunes 
soldats américains pour gagner la paix 
et la liberté.

 Continuation avec la visite de la Butte 
de Vauquois, site exceptionnellement 
bien conservé de la guerre des mines, 
visite extérieure des tranchées fran-
çaises et allemandes, lieux de combats 
pendant 4 ans dans lesquelles périrent 
plus de 14 000 soldats.

 En fin d’après-midi, retour vers la Bel-
gique. 

 Repas du soir libre en cours de route et 
retour à votre école en milieu de soirée.

VERDUN

12 |    VERDUN
 Plus de 40 programmes à découvrir sur www.voyages-leonard.com/groupes

ENTRÉES, VISITES ET OPTIONS EN LIGNE 
www.voyages-leonard.com

Hôtel économique 

VERDUN - Logement et petit déjeuner

Ch. 3 lits

2 JOURS

21-25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-48 

49-54 

55-60 

61-65 

66-70 

71-75 

76-78 

Jour supplémentaire 

Chambre single 

Chambre double 

Lunch-packet 

Repas (3 plats) en restaurant 

109

95

89

85

75

75

75

79

75

69

75

69

48

48

48

48

48

48

54

78

78

78

78

78

Nombre de passagers Prix/pers.Capacité car

Suppléments/Réductions

jour

nuit

nuit/pers

repas

repas

60

45

25

10

18

Unité Prix/unité

INCLUS

 transport en autocar grand tourisme
 services et frais d’un chauffeur principal durant tout le séjour
 taxes de route et parkings
 logement et petit déjeuner du 1er jour logement au 2e jour petit déjeuner 
en hôtel économique
 assurance annulation

 1 gratuit pour 15 payants
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1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.

àpd 2 JOURS | àpd 69€    
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À PARTIR DE 3 JOURS    

JOUR 2
 Petit déjeuner à l’hôtel et chargement 
des bagages.

 La journée commence avec une visite 
libre de la Butte de Montmartre. Avec 
130 mètres de hauteur, la colline est le 
plus haut point  naturel de la ville. Pos-
sibilité d’entrer à la basilique du Sacré 
Cœur, visible de loin grâce à la blan-
cheur de sa pierre.

 Continuation vers la Place du Tertre, 
ancienne place communale à l’air vil-
lageois… Une multitude d’artistes 
peintres s’y retrouvent dans une am-
biance tout à fait charmante.

 A quelques pas seulement se trouve 
le musée Grévin. Faites enfin connais-
sance avec vos stars préférées !

 Repas de midi libre avant de rejoindre 
le Jardin des Tuileries.  Arrivée, ensuite, 
au musée du Louvre. Fabuleux par la ri-
chesse de ses diverses collections, le vi-
siteur découvrira, en fonction du temps 
disponible, l’un ou l’autre département 
selon son pôle d’intérêt.

 Vers 17 heures, reprise de l’autocar et 
retour vers notre pays. Arrêt en cours 
de route pour le repas du soir libre.

 Arrivée à votre école en soirée.

JOUR 1

 Départ matinal de votre école. Pour 
plus de confort et de souplesse, deux 
chauffeurs sont présents à bord. Trajet 
via les voies rapides en direction de la 
capitale française.

 Arrivée sur place en fin de matinée et 
temps libre pour le repas de midi libre.

 Départ de la Porte Maillot pour un tour 
de ville panoramique à la découverte 
des plus beaux sites. Itinéraire via la 
Place de l’Etoile, l’Avenue des Champs 
Elysées, la Place de la Concorde, l’Opé-
ra Garnier, le Louvre, ….

 Dépose du groupe à proximité de 
l’Ile de la Cité, située en plein cœur de 
Paris. Possibilité de découvrir, notam-
ment,  la cathédrale Notre-Dame.  Chef 
d’œuvre de l’architecture gothique, elle 
est l’un des monuments les plus visités 
de France. Les plus courageux pour-
ront tenter l’ascension de ses tours 
pour profiter de la vue exceptionnelle 
qu’elles offrent aux visiteurs ! 

 Cap vers le Champ de Mars, via 
Saint-Germain des Prés et le quartier 
des Invalides. Coup d’œil sur le Palais 
de Chaillot avant de revenir vers la Tour 
Eiffel, monument emblématique de la 
Ville Lumière !

 Temps libre pour le repas du soir libre.

 En soirée, possibilité de redécouvrir  la 
ville depuis la Seine lors d’une balade 
commentée en bateau.

 Transfert vers votre hôtel. Répartition 
et installation dans les chambres.

 Logement.

PARIS

 Plus de 40 programmes à découvrir sur www.voyages-leonard.com/groupes

ENTRÉES, VISITES ET OPTIONS EN LIGNE 
www.voyages-leonard.com

 Plus de 40 programmes à découvrir sur www.voyages-leonard.com/groupes
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INCLUS

 transport en autocar grand tourisme
 services et frais de deux chauffeurs 
 taxes de route et parkings
 logement et petit déjeuner du 1er jour logement au 2e jour petit déjeuner 
en hôtel économique en périphérie de Paris
 assurance annulation

 1 gratuit pour 15 payants

Hôtel économique en périphérie 

PARIS - Logement et petit déjeuner

Ch. 3/4 lits

2 JOURS

21-25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-48 

49-54 

55-60 

61-65 

66-70 

71-75 

76-78 

Jour supplémentaire

Chambre single

Chambre double

Repas (2 plats) en Flunch (3 à 11ans)

Repas (2 plats) en Flunch (12 à 18 ans)

Repas (3 plats) en Flunch (12 à 18ans)

Repas (3 plats) en restaurant traditionnel à Paris

Lunch-paquet

Guide 3h Paris

184

155

139

125

115

110

105

110

105

99

95

93

48

48

48

48

48

48

54

78

78

78

78

78

Nombre de passagers Prix/pers.Capacité car

Suppléments/Réductions

jour

nuit

nuit/pers

repas

repas

repas

repas

repas

25 pers.

89

38

11

7

12

16

18

9

290

Unité Prix/unité

13PARIS    |

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.

àpd 2 JOURS | àpd 93€    
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JOUR 1

 Départ de votre école pour un trajet 
routier vers Utrecht et Amsterdam. 

 Premier aperçu sur la capitale Hollan-
daise avec la visite facultative du musée 
Van Gogh ou du Rijksmuseum. 

 Nul autre endroit au monde ne 
concentre autant de toiles du maître 
que le musée Van Gogh. Le fonds du 
musée se compose de 200 toiles, 500 
dessins et 750 pièces manuscrites, qui 
apportent un éclairage extraordinaire 
sur la vie et l’œuvre de Van Gogh. Outre 
les toiles de Vincent van Gogh, le mu-
sée conserve des pièces illustrant la vie 
de l’artiste, ainsi que des œuvres d’amis 
ou de peintres l’ayant influencé.

 La nouvelle présentation du Rijksmu-
seum est un voyage dans l’histoire (de 
l’art) des Pays-Bas, allant du Moyen Âge 
au XXe siècle. L’histoire des Pays-Bas 
est présentée de manière chronolo-
gique dans un contexte international, 
sur quatre étages et dans 80 nouvelles 
galeries.

 Repas de midi libre.

 En après-midi, ballade suggérée sur 
les canaux de la ville. Une visite d’Ams-
terdam ne peut se concevoir sans une 
promenade sur ses canaux. Ils sont le 
symbole culturel et historique de la 
ville. En 2010, le Comité du Patrimoine 
Mondial a décidé d’ajouter les canaux 
concentriques du 17e siècle du centre 
d’Amsterdam à la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

 En fin de journée, transfert vers l’au-
berge de jeunesse.

 Installation, repas du soir et logement.

JOUR 2
 Petit déjeuner

 En matinée, départ pour la visite 
conseillée du musée Anne Frank. 
Vous pourrez voir de vos propres yeux 
comment Anne Frank, sa famille et les 
autres fugitifs vivaient dissimulés de 
l’occupant allemand durant la seconde 
guerre mondiale. C’est une visite émou-
vante, qui a déjà marqué des millions de 
visiteurs venus du monde entier.

 Temps libre pour le repas de midi.

 Après le repas, possibilité d’organiser 
une visite guidée. Vous pouvez centra-



ALSACE & 
EUROPA-PARK

14 |    EUROPA-PARK
 Plus de 40 programmes à découvrir sur www.voyages-leonard.com/groupes

ENTRÉES, VISITES ET OPTIONS EN LIGNE 
www.voyages-leonard.com

JOUR 1

 Départ de votre école en matinée et trajet autoroutier vers le Luxembourg et la 
France.

 Arrivée à Strasbourg en début d’après-midi. Découverte libre de la capitale 
Alsacienne, des quartiers modernes de l’Europe au centre historique de la cathédrale 
et de la Petite France. Repas du soir libre. Transfert vers votre hôtel en fin de journée. 

JOUR 2

 Petit déjeuner à l’hôtel.  Et pourquoi ne pas découvrir toute l’Europe en une seule 
journée et dans un seul endroit « Europapark ». Situé à proximité directe de l’Alsace, 
il vous accueille aussi en français ! Découvrez ses 55 attractions réparties dans 13 
quartiers associés à un pays européen et 4 autres quartiers plus génériques. 

 Repas de midi libre. Retour vers la Belgique, arrivée en soirée à votre école.

Nb : pour les visites facultatives, autocar et chauffeur obligatoirement à l’arrêt 13h 
après son entrée en service (départ/retour de Barchon).

INCLUS

 transport en autocar grand tourisme
 services et frais d’un chauffeur durant tout le séjour
 taxes de route et parkings
 logement et petit déjeuner en hôtel économique en périphérie de 
Strasbourg du 1er jour logement au 2ème jour petit-déjeuner
 assurance annulation
 entrée à Europa Park

 1 gratuit pour 15 payants

Centre hébergement** jeunes 12-17 ans 

ALSACE - Logement et petit-déjeuner

Ch. 2 lits

2 JOURS

21-25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-48 

49-54 

55-60 

61-65 

66-70 

71-75 

76-78 

Jour supplémentaire 

Chambre single 

Lunch packet au centre d’heb. 

Hôtel éco en logement et petit-déjeuner

Repas (3 plats) en restaurant 

Second chauffeur en continu 

Repas (2 plats) en Flunch (3-11 ans) 

Repas (2 plats) en Flunch (12-18 ans)

Repas (3 plats) en Flunch (12-18 ans)

Guide local 2h à Strasbourg

Guide local 2h30 à Colmar

205

185

169

159

149

145

145

155

149

145

145

139

48

48

48

48

48

48

54

78

78

78

78

78

Nombre de passagers Prix/pers.Capacité car

Suppléments/Réductions

jour

nuit

repas

jour

repas

jour

repas

repas

Repas

35 pers. 

40 pers.

95

35

10

-11

24

400

7

12

16

160

170

Unité Prix/unité
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1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.

àpd 2 JOURS | àpd 139€    
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À PARTIR DE 3 JOURS    

liser votre visite autour du vieux centre. 
C’est le cœur historique de la ville. Il 
regorge de beaux édifices et constitue 
une balade inévitable. Profitez de cette 
visite pour découvrir le dam, la place la 
plus célèbre des Pays-Bas ; de Nieuwe 
Kerk, une église qui n’a plus de fonction 
religieuse et qui héberge à présent des 
expositions sur différents pays, religions 
et cultures ; le Magna Plaza, autrefois 
l’ancienne poste centrale et aujourd’hui 
un centre commercial sur plusieurs 
étages ; la galerie des gardes civiques, 
ancien orphelinat du XVIe siècle, cette 
rue couverte abrite des toiles des XVI 
et XVIIe siècles ; le begijnhof, un jardin 
fermé fondé au XIVe siècle. Il constitue 
un havre de paix remarquable au cœur 
du centre-ville. Depuis le XVIIe, il est 
occupé par des béguines, des femmes 
qui, sans être religieuses, ont fait vœux 
d’obéissance et vouent leur vie à la 
prière et au soutien des malades.

 Repas du soir et logement à l’auberge 
de jeunesse.

JOUR 3

 Petit-déjeuner

 Pour cette dernière matinée dans la 
capitale, suggestion d’une promenade à 
vélo. Avec 600 000 vélos pour 750 000 
habitants, Amsterdam compte presque 
autant de vélos que d’habitants. Louer 
un vélo est la meilleure façon de décou-
vrir la ville et peut s’avérer être une véri-
table aventure ! Grâce aux nombreuses 
pistes cyclables de la ville, il vous suffira 
de pédaler pour découvrir tout Ams-
terdam à votre rythme !

 Repas de midi libre.

 Avant de rentrer vers votre école, 
faites un dernier passage par la Munt-
plein. Sur cette place, se trouve le mar-
ché aux fleurs flottant d’Amsterdam, 
sans doute le marché aux fleurs le plus 
célèbre au monde. Vous y trouverez des 
milliers de fleurs, mais aussi des bulbes 
(avec la boule de gouda, sans doute la 
meilleure idée de cadeau-souvenir), des 
arbustes, des plantes, etc…

 En milieu d’après-midi, retour vers 
votre école.

JOUR 1

 Départ de votre école pour un trajet 
routier vers Utrecht et Amsterdam. 

 Premier aperçu sur la capitale Hollan-
daise avec la visite facultative du musée 
Van Gogh ou du Rijksmuseum. 

 Nul autre endroit au monde ne 
concentre autant de toiles du maître 
que le musée Van Gogh. Le fonds du 
musée se compose de 200 toiles, 500 
dessins et 750 pièces manuscrites, qui 
apportent un éclairage extraordinaire 
sur la vie et l’œuvre de Van Gogh. Outre 
les toiles de Vincent van Gogh, le mu-
sée conserve des pièces illustrant la vie 
de l’artiste, ainsi que des œuvres d’amis 
ou de peintres l’ayant influencé.

 La nouvelle présentation du Rijksmu-
seum est un voyage dans l’histoire (de 
l’art) des Pays-Bas, allant du Moyen Âge 
au XXe siècle. L’histoire des Pays-Bas 
est présentée de manière chronolo-
gique dans un contexte international, 
sur quatre étages et dans 80 nouvelles 
galeries.

 Repas de midi libre.

 En après-midi, ballade suggérée sur 
les canaux de la ville. Une visite d’Ams-
terdam ne peut se concevoir sans une 
promenade sur ses canaux. Ils sont le 
symbole culturel et historique de la 
ville. En 2010, le Comité du Patrimoine 
Mondial a décidé d’ajouter les canaux 
concentriques du 17e siècle du centre 
d’Amsterdam à la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

 En fin de journée, transfert vers l’au-
berge de jeunesse.

 Installation, repas du soir et logement.

JOUR 2
 Petit déjeuner

 En matinée, départ pour la visite 
conseillée du musée Anne Frank. 
Vous pourrez voir de vos propres yeux 
comment Anne Frank, sa famille et les 
autres fugitifs vivaient dissimulés de 
l’occupant allemand durant la seconde 
guerre mondiale. C’est une visite émou-
vante, qui a déjà marqué des millions de 
visiteurs venus du monde entier.

 Temps libre pour le repas de midi.

 Après le repas, possibilité d’organiser 
une visite guidée. Vous pouvez centra-

INCLUS

 transport en autocar grand tourisme
 services et frais d’un chauffeur 
 taxes de route et parkings
 demi-pension du 1er jour repas du soir au 3e jour petit déjeuner en auberge 
de jeunesse
 assurance annulation

 1 gratuit pour 15 payants

AMSTERDAM

 Plus de 40 programmes à découvrir sur www.voyages-leonard.com/groupes

ENTRÉES, VISITES ET OPTIONS EN LIGNE 
www.voyages-leonard.com

15AMSTERDAM    |
 Plus de 40 programmes à découvrir sur www.voyages-leonard.com/groupes

Auberge de jeunesse 

AMSTERDAM - Demi-pension

Ch. multiples

3 JOURS

21-25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-48 

49-54 

55-60 

61-65 

66-70 

71-75 

76-78 

Jour supplémentaire 

Chambre single 

Chambre double 

Lunch-packet 

Repas (3 plats) en restaurant 

Guide 4h  

229

205

195

185

175

169

169

175

169

165

165

165

48

48

48

48

48

48

54

78

78

78

78

78

Nombre de passagers Prix/pers.Capacité car

Suppléments/Réductions

jour

nuit

nuit/pers

repas

repas

25 pers.

85

35

30

10

18

225

Unité Prix/unité
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1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.

àpd 3 JOURS | àpd 165€    



«Je voyage avec Voyages Léonard depuis 1 an. J’ai choisi cette compagnie pour sa 
réputation au sein de l’école dans laquelle je travaille, réputation vérifiée d’ailleurs. 
Nous nous sommes rendus au Futuroscope et Puy du Fou ainsi que sur l’Ile de Ré 
avec des élèves de 1ere et 2e secondaires. Pour la plupart d’entre eux,, il s’agit de 
leur premier voyage. C’est pourquoi nous essayons de trouver des destinations pas 
trop éloignées, qui puissent intéresser et stimuler nos jeunes.  Nous sommes très 
attentifs au budget car il peut constituer un frein (à juste titre) à la participation des 
élèves au voyage. Les cars sont très bien tenus et confortables.»

«J’organise mes séjours avec les Voyages Léonard depuis 3 ans. Nous choisissons 
cette compagnie pour son professionnalisme, sa flexibilité, son choix de destinations 
mais aussi sa sécurité. Nous nous sommes rendus à Barcelone, en Croatie et en 
Slovénie ; des destinations culturelles mais aussi dépaysantes pour nos élèves. Tous 
nos rhétoriciens doivent participer au voyage, le coût ne doit donc pas être un 
obstacle. Le voyage en autocar n’est pas un souci pour les jeunes. Toutefois, j’essaye 
de ne prévoir qu’une seule nuit à bord.»

«J’ai effectué mon premier voyage avec les Voyages Léonard en tant qu’accompagnateur 
en Italie. J’en ai, ensuite, organisé huit autres à Londres et dans le Sud de l’Angleterre. 
Je choisis cette compagnie pour la qualité de la préparation du voyage et pour la 
gentillesse et la souplesse de son équipe. Les cars sont confortables et les chauffeurs 
sérieux, s’adaptant facilement aux nouvelles situations.  Il est toujours possible de 
rentrer en contact en cas d’urgence durant le voyage. Les prix sont attractifs. Cet 
aspect est très important. Le voyage en autocar présente plusieurs avantages : le 
coût, le contrôle aisé du groupe, la possibilité de communiquer auprès de l’ensemble 
du groupe, pas de perte de bagages, facilité d’organiser les déplacements, le confort 
et l’occasion de se reposer…»

«Je voyage avec  Voyages Léonard depuis 1999. Ce ne sont pas les destinations qui 
manquent : la Provence, Rome, Naples, Venise, Florence…. selon les sites romains 
étant donné que nous partons avec la section latine. Nous apprécions le sérieux 
de la compagnie Léonard, la qualité du service et la sécurité de ses autocars. Nous 
donnons beaucoup d’importance au prix. Il est calculé au plus juste, tout en offrant 
des hôtels corrects et des visites guidées. C’est un excellent moyen de transport 
pour les groupes scolaires et leur budget.»

RENAUD DELFORGE
professeur de mathématiques depuis 3 
ans à l’Athénée Royal de Chénée

CARINE MARION
professeur depuis 12 ans à l’Institut Ste 
Marie de Jambes

DANIEL FEDRIGO
professeurs  à l’Athénée Royal Lucie 
Dejardin

VÉRONIQUE MARÉCHAL
professeurs  à l’Athénée Royal Lucie 
Dejardin

16 |    NOS MEILLEURS AMBASSADEURS

NOS MEILLEURS 
AMBASSADEURS: NOS CLIENTS



17NOS MEILLEURS AMBASSADEURS    |

«Je voyage avec Voyages Léonard depuis 12 ans, principalement vers le Parc du 
Futuroscope et plus récemment vers le Puy du Fou. Nous allions culture, histoire 
et plaisir et nous ne cessons de faire évoluer notre circuit au fil des années. Notre 
voyage est réalisé sur mesure, d’après nos demandes (horaires, déplacements, 
services, hôtels…). La communication se passe très bien durant la préparation du 
voyage. Le confort des cars est à souligner. Ils sont récents et très propres. Aussi, 
nous constatons que la sécurité est l’une des priorités de la compagnie Léonard. Pas 
d’hésitation quant au changement de chauffeur pour respecter les plages horaires. 
Personnel de bord très sympathique et disponible.  Le budget est un tout mais nous 
savons aussi que la qualité des services a un prix.  Le voyage en autocar peut être 
agréable avec les élèves. A titre privé, pour les voyages de longue distance, je préfère 
prendre l’avion.»

«Nous voyageons avec Voyages Léonard depuis 2 ans. Je choisis ma destination 
en consultant la brochure ou en demandant les possibilités Léonard par rapport 
à une destination précise. Nous nous sommes rendus en Alsace et à Europapark. 
J’ai beaucoup voyagé mais je pense que la qualité des cars, le professionnalisme, 
la sympathie et la compétence de l’organisation et des chauffeurs Léonard sont 
difficilement égalables. Nous cherchons toujours le meilleur rapport qualité/prix. Le 
devis le plus bas n’est pas toujours choisi, nous recherchons aussi la qualité du car et 
de l’hôtel. Pour les ados, le voyage en car est la meilleure solution (ambiance, esprit 
de groupe…) pour des déplacements allant jusqu’à 700 kms.»

© Fotolia

NICOLAS GOWENKO
instituteur primaire à l’Athénée Royal 

Baudouin Ier de Jemeppe-sur-Sambre

BERNARD BOLKAERTS
professeur au Collège Saint Louis de 

Waremme depuis 1992



JOUR 1

 Vol de Bruxelles vers Lisbonne (ho-
raire à préciser en fonction de la date 
de départ.)

 Arrivée à Lisbonne. Transfert en auto-
car de grand tourisme depuis l’aéroport 
vers le centre-ville ou vers votre lieu 
d’hébergement.

 En fonction de l’heure d’arrivée, pre-
mier coup d’œil. Installation à l’auberge 
de jeunesse à Lisbonne ou environs.

 Repas du soir inclus à l’auberge. Lo-
gement.

JOUR 2

 Petit déjeuner à l’auberge.

 Découverte libre de Lisbonne (ville 
basse): le Rossio et la Place du Com-
merce, centre-ville et des affaires, le 
quartier typique d’Alfama avec ses rues 
étroites, ses escaliers tortueux et ses fa-
meux tramways, le Belvédère de Santa 
Luzia où vous aurez l’un des plus beaux 
panoramas sur la ville.

 Repas de midi sous forme de panier 
repas.

 Arrêt au quartier de Belem en 
après-midi; le Monument des Décou-
vreurs, le Monastère des Hiéronymites, 
la Tour de Belem, îlot sur le Tage devenu 
l’un des symboles de la ville…

 Retour à l’auberge pour le repas du 
soir et le logement.

JOUR 3

 Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion fa-
cultative, au choix moyennant supplé-
ment. Départ pour la « Côte du soleil » 
avec ses jolies plages dont celle d’Estoril, 
station balnéaire par excellence. Conti-
nuation vers le petit port de pêche de 
Cascais, avec sa baie bordée de plages, 
les falaises du Cabo da Roca, où se fi-



JOUR 1

 Départ de votre école tôt le matin pour 
un trajet autoroutier vers Calais. 

 Traversée de la Manche en Eurotun-
nel (45 min environ). Continuation vers 
Londres pour une arrivée en fin de ma-
tinée.

 Repas de midi libre.

 Après-midi libre. Visites et excursions 
facultatives. Profitez de votre séjour 
pour visiter les célèbres musés Londo-
nien, British Museum, Tate Museum, 
Madame Tussaud,… 

 Transfert vers l’auberge en autocar.

 Installation en chambre, repas du soir 
libre dans le quartier et logement.

JOUR 2
 Petit déjeuner continental.

 Visites facultatives. La capitale Londo-
nienne offre un panel très étoffé de vi-
sites. Déambulez dans Hyde Park avant 
de rejoindre Buckingham Palace. Depuis 
Buckingham, vous n’aurez que quelques 
pas à faire avant de découvrir Piccadil-

ly-Circus et Trafalgar Square.

 Repas de midi et du soir libres et lo-
gement

JOUR 3

 Petit déjeuner continental.

 Visites facultatives. Après avoir visité 
le centre historique de la ville, rejoignez 
les rives de la Tamise pour admirer Big-
Ben et Westminster Abbaye. Tout en 
longeant la rivière, vous remontrez vers 
la London Eye, Covent Garden et le fa-
meux Tower Bridge.  

 Repas de midi libre.

 En milieu d’après-midi, trajet de retour 
vers Folkestone et la Belgique. 

 De retour à votre école en fin de soirée.

LONDRES

 Plus de 40 programmes à découvrir sur www.voyages-leonard.com/groupes

ENTRÉES, VISITES ET OPTIONS EN LIGNE 
www.voyages-leonard.com
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INCLUS

 transport en autocar grand tourisme
 services et frais de deux chauffeurs durant tout le séjour
 taxes de route et parkings
 traversée A/R en Eurotunnel
 logement et petit déjeuner continental du 1er jour logement au 3e 
jour petit déjeuner en auberge de jeunesse en zones 1-2, type Clink 78, 
Generator Hostel ou similaire
 assurance annulation

Auberge de jeunesse zone 1-2 (centre-ville) 

LONDRES - Logement et petit déjeuner continental

Ch. 4/8 lits

3 JOURS

21-25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-48 

49-54 

55-60 

61-65 

66-70 

71-75 

76-78 

Jour supplémentaire 

Chambre single 

Chambre double 

Hôtel 2* zones 1-2 

Hôtel 2* zones 3-4 

Repas 2 plats en pub 

Repas 3 plats en pub 

Repas Planet Hollywood 

Repas Hard Rock Café 

Repas resto Chinois

Repas resto Indien

Guide local 4h

Guide local 8h

309

265

245

220

200

195

189

190

180

175

170

165

48

48

48

48

48

48

54

78

78

78

78

78

Nombre de passagers Prix/pers.Capacité car

Suppléments/Réductions

jour

nuit

nuit/pers

Nuit/pers.

Nuit/pers.

Repas

Repas

Àpd/repas

Àpd/repas

repas

repas

50 pers. 

50 pers.

95

65

12

15

7

23

27

25

25

21

21

370

610

Unité Prix/unité

 1 gratuit pour 15 payants

18 |    LONDRES

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.

àpd 3 JOURS | àpd 165€    



nit la terre pour laisser place à la mer. 
Arrêt photo au point le plus à l’Ouest 
du continent européen. Continuation 
en direction de Sintra, ville à l’ambiance 
féérique située sur l’un des versants de 
la Sierra. Repas de midi sous forme de 
panier repas. En après-midi, visite du 
Palais National de Sintra, reconnais-
sable à ses deux étranges cheminées 
coniques. Visite libre du palais. Temps 
libre dans les petites ruelles pavées de 
la vieille ville où vous pourrez déguster 
une queijada, spécialité de la ville. 

 Excursion facultative à Obidos, une 
petite citée médiévale fortifiée avec ses 
rues typiques. Continuation vers Naza-
ré et sa plage la plus colorée du Portu-
gal. Repas de midi sous forme de panier 
repas. En après-midi, cap vers Bathalha 
où se trouve le plus important monas-
tère gothique du pays.

 Retour à Lisbonne pour le repas du 
soir et le logement.

JOUR 4

 Petit déjeuner à l’auberge. Selon les 
horaires des vols, possibilité de faire 
une visite supplémentaire à Lisbonne 
ou bien de profiter des dernières heures 
pour faire quelques achats «souvenirs».

 Transfert en autocar local vers l’aéro-
port de Lisbonne. Vol à destination de 
Bruxelles. 

NB : les déplacements sur place sont à 
prévoir en transport en commun. N’hé-
sitez pas à vous munir de votre Lisbon 
Card ! Accès aux transports en commun 
– entrée dans plus de 25 musées et mo-
numents - Réductions multiples !

JOUR 1

 Vol de Bruxelles vers Lisbonne (ho-
raire à préciser en fonction de la date 
de départ.)

 Arrivée à Lisbonne. Transfert en auto-
car de grand tourisme depuis l’aéroport 
vers le centre-ville ou vers votre lieu 
d’hébergement.

 En fonction de l’heure d’arrivée, pre-
mier coup d’œil. Installation à l’auberge 
de jeunesse à Lisbonne ou environs.

 Repas du soir inclus à l’auberge. Lo-
gement.

JOUR 2

 Petit déjeuner à l’auberge.

 Découverte libre de Lisbonne (ville 
basse): le Rossio et la Place du Com-
merce, centre-ville et des affaires, le 
quartier typique d’Alfama avec ses rues 
étroites, ses escaliers tortueux et ses fa-
meux tramways, le Belvédère de Santa 
Luzia où vous aurez l’un des plus beaux 
panoramas sur la ville.

 Repas de midi sous forme de panier 
repas.

 Arrêt au quartier de Belem en 
après-midi; le Monument des Décou-
vreurs, le Monastère des Hiéronymites, 
la Tour de Belem, îlot sur le Tage devenu 
l’un des symboles de la ville…

 Retour à l’auberge pour le repas du 
soir et le logement.

JOUR 3

 Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion fa-
cultative, au choix moyennant supplé-
ment. Départ pour la « Côte du soleil » 
avec ses jolies plages dont celle d’Estoril, 
station balnéaire par excellence. Conti-
nuation vers le petit port de pêche de 
Cascais, avec sa baie bordée de plages, 
les falaises du Cabo da Roca, où se fi-

LISBONNE

 Plus de 40 programmes à découvrir sur www.voyages-leonard.com/groupes

ENTRÉES, VISITES ET OPTIONS EN LIGNE 
www.voyages-leonard.com
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 Plus de 40 programmes à découvrir sur www.voyages-leonard.com/groupes

INCLUS

 vols aller/retour de et vers Bruxelles/Lisbonne
 transferts de et vers l’aéroport de Lisbonne/centre-ville
 pension complète du 1er jour repas du soir au 4e jour petit 
déjeuner en auberge de jeunesse, en chambres multiples 
(sanitaires par étage) – excepté dans les chambres à occupation double/
individuelle (sanitaires privés)
 assurance annulation

 1 gratuit pour 15 payants

Auberge de jeunesse 

LISBONNE - Pension complète

Ch. 4 lits et + 

4 JOURS

21-25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-48 

49-54 

55-60 

61-65 

66-70 

71-75 

76-78 

Jour supplémentaire 

Chambre single 

Chambre double 

Guide 1/2J

Guide 1J

Excursion à Sintra/Estoril…

Excursion à Obidos/Nazaré

Lisbon Card 24h

Lisbon Card 48h

Lisbon Card 72h

415

409

409

405

399

399

399

415

409

409

399

399

48

48

48

48

48

48

54

78

78

78

78

78

Nombre de passagers Prix/pers.Capacité car

Suppléments/Réductions

jour

Séjour/pers

Séjour/pers

Groupe 1/25

Groupe 1/25

Pers

Pers 

Pers

Pers

Pers

Sur demande

95

95

180

270

Apd 20

Apd 25

18.50

31.50

39

Unité Prix/unité

pension complète du 1er jour repas du soir au 4e jour petit 
déjeuner en auberge de jeunesse, en chambres multiples 

pension complète du 1er jour repas du soir au 4e jour petit 
déjeuner en auberge de jeunesse, en chambres multiples 

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.

àpd 4 JOURS | àpd 399€    





JOUR 1

 Départ de votre école en fin 
d’après-midi et trajet de nuit en direc-
tion de Barcelone avec arrêt en cours 
de route pour le repas du soir (libre).

 Deux chauffeurs seront présents à 
bord de l’autocar tout au long du séjour 
afin de vous garantir un maximum de 
sécurité 

JOUR 2
 Petit déjeuner libre en cours de route.

 Arrivée à Barcelone dans le courant 
de la matinée. Journée libre à Barcelone 
durant les 9h d’immobilisation obliga-
toires de l’autocar. Découvrez cette ville 
passionnante aux multiples facettes : 
laissez-vous enivrer par la rumeur des 
Ramblas et les odeurs du marché de la 
Boqueria ! Vous apprécierez également 
le charme des ruelles médiévales du 
Barrio Gotico ou  le trépidant Passeo de 
Gracia et la majestueuse place de Ca-
talogne. Barcelone fait partie des villes 
qui plaisent au plus grand nombre et 
laisse souvent un souvenir impérissable 
aux étudiants qui la découvrent dans le 
cadre d’un voyage scolaire !

 Reprise du car en fin d’après-midi et 
transfert vers l’hôtel situé sur la côte 
ou en auberge de jeunesse, au centre, 
à proximité immédiate d’une station de 
métro.

 Repas du soir et logement



JOUR 3

 Petit déjeuner à l’hôtel.

 En matinée, visite de la fonderie de 
cloche et /ou de l’atelier du cuivre à 
Villedieu-Les Poêles.

 Ensuite par Avranches, arrivée au 
Mont Saint Michel.

 Repas de midi libre.

 En après-midi, visite libre du centre 
monumental avec son abbaye…

 Retour à l’hôtel, repas du soir libre et 
logement.

JOUR 4

 Petit déjeuner à l’hôtel.

 Par le Pont de Normandie, en direction 
d’Etretat et de ses falaises, de Fécamp.

 Repas de midi libre.

 Retour au pays par les voies rapides. 
Arrivée à votre école en début de soirée.

JOUR 1

 Départ de votre école en matinée 
pour un trajet autoroutier via Namur, 
Mons, en direction de Cambrai.

 Traversée des champs de bataille de la 
Somme jusqu’aux portes d’Amiens.

 Repas de midi libre en cours de route. 
Par le pays de Bray, arrivée à Rouen, 
halte-souvenir à Jeanne d’Arc.

 Continuation vers Lisieux et arrivée en 
périphérie de Caen en fin de journée.

 Repas du soir libre et logement.

JOUR 2

 Petit déjeuner à l’hôtel.

 Parcours du souvenir et de l’espoir au 
travers du Mémorial de Caen avant de 
rejoindre le terrain des opérations à Ar-
romanches, visite du Musée du débar-
quement.

 Repas de midi libre.

 Bref arrêt de recueillement au cime-
tière américain de Colleville-sur-Mer. 
Ensuite par les falaises et la Pointe du 
Hoc (arrêt panorama), arrivée à Ste-
Mère-l’Eglise, visite du Musée des 
Troupes aéroportées.

 Retour à l’hôtel, repas du  soir et lo-
gement.

NORMANDIE

20 |    NORMANDIE
 Plus de 40 programmes à découvrir sur www.voyages-leonard.com/groupes

ENTRÉES, VISITES ET OPTIONS EN LIGNE 
www.voyages-leonard.com
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INCLUS

 transport en autocar grand tourisme
 services et frais d’un chauffeur principal durant tout le séjour
 taxes de route et parkings
 logement et petit déjeuner du 1er jour logement au 4e jour petit déjeuner 
en hôtel économique en périphérie de Caen ou environs.
 assurance annulation

 1 gratuité pour 15 payants

 Logement et petit déjeuner

NORMANDIE

Ch. triples

4 JOURS

21-25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-48 

49-54 

55-60 

61-65 

66-70 

71-75 

76-78 

Jour supplémentaire 

Chambre single 

Chambre double 

Lunch-packet 

Repas (2 plats) en restaurant 

244

209

194

174

164

154

154

164

159

149

149

144

48

48

48

48

48

48

54

78

78

78

78

78

Nombre de passagers Prix/pers.Capacité car

Suppléments/Réductions

jour

nuit

nuit/pers

repas

repas

54

35

10

11

16

Unité Prix/unité

services et frais d’un chauffeur principal durant tout le séjourservices et frais d’un chauffeur principal durant tout le séjour

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.

àpd 4 JOURS | àpd 144€    



JOUR 3
 Petit déjeuner à l’hôtel. Autocar à 
votre disposition pour une excursion 
facultative vers Barcelone (dans le cas 
d’un logement sur la côte). Journée libre 
selon votre programme

 Repas de midi libre

 Retour à l’hôtel en fin de journée, re-
pas du soir et logement

JOUR 4
 Petit déjeuner à l’hôtel.

 Transfert vers Barcelone. Immobi-
lisation du car durant 9h avant de re-
prendre la route vers la Belgique. Vous 
disposez de la journée libre à Barcelone 
pour, par exemple, visiter le Port Olym-
pique ; la colline de Montjuic ; le Pueblo 
Español ; le Stade Olympique, la Place 
d’Espagne, le Tibidabo …

 Repas de midi et du soir libres

 Reprise de l’autocar en fin d’après-midi 
et trajet de nuit en direction de la Bel-
gique

JOUR 5
 Petit déjeuner libre en cours de route 
et arrivée à votre école en fin de ma-
tinée.

JOUR 1

 Départ de votre école en fin 
d’après-midi et trajet de nuit en direc-
tion de Barcelone avec arrêt en cours 
de route pour le repas du soir (libre).

 Deux chauffeurs seront présents à 
bord de l’autocar tout au long du séjour 
afin de vous garantir un maximum de 
sécurité 

JOUR 2
 Petit déjeuner libre en cours de route.

 Arrivée à Barcelone dans le courant 
de la matinée. Journée libre à Barcelone 
durant les 9h d’immobilisation obliga-
toires de l’autocar. Découvrez cette ville 
passionnante aux multiples facettes : 
laissez-vous enivrer par la rumeur des 
Ramblas et les odeurs du marché de la 
Boqueria ! Vous apprécierez également 
le charme des ruelles médiévales du 
Barrio Gotico ou  le trépidant Passeo de 
Gracia et la majestueuse place de Ca-
talogne. Barcelone fait partie des villes 
qui plaisent au plus grand nombre et 
laisse souvent un souvenir impérissable 
aux étudiants qui la découvrent dans le 
cadre d’un voyage scolaire !

 Reprise du car en fin d’après-midi et 
transfert vers l’hôtel situé sur la côte 
ou en auberge de jeunesse, au centre, 
à proximité immédiate d’une station de 
métro.

 Repas du soir et logement

 1 gratuit pour 15 payants

BARCELONE

 Plus de 40 programmes à découvrir sur www.voyages-leonard.com/groupes

ENTRÉES, VISITES ET OPTIONS EN LIGNE 
www.voyages-leonard.com

21BARCELONE    |

©
 B

ar
ce

lo
n

e 
- F

o
to

lia

 Plus de 40 programmes à découvrir sur www.voyages-leonard.com/groupes

©
 s

te
va

n
zz

 - 
Fo

to
lia

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.

Hôtel *** à Calella ou similaire

BARCELONE - Logement et petit déjeuner

Ch. mult

4 JOURS

21-25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-48 

49-54 

55-60 

61-65 

66-70 

71-75 

76-78 

Jour supplémentaire 

Chambre single à Calella*** 

Chambre single  *** Barcelone

Chambre double*** Barcelone

Lunch-packet 

490

409

365

325

295

275

279

290

275

259

259

249

48

48

48

48

48

48

54

78

78

78

78

78

Nombre de passagers Prix/pers.Capacité car

Suppléments/Réductions

jour

Nuit/pers

Nuit/pers

Nuit/pers

repas

99

20

25

15

9

Unité Prix/unité

INCLUS

 transport en autocar grand tourisme selon programme
 services et frais de 2 chauffeurs durant tout le voyage
 taxes de route et parkings
 demi-pension du 2e jour repas soir au 4e jour petit déjeuner en hôtel *** sur 
la côte, à Calella ou dans les environs  (chambre (3/4) lits équipées de douche/
bain – W.C.; Chambre doubles pour les enseignants ; possibilité de chambres 
individuelles moyennant supplément et sous réserve de disponibilité.)
 assurance annulation

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.

àpd 5 JOURS | àpd 249€    





PRAGUE
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ENTRÉES, VISITES ET OPTIONS EN LIGNE 
www.voyages-leonard.com

©
 P

at
ry

k
 M

ic
h

al
sk

i -
 F

o
to

lia

 Repas de midi libre. En après-midi, 
temps libre pour flânerie ou shopping.

 Retour à l’hôtel pour le repas du soir – 
hors boissons. Logement.

JOUR 4

 Petit déjeuner et chargement des ba-
gages.

 Le car vous dépose au centre-ville, 
le chauffeur doit respecter 9 heures 
d’immobilisation sur place. Tout le faste 
royal de Prague est à vous : le quartier 
du château, le Monastère du Strathov, 
la ruelle d’Or, le quartier Mala  Strana, le 
Majestueux Pont Charles.

 Repas de midi libre. 

 Après-midi selon votre programme.

 Retour à l’hôtel en début de soirée 
pour le repas du soir le logement.

 Retour vers la Belgique en soirée.

JOUR 5

 Petit déjeuner libre en cours de route 
et retour à votre école en matinée.

JOUR 1

 Départ de votre école en soirée et tra-
jet de nuit via l’Allemagne.

 Repas du soir libre en cours de route.

JOUR 2

 Arrivée à Prague dans la matinée, pe-
tit-déjeuner libre sur place. Dès votre 
arrivée, autocar et chauffeur à l’arrêt 
durant 9h consécutives.

 Premiers contacts avec la ville aux 
cents clochers : l’hôtel de ville, l’horloge 
astronomique, l’église Notre-Dame du 
Tyn, la tour Poudrière et la Place Wen-
celslas.

 Temps libre pour le repas de midi libre.

 Après-midi selon votre programme.

 Transfert vers votre hôtel. 

 Installation, repas du soir et logement

JOUR 3
 Petit déjeuner à l’hôtel.

 Découverte facultative du quartier juif  
moyennant supplément.

 Sous la conduite d’un guide, vous vous 
rendez au ghetto originel, au cimetière, 
aux synagogues et à la maison natale de 
Kafka.

INCLUS

 transport en autocar grand tourisme
 services et frais d’un chauffeur principal et d’un second chauffeur en relais 
à l’aller et au retour
 taxes de route et parkings
 demi-pension du 2e jour repas du soir au 4e jour petit déjeuner en hôtel *** 
à Prague zone 6 soit à +/- 7 kms du centre-ville, en chambres multiples avec 
sanitaires privés
 assurance annulation.

 1 gratuit pour 15 payants

Hôtel 3° - Zone 6 

PRAGUE - Logement et petit déjeuner 

Ch. 4 lits

5 JOURS

21-25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-48 

49-54 

55-60 

61-65 

66-70 

71-75 

76-78 

Jour supplémentaire 

Chambre single 

Chambre double 

Lunch-packet 

Repas (3 plats) en restaurant 

Guide 7h 

Guide 3h 

Soirée folklorique (animation + repas 3 services)

365

305

275

245

225

210

210

215

205

195

190

185

48

48

48

48

48

48

54

78

78

78

78

78

Nombre de passagers Prix/pers.Capacité car

Suppléments/Réductions

jour

nuit

nuit/pers

repas

repas

30 pers.

30 pers.

pers.

75

25

15

9

18

160

135

32,50

Unité Prix/unité

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.

JOUR 1

 Départ de votre école dans l’après-mi-
di, trajet autoroutier de nuit par l’Alsace 
et la Suisse en direction de Rome.

 Arrêt en cours de route pour le repas 
libre du soir libre.

JOUR 2
 Petit déjeuner libre en cours de route.

 Arrivée dans la matinée à Rome et dé-
pose du groupe  en zone 1. 

 Dès votre arrivée, autocar et chauf-
feurs immobilisés durant 9h consécu-
tives. Premier coup d’œil sur la capitale 
italienne : le Vatican et ses musées, la 
Place St Pierre et sa Basilique mais en-
core la Chapelle Sixtine… Ce ne sont 
pas les religieux qui manquent. 

 Transfert vers votre lieu de séjour une 
fois la pause légale des chauffeurs res-
pectées.

 Repas du soir à l’hôtel et logement

JOUR 3
 Petit déjeuner à l’hôtel.

 Autocar et chauffeurs à disposition du 
groupe. Après Rome Chrétienne, cap 
vers la Rome Antique.

 Possibilité, moyennant supplément, de 
visiter le Colisée, le Forum ou encore le 
Palatin.

 Repas de midi libre.

 En après-midi, temps libre pour une 
visite supplémentaire. 

àpd 5 JOURS | àpd 185€    



ROME

 Plus de 40 programmes à découvrir sur www.voyages-leonard.com/groupes

ENTRÉES, VISITES ET OPTIONS EN LIGNE 
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 Retour vers l’hôtel pour le repas du 
soir et le logement.

Nb. Transferts vers Rome (zone 1 ou 2) 
possibles moyennant suppléments.

JOUR 4
 Petit déjeuner à l’hôtel.

Transfert en autocar. Autocar et chauf-
feurs à l’arrêt durant 9h consécutives 
avant le départ vers la Belgique.

 En matinée, découverte libre de Rome 
Baroque: la Fontaine de Trévi, la Place 
Navona, le Panthéon… 

 Repas de midi libre.

 Après-midi libre pour flânerie ou 
achats «souvenirs».

 Repas du soir libre avant d’embarquer 
pour un retour vers la Belgique. 

Nb. Transferts vers Rome (zone 1 ou 2) 
possibles moyennant suppléments.

JOUR 5
 Petit déjeuner et repas de midi libres.

 De retour à votre école en milieu 
d’après-midi.

(*) La ville de Rome est organisée en 
2 zones : la zone 1 correspondant au 
centre historique et la zone 2 corres-
pondant à la zone entre le centre histo-
rique et les voies rapides périphériques.

En savoir plus : 
www.agenziamobilita.roma.it

JOUR 1

 Départ de votre école dans l’après-mi-
di, trajet autoroutier de nuit par l’Alsace 
et la Suisse en direction de Rome.

 Arrêt en cours de route pour le repas 
libre du soir libre.

JOUR 2
 Petit déjeuner libre en cours de route.

 Arrivée dans la matinée à Rome et dé-
pose du groupe  en zone 1. 

 Dès votre arrivée, autocar et chauf-
feurs immobilisés durant 9h consécu-
tives. Premier coup d’œil sur la capitale 
italienne : le Vatican et ses musées, la 
Place St Pierre et sa Basilique mais en-
core la Chapelle Sixtine… Ce ne sont 
pas les religieux qui manquent. 

 Transfert vers votre lieu de séjour une 
fois la pause légale des chauffeurs res-
pectées.

 Repas du soir à l’hôtel et logement

JOUR 3
 Petit déjeuner à l’hôtel.

 Autocar et chauffeurs à disposition du 
groupe. Après Rome Chrétienne, cap 
vers la Rome Antique.

 Possibilité, moyennant supplément, de 
visiter le Colisée, le Forum ou encore le 
Palatin.

 Repas de midi libre.

 En après-midi, temps libre pour une 
visite supplémentaire.  1 gratuit pour 15 payants

Hôtel 3* à Fregene 

ROME - Logement et demi-pension 

Ch. 3/4 lits

5 JOURS

21-25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-48 

49-54 

55-60 

61-65 

66-70 

71-75 

76-78 

Jour supplémentaire 

Chambre single 

Chambre double 

Lunch-packet 

Repas (2 plats) en restaurant 

Transfert aller/retour zone 1 

Transfert aller/retour zone 2

Hôtel 3* Rome ZONE 2

Hôtel 2* Rome ZONE 1 en petit déjeuner 

Guide Rome 3h 

Guide Vatican 4h 

515

430

385

340

305

285

289

299

280

265

265

250

48

48

48

48

48

48

54

78

78

78

78

78

Nombre de passagers Prix/pers.Capacité car

Suppléments/Réductions

jour

nuit

nuit/pers

repas

repas

autocar

autocar

Nuit/pers

Nuit/pers

30 pers.

30 pers.

98

15

10

8

14

350

110

20

15

260

315

Unité Prix/unité

INCLUS

 transport en autocar grand tourisme
 services et frais de deux chauffeurs durant tout le séjour et d’un 3e 
chauffeur en relais
 taxes de route et parkings
 frais de dépose/reprise en zone 1 le 2e jour
 demi-pension en hôtel 3* à Fregene (type Corallo ou similaire) du 2e jour 
soir au 4e jour petit-déjeuner
 assurance annulation

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.

àpd 5 JOURS | àpd 250€    
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devint celui des immigrés. Bien qu’en 
phase d’embourgeoisement, Brooklyn 
dégage une ambiance de village unique, 
qui regorge de restos en vogue.

 Repas de midi libre dans le quartier 
avant d’emprunter le célèbre Pont qui 
vous amène à Manhattan (Lower Man-
hattan).

 Vous prendrez dès lors la direction de 
Chinatown. Après-midi et repas du soir 
libres. Logement.

JOUR 4

 Petit déjeuner continental.

 Que serait un voyage à New York sans 
un passage par Central Park ? Balade 
pédestre dans le célèbre parc qui fait la 
fierté des américains et où il fait bon de 
prendre une bouffée d’air frais ! Repas 
de midi libre. Après-midi libre pour une 
visite de votre choix ou pour un mo-
ment de shopping.

 Repas du soir libre.Logement.

JOUR 5

 Petit déjeuner continental.

 Dernier coup d’œil sur la mégapole 
avant de vous rendre à l’aéroport.  
Transfert local avec assistance fran-
cophone vers l’aéroport. Vol retour 
New-York / Bruxelles.

 Récupération libre des bagages.

JOUR 1

 Arrivée libre à l’aéroport de Bruxelles 
pour l’enregistrement libre des bagages.

 Vol aller Bruxelles / New York.

 Même  ceux qui n’y ont jamais mis les 
pieds la connaissent grâce au cinéma, 
aux séries, à la musique… Son architec-
ture contemporaine, son agenda cultu-
rel, sa densité de population, son côté 
avant-gardiste font de New-York la ville 
la plus visitée des Etats-Unis.

 Dès votre arrivée, transfert local avec 
assistance francophone vers votre au-
berge. Installation dans votre lieu de 
séjour. Première familiarisation avec la 
ville possible selon les horaires des vols.

 Repas du soir libre et logement.

JOUR 2

 Petit déjeuner continental.

 De manière autonome ou sous la 
conduite d’un guide local (moyennant 
supplément), direction Manhattan 
pour découvrir Times Square et ses 
immenses panneaux publicitaires, la 5e 
Avenue et la Cathédrale St Patrick,… 

 Repas de midi libre. En après-midi, ba-
lade libre à travers Greenwich Village et 
le quartier de Soho. 

 Repas du soir libre et logement. 

JOUR 3
 Petit déjeuner continental.

 Changement de style et départ vers le 
quartier de Brooklyn. Rattaché à la Ville 
de New-York au 19e siècle, le quartier 

INCLUS

 vol aller/retour de et vers Bruxelles/New York + taxes d’aé-
roport (à titre indicatif, selon disponibilité tarifaire)
 transferts locaux avec assistance francophone 
 logement et petit déjeuner du 1er jour logement au 5e jour petit déjeuner 
en auberge de jeunesse (type YMCA Westside ou similaire)
 assurance annulation

 1 gratuit pour 15 payants

Auberge de Jeunesse 

NEW YORK - Logement et petit déjeuner 

Dortoirs multiples

5 JOURS

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-52 

53-78

Lit vide / non occupé

Jour supplémentaire 

Chambre single 

Resto Bubba Gump

Resto Applebee’s 

Resto BB King 

Resto Benihana

Resto Pub

Resto Ellen’s Stardust

Resto Hard Rock

Resto The View

Resto Steakhouse

1043

1017

1026

1005

993

1004

Sur demande

48

48

48

48

48

52

54

Nombre de passagers Prix/pers.Capacité car

Suppléments/Réductions

Lit/nuit

jour

nuit

repas

repas

repas

repas

repas

repas

repas

repas

repas

70

81

72

28

37

47

37

33

37

25

120

110

Unité Prix/unité

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.

JOUR 1

 Départ de votre école en milieu de 
soirée, trajet autoroutier de nuit avec 
deux chauffeurs à bord du véhicule, en 
passant par l’Allemagne et l’Autriche en 
direction de la Slovénie.

 Arrêt en cours de route pour le repas 
libre du soir.

JOUR 2
 Petit-déjeuner libre.

 En matinée, premier arrêt dans le 
magnifique petit village de Bled. La 
Slovénie ne possède qu’une île, mais 
son originalité est telle, que son attrait 
s’en trouve décuplé. Cernée de mon-
tagnes pittoresques, cette île règne au 
milieu d’un lac que nous traverserons 
en barque pour rejoindre l’église et y 
sonner la cloche des vœux. On dit que 
quiconque  se laissera tenter, souhaite-
ra toujours recommencer.   

 Repas de midi libre. 

 En après-midi, départ en direction de 
Ljubljana pour rejoindre l’hôtel : installa-
tion, repas du soir et logement. 

JOUR 3
 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 En matinée, visite guidée pédestre 
de la capitale. Ljubljana abrite des 
vestiges qui retracent cinq mille ans 
d’histoire, notamment le patrimoine de 
l’antique ville romaine Emona, le vieux 
centre-ville et le château médiéval qui 
surplombe la ville, ainsi que les riches 
frontons des demeures baroques, les 
portails ornementés et les toits inégaux 
de la vieille ville.

 Repas de midi libre en centre-ville.  

 Départ vers le Parc National de Tri-
glav pour une après-midi de randonnée 
pédestre ou à vélo (moyennant supplé-
ment) autour du lac de Bohinj. 

 Connu pour sa beauté exceptionnelle, 
il offre des plaisirs illimités de rafraichis-
sement. 

 Retour vers l’hôtel en fin de journée 
pour le repas du soir et le logement. 

àpd 5 JOURS | àpd 993€    
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1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.

JOUR 4
 Petit-déjeuner à l’hôtel.

 En matinée, visite guidée de la grotte 
de Postojna, la grotte karstique la plus 
vaste et la plus visitée d’Europe. Une 
extraordinaire richesse de stalactites 
et stalagmites ainsi que des concen-
trations calcaires de formes, cou-
leurs et générations les plus diverses 
éblouissent le regard des visiteurs.

 Repas de midi libre. 

 Continuons cette journée nature avec 
un arrêt à Lipica, le berceau du célèbre 
cheval lipizzan. Assistance à une re-
présentation de l’école de dressage, 
réputée dans le monde entier pour ses 
prouesses ou possibilité de participer à 
une visite guidée du haras. 

 En fin de journée, transfert vers l’hôtel 
dans la région de Trieste : installation, 
repas du soir et logement. 

JOUR 5
 Petit-déjeuner à l’hôtel.

 Trajet en direction de Punta Sabbio-
ni afin de rejoindre la Cité des Doges. 
Vaporetto jusque la place Saint-Marc 
et arrivée au cœur de Venise en fin de 
matinée.  

 Repas de midi libre.

 En après-midi, visite guidée de la 
ville : le grand canal, le pont du Rialto, 
le palais des Doges, la place St Marc, le 
Campanile… 

 En fin de journée, retour en Vaporetto 
jusque Punta Sabbioni ou le car vous 
attend.

 Transfert vers l’hôtel à Lido di Jesolo : 
installation, repas du soir et logement. 

JOUR 6
 Petit-déjeuner à l’hôtel.

 Le car et les chauffeurs sont à l’arrêt 
durant 9h consécutives avant le départ.

 Journée libre pour profiter des instal-
lations de l’hôtel de la station balnéaire. 

 Pour les plus motivés, possibilité d’or-
ganiser avec un autocar local une visite 

dans les alentours (Iles de Burano et de 
Murano). 

 Repas de midi libre. 

 En fin de journée, retour vers la Bel-
gique par les voies rapides. 

 Arrêt en cours de route pour le repas 
du soir libre. (Possibilité d’organiser un 

repas typique en restaurant moyennant 
supplément). 

JOUR 7
 Petit-déjeuner libre en cours de 
route et arrivée prévue à votre école 
en matinée.

JOUR 1

 Départ de votre école en milieu de 
soirée, trajet autoroutier de nuit avec 
deux chauffeurs à bord du véhicule, en 
passant par l’Allemagne et l’Autriche en 
direction de la Slovénie.

 Arrêt en cours de route pour le repas 
libre du soir.

JOUR 2
 Petit-déjeuner libre.

 En matinée, premier arrêt dans le 
magnifique petit village de Bled. La 
Slovénie ne possède qu’une île, mais 
son originalité est telle, que son attrait 
s’en trouve décuplé. Cernée de mon-
tagnes pittoresques, cette île règne au 
milieu d’un lac que nous traverserons 
en barque pour rejoindre l’église et y 
sonner la cloche des vœux. On dit que 
quiconque  se laissera tenter, souhaite-
ra toujours recommencer.   

 Repas de midi libre. 

 En après-midi, départ en direction de 
Ljubljana pour rejoindre l’hôtel : installa-
tion, repas du soir et logement. 

JOUR 3
 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 En matinée, visite guidée pédestre 
de la capitale. Ljubljana abrite des 
vestiges qui retracent cinq mille ans 
d’histoire, notamment le patrimoine de 
l’antique ville romaine Emona, le vieux 
centre-ville et le château médiéval qui 
surplombe la ville, ainsi que les riches 
frontons des demeures baroques, les 
portails ornementés et les toits inégaux 
de la vieille ville.

 Repas de midi libre en centre-ville.  

 Départ vers le Parc National de Tri-
glav pour une après-midi de randonnée 
pédestre ou à vélo (moyennant supplé-
ment) autour du lac de Bohinj. 

 Connu pour sa beauté exceptionnelle, 
il offre des plaisirs illimités de rafraichis-
sement. 

 Retour vers l’hôtel en fin de journée 
pour le repas du soir et le logement. 

 1 gratuit pour 15 payants

Hôtels 3°

SLOVÉNIE – VENISE - Demi-pension

Ch. multiples

7 JOURS

21-25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-48 

49-54 

55-60 

61-65 

66-70 

71-75 

76-78 

Jour supplémentaire

Chambre single

Lunch-packet

Repas (3 plats) en restaurant

669

585

555

509

475

459

455

465

455

435

435

419

48

48

48

48

48

48

54

78

78

78

78

78

Nombre de passagers Prix/pers.Capacité car

Suppléments/Réductions

jour

nuit

repas

repas

79

25

10

16

Unité Prix/unité

INCLUS

 transport en autocar grand tourisme
 services et frais de deux chauffeurs 
 taxes de route et parkings
 demi-pension du 2ème jour repas du soir au 6e jour petit déjeuner en 
hôtels 3* 
 vaporetto A/R le jour 5
 visites et entrées selon programme  
 assurance annulation

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.

àpd 7 JOURS | àpd 419€    
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JOUR 1 

 Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles et 
vol vers Malaga

 A votre arrivée, temps libre à Malaga pour 
un premier aperçu de la ville selon l’horaire 
des vols

 Installation à l’hôtel, repas soir et logement

 Transfert en autocar local

JOUR 2

 Petit déjeuner et départ de Malaga vers 
Antequera.

 A votre arrivée, visite conseillée de l’Alca-
zaba : passez sous l’arc des géants et profi-
tez du paysage sur la campagne et les col-
lines environnantes derrière les murailles de 
l’Alcazaba. A travers les allées et les jardins, 
vivez un moment unique. Les remparts, les 
canons et les meurtrières vous impression-
neront. Un lieu gorgé d’histoire et d’anec-
dotes à travers les siècles. Descendez sur la 
place et vous arriverez devant la Collégiale 
Santa Maria. Cette église « Renaissance » 
est la première de ce style construite en 
Andalousie. La façade ressemble à un arc 
de triomphe. Remontez dans le car et c’est 
parti pour une petite randonnée dans la 
nature. 

 Découvrez le Torcal d’Antequera. Un 
endroit magique, une superposition de 
pierres, de rochers et de végétation. Le lieu 
rêvé pour une balade. Vous vous promène-
rez en pleine nature, entouré de rochers aux 
formes saugrenues, de plantes de toutes les 
couleurs et d’animaux de toute sorte. Un 
parc unique au monde !

 Repas soir et logement à Séville.

JOUR 3

 Petit déjeuner.

 A Séville, découverte suggérée de l’Al-
cazar. Ce palais situé au centre de Séville 
vous émerveillera par ses jardins et ses 
salles ornées de statues de style Mudéjar. 
Vous serez époustouflé par ce patchwork 
architectural et végétal envoutant. En face 
de vous, la Giralda. Du haut des trente-
deux étages de cet ancien minaret sonnent 
désormais les cloches en lieu et place du 
muezzin. Grimpez et jouissez d’un spectacle 
vertigineux sur les toits de Séville (moyen-
nant supplément). En redescendant, faites 
un tour dans la Cathédrale, cette ancienne 
mosquée convertie au christianisme a une 
architecture incomparable. Vous y trouve-
rez un mausolée à la gloire de Christophe 

Colomb ainsi que le trésor à travers une 
multitude de petites salles en enfilade.

 Partez ensuite vers la place d’Espagne. A 
voir absolument ! Elle forme un demi-cercle 
de deux cents mètres de diamètre symbo-
lisant l’Espagne accueillant ses anciennes 
colonies. Sa démesure et son harmonieuse 
beauté laisse sans voix. 

 Revenez ensuite vers le Barrio Santa 
Cruz, idéal pour une promenade chargée 
d’histoire dans ce charmant quartier aux 
rues étroites et aux petits restaurants. 
Perdez-vous dans ce dédale, laissez-vous 
porter par les senteurs et les souvenirs en 
tout genre.

 Et en apothéose de la journée, montez 
jusqu’à la Camara Oscura (visite conseillée). 
Cette chambre noire, située au sommet 
d’une tour qui offre un coup d’œil sur la 
ville. Grâce à un jeu de miroirs et de lentilles, 
vous aurez l’impression de la survoler. Une 
expérience à vivre.

 Repas soir et logement à Séville.

du soir libre. (Possibilité d’organiser un repas 
typique en restaurant moyennant supplé-
ment). 

JOUR 4

 Petit déjeuner et départ vers Cordoue 
où vous ne pouvez pas manquer la visite 
suggérée de la Mezquita. Cet édifice in-
croyable qui a évolué au cours des années 
d’un temple romain à une mosquée puis à 
une cathédrale tout en conservant les plus 
belles parties. Les architectures se mêlent 
et forment un chef d’œuvre unique en son 
genre. 

 Passez aussi par le centre-ville. Construit 
autour de la Mezquita, vous pourrez jouir 
d’une vue unique à chaque coin de rue sur 
le symbole de la ville. N’hésitez pas à flâner 
de ruelle en ruelle et de patio en patio.

 Repas soir et logement à Cordoue.

JOUR 5

 Petit déjeuner et départ vers Grenade 
et visite conseillée de l’Alhambra. Cette 
citadelle, juchée sur la colline, l’Alhambra 
est un magnifique mélange de cultures et 
de civilisations, à la rencontre des musul-
mans et de leur art. Le Generalife, le Palais 
de Charles Quint, la place des citernes, la 
place d’armes, la tour de guet, la cour des 
lions, autant de lieux à voir et à découvrir 
dans l’enceinte de l’Alhambra. Redescendez 
par le quartier de l’Albaycin, le plus vieux 
quartier de Grenade, ses ruelles sinueuses 

forment un vrai labyrinthe entre ses murs 
blanchis par la chaux. On y retrouve des 
églises qui étaient à l’origine des mosquées, 
des bains maures datant du 11ème siècle. 
La chancellerie Royale et l’église de Santa 
Ana qui vaut le coup d’œil avec ses plafonds 
de style mudéjar.

 Terminez la visite par la Cathédrale, éton-
nement dépouillée en décoration, l’œil est 
attiré par les dorures et le faste du maître 
autel.

 Passez ensuite par la Chapelle Royale, là 
où sont enterrés Isabelle la Catholique et 
Fernando d’Aragon, les rois et reines qui ont 
fait de l’Espagne ce qu’elle est aujourd’hui.

 Repas du soir et logement à Grenade.

JOUR 6

 Petit déjeuner et départ vers  Malaga, 
continuez la visite commencée en début de 
semaine. Passez à travers les petits jardins 
et les passages secrets, découvrez la ville 
d’un autre point de vue du haut de l’Alca-
zaba. Vous serez éblouis par la beauté des 
lieux et par le soleil andalou qui n’oublie pas 
de chauffer. A voir absolument.

 Profitez-en pour faire un crochet par le 
château de Gibralfaro, vous y apprécierez 
une magnifique vue sur Malaga et, si le 
cœur vous en dit, un petit rafraichissement  
vous attend au soleil de la Brasserie. Mala-
ga regorge de curiosités incroyables. Profi-
tez-en pour prendre un bain de soleil sur la 
plage à quelques encablures du centre-ville.

 Repas du soir et logement à Torremolinos.

JOUR 7

 Petit déjeuner et excursion à Ronda,  troi-
sième ville visitée d’Andalousie après Gre-
nade et Séville, Ronda enjambe le canyon 
du Tajo que le Guadalevin a creusé au fil des 
siècles. Vous pourrez admirer le panorama 
du haut du Ponte Nuevo à 170 mètres 
au-dessus de la rivière. N’hésitez pas à 
descendre dans les gorges pour voir le pont 
d’un autre angle. C’est tout aussi vertigi-
neux. Passez aussi par les arènes de Ronda, 
c’est là qu’est née la tauromachie moderne. 
Ce sont les plus anciennes et certainement 
les plus belles d’Espagne.

 Repas soir et logement à Torremolinos.

JOUR 8

 Petit déjeuner et transfert vers l’aéroport. 

 Vol vers Bruxelles

 1 gratuit pour 15 payants

Hôtel** ou ***

ANDALOUSIE- Demi-pension

Ch. double

8 JOURS

21-25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-48 

49-54 

55-60 

61-65 

66-70 

71-75 

76-78 

Jour supplémentaire 

Chambre single 

789

735

715

685

665

659

649

735

719

705

689

679

48

48

48

48

48

48

54

78

78

78

78

78

Nombre de passagers Prix/pers.Capacité car

Suppléments/Réductions

jour

Nuit/pers

Sur demande

25

Unité Prix/unité

INCLUS

 vols de et vers Bruxelles / Malaga 
 taxes d’aéroports
 transport en autocar local
 services et frais d’un chauffeur 
local durant le séjour
 taxes de route et parkings
 demi-pension hôtels ***/** du 1er 
jour soir au 8e jour petit-déjeuner
 assurance annulation

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.

ANDALOUSIE

 ÉTAPE 1

Photographiez votre groupe devant l’autocar lors de votre voyage

  ÉTAPE 2

Connectez-vous à votre compte facebook

 ÉTAPE 3

Rendez-vous sur la page Voyages Léonard for Groups
www.facebook.com/voyagesleonardforgroups 

 ÉTAPE 4

Cliquez sur l’onglet « Concours Photo Groupe » et téléchargez 
votre photo de groupe

 ÉTAPE 5

Invitez vos amis à voter pour votre photo

 ÉTAPE 6

Les 3 photos qui récolteront le plus de votes remporteront 
un coupon de 1000€ à faire valoir sur un prochain départ.

àpd 8 JOURS | àpd 649€    



PARTICIPEZ À NOTRE 

CONCOURS PHOTO FACEBOOK...

...BONNE CHANCE

REJOIGNEZ-NOUS
SUR FACEBOOK :
www.facebook.com/voyagesleonardforgroups

27CONCOURS   |
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 Plus de 40 programmes à découvrir sur www.voyages-leonard.com/groupes

1 GRATUIT 
SUPPLÉMENTAIRE 

SI VOUS RÉSERVEZ 
AVANT LE 1 ER 

NOVEMBRE.

 ÉTAPE 1

Photographiez votre groupe devant l’autocar lors de votre voyage

  ÉTAPE 2

Connectez-vous à votre compte facebook

 ÉTAPE 3

Rendez-vous sur la page Voyages Léonard for Groups
www.facebook.com/voyagesleonardforgroups 

 ÉTAPE 4

Cliquez sur l’onglet « Concours Photo Groupe » et téléchargez 
votre photo de groupe

 ÉTAPE 5

Invitez vos amis à voter pour votre photo

 ÉTAPE 6

Les 3 photos qui récolteront le plus de votes remporteront 
un coupon de 1000€ à faire valoir sur un prochain départ.

Ce concours commence le 1er novembre 2015
et se termine le 31 octobre 2016
Une seule photo par groupe est acceptée.

LES GAGNANTS REMPORTERONT UN 
CoUpon d’Une valeUr de 1000€!
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