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Exclusivement dans les agences Léonard

SUPPLÉMENT
MARS 2014



Almunecar. C’est l’endroit idéal pour se reposer, pour 
profiter pleinement de la vie nocturne, pour faire du 
shopping, et c’est également une excellente base pour 
les excursions comme l’Alhambra, les grottes de Nerja, 
las Alpujarras, Ronda, …). Vous pouvez vous adonner aux 
sports nautiques (voile, plongée, ski nautique, location de 
jetski tout près de l’hotel, planche a voile, …) golf, équita-
tion, parapente, tennis, trekking, …

Situation. Situé sur le front de mer, à 3,5 km du centre 
d’Almuñécar, l’hôtel Bahía Tropical se trouve à Velila Ta-
ramay, sur la Costa de Granada, à proximité des mon-
tagnes de la Sierra Nevada.

Chambres. Bain/douche, wc, spacieuses, balcon ou ter-
rasse privé offrant une vue sur les piscines, climatisées, 
équipé d’un canapé-lit.

Facilités. Bar, réception ouverte 24h/24, jardin, terrasse, 
accessible aux personnes à mobilité réduite, ascenseur, 
coffre-fort (payant), chauffage, bagagerie, climatisation, 
restaurant (buffet), snack-bar, connexion Wi-Fi gratuite. 

Sports & distractions. Piscines, solarium, sauna, salle 
de jeux, solarium, spa & centre de bien-être, massage, 
billard, tennis de table, planche à voile, bain à remous, 
bibliothèque, randonnée pédestre, installations pour bar-
becue, bain turc / à vapeur, plongée sous-marine, plon-
gée avec tuba. 

All Inclusive. Bar libre de 11.00 à 23.00 (boissons natio-
nales), café + snacks de 10.30 à 12.00 et de 16.00 à 17.30. 
Une entrée libre au Spa.

10 jours / 9 nuits àpd. 699€ 

Espagne | Almunecar
Hôtel Bahia Tropical ****

All inclusive

Almunecar  Bahia Tropical **** 
All inclusive 10 jours
11/10/14 724
Chambre individuelle +188
3e personne -80
1er/2e enf. 2-11 + 2 ad. -135
Résa rapide avant 30/04/14 -25

Départ 
de Liège

Assurance annulation incluse
Transferts vers/de l’aéroport Liège inclus
Ce voyage est assuré 
avec un minimum de 25 pers.

Séjour Avion

11/10/2014 



Itinéraire
17/11/14 - Verviers/Barchon/Liège - Amsterdam
18/11/14 - Bangkok
19/11/14 - Bangkok
20/11/14 - Bangkok - River Kwai
21/11/14 - River Kwai - Ayuthaya
22/11/14 - Ayuthaya - Phitsanuloke
23/11/14 - Phitsanuloke - Chiang Mai
24/11/14 - Chiang Mai
25/11/14 - Chiang Mai 
26/11/14 - Chiang Mai - Bangkok
27/11/14 - Bangkok - Hua Hin
28/11/14 - Hua Hin
29/11/14 - Hua Hin - Bangkok - Amsterdam
30/11/14 - Amsterdam - Liège/Barchon/Verviers

Inclus. Vols aller/retour, taxes d’aéroport, circuit en pen-
sion complète, séjour plage en demi-pension, accompa-
gnateur Léonard.

Programme détaillé disponible en agences.

14 jours àpd. 1.879€ 

Circuit | Thaïlande
Les Highlights de la Thaïlande

Pension  
spéciale

Thaïlande Hôtels **** 
Pension spéciale 14 jours
17/11/14 1.879
Chambre individuelle +250

Départ 
d’Amsterdam

Assurance annulation de base incluse
Transferts vers/de l’aéroport d’Amsterdam inclus
Accompagnateur Léonard
Ce voyage est assuré avec un minimum de 15 pers.

Circuit Avion
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MSC Armonia
Le paquebot de croisière de luxe MSC Armonia reflète 
son nom italien – ce navire est l’exemple par excellence 
de la parfaite harmonie entre l’espace et l’intimité. Bien 
qu’étant l’un des plus petits navires de MSC Croisières, 
le charmant MSC Armonia déborde de style italien et est 
une des meilleures options de voyage pour une croisière 
en famille. Passez de bons moments ensemble, bronzez 
dans l’une de nos 2 piscines extérieures, travaillez votre 
condition physique et relaxez-vous dans notre centre 
bien-être, dansez jusqu’au petit jour dans la resplendis-
sante discothèque, passez des moments de culture et 
de divertissement dans le théâtre à bord ou tentez votre 
chance dans notre clinquant casino ! Les enfants adore-
ront le kids’club et pourront également profiter des joies 
du mini-golf à bord ! Délectez-vous de « la bella vita » 
et dans nos 2 restaurants ou pizzeria grills confortables. 

Itinéraire A
03/01 - Transfert en autocar vers l’aéroport de Bruxelles, 
vol à destination de Las Palmas. Las Palmas 20.00 >
04/01 - En mer
05/01 - > Casablanca 07.00
06/01 - Casablanca 14.00 >
07/01 - > Agadir 09.00-18.00 >

08/01 - > Arrecife 09.00-19.00 >
09/01 - > Ténérife 08.00-21.00 >
10/01 - > Las Palmas 07.00. Vol retour à destination de 
Bruxelles et transfert en autocar vers Liège

Itinéraire B
10/01 - Transfert vers l’aéroport de Bruxelles, vol à desti-
nation de Las Palmas. Las Palmas 20.00 >
11/01 - En mer
12/01 - > San Sebastian de la Gomera 07.00-16.00
13/01 - Funchal 09.00 >
14/01 - > Funchal 14.00 >
15/01 - > Santa Cruz de La Palma 08.00-18.00 >
16/01 - > Ténérife 08.00-21.00 >
17/01 - > Las Palmas 07.00. Vol retour à destination de 
Bruxelles et transfert en autocar vers Liège

8 jours / 7 nuits ou 15 jours / 14 nuits àpd. 1.089€ 

Canaries | Maroc | Madère
MSC Armonia 

All inclusive

Soleils d’hiver  MSC Armonia 
All inclusive Itinéraire A ou B Itinéraires A+B
Cabine int. Bella 1089 1619
Cabine int. Fantastica  1129 1689
Cabine ext. vue mer Bella 1209 1849
Cabine ext. vue mer Fantastica 1299 1999
Cabine ext. balcon Fantastica 1409 2229
Cabine individuelle sur demande sur demande
3e/4e pers. Bella 925 1304
3e/4e pers. Fantastica 952 1366
1er/2e enf. 0-12 + 2 ad. 785 1040
1er/2e enf. 13-17 + 2 ad. 906 1285

Départ 
de Bruxelles

Forfait de séjour à bord (pourboires) inclus. 
Transferts vers/de l’aéroport de Bruxelles offerts.
Croisière en all inclusive
Conditions générales selon descriptif  
de la brochure MSC Cruises 2015.
Ce voyage est assuré avec 30 personnes min.

Avion + Croisière

03/01/15 (A) ou (A+B) 
10/01/15 (B)



Inclus
Transfert en autocar aller/retour vers Bruxelles • Vol aller/retour •  logement base double selon la catégorie de cabine 
choisie, toutes équipées d’air conditionné, salle de bains et toilettes privées, sèche-cheveux, télévision couleur, coffre-
fort, téléphone • all inclusive • frais de service à bord (pourboires) • service de porteurs dans les ports d’embarquement et 
de débarquement • activités diurnes et nocturnes proposées par l’équipe d’animation • spectacles, les soirées dansantes, 
la music live dans les salons… • mise à disposition des installations du navire : piscines, chaises de pont, salle de fitness, 
bains à remous, bibliothèque…  • taxes portuaires adultes

Non inclus
Excursions facultatives • assurances diverses

Formules Bella Fantastica
Des croisières de rêve à bord de navires modernes avec les maestro des mers  

Des cabines élégantes et tout confort  

Buffet de qualité ouvert 20h/24 (menu gourmet à volonté)  

Restaurants proposant des plats méditerranéens et internationaux, ainsi que des restaurants à thème en supplément  

Des spectacles comme à Broadway joués presque tous les jours  

Espace piscine  

Installations sportives d’extérieur (piste de marche sportive, terrain de basketball, etc.)  

Salle de sport dernier cri avec vue panoramique  

Divertissements  

Divertissements pour les enfants de tous les âges (clubs, etc.)  

Personnel polyglotte qualifié  

Choix de la cabine* (selon disponibilité)  

Choix du service lors du dîner (selon disponibilité)  

Un confort haut de gamme assure par un room service disponible 24h/24 (livraison gratuite) 

Petit-déjeuner dans votre cabine (sans supplément + livraison gratuite) 

50% de réduction sur les cours de fitness (par exemple yoga) et coach personnel (selon disponibilité) 

Des activités pour les enfants : jeux éducatifs en langue étrangère, cours de cuisine Master Chef avec notre personnel de 
bord (selon disponibilité) 

Possibilité de choisir les meilleures cabines disponibles 

Flexibilité maximale lors de la réservation** (changement du nom du passager, changement de date, frais d’annulation 
réduits) 

Possibilité de réserver une super cabine Famille pour toute votre famille (si disponible sur le navire) 

Choix de table lors du dîner (selon disponibilité) 

Priorité sur le choix du service lors du dîner 



Voir Conditions générales et particulières en brochure

La Corse 
en car et en avion 
au départ de Liège Airport ou Bruxelles-Zaventem !

Réserver tôt, 
c'est réserver malin !



8 jours
Pension complète Hôtels **/***

Départ de BRUXELLES

Circuit avion
Départs : 10/5, 14/6, 13/9 àpd. 1.174€

Grand Tour
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8 jours
Pension complète Hôtels **/***

Départ de BRUXELLES

Circuit avion
Départs : 10/5, 14/6, 13/9 àpd. 1.164€

Du Nord au Sud
8 jours

Pension complète Hôtels **/***
Départ de LIEGE

Circuit avion
Départ : 05/10 àpd. 1.249€

Grand Tour

9 jours
Demi-pension

Hôtels ***

Circuit accompagné
Départs : 31/5, 28/6, 30/8  àpd. 1.064€

Corse
11 jours

Demi-pension 
Hôtels **/***

Circuit accompagné
Départ : 14/6 àpd. 1.284€

Corse
11 jours

Demi-pension 
Hôtels **/***

Circuit accompagné
Départ : 20/9  àpd. 1.304€

Corse



Transferts aéroport inclus
Ce voyage est assuré 
avec un minimum de XX pers.

Parc Artisanal 25
4671 BARCHON

 04/387.98.98
 04/387.82.98
barchon@voyages-leonard.be

Rue du Brou 41
4800 VERVIERS

 087/33.71.28
 087/31.02.54
verviers@voyages-leonard.be

Bld d’Avroy 25
4000 LIEGE

 04/223.38.43
 04/223.11.87
liege@voyages-leonard.be

Lic. A1188

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h et le samedi de 9h à 17h

Confiez vos vacances 
à des spécialistes

www.facebook.com/voyagesleonard

www
www.voyages-leonard.com
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