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Birmanie

 MARCHÉS DE NOËL
A l'approche des fêtes de fin d'année, les marchés de Noël envahissent villes et villages comme par enchantement. Vivez des 
moments de magie et de féérie aux 4 coins de l'Europe. 

 RÉVEILLONS
Envie de changer le quotidien des traditionnelles fêtes de fin d'année et vous offrir un réveillon original et inoubliable? Evadez-vous 
sur nos nombreuses destinations. Du cabaret à la soirée dansante, il y en a pour tous les goûts! 

 CARNAVALS
Vous aimez le mélange de folklore et de découverte? Ne manquez pas nos escapades hautes en couleurs où les traditions les plus 
anciennes et les plus étranges réapparaissent. Bon amusement!

 SOLOS
Vous voyagez seul(e) et vous redoutez les montants parfois très élevés des suppléments des chambres individuelles? Sur nos 
voyages Solos, finis les suppléments single!

 DÉTENTE
Vous préférez des vacances plus relax pour profiter des installations de votre hôtel tout en découvrant la région? Ces circuits 
détente vous permettent d'équilibrer repos et visites à votre guise.

 DÉPARTS GARANTIS
Voyage en avion dont les départs sont garantis à partir de deux participants! Un accompagnateur local vous prend en charge dès 
votre arrivée à destination.


CIRCUITS AUTOCAR & 
AVION

Vous aimez la découverte? Trouvez votre bonheur parmi nos destinations. Citytrip, minitrip ou grand circuit, le champs des 
possibilités est vaste et renouvelé chaque année pour répondre à vos attentes de nouveautés!

 SÉJOURS
Vous préférez fuir le climat hivernal pour un climat plus doux au bord de la Costa Brava? Echappez-vous dans un de nos hôtels et 
profitez de nombreuses animations dans le cadre d'un séjour en toute liberté. 



Vous avez entre vos mains la nouvelle brochure Cir-
cuits & Séjours Hiver 2018-2019 ! 

Sachez qu’il existe d’autres brochures pour varier les 
plaisirs : 

 ħ Séjours : des vacances en autocar vers les plages 
des côtes espagnoles et italiennes mais aussi des 
séjours à la montagne dans le Tyrol autrichien pour 
l’après-saison.

 ħ Excursions d’un jour au départ des provinces de 
Liège, du Hainaut et du Luxembourg.

 ħ Voiture : une sélection d’hôtels si vous préférez 
partir avec votre voiture personnelle ou en avion.

 ħ Secrets : des circuits insolites et hors des sentiers 
battus.

Vous pouvez les consulter ou les commander via 
notre site web à l’adresse : 

www.voyages-leonard.com/brochures

Pour faciliter la recherche de votre prochain voyage, vous 
disposez de cartes indiquant toutes les destinations (voir 
p.2 à 3). Chaque numéro renvoie à la page détaillant le 
programme.

Sachez que votre agent de voyages connait la brochure 
par cœur et peut vous aider dans la recherche du voyage 
idéal. Notre site web vous offre aussi de nombreux outils 
de recherche.

Votre agent de voyages vous conseille au plus près de vos 
intérêts et peut évaluer avec vous votre capacité phy-
sique à suivre le programme prévu pour le voyage choisi. 

Sur notre site web, vous pouvez trouver une agence près 
de chez vous via l’onglet «Besoin d’aide».

Des tuyaux, des conseils futés et malins basés sur 
des centaines d’expériences, de bons plans, des dé-
couvertes de lieux à côté desquels vous seriez passés 
sans le savoir: voilà autant de petits plus qui peuvent 
faire toute la différence et que seul votre agent de 
voyages est en mesure de vous garantir. En tant 
qu’expert, il vous conseille au plus près de vos intérêts.

A l’heure du numérique, sachez que vous pouvez aussi 
poser vos questions sur notre page Facebook : 

www.facebook.com/voyagesleonard 

LES 10 ÉTAPES
DE VOTRE VOYAGE

AVEZ-VOUS  
LA BONNE BROCHURE ?

COMMENT TROUVER 
VOTRE VOYAGE ? 

COMMENT SE FAIRE 
CONSEILLER ?

1 2 3

4 |    VOTRE VOYAGE



RÉSERVEZ TÔT !
Chaque tableau de prix indique la réduction accor-
dée en fonction de votre date d’inscription. Elle s’ap-
plique sur le forfait HÔTEL + AUTOCAR. 

En outre, sachez qu’en réservant tôt : 

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

 ħ Vous avez la GARANTIE DU PRIX sur le transport 
en autocar Léonard pour toute réservation avant 
le 01/11/2018. Passé ce délai, nous nous réser-
vons le droit de répercuter les hausses de prix du 
carburant (voir conditions générales p.64-66 - ar-
ticle 5). 

Toute modification d’une réservation après la date 
limite de résa rapide entraîne la perte des avantages 
octroyés.

VÉRIFIEZ VOS AVANTAGES !
Soyez attentif aux pictogrammes. Ils vous ren-
seignent sur le type de voyage et les avantages de 
chaque programme. Une légende explicative est à 
votre disposition sur le volet de la page 2 et consul-
table tout en feuilletant la brochure.

RÉDUCTIONS

ENFANTS
Selon les programmes, les enfants partageant la 
chambre d’adulte(s) peuvent profiter de réductions 
avantageuses indiquées dans les tableaux de prix. (pour 
les séjours, cette réduction s’applique sur le prix nuit+).

ENFANT-ROI
Pour les circuits, les familles de 2 adultes et 1 enfant de 0 à 
11 ans bénéficient d’une réduction de 10€/nuit sur la plu-
part des voyages selon indication dans les tableaux de prix.

Pour les séjours, les familles de 2 adultes et 2 enfants 
de 0 à 11 ans bénéficient d’une réduction de 100€ sur 
l’autocar.

SENIORS 55+
 Vous avez plus de 55 ans, alors profitez d’une réduction 
spéciale (cumulable avec d’autres réductions) suivant 
indications dans les tableaux de prix.

Pour être garanti, votre voyage doit compter au 
minimum 20 participants. Chaque semaine, les 
voyages garantis sont publiés sur chaque fiche 
voyage sur notre site web. 

Si, faute de participants, votre voyage doit être an-
nulé, nous octroyons 5% de réduction sur un autre 
voyage tout en conservant les avantages résa rapide  
du nouveau voyage à la date initiale de réservation 
(sauf sur les séjours).

Les voyages «départs garantis» (pages 35 à 39) sont 
assurés dès 2 participants. 

MARIÉS & JUBILAIRES
Vous vous mariez, vous fêtez votre 50ème anniversaire 
de mariage ?  Profitez de 5% sur le prix de base hors 
suppléments (non cumulable avec d’autres réductions, 
sur les programmes de la page 10 à 59 réservés dans 
l’année qui suit la date anniversaire).

GROUPES
Groupe d’amis, clubs, associations, nous accordons dès 
20 personnes un point de chargement et une offre de 
prix personnalisés. Interrogez votre agent de voyages 
pour connaître les conditions privilégiées que nous vous 
réservons. Si vous souhaitez l’exclusivité d’un voyage 
pour votre association, notre service « Groupes » est à 
votre écoute pour étudier un programme sur mesure.

CHOISISSEZ BIEN VOTRE 
LIEU DE DÉPART !

Chaque voyage renseigne une ligne par une lettre 
qui renvoie au tableau des horaires en p.67. 

Pour gagner du temps, optez toujours pour le der-
nier point d’embarquement de la ligne : 

 ħ Arlon sur les lignes A et AA

 ħ St-Ghislain sur les lignes B et D

 ħ Barchon sur la ligne C

 ħ Bruxelles sur la ligne F

Pour embarquer au plus près de chez vous, nous 
offrons gratuitement un service de prise en charge 
à partir de nombreuses villes (voir p.67). 

Pour disposer d’un parking gratuit, nous vous re-
commandons de choisir un départ de Barchon ou 
d’Heppignies-Fleurus.

ASSUREZ-VOUS !
Négociée spécialement pour vous, en vente exclusive 
avec Voyages Léonard, la SUPERLEO est l’assurance 
voyage qui vous offre les garanties maximales et les 
plus complètes sur le plan médical ! Adaptée à tout âge, 
la SUPERLEO couvre le rapatriement et l’annulation 
à 100%, y compris suite à une rechute de maladie en 
cours de traitement lors de la réservation. A 100%, est-
ce bien le cas de toute assurance ? 

Consultez les garanties sur le volet en page 2 !

COMMENT  
BIEN RÉSERVER ? 

VOTRE VOYAGE  
EST-IL GARANTI  ?
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L’heure exacte de votre départ figure sur vos docu-
ments de voyage. Par sécurité, soyez sur place 15 
minutes à l’avance pour les départs en autocar et 
veillez à vous manifester en vous plaçant bien en 
vue avec vos bagages munis d’étiquettes Voyages 
Léonard.

Pour les départs en avion, suivre les instructions 
dans vos documents de voyage.

Sur vos documents de voyage figure le numéro 
d’appel à utiliser en cas de problème. Soyez rassuré, 
nous sommes toujours à vos côtés 24h/24.

Toute modification entraîne des frais de dossier de 
15€ à 40€/pers. (voir conditions particulières p.65-
66).

Au plus tard 15 jours avant votre départ, votre agent 
de voyages vous remettra une pochette avec vos do-
cuments mentionnant : 

 ħ vos horaires et lieux de départ ;

 ħ les informations pratiques ;

 ħ le budget visites et repas éventuels non compris à 
prévoir ;

 ħ le numéro d’appel d’urgence en cas de besoin ;

 ħ les coordonnées de votre ou de vos hôtels ;

 ħ des étiquettes à bagages

 ħ ainsi qu’un bulletin d’appréciation. 

Prenez quelques minutes pour les vérifier attenti-
vement et n’oubliez pas de les emporter avec vous le 
jour du départ.

LES 10 ÉTAPES
DE VOTRE VOYAGE

COMMENT BIEN 
PRÉPARER SON DÉPART ?

COMMENT SE DÉROULE 
VOTRE DÉPART?

QUAND RECEVREZ-VOUS 
LES DOCUMENTS DE VOYAGES ?

6

8

7

VOS DOCUMENTS D’IDENTITÉ
Vérifiez la validité de votre carte d’identité suffisante 
pour les ressortissants belges sur la plupart de nos des-
tinations. Certains voyages nécessitent un passeport 
international et/ou un visa (voir www.diplomatie.be). 
Demandez aussi conseil à votre agent de voyages car les 
formalités nécessitent parfois un certain temps. 

Sachez également que tout enfant doit être en possession 
d’une carte d’identité électronique et d’une autorisation 
certifiée conforme par l’administration communale au cas 
où il n’est pas accompagné par son tuteur. Cette dernière 
doit avoir une validité de 3 ans au plus pour tout séjour 
à l’étranger et demande un délai de délivrance de +/- 3 à 
4 semaines. Si un passeport est nécessaire, sachez que 
suivant la loi, les enfants doivent être en possession d’un 
passeport individuel.

VOS DOCUMENTS DE SANTÉ 
Pensez à vos documents de mutuelle. Ils permettent 
de faire valoir vos droits en matière de soins de santé à 
l’étranger. Néanmoins, optez pour la souscription d’une 
assurance assistance, c’est plus prudent.

VOTRE ARGENT DE POCHE
Munissez-vous des devises conseillées dans nos pro-
grammes et vérifiez la validité de votre carte de crédit.

VOS BAGAGES 
Placez l’étiquette-bagages reçue dans vos documents 
dûment complétée. Veillez à n’emporter qu’une valise de 
taille standard (20kg max. – 80 x 50 x 27 cm max.) et 
un seul bagage à main par personne.  Pour les voyages en 
avion, référez-vous à vos documents de voyage. Lors des 
transferts, assurez-vous que votre bagage est dans le bon 
véhicule car il reste sous votre responsabilité.

VOS ANIMAUX DE COMPAGNIE
Pensez à faire garder vos animaux de compagnie car ils ne 
sont pas admis à bord de nos autocars.

VOS ATTENTES PARTICULIÈRES
Une chambre au rez-de-chaussée ? Une place à l’avant du 
car ? Signalez vos souhaits spécifiques lors de la réserva-
tion. Nous tâcherons de rencontrer vos attentes dans la 
mesure du possible.
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VOTRE ÉQUIPAGE
Nos chauffeurs sont de véritables professionnels 
de la route, bénéficiant d’une solide formation 
continue en interne. Ils sont particulièrement fiers 
d’appartenir à une société leader de son secteur et 
sont vos anges gardiens, rassurants, à l’écoute. Leur 
expérience du terrain, leur conduite irréprochable, 
associée au strict respect de la législation, consti-
tuent les gages essentiels de votre sécurité.

Partez en toute tranquillité, vous êtes entourés 
pendant votre voyage. En effet, la plupart de nos 
programmes sont guidés et/ou accompagnés. Sur 
les circuits (sauf mention contraire), un guide ou 
un accompagnateur est présent dès le départ pour 
vous renseigner sur les régions et pour répondre à 
toute interrogation, culturelle ou pratique. Sur cer-
tains voyages, il s’agit d’un guide ou d’un accompa-
gnateur local. 

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

TAXES DE SÉJOUR
Les taxes de séjour imposées par les autorités lo-
cales que l’hôtelier vous réclament sont à payer 
sur place, sauf mention contraire. Le montant (1 à 
6€/pers./nuit) est précisé dans vos documents de 
voyages.

VOS REPAS
Chaque voyage renseigne sous la rubrique « inclus » 
la pension prévue : 

 ħ La formule logement et petit-déjeuner se limite 
à ces services

 ħ La formule demi-pension comprend le repas du 
soir, le logement et le petit-déjeuner

 ħ La formule pension complète comprend le repas 
du soir, le logement, le petit-déjeuner et le repas 
de midi.

VOS OBJETS PERDUS
En quittant l’autocar, vérifiez que vous n’avez rien 
oublié. Toutefois, sachez que vous pouvez à tout 
moment signaler une perte après avoir quitter le 
véhicule en remplissant notre formulaire sur www.
voyages-leonard.com (onglet « Contact », service 
« Objets perdus »). Un accusé de réception ainsi 
qu’une référence vous seront envoyés par email.

VOTRE AVIS
Nous sommes très soucieux de connaître votre 
avis sur le déroulement de votre voyage. Dans 
vos documents de voyages, vous trouverez un 
bulletin d’appréciation à nous retourner. Vous 
pouvez aussi compléter notre formulaire en ligne 
sur www.voyages-leonard.com (onglet « Contact », 
service « Qualité).  N’oubliez pas de partager vos 
impressions sur notre page Facebook 

Lorsque le repas n’est pas inclus, votre guide peut 
vous suggèrer des menus attractifs dans des res-
taurants de qualité. 

Lorsque les boissons ne sont pas incluses, elles 
sont en supplément et à régler sur place.

DROITS D’ENTRÉE AUX SITES
Chaque circuit prévoit plusieurs visites de sites. L’ac-
cès à certains sites requiert un droit d’entrée et/ou 
un guide local. On distingue les visites prévues au 
programme et les visites facultatives.

 ħ La rubrique « inclus » de chaque voyage ren-
seigne les entrées et guidages locaux inclus dans 
le prix. 

 ħ Certains droits d’entrée et guidages prévus au 
programme sont à régler sur place directement 
au guide. Ce budget-visites est renseigné sur 
notre site web pour chaque voyage, sur simple 
demande en agences de voyages et rappelée 
dans vos documents de voyages.

 ħ Pour enrichir la découverte, certains guides vous 
suggèrent des visites facultatives. Si vous sou-
haitez y participer, elles sont à régler directe-
ment au guide sur place.

UN SOUCI SUR PLACE ?
Si pour une raison ou une autre vous n’obtenez pas 
un des services que vous avez réservés, nous vous 
invitons à le signaler directement à votre guide, 
chauffeur ou prestataire local sur place. 

Dans certains cas, exigez une attestation écrite de 
leur part. Nous ne tiendrons pas compte des cour-
riers envoyés après votre retour en Belgique si le 
point exposé dans ce dernier n’a pas été signalé au-
près d’une de ces personnes.

COMMENT BIEN 
CLÔTURER VOTRE VOYAGE ?

COMMENT BIEN 
PROFITER DE VOTRE VOYAGE ?

109
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SÉCURITÉ
Sur les 4 dernières années, nous avons fait l’acquisition de 33 nouveaux cars de la 
marque Setra. Tous sont équipés des derniers systèmes de sécurité : 

 ħ anti blocage des roues

 ħ anti patinage

 ħ anti retournement 

 ħ radar anticollision 

 ħ système d’alerte de franchissement involontaire de ligne. 

Nos véhicultes sont entretenus en permanence dans nos propres ateliers par nos 
équipes de mécaniciens formés régulièrement aux nouvelles évolutions techno-
logiques. Leur expertise et nos stocks en pièces de rechange nous permettent de 
réagir très vite en cas de panne imprévisible.

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

MEILLEUR AUTOCARISTE 
DE L’ANNÉE
Pour la 16ème année consécutive, les Voyages Léo-
nard se sont vus décerner le TM Travel Award 
Coach Product of the year qui récompense le meil-
leur autocariste francophone de l’année.

LA FLOTTE
LÉONARD

DES AUTOCARS RÉCENTS 
ET ÉCOLOGIQUES ECO

FRIENDLY

8 |    FLOTTE LÉONARD

LE CONFORT À BORD 
SELON VOS ATTENTES

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

Equipements
Travel 
Vision

Privilege
 Class (1)

Sièges inclinables confortables  

Repose-pieds  

Eclairage individuel  

Air-conditionné  

Toilette  

Frigo-bar  

Télévision  

Double vitrage antireflet  

Espacement entre les sièges 83 cm 100 cm

Repose-jambes intégrés 

Sièges haut de gamme en cuir 

Prise de courant 

Prise USB 

Garantie d’une place au rez-de-chaussée  
si autocar à étage (2)



Tablette digitale à disposition  
si autocar à étage (2)



Wifi gratuit à bord  

Supplément par trajet par personne Inclus + 25 €

(1) La Privilege Class ® est garantie du point de centralisation final (à proximité de la 
frontière Luxembourg-France) à la frontière du pays de destination. 

(2) Dans le cas d’un car à étage, les passagers en Privilege Class sont exclusivement 
installés au rez-de-chaussée et peuvent disposer gratuitement d’une tablette digitale 
pour compenser la visibilité réduite des écrans de télévision. Il n’est pas possible de 
garantir cette configuration au moment de la réservation.

 GRATUITSÉJOURS ESPAGNE

WIFI



9 JOURS | àpd 1089€ p.28

9 JOURS | àpd 1499€ p.117

2 JOURS | àpd 359€ p.4

9 JOURS | àpd 819€ p.29

5 JOURS | àpd 659€ p.70

5 JOURS | àpd 1584€ p.6

22/09

11/10

13/10

06/10

12/10

03/01

SLOVAQUIE,
UNE PERLE INEXPLORÉE

PORTUGAL, CULTURE ET 
OENOGASTRONOMIE

PARIS INSOLITE

CATALOGNE, DOUCEUR 
DE VIVRE À L’ESPAGNOLE

FÊTE DES ALPAGES EN 
SAVOIE

LA LAPONIE FINLANDAISE 
MAGIQUE & MYTHIQUE 

 NE MANQUEZ PAS NOS AUTRES DÉPARTS
IL NOUS RESTE DE LA PLACE SUR LES VOYAGES SUIVANTS :

Bratislava • Séjour entre détente et découverte • Pezinok, ses céramiques • Village de 
Vkolinec & chutes d’eau de Lucky (en option) • Hautes Tatras • Levoca, ville médiévale 
• Château fort médiéval de Spis • Spania Dolina & Banska Bystrica (en option). 

Vignobles de Bombarral, Colares et Quinta da Aveleda • Caves à vin de Porto et 
Aliança • Charcuterie de Lamego • Musée de la bière et le célèbre pastel de Lisbonne 
• Pain au chorizo de Aldeia José Franco • Ginginha d’Obidos, savoureuse liqueur de 
cerises • Queijada de Sintra. 

 Visitez Paris en Citroën 2CV & découvrez des facettes insolites & secrètes de la 
capitale française.  «Paris est un véritable océan. Jetez-y la sonde, vous n’en connaîtrez 
jamais la profondeur », disait Balzac. À travers des lieux emblématiques, laissez-vous 
conter les anecdotes les plus insolites de Paris. Montez à bord d’une authentique 
Citroën 2CV aux couleurs françaises et arpentez les rues de Paris pour une expérience 
tout à fait légendaire ! Un bon alibi pour y refaire un petit tour !

Montpellier • Gérone • Détente à Lloret de Mar • Parc naturel volcanique de la 
Garrotxa • Pyrénées catalanes • Figueras, le musée Dali • Barcelone • L’escala, village 
de pêcheurs • Site archéologique d’Empuries • Nîmes, la romaine.   

Annecy, la Venise savoyarde • Fête des alpages • Gorges du Fier • Voiron, la Chartreuse 
• Aix-les-Bains, le casino Grand Cercle • -croisière sur le lac du Bourget • Chautagne, 
cave à vins de Savoie.

Village du Père Noël • Rencontre avec un éleveur de rennes • Chiens de 
traîneaux • Zoo polaire de Ranua • Safari motoneige.

Retrouvez les différents programmes dans nos brochures «Circuits autocar et 
avion été 2018», «Avant-Premières» et «Secrets 2018». 

ÉTÉ 2018

ÉTÉ 2018

ÉTÉ 2018

ÉTÉ 2018

AVANT-PREMIÈRES

SECRETS 2018
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INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J2 petit-déjeuner 
buffet, taxe de séjour, visite libre du château de Chantilly et du musée du Cheval, 
spectacle équestre de Chantilly, guide Léonard. 

Horaires p.67, ligne E (retour B).

Cadeau aux Galeries Lafayette 
dès 50€ d’achat
(à recevoir contre remise du voucher 
reçu dans les documents de voyage).

J1. Belgique –  Paris. Trajet autoroutier jusqu’à Paris. La capitale française nous ac-
cueille en habits de fête en cette période de l’Avent. Moment de temps libre sur les 
grands boulevards pour une séance de shopping. À ne pas manquer : les décorations 
des vitrines des grands magasins. Lieu de shopping incontournable : les Galeries La-
fayette. Ce magasin historique est une véritable icône parisienne. Jetons un coup 
d’œil au sapin géant qui trône en-dessous de l’impressionnante coupole. Pour ceux qui 
souhaitent découvrir la ville, notre guide est là pour vous conseiller. En fin de journée, 
rejoignons notre hôtel situé dans le quartier de Montmartre.   

J2. Paris – Belgique. A deux pas de l’hôtel, découvrons le monde des antiquaires au 
célèbre marché aux puces de St-Ouen. Il regroupe plus de 1700 commerçants répartis 
sur 15 marchés différents et accueille les simples visiteurs comme les chineurs avi-
sés dans une atmosphère unique. Une visite sympa mais surtout originale ! Prenons 
la route du domaine de Chantilly, l’un des joyaux du patrimoine français. Visite du châ-
teau et du musée du Cheval avant d’assister au spectacle équestre, une création origi-
nale sur le thème de Noël qui se déroule sous le dôme des Grandes Ecuries. En fin de 
journée, retour en Belgique à hauteur de Mons.  

QUALYS-HOTEL PARIS MONTMARTRE **** Situé au pied de la butte Montmartre, à 
deux pas du marché aux puces de St-Ouen. Hôtel récemment ouvert de style contem-
porain, chic et urbain.  

Magie des grands boulevards parisiens en cette période de fête 
•  Galeries Lafayette • Marché aux puces de St-Ouen • Domaine de 
Chantilly  : le château & le musée du Cheval • Spectacle équestre aux 
Grandes Ecuries de Chantilly.  

Vivons un w-e inédit et magique à Nancy lors de la traditionnelle fête de St-
Nicolas. Un rendez-vous unique en Europe et un évènement emblématique 
du patrimoine lorrain. Cette grande fête populaire mettra à l’honneur un 
invité de taille : « Le Japon et la thématique des 4 éléments ». De quoi faire 
rêver petits et grands ! 

08/12, 15/1201/12

ST-NICOLAS

À NANCY 

J1. Belgique – Nancy. Par Metz, arrivée à Nancy en début d’après-midi. Entrons dans le 
monde de St-Nicolas et profitons des nombreuses festivités organisées aux 4 coins de la 
ville : décors majestueux, grand village du St-Patron avec ses nombreux chalets d’artisans et 
ses bons produits à déguster, spectacles en tous genres et animations, sans oublier la grotte 
du père Fouettard pour les plus courageux… En début de soirée, ne manquons pas le grand 
défilé de St-Nicolas et ses chars spectaculaires  ! Vibrons au rythme des fanfares, faisons 
connaissance avec les compagnies de rue et assistons à l’arrivée du grand saint pour une soi-
rée inoubliable.

J2. Nancy - Belgique. En matinée, une visite guidée est consacrée à l’histoire et aux légendes 
de St-Nicolas, une fête vieille de plusieurs siècles. Revivons les aventures de ce saint popu-
laire qui a imprégné la culture lorraine, un personnage étonnant qui avait plus d’un tour dans 
son sac ! En après-midi, temps libre pour profiter des nombreuses festivités ou pour dénicher 
de nombreux cadeaux originaux. Retour au pays à hauteur d’Arlon.  

CAMPANILE NANCY *** Hôtel moderne de bon confort idéalement situé en centre-ville, à 
600 m de la célèbre place Stanislas.  

INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement au J2 
petit-déjeuner buffet, visite guidée thématique sur l’histoire et les légendes de 
Saint-Nicolas & animations gratuites, taxe de séjour. 

REMARQUE : musées nationaux gratuits tous les 1er dimanches du mois. 

Horaires p.67, ligne A.

2 jours | àpd 144€

PARIS & CHANTILLY

2 jours | àpd 189€ RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE
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08/12, 15/12 209

Chambre individuelle (1) +35

3° personne -25

Résa avant 01/09 -20

Résa avant 01/10 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

01/12 159

Chambre individuelle +45

3° personne -35

1 enf. 0-9 + 2ad. -50

Résa avant 01/09 -15

Résa avant 01/10 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

Enfant-roi (p.5) -10

DEMI-PENSION 

LOGEMENT ET PDJ

PARIS MONTMARTRE

CAMPANILE NANCY 2 jours

2 jours

FRPARH05

FRNANH01

(1) Le supplément des 2 
premières chambres indi-
viduelles réduit à 25€

NEW
NEW

Galeries Lafayette



INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement au J2 
petit-déjeuner buffet, accès à la piscine, guide Léonard.

Horaires p.67, ligne C (** au 16/12, prises en charge limitées à Marche-en-
Famenne 7.50, Ciney 8.10, Jambes 8.30, Barchon 9.30). 

J1. Belgique – Cologne. Sortie du pays par Verviers en direction d’Aix-la-Chapelle. Le marché 
de Noël s’étend tout autour de la cathédrale et de l’hôtel de ville où règne une agréable atmos-
phère familiale. Flânons d’échoppe en échoppe, à travers de charmantes ruelles parfumées 
par les odeurs d’épices et laissons-nous séduire par les multiples spécialités locales. En fin 
d’après-midi, rejoignons Cologne, notre lieu de séjour. Possibilité de profiter des marchés de 
Noël à proximité de l’hôtel. 

J2. Cologne – Belgique. En matinée, moment de détente à l’hôtel pour profiter de la piscine 
intérieure ou flâner selon nos envies. Consacrons ensuite la journée à Cologne, l’une des plus 
grandes villes d’Allemagne. Levons les yeux pour admirer les deux flèches noires de la cathé-
drale, véritable emblème de la ville. Un des 7 marchés de Noël est installé à ses pieds. Dans la 
vieille ville, parcourons le marché des lutins, au caractère rustique. Au bord du Rhin, découverte 
du marché de Noël du port et du marché médiéval avec ses saltimbanques, ses bouffons et ses 
musiciens ambulants. Temps libre pour les découvrir à son aise. En fin d’après-midi, reprenons 
le chemin de la Belgique. Retour au pays à hauteur de Verviers. 

MARITIM HÔTEL KÖLN **** Hôtel chic et moderne situé en plein cœur de Cologne 
et bordé par le Rhin. L’hôtel dispose d’une piscine intérieure. 

Aix-la-Chapelle, son marché de Noël à l’atmosphère familiale 
• Cologne, ses 7 marchés de Noël.

Découverte des secrets bien gardés de la fabrication du champagne 
•   à base de mets champenois • Nouveau spectacle son & lumière 
de la cathédrale de Reims • Reims, capitale de la Champagne & son 
marché de Noël. 

09/12, 16/12 07/12, 14/12

REIMS & LES SAVEURS
DE LA CHAMPAGNE

J1. Belgique – Reims-Tinqueux. Traversée du département des Ardennes, en direction 
de la Marne, terre du fameux champagne. Rendons-nous dans un domaine afin de décou-
vrir les secrets du plus célèbre des vins effervescents. Commençons par un  typique-
ment champenois avant de visiter les caves et d’apprendre le processus de fabrication du 
champagne. N’oublions pas la dégustation pour terminer. Laissons-nous aller au rythme 
des bulles ! Rejoignons ensuite Reims, la capitale du champagne et le parvis de la cathé-
drale pour assister au tout nouveau spectacle « mapping vidéo » qui fait revivre au public, 
grâce à un son et lumière aux techniques innovantes, la journée du sacre d’un roi. En 
soirée, rejoignons notre hôtel à Tinqueux, à quelques kilomètres de Reims. 

J2. Reims-Tinqueux – Belgique. Notre guide nous emmène à la découverte des ri-
chesses patrimoniales de la cité des Sacres avant de nous laisser un moment de temps 
libre pour profiter du marché de Noël, installé au pied de la majestueuse cathédrale. Re-
trouvons-y des spécialités régionales, de l’artisanat, des idées cadeaux et autres gour-
mandises dans une ambiance chaleureuse et conviviale. En milieu d’après-midi, repre-
nons le chemin de retour vers la Belgique. 

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  midi (au lieu du soir) au 
J2 petit-déjeuner buffet,  midi du J1 aux saveurs champenoises accompagné 
d’une bouteille de champagne pour 2 pers. & d’une bouteille de Bordeaux supé-
rieur pour 6 pers., visite d’une cave à champagne suivie d’une dégustation, son & 
lumière (gratuit), taxe de séjour, guide Léonard. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Horaires p.67, ligne A.
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2 jours | àpd 174€

AIX-LA-CHAPELLE
& COLOGNE

2 jours | àpd 134€RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

QUALYS-HOTEL REIMS TINQUEUX *** Situé à Tinqueux, aux portes de Reims et du 
vignoble de Champagne. Cet hôtel labellisé « Qualité Tourisme »  offre le charme et la 
qualité d’accueil d’un hôtel indépendant typiquement champenois.  

07/12, 14/12 189

Chambre individuelle +40

Résa avant 01/09 -15

Résa avant 01/10 -10

Résa avant 01/11 -5

Senior + 55ans (p.5) -10

DEMI-PENSION REIMS TINQUEUX

2 jours FRREIH02

NEW

Au 16/12, départ spécial de Marche-en-Famenne, Ciney, Jambes & Barchon 
uniquement** 

09/12, 16/12 159

Chambre individuelle  (1) +35

Résa avant 01/09 -15

Résa avant 01/10 -10

Résa avant 01/11 -5

Senior + 55ans (p.5) -10

LOGEMENT ET PDJ MARITIM 

2 jours DEAIXH01

-10€ aux 20 premiers ins-
crits (cumulable avec la résa 
rapide)

(1) Les 2 premières chambres 
individuelles sans supplément

NEW



INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J2 petit-déjeuner 
buffet, accès au spa, guide Léonard. 

NON INCLUS : taxe de séjour éventuelle à payer sur place (voir p.7). 

Horaires p.67, ligne C.

J1. Belgique – Much. Sortie du pays par Verviers. Nous empruntons la direction de Düsseldorf, 
la capitale allemande de la mode. Durant la période de l’Avent, la Königsallee s’illumine et les 
marchés de Noël prennent possession de la ville : le marché des angelots sur la Heinrich-Heine-
Platz, les stands à l’ancienne installés devant l’hôtel de ville historique, le marché des petites 
étoiles du Stadtbrückchen. Plus de 230 stands en plus des boutiques du centre-ville sont la 
promesse d’une belle séance de shopping et d’un bon moment de détente. En fin de journée, 
parcourons les derniers kilomètres jusque Much, notre lieu de séjour.

J2. Much – Belgique. Ce matin, nous nous rendons à Cologne. Bienvenue dans l’une des plus 
grandes villes d’Allemagne. Levons les yeux pour admirer les deux flèches noires de la cathé-
drale, véritable emblème de la ville. Un des 7 marchés de Noël est installé à ses pieds. Dans la 
vieille ville, parcourons le marché des lutins, au caractère rustique. Au bord du Rhin, découverte 
du marché de Noël du port et du marché médiéval avec ses saltimbanques, ses bouffons et ses 
musiciens ambulants. Temps libre pour les découvrir à son aise. En fin d’après-midi, reprenons 
le chemin de la Belgique. Retour au pays à hauteur de Verviers. 

TRANS WORLD HOTEL KRANICHHÖHE **** Situé à Much, dans la région du Ber-
gische Land, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Cuisine locale et créative à base de 
produits frais.  

Düsseldorf, la capitale allemande de la mode, ses boutiques, ses 
différents marchés de Noël • Cologne, ses 7 marchés de Noël.Villeroy & Boch, spécialiste de l’art de vivre • Magasin d’usine de Villeroy 

& Boch & ses bonnes affaires • Marchés de Noël de Trèves & Bernkastel 
• Trèves, ville romaine. 

15/12

06/12, 20/12

TRÈVES & 
BERNKASTEL

J1. Belgique – Trèves. Sortie du pays par Arlon. Traversée du Luxembourg en direction de 
l’Allemagne. Rejoignons le siège de Villeroy & Boch, situé dans le somptueux bâtiment ba-
roque de l’ancienne abbaye de Mettlach. Plongeons dans l’histoire de cette maison de tra-
dition spécialisée dans la céramique. Visite guidée du centre de découverte des arts de la 
table, décoré selon des thèmes et des ambiances divers ou au gré des saisons. Passage par 
le magasin d’usine qui propose une multitude d’offres intéressantes ainsi que par le maga-
sin spécialisé dans les articles de Noël. Poursuivons notre chemin jusqu’à Trèves. Installés 
sur la grande place du marché datant du Moyen Âge et devant l’imposante cathédrale, des 
petits chalets en bois distillent une ambiance de fête sur la plus ancienne ville d’Allemagne. 
En fin de journée, installation à l’hôtel. 

J2. Trèves – Belgique. Consacrons la matinée à la découverte de Trèves et de son im-
portant héritage romain  classé au patrimoine mondial de l’Unesco (visite extérieure). 
Par la vallée allemande de la Moselle, vers Bernkastel. Son marché de Noël à l’ambiance 
à la fois festive et romantique s’étend sur les places et les ruelles étroites de la vieille ville, 
dans le décor historique des maisons à colombages et du magnifique hôtel de ville. En fin 
d’après-midi, retour au pays par Arlon.   

DEUTSCHER HOF *** Installé en plein cœur de Trèves, à un kilomètre à peine de la 
cathédrale.  

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  midi au J2 petit-déjeu-
ner continental,  midi du J1 avec boissons (1 boisson et 1 café), droit d’entrée et 
visite guidée à Villeroy & Boch, taxe de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Horaires p.67, ligne A.

Les marchés de Noël se visitent aussi en semaine : moins de monde, plus de plaisir !

2 jours | àpd 194€

DÜSSELDORF
& COLOGNE

2 jours | àpd 179€ RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE
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06/12, 20/12 209

Chambre individuelle (1) +30

3° personne -45

Résa avant 01/09 -15

Résa avant 01/10 -10

Résa avant 01/11 -5

Senior + 55ans (p.5) -10

PENSION COMPLÈTE DEUTSCHER HOF

2 jours DETREH01

(1) Les 2 premières chambres 
individuelles sans supplément

Trèves

Trèves

15/12 199

Chambre individuelle (1) +40

3° personne -60

Résa avant 01/09 -20

Résa avant 01/10 -15

Résa avant 01/11 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

DEMI-PENSION KRANICHHÖHE

2 jours DECOLH01

(1) Les 2 premières chambres 
individuelles sans supplément

Cologne

Düsseldorf

NEW



Leeds castle

J1. Belgique – Canterbury. Navette Eurotunnel à destination de Folkestone. Bienve-
nue dans le Kent. Rejoignons le splendide château de Leeds paré de ses habits de fête 
en cette période de Noël. Après la visite, profitons d’un moment de temps libre sur le 
marché de Noël installé à deux pas du château. Prenons la direction de Rochester, la 
ville qui inspira Charles Dickens pour son roman « Les grandes espérances ». Le temps 
d’un week-end, replongeons-nous à l’époque victorienne lors du festival de Noël de 
Dickens ! La magie de Noël s’empare de la ville  : chants de Noël, parade, marché de 
Noël traditionnel avec, pour toile de fond, l’impressionnant château et l’élégante ca-
thédrale romane... Peut-être aurons-nous la chance de rencontrer un des personnages 
du célèbre romancier qui se promène dans les rues ?  

J2. Canterbury – Belgique. Passons la journée à Canterbury. Découvrons le marché 
de Noël de Whitefriars. Temps libre pour la visite de son imposante cathédrale (*) do-
minant la ville, flâner le long des remparts, visiter le musée des contes de Canterbury 
(*) ou pour faire votre shopping de Noël. En milieu d’après-midi, départ pour Folkes-
tone. Navette Eurotunnel vers Coquelles. Retour au pays par Tournai et Mons.

Château de Leeds & son ambiance de Noël • Rochester & le festival 
de Noël de Dickens • Canterbury, la médiévale, sa cathédrale & son 
marché de Noël. 

Gouda, le musée de l’Artisanat et du Fromage • Ambiance unique 
lors de l’évènement « Gouda à la lueur des bougies » • Scheveningen, 
charmante station balnéaire • La Haye, son marché de Noël. 

01/12 

14/12

GOUDA À LA
LUEUR DES BOUGIES

J1. Belgique – Bodegraven. Par Anvers, en direction des Pays-Bas. Le temps d’un 
week-end, la petite ville historique de Gouda s’anime : chaque année, à la période de 
l’Avent, des milliers de bougies éclairent la ville dans une ambiance de chants de Noël 
et de célébration. Gouda, c’est bien sûr la ville du fromage ! Visitons le musée de l’Arti-
sanat et du Fromage et découvrons comment ce délicieux fromage était pesé et élabo-
ré, autrefois et maintenant. Profitons ensuite des différentes animations : des concerts 
gratuits, les plus beaux monuments illuminés, la crèche de Noël vivante… Au coucher 
du soleil, le maire illumine la place du marché et son grand sapin de Noël et des milliers 
de personnes reprennent en cœur les chansons de Noël. Un spectacle unique qui en 
émerveillera plus d’un ! 

J2. Bodegraven – Belgique. Passage par la jolie station balnéaire de Scheveningen 
avant de rejoindre La Haye et son marché de Noël, le lieu idéal pour dénicher des idées 
pour vos cadeaux ! Moment de temps libre pour flâneries. En milieu d’après-midi, re-
prenons le chemin de la Belgique.    

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J2 petit-déjeuner 
buffet, droit d’entrée au musée de l’Artisanat et du Fromage, guide Léonard. 

NON INCLUS : taxe de séjour éventuelle à payer sur place (voir p.7). 

Horaires p.67, ligne F.
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2 jours | àpd 184€

ROCHESTER & 
CANTERBURY

2 jours | àpd 244€RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

TULIP INN *** Situé à Bodegraven, à 10km du centre de Gouda. 

Gouda

14/12 199

Chambre individuelle +40

Résa avant 01/09 -15

Résa avant 01/10 -10

Résa avant 01/11 -5

Senior + 55ans (p.5) -10

DEMI-PENSION TULIP INN

2 jours NLGOUH01
INCLUS : transport en autocar, navettes Eurotunnel A/R, demi-pension du J1  soir 
au J2 petit-déjeuner buffet anglais, droit d’entrée au château de Leeds, guide Léonard.

NON INCLUS : taxe de séjour éventuelle à payer sur place (voir p.7), les visites faculta-
tives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre agent 

de voyages ou sur notre site web.

DEVISE : livre sterling.

REMARQUES  : carte d’identité obligatoire pour les ressortissants belges. Pour les 
autres ressortissants, passeport en cours de validité obligatoire. Pour des raisons indé-
pendantes de notre volonté, les traversées pourraient se faire en bateau. 

Horaires p.67, ligne DD.

HOLIDAY INN EXPRESS *** Situé à quelques kilomètres du centre de Canterbury.

01/12 259

Chambre individuelle +50

3° personne -35

1 enf. 0-11 + 2ad. -60

Résa avant 01/09 -15

Résa avant 01/10 -10

Résa avant 01/11 -5

Senior + 55ans (p.5) -10

Enfant-roi (p.5) -10

DEMI-PENSION HI EXPRESS

2 jours GBKENH01



J1. Belgique – Colmar. Par Saint-Avold et Saverne, arrivée en Alsace. À Obernai, Noël 
rime avec gastronomie et gourmandise. Le marché de Noël accueille des dizaines de cha-
lets en bois où se trouvent des producteurs et artisans. Continuation vers Riquewihr, 
qui propose son marché de Noël traditionnel dans un décor féerique alliant l’esprit de 
Noël à tout ce qui fait le charme de l’Alsace : les rues se parent de décors scintillants, les 
façades et les monuments s’illuminent et les échoppes du marché de Noël s’animent. La 
journée se termine par une visite incontournable chez un vigneron pour une dégustation 
des célèbres vins d’Alsace.

J2. Colmar – Belgique. Découverte de Colmar et de son centre historique (extérieur) 
avant de s’imprégner de la magie de Noël en flânant au gré de ses marchés féeriques de 
Noël, chacun blotti dans un cadre idyllique et dégageant une identité propre. Continua-
tion pour un voyage au cœur des traditions alsaciennes dans la vieille ville de Kaysers-
berg. En fin d’après-midi, trajet de retour vers la Belgique.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J2 petit-déjeuner 
buffet, dégustation de vins, taxe de séjour, guide Léonard. 

Horaires p.67, ligne AA.

INCLUS  : transport en autocar, 
demi-pension du J1  soir au 
J3 petit-déjeuner buffet, dégus-
tation de vins, taxes de séjour, 
guide Léonard.

Horaires p.67, ligne A. 

J1. Belgique – Dieffenthal. Par Saint-Avold et Saverne, arrivée en Alsace. Riquewihr ruis-
selle de lumière et propose son marché de Noël traditionnel dans un décor féerique alliant 
l’esprit de Noël à tout ce qui fait le charme de l’Alsace : les rues se parent de décors scintillants, 
les façades et les monuments s’illuminent et les échoppes du marché de Noël s’animent. 

J2. Au cœur des traditions alsaciennes. Partons vers l’un des plus beaux villages fortifiés 
d’Alsace : Ribeauvillé et son marché de Noël médiéval. Voyage au cœur des traditions alsa-
ciennes dans la vieille ville de Kaysersberg. Découverte de Colmar et de son centre histo-
rique avant de s’imprégner de la magie de Noël en flânant au gré de ses 5 marchés féeriques 
de Noël, chacun blotti dans un cadre idyllique et dégageant une identité propre. La journée se 
termine par une visite incontournable chez un vigneron pour une dégustation des célèbres 
vins d’Alsace.

J3. Dieffenthal – Belgique. A Strasbourg, première ville d’Alsace, ne manquons pas la visite 
du plus ancien marché de Noël, établi autour de la prestigieuse cathédrale. Flâneries de cha-
let en chalet pour savourer le pain d’épices, les bretzels et le vin chaud. En après-midi, trajet 
de retour vers la Belgique.

INTER-HOTEL LE VERGER DES CHATEAUX *** Situé à Dieffenthal, au cœur du vi-
gnoble alsacien. Chambres rénovées au confort douillet et aux couleurs apaisantes dans 
l’esprit « comme à la maison ».  Restaurant alliant tradition et originalité.

Plus de temps sur place • Ambiance des marchés de Noël alsaciens à 
Obernai, Riquewihr, Colmar & Kaysersberg • Vins d’Alsace.

Ambiance des marchés de Noël alsaciens à Riquewihr, Ribeauvillé, 
Kaysersberg, Colmar & Strasbourg • Vins d’Alsace.

06/12, 13/12, 
20/12

07/12, 14/12

PURE TRADITION
ALSACIENNE

07/12, 14/12 329

Chambre individuelle +60

Résa avant 01/09 -30

Résa avant 01/10 -15

Résa avant 01/11 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

06/12 219

13/12, 20/12 229

Chambre individuelle +60

1 enf. 0-15 + 2 ad. -50

Résa avant 01/09 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

Enfant-roi (p.5) -10

DEMI-PENSION VERGER DES CHÂTEAUX

3 jours

2 jours

FRALSH03

FRALSH02

Les marchés de Noël se visitent aussi en semaine : moins de monde, plus de plaisir !

IBIS STYLES COLMAR NORD *** Hôtel offrant des chambres design entièrement 
rénovées ; un pied à terre idéal pour une escapade en Alsace.

3 jours | àpd 299€ RÉSA
RAPIDE

2 jours | àpd 194€ RÉSA
RAPIDE

-15€ aux 20 premiers ins-
crits (cumulable avec la résa 
rapide)

DEMI-PENSION IBIS STYLES

14 |    MARCHÉS DE NOËL

Colmar



INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J3 petit-déjeuner 
buffet,  soir en 3 plats avec boissons (¼ vin, eaux plates et gazeuses, café ou 
infusion), visite d’une fromagerie et dégustation, entrée au musée de l’aventure 
Peugeot, taxes de séjour, guide léonard. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus. 

Horaires p.67, ligne A. 

J1. Belgique – Sochaux. Par Arlon vers Nancy et son grand village de St-Nicolas. Continua-
tion par Epinal en direction de Sochaux.

J2. Terroir, patrimoine & féerie de Noël. Dans le Doubs, un fromager passionné nous 
accueille pour nous faire découvrir son atelier de fabrication et ses caves d’affinage. Ici, 
on élabore du Comté décliné en 3 affinages différents, mais aussi d’autres fromages de 
Franche-Comté : Morbier, Tomme, Cancoillotte… Profitons d’une dégustation en fin de vi-
site. Continuation vers un site exceptionnel : le musée de l’aventure Peugeot. Lames de scie, 
moulins à café, à épices et à grains, machines à coudre, outillage, deux-roues, automobiles 
de toutes époques, voitures de sport récentes et concept cars futuristes datant de 1810 
à aujourd’hui sont réunis ici et présentent plus de 200 ans d’une histoire industrielle. Une 
aventure, d’une extraordinaire longévité, aussi vivante que passionnante. L’après-midi est 
consacrée à la ville de Montbéliard. Cité des Princes, la ville offre un cadre idéal pour mettre 
en valeur les somptueuses lumières de Noël, à travers ses monuments emblématiques (ex-
térieur), conférant à la ville une aura particulière pendant la période de l’Avent. Retrouvons 
des illuminations à chaque coin de rues, un marché de Noël authentique et des animations 
originales dans un décor féerique. 

J3. Sochaux – Belgique. Départ pour Mulhouse et son marché de Noël alsacien traditionnel 
en plein cœur du centre historique et découvrons sa particularité : l’étoffe de Noël, tissu créé 
chaque année pour décorer les façades et les rues piétonnes et donner un écrin festif au mar-
ché de Noël. Trajet de retour vers la Belgique. 

QUALYS ARIANIS SOCHAUX *** Situé à Sochaux, à seulement 5km de la ville de 
Montbéliard. Hôtel de style contemporain labellisé « Qualité Tourisme » et « Qualité 
Tourisme Franche-Comté », certifiant qualité de service, tant sur le plan de l’accueil, de 
l’hébergement, que de la restauration.

Nancy et son grand village de St-Nicolas • Fromagerie artisanale & 
dégustation • Musée de l’aventure Peugeot • Lumières de Montbéliard 
• Mulhouse & son marché de Noël. 

Marchés de Noël  : Riquewhir, Colmar, Ribeauvillé & Obernai • 
Découverte de la fabrication du Munster • Moment gourmand dans 
une cave au cœur du vignoble. 

13/12

06/12, 13/12

ALSACE
GOURMANDE

J1. Belgique – St-Hippolyte. Par St-Avold et Saverne, arrivée en Alsace. Bienvenue au 
pays des saveurs. Première étape alsacienne à Riquewihr et son marché de Noël tradi-
tionnel au décor féerique. Continuation vers St-Hippolyte, notre lieu de séjour. 

J2. Terroir alsacien. Si l’Alsace est réputée pour son vin, elle l’est également pour ses 
fromages. Découvrons les différentes étapes de la fabrication du Munster lors de la 
visite d’une fromagerie suivie d’une dégustation. Poursuivons pour le plus grand plaisir 
des papilles vers le Belvédère du vignoble alsacien où une famille de vignerons nous fait 
partager sa passion à travers une visite des caves où sont produits leurs grands vins et 
crémants d’Alsace. Partageons ensuite un  traditionnel avec dégustation de 3 vins en 
profitant de la vue exceptionnelle à 360° sur la plaine d’Alsace. A l’occasion des fêtes, la 
vieille ville de Colmar est illuminée et décorée comme un conte de fées. Temps libre pour 
profiter des différents marchés de Noël ou des boutiques. 

J3. St-Hippolyte – Belgique. Au moment de Noël, Ribeauvillé se paillette de magie et 
nous plonge dans une joyeuse ambiance médiévale. La cité des ménétriers puise dans 
son histoire les ingrédients nécessaires en vue de proposer un marché de Noël médié-
val particulièrement original et réussi : son lot d’animations créera le dépaysement, ses 
étals ravissent les gastronomes et les amateurs de décoration. Pour fêter comme il se 
doit cette période de l’Avent, les mots d’ordre à Obernai sont les suivants : magie, féerie, 
enchantement et rêve. Flâneries sur le marché de Noël. L’occasion de boire un verre de 
vin chaud et de goûter aux saveurs locales. Profitons-en avant de reprendre le chemin de 
la Belgique. Trajet autoroutier et retour au pays à hauteur d’Arlon.

INCLUS  : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J3 petit-dé-
jeuner buffet, verre de vin chaud ou jus de raisin chaud à Obernai, visite d’une 
fromagerie et d’une cave à vins avec dégustations, guide Léonard. 

Horaires p.67, ligne A.
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3 jours | àpd 379€

LUMIÈRES DE NOËL À
MONTBÉLIARD

3 jours | àpd 344€ RÉSA
RAPIDE

Relais du Silence AUX DUCS DE LORRAINE *** Auberge de tradition familiale située 
en plein cœur du vignoble alsacien, au pied du château du Haut-Koenigsbourg. Cuisine 
de grande qualité à base de produits régionaux.

06/12, 13/12 379

Chambre individuelle  (1) +60

Senior + 55ans (p.5) -10

PENSION COMPLÈTE AUX DUCS DE LORRAINE

3 jours FRALSH04

NEW

13/12 349

Chambre individuelle   +60

1 enf. 0-12 + 2 ad. -60

Résa avant 01/09 -5

Senior + 55ans (p.5) -10

Enfant-roi (p.5) -20

DEMI-PENSION QUALYS ARIANIS

3 jours FRMONH01

(1) Les 2 premières 
chambres individuelles 
sans supplément

NEW



INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J3 petit-déjeu-
ner buffet, guide Léonard.

NON INCLUS : taxes de séjour (2.50€/pers./nuit - voir p.7).

Horaires p.67, ligne A.

J1. Belgique – Rüdesheim. Par Arlon, entrée en Allemagne par la Sarre. Via Kaiserslautern, 
arrivée à Wiesbaden. Promenade sur le marché aux étoiles filantes avec ses lys illuminés, em-
blème de la ville et son arbre de Noël de 30m de haut. Pour les plus sportifs, séance de glisse sur 
la patinoire de 800m². Pour les autres, temps libre pour shopping sur les nombreuses échoppes 
d’artisanat local. En fin de journée, parcourons les derniers kilomètres jusqu’à Rüdesheim. 

J2. Ambiance de Noël à Rüdesheim. Le marché de Noël des Nations, qui se tient dans le 
centre historique de Rüdesheim, transforme ruelles, arrière-cours, petites places et recoins 
romantiques en un lieu particulier. Des commerçants, artistes et artisans proposent leurs mar-
chandises, spécialités et cadeaux originaires d’une douzaine de pays dans plus de 120 échoppes 
et invitent les visiteurs du monde entier à venir célébrer les beaux jours de l’hiver, la période de 
l’Avent et la venue de Noël. 

J3. Rüdesheim – Belgique. Rejoignons la plus ancienne ville d’Allemagne : Trèves. Ne man-
quons pas de jeter un coup d’œil à l’imposante Porta Nigra, véritable emblème de la ville avant 
de rejoindre le parvis de la cathédrale et l’ancien marché médiéval où se tient le marché de Noël. 
Ses 95 petits pavillons en bois aux décors festifs offrent une multitude de choix, allant de l’artisa-
nat aux délices culinaires de saison. En fin d’après-midi, trajet de retour vers la Belgique.

ALTDEUTSCHE WEINSTUBE ***sup. Situé à 200m du Rhin, dans la vieille ville de 
Rüdesheim. Direction d’origine française dont la devise est : «Harmonie entre tradition 
et renouvellement vous accompagne dans toutes les parties de la maison». 

Marchés de Noël de Wiesbaden, Rüdesheim & Trèves.

Traditions au pays de Bade : Offenburg & son marché de Noël • Wolfach • 
Fribourg • Gengenbach • Baden-Baden.

07/12

07/12, 14/12
FORÊT NOIRE

J1. Belgique – Unterharmersbach. Par Arlon, vers St-Avold et Strasbourg. Premiers 
contacts avec la Forêt Noire à Offenburg. Découverte du centre historique paré de ses ha-
bits de Noël et temps libre pour flâner sur le marché de Noël. Pourquoi ne pas en profiter 
pour déguster un délicieux vin chaud et ramener de jolis cadeaux pour mettre sous le sapin? 
Arrivée en soirée à Unterhamersbach.

J2. Forêt Noire. Par Wolfach et ses ateliers de boules de Noël, vers Fribourg. Au cœur de la 
magnifique vieille ville, nous serons fascinés par le marché de Noël et ses échoppes illumi-
nées. A Gengenbach, ne manquons pas la façade de l’hôtel de ville transformée pour l’occa-
sion en gigantesque calendrier de l’Avent.

J3. Unterharmersbach – Belgique. Notre dernière étape en Forêt Noire nous emmène 
dans la célèbre ville d’eau de Baden-Baden. C’est l’occasion de découvrir la ville avec son 
merveilleux décor de Noël. Profitons également de ces derniers moments pour visiter les dif-
férents artisans et y dénicher de nouvelles idées pour nos derniers cadeaux. Retour au pays 
via Haguenau et Arlon.

ECKWALDBLICK *** Hôtel convivial et traditionnel situé à Unterharmersbach, au cœur de 
la Forêt Noire. 

INCLUS  : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J3 petit-déjeuner 
buffet, cocktail de bienvenue, droit d’entrée aux ateliers de boules de Noël, taxes 
de séjour, guide Léonard.

Horaires p.67, ligne A.

3 jours | àpd 269€

RÜDESHEIM

3 jours | àpd 279€ RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE
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07/12 299

Chambre individuelle +60

3° personne -20

Réductions enfant(s) Sur demande

Résa avant 01/09 -20

Résa avant 01/10 -15

Résa avant 01/11 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

Enfant-roi (p.5) -20

07/12, 14/12 289

Chambre individuelle (1) +35

3° personne -35

1 enf. 0-9 + 2ad. -80

1 enf. 10-13 + 2ad. -60

Résa avant 01/09 -20

Résa avant 01/10 -15

Résa avant 01/11 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

Enfant-roi (p.5) -20

PENSION COMPLÈTE

DEMI-PENSION 

ALTDEUTSCHE

ECKWALDBLICK

3 jours
3 jours

DERUDH01
DEFORH01

Petit cadeau surprise à 
l’hôtel. 

(1) Au 14/12, les 3 premières 
chambres individuelles sans 
supplément

Gengenbach

Rüdesheim

Rüdesheim



INCLUS : vols A/R réguliers Air Baltic, taxes d’aéroport et carburant, transfert 
aéroport-hôtel-aéroport, demi-pension du J1  soir au J3 petit-déjeuner buffet, 
visite guidée de Riga (3h) avec guide local, guide Léonard.

NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calcu-
lés au 02/07 à 118€).

REMARQUES : pour des raisons techniques, l’ordre du programme et des visites 
pourrait être modifié ou inversé tout en respectant le contenu du programme. 
Les horaires évoqués sont toujours en heure locale. 

J1. Bruxelles – Riga. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre guide. Vol vers 
Riga. Transfert à l’hôtel. Dans l’après-midi, partons à la découverte du marché de Noël 
de Riga, idéalement situé sur la place au pied de la cathédrale. Admirons l’endroit où est 
appraru le premier sapin de Noël de l’histoire. Plongeons au cœur des traditions lettones 
et de l’artisanat local. 

J2. Riga. Un guide local nous emmène à la découverte des richesses de la capitale let-
tone (visite extérieure). La vieille ville, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, et son 
labyrinthe de ruelles nous dévoile quelques sublimes demeures telles que la maison des 
Têtes Noires et des Trois Frères. Coup d’œil sur la cathédrale en briques rouges de style 
gothique, les immeubles Art Nouveau et les demeures médiévales. Après-midi libre pour 
flâner sur le marché de Noël ou autre visite selon suggestions de notre guide.

J3. Riga – Bruxelles. Temps libre sur marché de Noël ou suivons le guide à la découverte 
d’autres attraits de la ville. Vol vers Bruxelles.

METROPOLE BY SEMARAH **** Idéalement situé dans la vieille ville, l’hôtel occupe 
un bâtiment du 19ème siècle et offre des chambres élégantes et confortables. 

Marché de Nöel • Découverte de la vieille ville de Riga • Moments de 
temps libre en ville.

Escapade de 3 jours avec 2 nuits en mer et une journée à York pour vivre 
le charme de Noël à l’anglaise • Dordrecht, son marché de Noël, le plus 
grand des Pays-Bas • Rotterdam, ville portuaire aux mille facettes. 07/12

16/12

MINI-CROISIÈRE EN MER DU NORD
& AMBIANCE DE NOËL À YORK

J1. Belgique – Rotterdam. Par Anvers, en direction des Pays-Bas. Découvrons Dordrecht, 
petite cité aux nombreux monuments et ports intérieurs historiques. En cette période de 
l’Avent, le marché de Noël envahit littéralement la ville et le port. Avec quelques 250 stands 
à l’ambiance chaleureuse, il est le plus grand d’Hollande. Rejoignons le port de Rotterdam et 
embarquons à bord du navire P&O ferries. Départ pour la croisière de nuit vers l’Angleterre.

J2. York. Arrivée matinale au port de Hull. La charmante petite cité médiévale d’York s’anime 
en ces froides journées d’hiver. Son centre historique offre un cadre idyllique au marché de 
Noël. Temps libre au célèbre marché de Noël de St-Nicolas et son ambiance traditionnelle. 
Dans une atmosphère féérique, partons à la recherche des plus beaux cadeaux artisanaux et 
prenons le temps de faire une pause autour d’un vin chaud épicé et d’un savoureux « Christ-
mas pudding ». De retour à Hull, départ pour la croisière de nuit vers Rotterdam.

J3. Rotterdam - Belgique. Après le petit-déjeuner, débarquement au port de Rotterdam. 
Troisième port au monde, Rotterdam est une ville aux multiples facettes : ville portuaire, pa-
radis du shopping, temple de l’art… c’est surtout la ville hollandaise de l’architecture. Notre 
guide nous emmène à la découverte des sites emblématiques de la ville (visite extérieure) : 
les ponts Erasme et Willems, les maisons cubes, le vieux port, le marché couvert… Temps libre 
pour shopping ou flâneries sur le petit marché de Noël. En milieu d’après-midi, trajet de re-
tour vers la Belgique.  

INCLUS : transport en autocar, 2 nuits en croisière (Rotterdam-Hull), demi-pen-
sion à bord du J1  soir au J3 petit-déjeuner buffet, guide Léonard. 

DEVISE : livre sterling. 

REMARQUES  : les traversées sont prévues en cabines intérieures doubles, 
douche, wc. Cabine individuelle intérieure avec supplément. Carte d’identité 
obligatoire pour les ressortissants belges ; pour les autres ressortissants, passe-
port en cours de validité obligatoire. 

Horaires p.67, ligne F.

17MARCHÉS DE NOËL    |

3 jours | àpd 334€

RIGA,
PERLE DE LA LETTONIE

3 jours | àpd 639€RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

P&O FERRIES Navire de grand confort pour une agréable mini-croisière. Cabine stan-
dard intérieure avec salle de douche et wc, penderie avec cintres. Restaurant, bar, wifi 
(payant), show lounge avec musique « live », discothèque, cinéma, boutiques. 

16/12 359

Cabine double ext. +25

Cabine individuelle int. +65

Cabine individuelle ext. +110

Résa avant 01/09 -25

Résa avant 01/10 -15

Résa avant 01/11 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

DEMI-PENSION P&O FERRIES

3 jours GBYORH01

NEW

NEW

07/12 669

Chambre individuelle +49

Résa avant 01/09 -30

Résa avant 01/10 -15

Résa avant 01/11 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

DEMI-PENSION METROPOLE

3 jours LVRIGA01

Rotterdam

Riga



INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J4 petit-déjeu-
ner buffet, boissons (¼ vin & café) aux  à l’hôtel, droits d’entrée aux châteaux 
d’Azay-le-Rideau, Langeais, Chenonceau, Amboise et Chambord, guide Léonard. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.  

Horaires p.67, ligne B.

 J1. Belgique – Mosnes. Sortie du pays par Mons. Vers la périphérie de Paris et Orléans. 
Découvrons l’ancienne ville royale parée de ses plus beaux décors en cette période de 
Noël. Temps libre sur le marché de Noël pour flâneries au gré de ses petits chalets en 
bois joliment décorés. Poursuivons notre route jusqu’à Mosnes, notre lieu de séjour. 

J2. Azay-le-Rideau & Langeais. Au fil des salles (grande salle, cuisine, salle à manger…), 
les décors de Noël, agencés avec gourmandise, nous plongent dans une délicieuse at-
mosphère de fête dans ce petit bijou de la Renaissance qu’est le château d’Azay-le-Ri-
deau. Le château de Langeais scintille durant tout le mois de décembre. Depuis la cour 
jusqu’aux intérieurs, une multitude de lumières magnifient les chambres du logis et les 
grandes salles de réception. 

J3. Chenonceau & Amboise. La magie de Noël prend tout son sens au château de Che-
nonceau grâce aux diverses compositions florales et aux sapins XXL richement décorés 
qui investissent les différentes salles, de la grande galerie à la chambre noire de Louise 
de Lorraine, en passant par les cuisines. L’exposition « Noël au fil des siècles » du châ-
teau royal d’Amboise nous invite à découvrir l’évolution des fêtes de la Nativité au fil 
des siècles. Les anges, figures traditionnelles de l’univers des fêtes de fin d’année, nous 
guident à travers le château.     

J4. Mosnes – Belgique. Terminons ce voyage en beauté dans l’ambiance magique et fée-
rique du château de Chambord et ses sapins majestueux aux décorations somptueuses. 
Cap sur Orléans et la périphérie de Paris. Retour au pays à hauteur de Mons.      

RELAIS DU SILENCE DOMAINE DES THOMEAUX *** Hôtel de charme installé dans 
un beau manoir du 18ème siècle, situé à Mosnes au cœur de la vallée des Rois. Cuisine 
de qualité à base de produits frais de la région.  

Découverte du riche patrimoine des grands châteaux de la Loire combiné 
à l’atmosphère festive de l’Avent, un moment magique en perspective ! 

Lyon, ville historique de la soie : visite d’un atelier de soierie & du marché 
des soies • Vieux Lyon, classé à l’Unesco • Ambiance de fête sur le marché 
de Noël • Cité fortifiée de Langres.

02/1230/11

LYON
MARCHÉS DES SOIES & DE NOËL

J1. Belgique – Lyon. Par Arlon, la Lorraine, le plateau de Langres, la Bourgogne et le Beaujolais, 
vers Lyon.

J2. Lyon & l’art de la soie. Les canuts, ouvriers en soie, vécurent à la Croix-Rousse et les tra-
boules leur étaient très utiles… Notre guide nous dévoilera pourquoi durant la visite. Sur les 
pentes animées de la Croix-Rousse, l’histoire est omniprésente. La visite nous mène vers l’ate-
lier de soierie où des professionnels nous présentent la technique de l’impression au cadre. 
Assistons à une démonstration du peint main sur panne de velours. Unique par son concept et 
son rayonnement, le marché des soies est une formidable illustration de la tradition d’excellence 
de la filière textile française. Evènement devenu incontournable au fil du temps, le marché des 
soies est une opportunité unique de découvrir l’histoire du patrimoine textile d’Auvergne Rhô-
ne-Alpes et la réalité d’une profession qui n’a qu’un devoir : celui de l’excellence.    

J3. Ambiance de Noël. En matinée, découvrons Lyon, cité historique inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco et plongeons au cœur de 2000 ans d’histoire. Déambulons au fil de ses 
édifices emblématiques depuis la colline de Fourvière jusqu’au Vieux Lyon et la presqu’île et 
perdons-nous dans le dédale de ses ruelles étroites et ses traboules. En cette période de l’Avent, 
la magie de Noël se répand sur la ville. On va au marché de Noël pour flâner, rêver, trouver des 
idées de cadeaux, goûter aux spécialités… mais surtout, de jour comme de nuit, pour l’ambiance 
conviviale qui s’en dégage. La place Carnot et ses quelques 150 chalets nous plongent dans une 
atmosphère féerique.    

J4. Lyon – Belgique. Terminons notre escapade par la découverte de la cité fortifiée de 
Langres, une des plus jolies villes de France. Trajet de retour par les voies rapides. Rentrée au 
pays à hauteur d’Arlon.  

AXOTEL *** Idéalement situé sur la presqu’île de Lyon, à deux pas des principales attractions 
lyonnaises. Hôtel de bon confort au design original.

INCLUS  : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J4 petit-déjeuner 
buffet, visites guidées de Lyon (2h) et Langres (2h), droits d’entrée à l’atelier de 
soierie & au marché des soies, taxes de séjour, guide Léonard. 

Horaires p.67, ligne A.

4 jours | àpd 399€

LOIRE
FÉERIES DE NOËL AU 
PAYS DES CHÂTEAUX

4 jours | àpd 469€ RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE
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02/12 489

Chambre individuelle (1) + 78

3° personne -30

Résa avant 01/10 -20

Résa avant 01/11 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

30/11 419

Chambre individuelle (1) +90

Résa avant 01/09 -20

Résa avant 01/10 -15

Résa avant 01/11 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

DEMI-PENSION 

DEMI-PENSION

DOMAINE DES THOMEAUX

AXOTEL

4 jours

4 jours

FRLOIH01

FRLYOH01

(1) Les 2 premières 
chambres individuelles 
sans supplément

(1) Les 3 premières chambres 
individuelles sans supplément

Marché des soies Amboise Azay-le-Rideau



INCLUS  : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J4 petit-déjeuner 
buffet +  midi du J3 (avec 1 boisson 0.3l), bateau A/R pour l’île de Mainau, entrée 
à l’île de Mainau, visite guidée « rêve d’hiver » sur l’île de Mainau, guide Léonard.

NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.7). 

REMARQUE : balade en bateau sur le lac de Constance sous réserve des condi-
tions météorologiques. 

Horaires p.67, ligne A.

J1. Belgique – Friedrichshafen. Sortie du pays par Arlon. Traversée de la Lorraine, de l’Al-
sace et de la Forêt Noire. Passage par Freudenstadt et son joli marché de Noël installé sur 
la jolie place du Marché. Reprenons la route pour Friedrichshafen, notre lieu de séjour au 
bord du lac de Constance.   

J2. Île de Mainau. Petite balade en bateau pour rejoindre l’île de Mainau depuis Meers-
burg. Notre guide nous emmène à la découverte de l’ambiance particulière qui envahit 
le parc pendant cette saison d’hiver. Plongeons dans le calme hivernal de l’arboretum et 
apprécions la vision impressionnante qu’offrent les séquoias. Apprenons des choses pas-
sionnantes sur l’église du château Ste-Marie et allons voir les expositions temporaires dans 
la salle des armes du château de Mainau. Terminons cette visite en retrouvant la chaleur 
enveloppante de la serre à papillons tropicaux. Reprenons le bateau jusqu’à Meersburg et 
rejoignons Überlingen et son atmosphère festive en cette période de l’avent.

J3. Marchés de Noël sur les rives du lac de Constance. Découvrons notre lieu de séjour 
avant de flâner sur son marché de Noël qui anime les rues du centre-ville avec ses nom-
breuses échoppes joliment décorées. Vient ensuite la charmante ville de Lindau et son 
marché de Noël niché au cœur de son agréable petit port. Laissons-nous envahir par la 
magie de Noël et le cadre enchanteur du lac de Constance avec les Alpes en toile de fond.         

J4. Friedrichshafen – Belgique. Traversée de la Forêt Noire, de l’Alsace et de la Lorraine. 
En fin de journée, retour au pays par Arlon.

SEEHOTEL **** Hôtel moderne jouissant d’un emplacement central dans la ville de 
Friedrichshafen, sur les rives allemandes du lac de Constance. 

Freudenstadt, son marché de Noël • Rêve d’hiver sur l’île de Mainau 
• Balade en bateau sur le lac de Constance • Marchés de Noël 
d’Überlingen, Friedrichshafen & Lindau. 

 Nancy • Magie de Noël à Strasbourg • Route des potiers • -spectacle 
au Royal Palace • Séance shopping spécial fêtes • Haguenau.  

14/1218/12 

AMARRAGE FÉERIQUE 
AU CŒUR DE L’ALSACE,
ROUTE DES POTIERS & ROYAL PALACE

J1. Belgique – Strasbourg. Par Arlon, entrée en Lorraine en direction de Nancy. Profitons d’un 
arrêt pour vivre la magie des fêtes et découvrir la ville en toute liberté. En fin d’après-midi, en 
direction de Strasbourg pour l’embarquement et l’installation en cabine.  soir à bord.

J2.  Route des potiers & -spectacle au Royal Palace. En matinée, circuit sur la légendaire 
route des potiers, pays de collines, de vallons, de forêts et de villages pittoresques qui font tout 
le charme de cette voie authentique. Ne manquons pas la visite d’une poterie où les artisans 
perpétuent les traditions ancestrales. Continuation vers le Royal Palace où les artistes nous 
entraineront dans un univers fantastique, mêlant strass et paillettes, lors d’une fabuleuse re-
présentation digne des plus grands cabarets.  

J3. Strasbourg. Découverte du pays des saveurs. Les 5 places strasbourgeoises, dont la fa-
meuse place de la cathédrale, se métamorphosent comme par enchantement. Bienvenue sur le 
plus ancien marché de Noël en France qui perpétue traditions alsaciennes et authenticité dans 
une ambiance chaleureuse.  Après une séance de shopping, laissons-nous émerveiller par les il-
luminations de Noël : les rues, les maisons, les façades des églises, les fenêtres et balcons brillent 
de mille feux grâce aux innombrables décorations, toutes plus originales les unes que les autres. 

J4. Strasbourg – Belgique. Petit-déjeuner et débarquement. Séance shopping special fêtes au 
centre commercial Outlet de Roppenheim. Dernière escale alsacienne dans la charmante et 
authentique ville d’Haguenau joliment décorée pour les fêtes. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

INCLUS  : transport en autocar, pension com-
plète du J1  soir au J4 petit-déjeuner buffet, 
visites selon programme, accompagnateur fran-
cophone à bord et lors des visites des J2 et J3.  

NON INCLUS : les boissons. 

REMARQUE : bateau à quai. 

Horaires p.67, ligne A.
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4 jours | àpd 509€

LAC DE CONSTANCE
& ÎLE DE MAINAU

4 jours | àpd 439€RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

Bateau 4 ancres climatisé et aménagé avec goût et chaleur. 
Cuisine française raffinée. 

NEW

Les marchés de Noël se visitent aussi en semaine : moins de monde, plus de plaisir ! Par-
tez pour une aventure enchanteresse et profitez de la magie de Noël dans la capitale 
alsacienne et séjournez à bord d’un bateau CroisiEurope sur les quais strasbourgeois. 

14/12 469

Chambre individuelle +78

3° personne -30

1 enf. 0-6 + 2ad. -200

Résa avant 01/09 -15

Résa avant 01/10 -10

Résa avant 01/11 -5

Senior + 55ans (p.5) -10

Enfant-roi (p.5) -30

DEMI-PENSION SEEHOTEL

4 jours DECONH02

-15€ aux 20 premiers ins-
crits (cumulable avec la résa 
rapide)

18/12 519

Cabine individuelle +155

Pont suppérieur +85

Résa avant 01/09 -10

PENSION COMPLÈTE 4 ANCRES

4 jours FRALSH08

Mainau

NEW



J1. Belgique – Thonon-les-Bains. Traversée de la Lorraine et de la Bourgogne vers Tho-
non-les-Bains, station thermale au pied des Alpes et proche de la Suisse. 

J2. Ambiance de fête au bord du lac Léman. En matinée, découverte incontournable de 
la ville de Genève, « capitale de la paix ». La ville offre de nombreux atouts tant culturels 
qu’historiques. Après un tour d’horizon, ne manquons pas le marché de Noël qui attire 
gourmands et amoureux de belles choses. Visite du château de Ripaille qui nous emmène à 
l’époque des comtes de Savoie en 1350, suivie d’une dégustation de vin blanc AOC du do-
maine. Retour à Thonon où la magie de Noël a envahi les rues. En décembre, l’évènement 
« Thonon en fête » réserve de nombreuses surprises et animations pleines de fantaisies !

J3. Villes thermales. Matinée libre sur notre lieu de séjour ou choix entre 2 excursions fa-
cultatives : matinée aux thermes avec accès à l’espace Aqua Détente Valvital (600 m² avec 
un bassin panoramique d’eau thermal à 32°, lits et sièges bouillonnants, cols de cygnes, 
grotte musicale, sauna, hammam, puits d’eau froide, fontaine de glace, douches expé-
riences…) ou randonnée (facile) en raquettes avec un guide aux abords du lac des Plagnes 
(en nombre limité). En après-midi, embarquement pour une mini-croisière dans la baie de 
Thonon qui nous offre une vue époustouflante à 360°. Rendons-nous ensuite à Evian-les-
Bains, station thermale réputée et animée pour l’occasion en véritable conte de fées. « Le 
fabuleux village », construit en bois flotté, abrite flottins et flottines surnaturels descendus 
des montagnes pour passer Noël avec les Évianais. Un évènement féérique des plus ma-
giques et atypiques du lac Léman. 

J4. Incursion en Suisse. De Montreux à Château-d’Oex, voyage en train panoramique à 
travers des paysages époustouflants qui nous emmène sur la voie des traditions suisses 
dans le Pays-d’Enhaut. Une balade pédestre nous conduit à la rencontre d’un artisan 
fromager où un véritable spectacle s’offre à nous au sein d’un chaleureux restaurant ty-
pique où nous dégustons une savoureuse fondue au fromage maison. Visite à travers l’Es-
pace Ballon, haut-lieu de la montgolfière dans un cadre d’exception qui retrace l’histoire 
jusqu’aux grands exploits contemporains. Sur le retour, arrêt dans la charmante cité médié-
vale de Gruyère, métamorphosée par mille et une lumières pendant les fêtes. 

J5. Thonon-les-Bains – Belgique. Par Dole et Langres, retour au pays à hauteur d’Arlon. 

L’ARC EN CIEL *** Idéalement situé sur les rives du lac Léman à Thonon-les-Bains. Hôtel de 
style contemporain alliant confort et qualité de l’accueil et offrant une cuisine traditionnelle. 

INCLUS  : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J5 petit-déjeu-
ner buffet +  du J4 midi, visite guidée et dégustation au château de Ripaille, 
mini-croisière sur le lac, train panoramique, démonstration de la fabrication du 
fromage, entrée à l’espace ballon, taxes de séjour, guide Léonard. 

NON INCLUS : accès à l’espace Aqua Détente Valvital (interdit aux - de 16 ans) 
ou randonnée en raquettes  avec un guide (matériel compris  : raquettes + bâ-
tons). 

REMARQUES : espace détente Valvital : serviette et peignoir proposés en loca-
tion. Prévoir un maillot de bain (bermuda et short de bain sont interdits), bonnet 
de bain et sandales propres. Randonnée : en cas de non-enneigement, la randon-
née pourrait être remplacée par une randonnée pédestre. Nécessité de prévoir 
des bottines de marche et une tenue vestimentaire adaptée. Balade en bateau et 
en train sous réserve des conditions météorologiques. 

DEVISE : en Suisse, franc suisse.

Horaires p.67, ligne A.

Genève • Château de Ripaille & son vin AOC • Noël en fête à Thonon 
& mini-croisière sur le lac • Espace thermal Valvital ou randonnée en 
raquettes • «  Fabuleux village  » d’Evian-les-Bains • Train panoramique 
• Incursion suisse au Pays-d’Enhaut • Gruyère. 

14/12

ESCAPADE FÉÉRIQUE

AU LAC LÉMAN

14/12 679

Chambre individuelle +130

Excursion facultative - Thermes +25

Excursion facultative - Raquettes +30

Résa avant 01/09 -25

Résa avant 01/10 -15

Résa avant 01/11 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

5 jours FRLEMH01

5 jours | àpd 629€ RÉSA
RAPIDE

20 |    MARCHÉS DE NOËL

DEMI-PENSION ARC EN CIEL

NEW

-25€ aux 20 premiers ins-
crits (cumulable avec la résa 
rapide). 

Gruyère

GoldenPass

Evian-les-Bains



INCLUS  : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J3  midi 
(boissons incluses au  midi du 01/01 avec apéritif, ¼ vin, ½ eau et café/thé) dont 
le -dansant du Nouvel An avec boissons et le grand spectacle « Mysteria » au 
Royal Palace le J2 soir, visite guidée de Niederbronn-les-Bains et de son casino, 
visite libre du musée Lalique, taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.  

Horaires p.67, ligne A.

J1. Belgique – Niederbronn-les-Bains. Par Metz et St-Avold, en direction de Strasbourg. 
Imprégnons-nous de l’ambiance féérique de la capitale de Noël à travers ses charmantes 
ruelles illuminées, un voyage inoubliable hors du temps dans la plus pure tradition alsacienne. 
En fin de journée, trajet vers Niederbronn-les-Bains, notre lieu de séjour.

J2. Royal Palace. Profitons de la matinée pour découvrir Niederbronn-les-Bains, la station 
de bien-être en Alsace, et son casino. En après-midi, visite du musée Lalique consacré à René 
Lalique, bijoutier génial passé maître dans l’art du verre. Ce sont près de 650 pièces de la 
prestigieuse collection Lalique qui sont présentées de façon permanente sur 900m² : bijoux, 
flacons de parfum, vases, statuettes, luminaires… Retour à l’hôtel pour se préparer à la soi-
rée de Nouvel An. Au Royal Palace à Kirrwiller, grande soirée du réveillon avec  dansant au 
restaurant « Le Majestic » animé par le grand orchestre « Tom Robin » suivi par le grand show 
« Mysteria ». Une belle soirée en perspective !

J3. Niederbronn-les-Bains – Belgique. Matinée oisive avant de reprendre le chemin du re-
tour vers la Belgique en début d’après-midi. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

LE MAJESTIC ** Hôtel bénéficiant d’un emplacement central à Niederbronn-les-
Bains, petit village alsacien. 

Ambiance féérique à Strasbourg • Niederbronn-les-Bains, son casino 
• Musée Lalique, la magie du cristal • Grande soirée du Nouvel An au 
Royal Palace à Kirrwiller.

Reims, son patrimoine & son marché de Noël (24/12) • Soirée de Noël 
ou de Nouvel An au Kabaret avec la revue «  Séduktion à la Folie  » • 
Maison de champagne : visite des caves & dégustation.

30/1224/12, 31/12 

REIMS &
LE KABARET CHAMPAGNE 
MUSIC-HALL

J1. Belgique – Reims-Tinqueux. Sortie du pays par Mons. Par St-Quentin et Laon, diri-
geons-nous vers Reims, la capitale de la Champagne. Notre guide nous emmène à la dé-
couverte du patrimoine rémois. Au 24/12, temps libre sur le marché de Noël installé sur 
le parvis de la cathédrale Notre-Dame. En fin d’après-midi, installation à l’hôtel. Soirée de 
Noël ou de Nouvel An au Kabaret Champagne Music-Hall.      

J2. Reims-Tinqueux – Belgique. Matinée de détente à l’hôtel avant de prendre la route 
d’Epernay. Installée à deux pas de la célèbre avenue de Champagne, visite de la Maison 
Georges Cartier et de ses caves du 18ème siècle creusées à la main dans la craie suivie 
d’une dégustation commentée de 2 cuvées.  midi sur place avant de reprendre le che-
min de la Belgique. Retour au pays à hauteur de Mons.  

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J2  midi (assiette 
froide), petit-déjeuner sous forme de buffet, soirée de Noël/Nouvel An au Ka-
baret avec , boissons, revue et soirée dansante, transfert A/R en autocar local 
vers le Kabaret, visite d’une maison de champagne et dégustation (2 flûtes), taxe 
de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.  

Horaires p.67, ligne B.

SOIRÉE DE NOËL : Apéritif  & mises 
en bouche • Tartare de St-Jacques & 
sa crème de pois • Rôti de dinde brai-
sé sauce grand veneur • Framboise 
& chocolat façon bûche • Boissons 
(¼ vin rouge du K, ½ eau minérale et 
café) • Animation musicale «  live  » 
pendant le  • Revue « Séduktion à 
la Folie » • Soirée dansante. 

SOIRÉE DE NOUVEL AN : Apéritif & 
mises en bouche • Foie gras de canard 
aux agrumes cuit au torchon • Nava-
rin de homard, bouillon thaï, croquant 
de betterave • Dorade royale, « Dam-
pfnudel  » comme autrefois, vinai-
grette de coquillages safranée • Filet 
mignon de veau poêlé, jus Albufera, 
quelques racines du moment, gâteau 
Parmentier truffé • Fromages & glace 
aux noix • Gourmandises sucrées • 
Coupe de crémant rosé, sélection de 
vins, eau minérale & café.    

SOIRÉE DE NOUVEL AN : Apéritif 
& mises en bouche • Foie gras & St-
Jacques •  Filet de bœuf français • 
Fromage • Dessert autour du choco-
lat • Boissons (Champagne Mumm à 
discrétion, vins rouge et blanc, ½ eau 
minérale et café) •  Animation musi-
cale « live » pendant le  • Revue « Sé-
duktion à la Folie » • Soirée dansante. 

21RÉVEILLONS    |

2 jours | àpd 354€

NOUVEL AN AU 
ROYAL PALACE 

3 jours | àpd 574€RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

QUALYS-HOTEL REIMS TINQUEUX *** Situé à Tinqueux, aux portes de Reims et du 
vignoble de Champagne. Cet hôtel labellisé « Qualité Tourisme »  offre le charme et la 
qualité d’accueil d’un hôtel indépendant typiquement champenois.  

24/12 369

31/12 499

Chambre individuelle +50

Résa avant 01/09 -15

Résa avant 01/10 -10

Résa avant 01/11 -5

Senior + 55ans (p.5) -10

DEMI-PENSION REIMS TINQUEUX

2 jours FRREIH03

30/12 599

Chambre individuelle (1) +60

3° personne -30

Réductions enfant(s) sur demande

Résa avant 01/10 -25

Résa avant 01/11 -15

Senior + 55ans (p.5) -10

PENSION COMPLÈTE MAJESTIC

3 jours FRKIRH01

(1) Les 5 premières chambres 
individuelles sans supplé-
ment

NEW



INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J3 petit-déjeuner 
buffet dont le  de fête le soir du réveillon, boissons aux  (½ bouteille de vin/
pers., eau minérale et café), verre de bienvenue, libre accès à l’espace bien-être de 
l’hôtel, visite libre du château de Chantilly, spectacle équestre au musée Vivant du 
Cheval, taxes de séjour, guide Léonard. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) : 
le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre agent de 
voyages ou sur notre site web.  

 Horaires p.67, ligne B.

J1. Belgique – Gouvieux. Par Mons et Cambrai, descente en Picardie et arrivée à 
Amiens. L’ambiance magique de Noël s’est emparée du centre-ville et son marché nous 
invite à flâner de chalet en chalet dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. En 
fin de journée, arrivée à Gouvieux.

J2. Noël à Chantilly. Après un délicieux petit-déjeuner, visite libre du château de 
Chantilly, l’un des joyeux du patrimoine français. Poursuivons la journée au musée Vi-
vant du Cheval avec un spectacle équestre sur les contes et légendes de Noël. Décou-
vrons la ferme de Noël et ses animaux ou profitons d’un moment de détente à l’espace 
bien-être de l’hôtel : piscine couverte et chauffée, sauna, hammam et salle de fitness. 
Soirée de Noël avec  de fête au château de Montvillargenne.   

J3. Gouvieux – Belgique. Restons dans l’ambiance de Noël à Paris, la ville lumière  : 
tour de ville en autocar, balade facultative en bateau mouche (*) et temps libre pour 
flâneries sur les Champs-Elysées. En après-midi, départ de Paris et retour au pays à 
hauteur de Mons.

CHÂTEAU DE MONTVILLARGENNE **** Au cœur de la forêt de Chantilly, hôtel de 
luxe situé dans une authentique demeure historique. Chambres situées dans l’exten-
sion du château, alliant confort et style contemporain. Espace bien-être : piscine, sau-
na, hammam, salle de fitness.  

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

Montjoie, bien plus qu’un marché de Noël • « Winterlights » à Luxembourg-
ville, féérique & magique • Château de Bourscheid.

23/12
23/12

NOËL AU GRAND-DUCHÉ 
DE LUXEMBOURG 

J1. Belgique – Urspelt. Quittons la Belgique à hauteur de Verviers en direction de 
Montjoie, ville de l’Eifel allemand, si petite par sa taille et si grande par sa beauté ! Epargnée 
par les bombardements pendant la guerre, cette charmante ville nous remonte 300 ans en 
arrière. Pendant la période de l’Avent, le marché de Noël prend place dans les pittoresques 
ruelles et offre aux visiteurs une ambiance féérique et magique. Continuation vers Urspelt, 
notre lieu de séjour. 

J2. Luxembourg-ville. Consacrons la journée à la charmante ville de Luxembourg-ville, 
classée au patrimoine de l’Unesco. À cette période, les « Winterlights » plongent le cœur 
de la ville dans un décor féérique, romantique et absolument merveilleux avec ses mille 
et une lumières, ses marchés de Noël et ses nombreuses animations. Plus d’une centaine 
de chalets sur les différents marchés de Noël de la capitale proposent des produits arti-
sanaux, décorations, bijoux, bougies et autres produits, ainsi que des en-cas pour chaque 
goût : cuisine traditionnelle luxembourgeoise, diverses variations de vin chaud et autres 
saveurs venues de loin. De retour à l’hôtel, moment de détente avant de réveillonner en-
semble autour d’un savoureux  gastronomique dans une ambiance chaleureuse au cœur 
du château.  

J3. Urspelt – Belgique. En matinée, assistance facultative à la messe de Noël célébrée à 
l’église de Clervaux. De retour à l’hôtel, profitons d’un  midi sous forme de buffet avant 
notre départ pour le château de Bourscheid où une visite guidée nous attend. Il est non 
seulement le plus grand du pays mais aussi un des plus importants entre le Rhin et la 
Meuse. Jadis habité par les seigneurs de Bourscheid et laissé pour ruines au 19ème siècle, le 
château subit par la suite d’importants travaux de rénovation. Découvrons son histoire et 
profitons d’une vue imprenable sur la région environnante. En fin d’après-midi, retour au 
pays à hauteur de Barchon.

CHÂTEAU D’URSPELT **** Entièrement restauré avec passion et respect du patrimoine, ce 
majestueux château classé vous offre charme, élégance et sérénité au Grand-Duché de Luxem-
bourg. Situé au cœur du parc naturel de l’Our, il combine l’hospitalité et le confort d’un hôtel 
4 étoiles avec le cadre enchanteur et chaleureux d’une romantique demeure historique. Dans 
un cadre raffiné, le restaurant offre une cuisine gastronomique avec des produits de saisons. 

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J3 petit-déjeuner 
buffet +  midi du J3 sous forme de buffet dont le menu signature 3 services (J1 
soir) & le menu gastronomique 5 services  (réveillon de Noël), visite guidée et droit 
d’entrée au château de Bourscheid, taxes de séjour, verre de bienvenue. 

NON INCLUS : les boissons lors des , laissées à l’appréciation de chacun. 

Horaires p.67, ligne C.

MENU DE NOËL  : menu gastrono-
mique surprise composé de 5 ser-
vices. 

3 jours | àpd 424€

NOËL ENCHANTEUR AU
CHÂTEAU DE MONTVILLARGENNE

3 jours | àpd 454€ RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

22 |    RÉVEILLONS

23/12 469

Chambre individuelle +136

Résa avant 01/10 -15

Résa avant 01/11 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

23/12 459

Chambre individuelle +132

Résa avant 01/09 -35

Résa avant 01/10 -25

Résa avant 01/11 -15
Senior + 55ans (p.5) -10

DEMI-PENSION 

DEMI-PENSION

MONTVILLARGENNE

CHÂTEAU D’URSPELT

3  jours

3 jours

FRMONH02

LULUXH01

MENU DE NOËL  : Apéritif cham-
pagne • Menu 4 plats • ½ bt. vin/
pers. • Eau minérale et café.

NEW

Une bouteille de bulles dans 
chaque chambre à l’arrivée.

Chantilly



INCLUS: transport en autocar, pension complète du J1  soir au J3  midi avec 
petit-déjeuner sous forme de buffet, soirée de Nouvel An avec  gastronomique, 
soirée animée par un orchestre, visite du musée du pain d’épices, taxes de séjour, 
guide Léonard. 

Horaires p.67, ligne A.

J1. Belgique – St-Hippolyte. Sortie du pays par Arlon. Traversée de la Lorraine via Metz, 
en direction de l’Alsace. A Gertwiller, visite du musée et de la fabrique de pain d’épices qui se 
trouvent dans la Maison Lips. Décorée de pain d’épices et de différents personnages, elle donne 
l’impression de sortir tout droit du conte de Hansel et Gretel. Poursuivons notre route jusqu’à 
notre lieu de séjour : St-Hippolyte. 

J2. Vallée de Kaysersberg. Cité viticole située au pied du Haut-Koenigsbourg, découvrons le 
village typique de St-Hippolyte. Découverte de la vieille ville de Colmar au fil de ses splendides 
maisons à colombages et ses canaux. Temps libre pour flâneries et shopping. Arrêt au village du 
Bonhomme pour le  midi. Poursuivons vers Kaysersberg, cité impériale scintillante qui nous 
invite à une balade enchanteresse en plein cœur de la vieille ville illuminée. Grand gala de réveil-
lon avec féerie de saveurs gourmandes et soirée animée par un orchestre. 

J3. St-Hippolyte – Belgique. Découvrons une autre perle alsacienne  : Strasbourg. Prome-
nons-nous dans le quartier de la splendide cathédrale (extérieur), chef-d’œuvre de l’art go-
thique. A midi, débutons bien l’année avec la choucroute de l’an neuf. Temps libre pour une 
balade digestive avant de reprendre le chemin de la Belgique. Retour au pays par Arlon.

Relais du Silence AUX DUCS DE LORRAINE *** Auberge de tradition familiale située 
en plein cœur du vignoble alsacien, au pied du château du Haut-Koenigsbourg. Cuisine 
de grande qualité à base de produits régionaux.

Maison du Pain d’épices Lips • St-Hippolyte • Colmar, l’incontournable 
• Charme de Kaysersberg • Strasbourg et le quartier de la cathédrale 
• Choucroute de l’an neuf.

Maison du Pain d’épices Lips • Charme de Kaysersberg • Marchés de 
Noël de Colmar & de Strasbourg.

30/12

23/12

NOËL ENCHANTEUR EN
ALSACE

J1. Belgique – St-Hippolyte. Sortie du pays par Arlon. Traversée de la Lorraine via Metz, 
en direction de l’Alsace. A Gertwiller, visite du musée et de la fabrique de pain d’épices qui 
se trouvent dans la Maison Lips. Décorée de pain d’épices et de différents personnages, elle 
donne l’impression de sortir tout droit du conte de Hansel et Gretel. Poursuivons notre route 
jusqu’à notre lieu de séjour : St-Hippolyte. 

J2. Vallée de Kaysersberg. Consacrons la matinée à Kaysersberg, cité impériale scintillante 
qui nous invite à une balade enchanteresse en plein cœur de la vieille ville. Poursuivons cette 
journée dans la vieille ville de Colmar. À cette période, la magie des fêtes bat son plein. Impré-
gnons-nous de cette ambiance de Noël unique en flânant au gré de ses 5 marchés féeriques 
de Noël, chacun blotti dans un cadre idyllique et dégageant une identité propre. Soirée de 
réveillon de Noël avec ambiance musicale. Ne manquons pas la messe de minuit du village. 
Clôturons ce réveillon enchanteur dans la joie et la bonne humeur. Écoutons les sons qui 
s’échappent depuis le clocher de l’église en appréciant un bon vin chaud offert par la mairie 
sous le grand sapin de la place de l’hôtel de ville : un pur bonheur !

J3. St-Hippolyte – Belgique. A Strasbourg, première ville d’Alsace, ne manquons pas la vi-
site du plus ancien marché de Noël, établi autour de la prestigieuse cathédrale. Flâneries de 
chalet en chalet pour savourer le pain d’épices, les bretzels et le vin chaud. Partageons un 
dernier repas dans un restaurant typiquement alsacien. En après-midi, trajet de retour vers 
la Belgique.

INCLUS: transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J3 petit-déjeuner buffet 
+  midi du J3 avec boissons,  de Noël gastronomique avec boissons & ambiance 
musicale, visite du musée du pain d’épices, taxes de séjour, guide Léonard. 

Horaires p.67, ligne A.

23RÉVEILLONS    |

3 jours | àpd 439€

NOUVEL AN DE 
CHARME EN ALSACE

3 jours | àpd 534€RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

QUALYS-HOTEL VAL-VIGNES *** Sur la Route des vins d’Alsace, au cœur des vignes 
et sur les hauteurs du petit village pittoresque de  Saint-Hippolyte, l’hôtel privilégie 
le confort et offre un service discret et attentionné. La table de Val-Vignes nous sur-
prendra avec sa carte gourmande. Chambres spacieuses et confortables garantissant 
calme et sérénité.

23/12 459

Chambre individuelle +98

Résa avant 01/09 -20

Résa avant 01/10 -15

Résa avant 01/11 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

DEMI-PENSION VAL-VIGNES

3 jours FRALSH12

30/12 549

Chambre individuelle +60

Résa avant 01/10 -15

Résa avant 01/11 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

PENSION COMPLÈTE
AUX DUCS DE 

LORRAINE

3 jours FRALSH05

SOIRÉE DE NOUVEL AN  : Apéri-
tif• Menu gastronomique • Coupe 
de champagne à minuit • Soirée 
animée par un orchestre. 

MENU DE GALA DE NOËL : Apé-
ritif • Amuse-bouche • Entrée 
• Plat principal • Fromage • Des-
sert • Accord mets et vins & eaux 
• Ambiance musicale.  

NEW

Kaysersberg



INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J3 brunch avec 
petit-déjeuner sous forme de buffet, soirée de Nouvel An avec menu de fête, bois-
sons et soirée dansante avec DJ,  (hors réveillon) en 3 plats avec boissons (¼ vin/
pers., eau minérale et café), visites guidées et droits d’entrée au château de Versailles, 
au château de Breteuil et au château de Rambouillet, taxes de séjour, guide Léonard. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Horaires p.67, ligne B.

J1. Belgique – Guyancourt. Sortie du pays par Mons et trajet autoroutier en direction 
de Versailles. Découvrons un monstre du patrimoine français : le célèbre château de 
Versailles, chef d’œuvre de l’art français du 17ème siècle. Suivons le guide à travers le 
château et ses plus célèbres espaces : la galerie des glaces, les grands appartements, la 
chambre du roi, la chapelle royale… 

J2. Vie de château. Lors d’une visite guidée, laissons-nous conter l’histoire du château 
de Breteuil. Magnifiquement meublé, 50 personnages de cire nous font revivre l’his-
toire d’une famille au cœur de l’histoire de France. Retour en enfance avec la présen-
tation de sept célèbres contes de Perrault mis en scène avec une vingtaine de person-
nages de cire dans les dépendances du château, autrefois lieux de la vie quotidienne. 
Après le  midi à l’hôtel, départ pour un voyage à travers le temps. Edifié au cœur d’une 
forêt giboyeuse, le château de Rambouillet a su attirer les plus grands personnages de 
notre histoire. Du Moyen Âge jusqu’à nos jours, princes, rois, empereurs puis prési-
dents de la République en ont fait une demeure de plaisance. De retour à l’hôtel, mo-
ment de détente avant la soirée de Nouvel An.    

J3. Guyancourt – Belgique. Matinée oisive à l’hôtel avec brunch. En début d’après-mi-
di, en route pour Paris. Tour panoramique en autocar de la ville lumière et de ses 
grands monuments (en extérieur). En milieu d’après-midi, départ de Paris et retour au 
pays à hauteur de Mons.

Best Western THE WISH *** Situé à Guyancourt, à quelques minutes du château de 
Versailles. Chambres confortables à l’ambiance sereine et restaurant convivial offrant 
une cuisine à base de produits de saison. 

Château de Versailles, l’un des plus illustres monuments du patrimoine 
mondial • Contes de Perrault au château de Breteuil • Château de 
Rambouillet : royal, impérial, présidentiel • Paris. 

Paris illuminée • Marché aux puces de St-Ouen • Musée du parfum 
Fragonard • Au 23/12, soirée de Noël au Paradis Latin • Au 31/12, soirée 
de Nouvel An à l’hôtel • Montmartre. 

30/12

23/12, 30/12 

MAGIE DES FÊTES DE
FIN D’ANNÉE À PARIS

J1. Belgique – Paris. Trajet autoroutier pour atteindre la capitale française. Après un mo-
ment de temps libre pour shopping ou autres découvertes, tour de ville en autocar des illu-
minations parisiennes. Fin du parcours au quartier de Montmartre où se situe notre hôtel.  

J2. Paris. À deux pas de l’hôtel, découvrons le monde des antiquaires au célèbre marché aux 
puces de St-Ouen. Il regroupe plus de 1700 commerçants répartis sur 15 marchés différents 
et accueille les simples visiteurs comme les chineurs avisés dans une atmosphère unique. 
Une visite sympa mais surtout originale ! Visite du musée du parfum Fragonard qui présente 
les secrets de fabrication du parfum, de la matière première au métier de parfumeur. Su-
perbe collection de flacons précieux de l’antiquité à nos jours à découvrir. Au 24/12, soirée 
chaleureuse au Paradis Latin avec -spectacle. Au 31/12, soirée de Nouvel An à l’hôtel.    

J3. Paris – Belgique. Après une matinée de repos à l’hôtel, allons nous balader sur la butte 
Montmartre, ce quartier parisien authentique, célèbre pour la basilique du Sacré-Cœur et 
sa vue magnifique sur Paris. En milieu d’après-midi, prenons le chemin du retour vers la Bel-
gique. Retour au pays à hauteur de Mons.

QUALYS-HOTEL PARIS MONTMARTRE **** Situé au pied de la butte Montmartre, à 
deux pas du marché aux puces de St-Ouen. Hôtel récemment ouvert de style contempo-
rain, chic et urbain.  

INCLUS  : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J3 petit-déjeuner 
buffet, visite du musée du parfum Fragonard ; au 23/12, soirée de Noël au Paradis 
Latin avec  de fête & boissons ; au 31/12, soirée de Nouvel An à l’hôtel avec  de 
fête & boissons, taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.  

Horaires p.67, ligne B.

3 jours | àpd 439€

NOUVEL AN À VERSAILLES, 
AU CŒUR DES CHÂTEAUX

3 jours | àpd 574€ RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

24 |    RÉVEILLONS

30/12 589

Chambre individuelle (1) +80

3° personne -75

1 enf. 0-12 + 2 ad. -300

Résa avant 01/09 -15

Résa avant 01/10 -10

Résa avant 01/11 -5

Senior + 55ans (p.5) -10

Enfant-roi (p.5) -20

23/12 459

30/12 509

Chambre individuelle  (1) +80

3° personne -45

Résa avant 01/09 -20

Résa avant 01/10 -15

Résa avant 01/11 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

PENSION COMPLÈTE

DEMI-PENSION

BW THE WISH

PARIS MONTMARTRE

3 jours

3 jours

FRVERH01

FRPARH07

(1) Les 3 premières 
chambres individuelles 
sans supplément

SOIRÉE DE NOUVEL AN  : Kir 
méthode champenoise & amuse-
bouche • Entrée • Plat • Dessert 
•  ¼ vin/pers., eau minérale et café 
• 1 coupe de champagne • Soirée 
dansante avec DJ. 

SOIRÉE DE NOËL AUX CHANDELLES : Apéritif royal du Paradis Latin • Cœur 
de saumon fumé • Dinde de Noël façon de nos grands-mères • Traditionnelle 
bûche de Noël • Boissons (½ eau minérale, ½ bout. vin de Bordeaux et ¼ bout. 
Champagne) • Revue du Paris Latin avec grand final, pétales et ballons. 

SOIRÉE DE NOUVEL AN  :  de 
fête • Boissons • Soirée dansante. 

 (1) Au 23/12, les 2 premières 
chambres individuelles sans 
supplément

Breteuil

NEW

NEW



INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J4 petit-déjeu-
ner buffet avec brunch au 01/01, cocktail de bienvenue, soirée de Noël/Nouvel 
An dansante avec  gastronomique, boissons (vins pendant les  des réveillons), 
 gastronomique le 25/12, taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS  : les boissons non reprises dans les inclus, les visites faculta-
tives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre 
agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.67, ligne B.

J1. Belgique – Le Val-St-Père. Par Mons, vers Amiens. Via le Pont de Normandie vers 
Caen et Le Val-St-Père.

J2. Villedieu-les-Poêles et le Mont-St-Michel. En matinée, visite d’un des plus an-
ciens ateliers de cuivre (*) de Villedieu-les-Poêles pour la découverte des différentes 
techniques modernes et passées de cet artisanat séculaire. En après-midi, rendez-vous 
au cœur de la baie pour y découvrir la « Merveille de l’Occident » : le Mont-St-Michel. 
Balade dans la cité médiévale au fil de ses monuments : l’abbaye (*), le chemin des rem-
parts… Soirée de Noël/Nouvel An dansante. 

J3. St-Malo. Matinée oisive en notre lieu de séjour ou assistance facultative à l’office de 
Noël à Avranches au 25/12. Balade à St-Malo, la cité corsaire : les remparts, l’ambiance 
de ses rues et de ses quartiers… 

J4. Le Val-St-Père – Belgique. Traversée du bocage normand vers Rouen. Retour au 
pays par Mons.

LES 13 ASSIETTES *** Situé au Val-St-Père, dans la baie du Mont-St-Michel. Chambres 
dans la bâtisse principale ou cottages au cœur du jardin. Cuisine authentique compo-
sée de produits de saison et du terroir.

Pont de Normandie • Villedieu-les-Poêles et l’atelier du cuivre • 
Mont-St-Michel • Réveillons dansants •  Cité corsaire de St-Malo. 

Eu, joyau du patrimoine normand • Baie de Somme : Maison de la baie 
de Somme et de l’oiseau & musée Picarvie • Mers-les-Bains, ses villas 
« Belle époque ». 

23/12, 30/12
EXCLUSIVITÉ VOYAGES LÉONARD

30/12

NOUVEL AN EN
NORMANDIE &
BAIE DE SOMME

J1. Belgique – Eu. Quittons le pays par Mons. Via Cambrai, traversons la Picardie pour re-
joindre la Seine-Maritime et notre lieu de séjour : Eu. Découvrons cette charmante petite 
ville, joyau du patrimoine de Normandie, situé entre terre et mer (visite extérieure) : les rues 
et les maisons anciennes, l’hôtel-Dieu, la collégiale Notre-Dame… Un des attraits majeurs de 
la ville réside dans son château. Une visite guidée nous ouvre les portes de cette ancienne 
résidence royale. 

J2. Baie de Somme. En matinée, visite libre de la Maison de la baie de Somme pour com-
prendre, voir et entendre la baie, son évolution, sa flore et sa faune, et plus particulièrement 
sa colonie de phoques. Des reconstitutions de plusieurs paysages de la côte picarde, mis en 
scène et sonorisés, présentent plus de 250 espèces d’oiseaux naturalisés. En après-midi, di-
rection St-Valéry-sur-Somme où le musée Picarvie nous accueille pour un incroyable voyage 
dans le temps. Poussons la porte et nous voilà transportés au cœur d’un authentique village 
picard du 19ème siècle. Une quarantaine de métiers d’époque sont présentés, animés par une 
collection de plus de 6000 outils. De retour à Eu, fêtons le Nouvel An comme il se doit ! 

J3. Eu – Belgique. Matinée oisive en notre lieu de séjour. Avant de reprendre le chemin de la 
Belgique, promenade à Mers-les-Bains : sa plage de galets et de sable bordée de falaises de 
craie, ses superbes villas « Belle époque »… Dans le courant de l’après-midi, trajet autoroutier 
et retour au pays à hauteur de Mons. 

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J3 brunch avec pe-
tit-déjeuner sous forme de buffet, soirée de Nouvel An avec  gastronomique, bois-
sons et animation dansante, boissons aux  hors réveillon (2 verres de vin, eau et café), 
taxes de séjour, visite guidée d’Eu (1h15), droit d’entrée et visite guidée du château d’Eu 
(1h15), droits d’entrée à la Maison de la baie de Somme et au musée Picarvie.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.  

Horaires p.67, ligne B.

3 jours | àpd 469€

RÉVEILLONS AU
MONT-ST-MICHEL

4 jours | àpd 484€RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

LA COUR CARREE *** Maison de caractère logée dans une ancienne ferme typique de 
la région. Située à Eu, entre mer et forêt, à 3 km du Tréport. 

30/12 489

Chambre individuelle +70

3° personne -105

Résa avant 01/09 -20

Résa avant 01/10 -15

Résa avant 01/11 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

PENSION COMPLÈTE LA COUR CARRÉE

3 jours FRNORH02

23/12 499

30/12 599

Chambre individuelle - 23/12 (1) +93

Chambre individuelle - 30/12 (1) +120

3° personne -90

Résa avant 01/09 -15

Résa avant 01/10 -10

Résa avant 01/11 -5

Senior + 55ans (p.5) -10

PENSION COMPLÈTE 13 ASSIETTES

4  jours FRNORH01

MENU DE NOËL : Foie gras, chutney de fruits secs & brioche maison • Noix de St-
Jacques de Port en Bessin, sauce anisée & légumes rôtis • Trou Normand • Contrefilet 
de bœuf rôti cuisson basse température, écrasée de pommes de terre aux morilles & 
légumes croquants • Fromage & son lit de salade • Bûche de Noël maison • Vins fins.  

MENU DE NOUVEL AN  : Cham-
pagne & amuse-bouche • Brioche 
au foie gras en chaud & froid • Pavé 
de turbot sauce au beurre nantais & 
sa compotée d’oignons au pommeau 
• Sorbet pommes cidrées & sa fine 
calvados • Confit d’agneau de 7h & 
ses mousselines de saison & brocolis 
• Plateau de fromages & son lit de 
salade • Macaronade de fruits exo-
tiques • Vins fins. 

MENU GASTRONOMIQUE AU 25/12 : Millefeuille de saumon fumé & crème ci-
boulette • Trou Normand • Dinde farcie, marrons & haricots verts croquants • Fro-
mage & son lit de salade • Crème mascarpone caramel beurre salé.  

Une surprise vous attend 
dans votre chambre. 

(1) Les 2 premières chambres 
individuelles sans supplément

SOIRÉE DE DE NOUVEL AN :  gastronomique composé de 2 entrées, trou 
normand, plat principal, fromages & dessert • Boissons (1 apéritif, 3 verres de 
vin, 1 coupe de champagne, café, ¼ d’eau) • Animation dansante. 

Mers-les-bains

25RÉVEILLONS    |



INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J4 petit-déjeuner conti-
nental, cocktail de bienvenue, soirée du Nouvel An avec  gastronomique, boissons et 
soirée « cabaret », accompagnateur local et droits d’entrée aux sites mentionnés au pro-
gramme, taxes de séjour. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus. 

REMARQUES : soirée de Nouvel An non-dansante. Pour des raisons météorologiques, 
l’ordre du circuit et des visites pourrait être modifié ou inversé. 

Horaires p.67, ligne A.

J1. Belgique – La Vrine. Traversée de la Lorraine et des Vosges en direction de la 
Franche-Comté. Arrivée dans le Jura en fin de journée. Installation et apéritif d’accueil à 
la ferme-hôtel de La Vrine, notre lieu de séjour. 

J2. Patrimoine & terroir. En matinée, départ pour Salins-les-Bains pour la visite de la 
Grande Saline. Le musée du Sel nous apprend les secrets de l’or blanc qui a fait la renom-
mée de la région Franche-Comté. En après-midi, direction Gilley et le Tuyé du Papy Gaby 
pour l’explication et la dégustation de la saucisse de Morteau, du jambon à l’os, du Brési… 
Arrêt à la distillerie Bourgeois où l’on fabrique l’absinthe, une boisson anisée aux multi-
ples vertus, de manière totalement artisanale. Soirée spéciale de Nouvel An en chansons. 

J3. En matinée, direction l’abbaye de Montbenoit, unique ensemble religieux médiéval 
de cette importance conservé dans le Doubs. Consacrons l’après-midi à Arbois, cité du 
vins de Jura et figurant parmi les villages préférés des Français. Visite du patrimoine dont 
l’église Saint-Just. Fin de parcours au sein de la cave de la Reine Jeanne où une visite 
suivie d’une dégustation de vins  et de fromages du Jura nous attend. 

J4. La Vrine – Belgique. Par Dole, en direction de la Bourgogne vers Dijon et Langres. 
Continuation vers Nancy et Metz. Retour au pays à hauteur d’Arlon. 

LA VRINE *** Ancienne ferme du 17ème siècle jouissant d’une situation privilégiée dans les 
prairies du massif franco-suisse du Jura. De par son architecture, l’hôtel ne dispose pas d’as-
censeur. Cuisine très soignée à base de produits frais de qualité et de produits de saison.

Grande Saline de Salins-les-Bains • Dégustations de produits du terroir 
typiquement jurassien • Soirée de Nouvel An «  Cabaret  » à la ferme-
hôtel de La Vrine  •  Abbaye de Montbenoit • Arbois, cité du vin jurassien 
à la fois douce et étonnante.

Lyon, ville historique de la soie  : la maison des Canuts • Effervescence 
des fêtes aux Halles Paul Bocuse • Les traboules de la Croix-Rousse 
• -spectacle du réveillon dans un cabaret lyonnais • Lyon, ville vivante 
aux nombreux attraits.

30/12
30/12NOUVEL AN FESTIF À LYON

J1. Belgique – Lyon. Par Arlon, la Lorraine, le plateau de Langres, la Bourgogne et le Beau-
jolais, vers Lyon.

J2. Lyon, traditions & gastronomie. En matinée, balade sur la presqu’île, cœur de Lyon 
où l’Hôtel de Ville, le Palais des Beaux-arts, l’Opéra et le Palais du Commerce voisinent 
avec les boutiques de luxe, restaurants et de très belles places. Haut lieu des papilles et 
référence de la gastronomie française, déambulons dans un marché couvert unique en son 
genre dans l’effervescence des fêtes de fin d’année : bienvenue aux Halles Paul Bocuse.  En 
après-midi, découvrons le travail de la soie à la maison des Canuts. Entrons dans un centre 
d’interprétation du patrimoine qui témoigne de la grande aventure de la soierie lyonnaise. 
Du quartier des Canuts au quartier des négociants, voyage à travers l’histoire sociale et 
architecturale de la Croix-Rousse et des fameuses traboules. Nouvel An festif avec  gas-
tronomique et spectacle.

J3. Lyon. Matinée oisive en notre lieu de séjour. En après-midi, poursuite de la visite de la 
ville avec notre guide, notamment à travers le quartier du vieux Lyon, 1er secteur sauvegar-
dé de France, depuis 1964, et l’un des plus vastes ensembles Renaissance d’Europe.  du 
soir dans une brasserie typiquement lyonnaise.

J4. Lyon – Belgique. Par Beaune, vers Dijon et Langres. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

AXOTEL *** Idéalement situé sur la presqu’île de Lyon, à deux pas des principales attractions 
lyonnaises. Hôtel de bon confort au design original.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J4 petit-déjeuner 
buffet +  midi du J3 sous forme de buffet, -spectacle du Nouvel An, visites gui-
dées et droits d’entrée aux sites mentionnés au programme, ticket de transport en 
commun 1 jour, cocktail de bienvenue, taxes de séjour, guide Léonard. 

NON INCLUS : les boissons lors des , laissées à l’appréciation de chacun.

REMARQUE : déplacement en transport en commun le J2 à l’exception du trans-
fert A/R en car jusqu’au cabaret pour le -spectacle du réveillon. 

Horaires p.67, ligne A.

4 jours | àpd 584€

NOUVEL AN DANS LE JURA

4 jours | àpd 529€ RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

30/12 559

Chambre individuelle (1) +70

3° personne -120

1 enf. 0-10 + 1/2ad. -160

Résa avant 01/09 -30

Résa avant 01/10 -20

Résa avant 01/11 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

Enfant-roi (p.5) -3030/12 599

Chambre individuelle (1) +90

Résa avant 01/09 -15

Résa avant 01/10 -10

Résa avant 01/11 -5

Senior + 55ans (p.5) -10

PENSION COMPLÈTE

DEMI-PENSION

LA VRINE

AXOTEL

4 jours

4 jours

FRJURH01

FRLYOH03

SOIRÉE DE NOUVEL AN : Coupe de 
champagne & ses amuse-bouches 
• Foie gras de canard mi- cuit « mai-
son » • Médaillon de lotte sauce crus-
tacés sur risotto aux girolles • Pause 
normande • Cailles farcies au foie 
gras, cèpes façon bordelaise, écra-
sé de vitelottes & trio de carottes 
confites • Fromages franc-comtois 
• Coque surprise chocolat & crème 
légère aux amandes • ¼ vin blanc & 
¼ de vin rouge • Café & ses mignar-
dises  • Soirée «  Cabaret  »  : de la 
chanson, de la bonne humeur, un peu 
d’humour… pour démarrer la nou-
velle année.  

(1) Les 3 premières chambres 
individuelles sans supplément

Guide local offert

(1) Les 2 premières chambres in-
dividuelles sans supplément

SOIRÉE DE NOUVEL AN : menu gastronomique  & spectacle « Prophecy » qui 
vous entraîne dans un univers spectaculaire qui repousse les limites de l’ima-
ginaire. Vivez l’aventure et partagez l’authenticité émotionnelle des danseurs, 
acrobates et chanteurs, dans un spectacle nouvelle génération transcendé par 
des effets spéciaux et une technologie visuelle révolutionnaires. Retenez votre 
souffle… Plongez au cœur de l’action, en immersion totale dans un monde fan-
tastique devenu réalité ! After-show festif après le spectacle. 

NEW

26 |    RÉVEILLONS

NEW

Lyon



INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J5  midi, bois-
sons incluses aux  pris à l’hôtel (¼ vin ou ½ eau + café ou infusion), soirée du ré-
veillon avec  dansant et boissons, visite de la savonnerie d’Armor, guide Léonard. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus. 

Horaires p.67, ligne B.

J1. Belgique – Plérin. Sortie du pays par Mons. Traversée de la Somme et de la Picardie, 
vers le pont de Normandie. Par Caen, vers Plérin, notre lieu de séjour, à quelques kilo-
mètres de St-Brieuc.

J2. La côte de Penthièvre. Entre les falaises du Cap Fréhel, proche du Fort La Latte, la 
station balnéaire de Pléneuf Val André et son pittoresque port de Dahouët, mer, nature et 
petit patrimoine nous offriront des découvertes variées. Passage par la charmante station 
d’Erquy, réputée pour son port en effervescence pendant cette période de pêche à la co-
quille St-Jacques. Dernière étape de la journée à la savonnerie d’Armor. Découvrons tous 
les secrets de fabrication des produits cosmétiques naturellement bretons !

J3. La côte de Granit Rose. Rendez-vous à Ploumanac’h, un des paysages les plus saisis-
sants de la côte de Granit Rose. Les vents et les vagues ont sculpté les rochers aux teintes 
cuivrées donnant des formes insolites et des positions abracadabrantes. Continuation 
vers Perros-Guirec, site naturel protégé d’une exceptionnelle beauté. Retour à l’hôtel et 
soirée de réveillon orchestrée par un  dansant.

J4. St-Brieuc. Matinée de repos avec brunch à l’hôtel &  midi. Après-midi oisive ou balade 
dans les environs de l’hôtel. 

J5. Plérin – Belgique. Par Caen vers Rouen, pour une balade dans la vieille ville au fil de ses 
ruelles étroites et de ses superbes maisons à pans de bois. Continuation vers Amiens et 
retour au pays à hauteur de Mons. 

AU CHÊNE VERT *** Situé dans un cadre convivial et arboré à Plérin en Côtes d’Ar-
mor, à quelques kilomètres de St-Brieuc et de la mer. Cuisine traditionnelle aux inspi-
rations bretonnes. 

Côte de Penthièvre  : Pléneuf Val André, Erquy & le Cap Fréhel • 
Secrets de fabrication à la savonnerie d’Armor • Côte de Granit Rose 
à Ploumanac’h et Perros-Guirec • Soirée de réveillon avec orchestre • 
Baie de St-Brieuc • Rouen.

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

29/12 29/12NOUVEL AN À RÜDESHEIM

J1. Belgique – Rüdesheim. Sortie du pays par Arlon, traversée du Luxembourg en di-
rection de l’Allemagne. Rejoignons Idar-Oberstein, haut-lieu de la pierre précieuse et 
ville de la bijouterie. Visite du musée de la pierre précieuse qui présente, sur 3 étages, le 
monde fascinant des minéraux. A Bingen, empruntons le bac pour traverser le Rhin afin 
de gagner notre lieu de séjour, Rüdesheim. 

J2. Rüdesheim & Coblence. Porte d’entrée de la vallée du Haut-Rhin Moyen, classée 
au patrimoine mondial de l’Unesco, Rüdesheim est devenue le centre touristique le plus 
important de cette vallée. Promenade dans la Drosselgasse, la ruelle incontournable 
de la ville, avec ses nombreux bars, cafés et restaurants. En après-midi, découverte de 
Coblence, l’une des plus belles et des plus anciennes villes d’Allemagne. 

J3. Wiesbaden. Passons la matinée à Wiesbaden, élégante station thermale. Balade 
dans la vieille ville et coup d’œil, entre autres, sur son ancien hôtel de ville datant de 
1610. À Rüdesheim, passage par le monument du Niederwald qui offre une splendide 
vue sur la ville. Située au pied de larges vignes et grâce à une longue tradition viticole, 
Rüdesheim est la patrie des vins Riesling et Pinot Noir. Découvrons-les lors d’une dégus-
tation. Embarquons pour une croisière afin de passer la soirée de Nouvel An dans une 
ambiance de fête avec  gala et animation musicale.

J4. Rüdesheim – Belgique. Matinée oisive à l’hôtel. En après-midi, reprenons le chemin 
de la Belgique. Arrêt à Boppard, riche de plus de 2000 ans d’histoire. Découverte de la 
vieille ville qui témoigne de ce riche passé. Retour au pays à hauteur d’Arlon. 

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J4  midi dont 
le -croisière le 31/12, droit d’entrée au musée de la pierre précieuse, dégusta-
tion de vins, le bac entre Bingen & Rüdesheim (2x), guide Léonard.

NON INCLUS : taxes de séjour (2.50€/nuit/pers.), les boissons lors des , lais-
sées à l’appréciation de chacun. 

Horaires p.67, ligne A.

4 jours | àpd 549€

NOUVEL AN EN 
CÔTES D’ARMOR

5 jours | àpd 719€RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

ALTDEUTSCHE WEINSTUBE ***sup. Situé à 200m du Rhin, dans la vieille ville de 
Rüdesheim. Direction d’origine française dont la devise est : «Harmonie entre tradition 
et renouvellement vous accompagne dans toutes les parties de la maison». 

29/12 569

Chambre individuelle +108

1/2 enf. 0-6 + 2ad. -150

1/2 enf. 7-12 + 2ad. -100

Résa avant 01/09 -20

Résa avant 01/10 -15

Résa avant 01/11 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

Enfant-roi (p.5) -30

PENSION COMPLÈTE
ALTDEUTSCHE 

WEINSTUBE

4 jours DERUDH02

29/12 739

Chambre individuelle (1) Offerte

Réductions enfant(s) sur demande

Résa avant 01/09 -20

Résa avant 01/10 -15

Résa avant 01/11 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

Enfant-roi (p.5) -40

PENSION COMPLÈTE AU CHÊNE VERT

5 jours FRBREH01

(1) Supplément chambre individuelle offert (en nombre limité)

SOIRÉE DE NOUVEL AN : Apéritif champagne & mises en bouche • 2 entrées • 
Plat  • Fromage • Gourmandise de Nouvel An • Champagne à minuit • Vin blanc/
rouge, eau minérale et café • Vous aimez danser ? Ce réveillon est fait pour vous !

SOIRÉE DE NOUVEL AN : Apé-
ritif • Menu de gala 5 services 
• Musique Live • Feu d’artifice. 

27RÉVEILLONS    |
Rüdesheim



INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J5 petit-déjeuner 
buffet, boissons aux  pris à l’hôtel (¼ vin ou 2 bières de 20 cl) et boissons au  du 
réveillon, cocktail de bienvenue, accompagnateur local et droits d’entrée aux sites 
mentionnés au programme, taxes de séjour.  

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus. 

DEVISE : franc suisse.

Horaires p.67, ligne A.

J1. Belgique – Seelisberg. Traversée de la Lorraine et de l’Alsace. Entrée en Suisse et arri-
vée à Seelisberg, station surplombant le joli lac des Quatre-Cantons, réputée notamment 
pour la majesté de son panorama et son havre de paix.  

J2. Traditions & paysages. En matinée, découverte de la ville natale de Guillaume Tell  : 
Altdorf. À travers une charmante route de montagne, rendons-nous vers le village pitto-
resque d’Isenthal. Profitons d’un  typique et découvrons les traditions locales. Sur le 
chemin du retour, empruntons le bateau et le funiculaire pour une vision différente sur les 
superbes panoramas.  

J3. Lucerne . Montons en télécabine jusqu’à la station de ski de Stockhutte. Balade dans la 
neige avant de redescendre à Emmeten, toujours en télécabine. En après-midi, direction 
Lucerne qui, à cette période, scintille par ses nombreuses illuminations. Découverte de 
cette charmante cité médiévale et moment de temps libre. Soirée spéciale de Nouvel an. 

J4. Wirzweli & Engelberg. Montons à bord d’un téléphérique vers Wirzweli. Bol d’air pu-
rifiant lors d’une balade dans la neige.  montagnard dans une auberge. En après-midi, 
direction le village monastique d’Engelberg. Découvrons le monastère et sa fromagerie 
avant de terminer la visite du village en calèche. 

J5. Seelisberg – Belgique. En route vers Bâle et la frontière franco-suisse. Traversée de 
l’Alsace et de la Lorraine et retour au pays  à hauteur d’Arlon.

BELLEVUE *** Hôtel familial traditionnel & chaleureux situé à Seelisberg, jouissant 
d’une magnifique vue panoramique sur les montagnes et le lac des Quatre-Cantons.

Voyage au cœur de la Suisse centrale • Altdorf, ville natale de Guillaume 
Tell • Isenthal & ses traditions locales • Station de Stockhutte •  Emmetten 
• Lucerne & ses illuminations • Balade tonifiante à Wirzweli  • Monastère 
et fromagerie d’Engelberg  •   Bateau, téléphérique & balade en calèche. 

Saline de Bex • Barryland, les chiens du Grand-St-Bernard • Exposition 
des objets anciens • Aoste, «  La Rome des Alpes  » • Terroir valdôtain 
• -spectacle de Nouvel An • Bourg-St-Pierre. 

29/12

29/12 

NOUVEL AN EN
VALAIS SUISSE

J1. Belgique – Bourg-St-Pierre. Par Arlon, la Lorraine, l’Alsace, Bâle, Berne, Montreux et 
Martigny, vers Bourg-St-Pierre.

J2. Traditions valaisannes. En matinée, découvrons l’origine du sel des Alpes à la saline de 
Bex à travers un immense labyrinthe souterrain. En après-midi, visite libre à Barryland, mu-
sée dédié à l’histoire des chiens du Grand St-Bernard. Dernière étape à l’exposition des ob-
jets anciens. Ici est rassemblée une multitude d’objets anciens qui montrent les instruments 
quotidiens dont se servaient les paysans, les artisans et les militaires.

J3. Incursion italienne. Matinée libre à Aoste, «  la Rome des Alpes » avec ses nombreux 
vestiges concentrés d’histoire et de traditions pittoresques. Après-midi, visite à la cave des 
Frères Grosjean et dégustation de la Fontina, du Jambon de Bos et de produits typiques de la 
région. -spectacle du Nouvel An rythmé de fous rires !

J4. Bourg-St-Pierre. Matinée de repos. En début d’après-midi, visite guidée de Bourg-St-
Pierre avec démonstration de carillon et verre de vin chaud. Après la soupe de cailloux, vi-
sionnons film et exposé sur la chasse. Soirée folklorique avec raclette et animation Yodler. 

J5. Bourg-St-Pierre – Belgique. En route vers Bâle et la frontière franco-suisse. Traversée 
de l’Alsace et de la Lorraine. Retour au pays par Arlon.

CRÊT *** Au cœur de la montagne, hôtel familial, situé à Bourg-St-Pierre. Restaurant offrant 
une cuisine du terroir authentique. 

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J5 petit-déjeu-
ner buffet, cocktail de bienvenue, soirée -spectacle du Nouvel An avec boissons, 
brunch le 01/01, accompagnateur local et droits d’entrée aux sites mentionnés au 
programme, taxes de séjour.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus. 

DEVISE : franc suisse.

Horaires p.67, ligne A.

5 jours | àpd 774€

NOUVEL AN AUTHENTIQUE
AU CŒUR DE LA SUISSE

5 jours | àpd 829€ RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

29/12 859

Chambre individuelle  +120

Résa avant 01/09 -30

Résa avant 01/10 -20

Résa avant 01/11 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

29/12 799

Chambre individuelle (1) offerte

Réductions enfant(s) sur demande

Résa avant 01/09 -25

Résa avant 01/10 -15

Résa avant 01/11 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

Enfant-roi (p.5) -40

PENSION COMPLÈTE

PENSION COMPLÈTE

BELLEVUE

CRÊT

5 jours

5 jours

CHSUIH01

CHVALH01

SOIRÉE DU NOUVEL AN : Apéritif • Entrée • Potage • Sorbet • Plat • Dessert • 
Prosecco • Ambiance musicale et dansante • 50 cl de vin blanc & 50 cl de vin rouge. 

MENU DU NOUVEL AN : Mises en bouche et assortiment de tapas • Spectacle • 
Fameuse potence flambée • Dessert Mont Vélan poire pochée Wiliamine avec sa 
mousse• Vins (2dl de vin blanc et 2 dl de vin rouge), eau (33cl), flûte de mousseux 
valaisan • Soupe à l’oignon à l’aube.

SPECTACLE DU NOUVEL AN « UNE SEMAINE PAS PLUS » 

Paul fait croire à Sophie que son meilleur ami Martin, venant de perdre 
sa mère, va venir s’installer quelque temps chez eux. Il veut en réali-
té la quitter, pensant que ce ménage à trois fera exploser leur couple... 
Martin, pris au piège, accepte. Mais ce sera «une semaine... pas plus !»  
Démarre alors un ménage à trois totalement explosif, «véritables» chaises musi-
cales avec son lot de mensonges, de coups bas et autres plaisirs quotidiens. Fous 
rires garantis !

(1) Supplément chambre 
individuelle offert 
(en nombre limité)

NEW

28 |    RÉVEILLONS

NEW

Altdorf



J1. Belgique – Limoges. Par la périphérie de Paris, vers Orléans, Châteauroux et Li-
moges.

J2. Limoges – Gramat. Dirigeons-nous vers Collonges-la-Rouge qui porte à merveille 
son qualificatif puisque le village est entièrement bâti en grès rouge. En après-midi, 
découverte de Sarlat, parcours de ses ruelles moyenâgeuses chargées d’histoire et 
coup d’œil sur ses nombreux monuments historiques (extérieur). Au 23/12, assistance 
facultative à la messe de Noël à Rocamadour (transfert en autocar local).

J3. Patrimoine & gastronomie.
Au 23/12 en matinée, visite du moulin fortifié de Cougnaguet. Après le  midi, prome-
nade dans la cité de Rocamadour, classé site exceptionnel de la région Occitanie. Bâtie 
à flanc de falaise, elle offre un paysage spectaculaire. 
Au 29/12, visite du moulin suivie de la visite et dégustation à la ferme des Campagnes 
où on élève des canards en plein air. Après-midi consacrée à la cité de Rocamadour.  
et soirée dansante de Noël ou de Nouvel An. 

J4. Figeac. Matinée oisive en notre lieu de séjour. Au 23/12 en fin de matinée, visite 
de la ferme des Campagnes avec dégustation. Balade au cœur du vieux Figeac au fil de 
ses nombreux édifices médiévaux (extérieur) construits dans un beau grès beige de la 
région qui donne toute sa luminosité à la ville.

J5. Gramat – Belgique. Départ matinal vers Limoges, Châteauroux, Orléans et la péri-
phérie parisienne. Retour en Belgique à hauteur de Mons.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J5 petit-dé-
jeuner buffet, soirée de Noël ou Nouvel An avec  gastronomique, boissons et 
animation dansante, navettes à Rocamadour, visite d’une ferme d’élevage de ca-
nards avec dégustation, visite du moulin de Cougnaguet, verre de bienvenue à 
l’hôtel de séjour, taxes de séjour, guide Léonard. 

Horaires p.67, ligne B.

HOSTELLERIE DU CAUSSE *** Charmant hôtel de tradition familiale situé à l’entrée de Gra-
mat et offrant une cuisine inventive aux saveurs régionales.

Collonges-la-Rouge • Sarlat • Moulin de Cougnaguet • Rocamadour • Soirée 
de Noël/Nouvel An • Dégustation à la ferme des Campagnes • Figeac.

23/12, 29/12

RÉVEILLONS DANS LE
PÉRIGORD

23/12 729

29/12 759

Chambre individuelle - 23/12 +99

Chambre individuelle - 29/12 +110

1/2 enf. 0-6 + 2 ad. -120

1/2 enf. 7-12 + 2 ad. -60

1/2 enf. 13-18 + 2 ad. -40

Résa avant 01/09 -40

Résa avant 01/11 -30

Senior + 55ans (p.5) -10

Enfant-roi (p.5) -40

PENSION COMPLÈTE
HOSTELLERIE 

DU CAUSSE

5 jours FRPERH01

5 jours | àpd 689€ RÉSA
RAPIDE

MENU DE NOËL  : Kir royal & ses 
mises en bouche • Foie gras de canard, 
chutney & pain aux noix • Filet de 
bœuf à la Périgourdine, sauce foie gras 
aux truffes • Rocamadour en salade • 
Marquise chocolat cœur coulant exo-
tique • Vin de Bergerac et Cahors • 
Coupe de champagne • Café. 

MENU DE NOUVEL AN  : Kir royal 
& ses mises en bouche • Velouté de 
cèpes & cappuccino de châtaigne • 
Foie gras de canard, chutney & pain 
aux noix • Feuilleté de la mer aux 
St-Jacques & sa sauce champagne 
• Trou quercynois • Filet de bœuf à 
la Périgourdine, sauce foie gras aux 
truffes • Rocamadour en salade • 
Marquise chocolat cœur coulant exo-
tique • Vin de Bergerac et Cahors • 
Coupe de champagne • Café. 

29RÉVEILLONS    |

Collonges-la-Rouge



INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J4 petit-dé-
jeuner buffet,   sous forme de buffet avec 2 plats chauds au choix (viande ou 
poisson) + boissons (¼ vin et café le midi) et 1  savoyard pendant le séjour, vi-
sites et droits d’entrée selon programme, cocktail de bienvenue, taxes de séjour, 
guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus. 

Horaires p.67, ligne I.

J1. Belgique – St-Jorioz. Par Arlon, traversée de la Lorraine en direction du Jura. Profitons 
d’un arrêt pour découvrir la cité viticole de Lons-le-Saunier. Difficile pour qui parcourt les 
rues aujourd’hui d’imaginer le riche passé viticole de la ville. Et pourtant ! Suivons notre 
guide pour en découvrir les secrets. Par le viaduc de Bellegarde-sur-Valserine, en direction 
de St-Jorioz, notre lieu de séjour. 

J2. Annecy & son carnaval vénitien. Débutons cette journée par une croisière com-
mentée en bateau sur le lac d’Annecy, idéale pour contempler la beauté du lac le plus pur 
d’Europe et son cadre époustouflant au cœur du massif des Alpes. Poursuivons la visite au 
cœur d’Annecy, ses canaux, son histoire de « petite Venise savoyarde » et ses jolies ruelles 
historiques. Après le  midi, place à la fête avec le célèbre carnaval vénitien. À cette occa-
sion, admirons les magnifiques costumes et masques portés par plus de 500 figurants qui 
défilent dans une atmosphère silencieuse dans les ruelles du vieil Annecy. Un spectacle qui 
offre un dépaysement très italien dans un décor de rêve. 

J3. Artisanat savoyard. Au musée des cloches Paccard, découvrons les coulisses d’une 
entreprise familiale n°1 mondial de la fabrique de cloches d’églises et de carillons. Après le 
 midi, direction l’écomusée du costume savoyard pour un voyage insolite dans les Alpes 
savoyardes du 19ème siècle ! Une étonnante collection de costumes et d’objets tradition-
nels dévoile le quotidien des hommes et des femmes de l’époque, au bord du lac d’Annecy.

J4. St-Jorioz – Belgique. Traversée du département de l’Ain jusqu’à Louhans-châteaure-
naud, en Saône-et-Loire, au cœur de la Bresse bourguignonne. Profitons d’un arrêt dans 
le centre-ville envahi par des marchands à l’occasion du marché hebdomadaire. Flânons au 
gré de ses nombreuses étales où se mêlent des odeurs alléchantes. Après le  midi libre,  
remontée à travers la Bourgogne et retour au pays à hauteur d’Arlon. 

LE PRÉ DU LAC **** Situé à Saint-Jorioz, à moins de 400 m des rives du lac d’Annecy 
et à 10 km de la vieille ville d’Annecy. Au cœur d’un parc arboré, ce village de vacances 
offre des chambres et des pavillons fraîchement rénovés et confortables avec une jolie 
vue sur le parc et la montagne. 

Cité viticole de Lons-le-Saunier • Annecy, son centre historique & son 
célèbre carnaval vénitien • Musée des cloches Paccard • Voyage insolite 
à l’écomusée du costume savoyard • Marché de Louhans-châteaurenaud. 

Bernkastel • Rüdesheim • Carnaval de Mayence, traditions du Lundi des 
Roses • Coblence. 

03/03

15/03 CARNAVAL DE
MAYENCE 

J1. Belgique – Rüdesheim. Par Verviers et St-Vith, arrivée à Bernkastel, coup d’œil sur les 
maisons médiévales à colombages. Continuation jusqu’à Bingen am Rhein, où nous pre-
nons le bac en direction de Rüdesheim, au pied des vignobles du Rheingau. Classé au patri-
moine mondial de l’Unesco, découvrons notre lieu de séjour avec notamment la fameuse 
Drosselgasse, cette étroite ruelle avec ses nombreuses tavernes, restaurants et bars. 

J2. Le Lundi des Roses au carnaval de Mayence. Le carnaval de Mayence est un événe-
ment à ne pas manquer dans le calendrier rhénan. Le Lundi des Roses est le point d’orgue 
du carnaval et l’évènement le plus fou de la Rhénanie. Les chars s’inspirent d’un humour 
satirique de la politique et met la ville sous le signe de la folie. « Helau ! » est le cri de rallie-
ment de tous les « fous », comme se surnomment eux-mêmes les participants. Folie, ironie 
et satire sont au programme de cet évènement traditionnel rhénan incontournable !  

J3. Rüdesheim – Belgique. Découverte de l’une des plus belles et des plus anciennes villes 
d’Allemagne, Coblence et son superbe patrimoine architectural (extérieur). Avec le télé-
phérique, planons au-dessus du Rhin et partons à la conquête de la forteresse d’Ehren-
breitstein, deuxième plus grande construction de ce type conservée en Europe. Profitons 
d’une vue imprenable sur la ville située au confluent du Rhin et de la Moselle. Via Verviers, 
retour au pays à hauteur de Barchon.

ALTDEUTSCHE WEINSTUBE ***sup. Situé à 200m du Rhin, dans la vieille ville de Rüde-
sheim. Direction d’origine française dont la devise est : «Harmonie entre tradition et renou-
vellement vous accompagne dans toutes les parties de la maison». 

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J3 petit-déjeuner 
buffet, le bac entre Bingen am Rhein et Rüdesheim, téléphérique A/R avec accès à 
la forteresse d’Ehrenbreitstein, guide léonard.

NON INCLUS : taxes de séjour (2.50€/nuit/pers. - voir p.7).

Horaires p.67, ligne C.

3 jours | àpd 284€

ANNECY & SON CÉLÈBRE 
CARNAVAL VÉNITIEN 

4 jours | àpd 499€ RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE
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15/03 519

Chambre individuelle +60

Résa avant 01/11 -20

Résa avant 01/12 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

03/03 299

Chambre individuelle +54

3° personne -15

Résa avant 01/11 -15

Résa avant 01/12 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

PENSION COMPLÈTE

DEMI-PENSION

PRÉ DU LAC

ALTDEUTSCHE

4 jours

3 jours

FRANNH02

DERUDH03

NEW

NEW

Lac d’Annecy

Rüdesheim, Drosselgasse



J1. Belgique – Suisse. Sortie du pays par Arlon. Traversée nocturne de la France et 
de la Suisse.

J2. Suisse – Turin. Arrivée matinale à Turin, dans le Piémont. Découverte pédestre du 
centre de cette ville multiculturelle par excellence (en extérieur) : la place San Carlo, la 
via Roma, les remparts sud-est, le palais Carignano (chef-d’œuvre du Baroque), la Gal-
leria Subalpina et ses 2 cafés historiques, la via Po, la Piazza Castello, l’opéra, le palais 
royal… Après-midi libre en ville pour flâner au gré de vos envies.  

J3 & J4. Carnaval d’Ivrea. C’est l’une des fêtes les plus anciennes et les plus parti-
culières au monde ! C’est un événement unique en son genre qui a lieu tous les ans, 
durant lequel l’histoire, la tradition et les spectacles animent les rues et les places de 
la ville dans une atmosphère faite d’émotions et de grands idéaux. Point d’orgue de 
l’évènement : la fameuse et spectaculaire bataille des oranges, évocation de la révolte 
populaire contre la tyrannie, qui remplit la ville de couleurs et de parfums, dans un mo-
ment d’exaltation et d’émotions fortes. Deux équipes s’affrontent à coups d’oranges 
pour défendre leur « place », l’une à pied (le peuple) et l’autre sur des chars (l’état-major 
de Napoléon). Durant le cortège traditionnel qui arpente les rues de la ville, défilent 
des chars, des groupes folkloriques et des fanfares musicales. Le dimanche, la fête se 
clôture par un spectacle pyrotechnique sur les eaux du fleuve Dora Baltea.

J4. Ivrea – Suisse. En soirée, départ pour la route de retour vers la Suisse.

J5. Suisse – Belgique. Retour au pays par Arlon en matinée.

Turin

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J2  soir au J4 petit-déjeuner 
buffet +  midi du J2, boissons aux  (¼ vin, ½ eau), guide local à Turin (3h), droit 
d’entrée au carnaval d’Ivrea, taxes de séjour, 2 chauffeurs-accompagnateurs en 
service.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

REMARQUE : catégorie hôtelière selon les normes locales. 

Horaires p.67, ligne GG.

PROGRAMME DU CARNAVAL D’IVREA :

Dimanche : en matinée, distribution de haricots, serment du podestat et cé-
rémonie «  Preda in Dora  »  ; en après-midi,  cortège historique et bataille des 
oranges et en soirée, spectacle pyrotechnique.

Lundi : plantation des « scarli » (pieux couverts de bruyère et de genévrier qui 
brûlent en signe de rituel). Cortège historique à pied et bataille des oranges en 
après-midi.

Carnaval d’Ivrea
NOVOTEL TORINO **** Situé à Turin, à quelques minutes du centre historique. Moderne 
et coloré, l’hôtel est décoré avec goût afin de garantir un séjour agréable et reposant. 1 nuit à 
bord, 2 nuits à Turin, 1 nuit à bord.

Turin, capitale italienne de l’automobile, au patrimoine artistique remar-
quable • Carnaval historique d’Ivrea et sa surprenante bataille des oranges.
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CARNAVAL D’IVREA,
AU CŒUR DU PIÉMONT  

01/03 489

Chambre individuelle +64

3° personne -50

1 enf. 0-12 + 2ad. -150

Résa avant 01/10 -30

Résa avant 01/11 -20

Résa avant 01/12 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

Enfant-roi (p.5) -20

DEMI-PENSION NOVOTEL

5 jours ITIVRH01

5 jours | àpd 459€ RÉSA
RAPIDE

01/03

NEW



INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement au J6 pe-
tit-déjeuner buffet +  soir des J1 et J5, places en tribune au corso illuminé et à la ba-
taille des Fleurs de Nice et au corso nocturne de Menton avec accès à l’exposition des 
motifs d’agrumes au jardin Biovès, visite guidée de l’usine laboratoire Fragonard, taxes 
de séjour, guide Léonard.

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

Horaires p.67, ligne A.

J1. Belgique – Lyon. Par Arlon, la Lorraine, le plateau de Langres et la Bourgogne, vers Lyon.

J2. Lyon – Nice. Trajet autoroutier au travers de la Provence pour atteindre la côte d’Azur dès le 
milieu d’après-midi. Découverte de Nice, la capitale de la côte d’Azur. Commençons par le cœur 
de la cité en parcourant les ruelles de la vieille ville pour y découvrir ses nombreuses curiosi-
tés (en extérieur). En soirée, assistance au corso carnavalesque illuminé. L’emblématique place 
Masséna voit défiler les nombreux chars éclairés qui illuminent le cœur de Nice. Un spectacle 
grandiose à ne manquer sous aucun prétexte !

J3. Nice. En matinée, poursuite de la visite de Nice ou temps libre pour flâner en ville. En 
après-midi, assistons à la bataille des Fleurs. Les chars entièrement fleuris paradent sur la cé-
lèbre Promenade des Anglais. Ce sont près de 100.000 fleurs de toutes les couleurs qui sont 
lancées au public. Un spectacle unique au monde qui compte parmi les fêtes les plus renom-
mées de la côte d’Azur.  

J4. La fête du Citron à Menton. En matinée, direction Eze pour la visite de l’usine laboratoire 
Fragonard durant laquelle nous découvrons quelques secrets bien gardés du parfumeur. En-
suite, découverte d’Eze, un village entre jardin exotique et patrimoine. En après-midi, prenons 
la route vers Menton et assistons à un évènement unique en France : la Fête du Citron. Aux 
Jardins Biovès, découvrons l’exposition des motifs d’agrumes. En soirée, assistance au corso 
nocturne. Les nombreux chars décorés de citrons et d’oranges défilent dans les rues. Ils s’en-
flamment et crépitent de mille feux pour en mettre plein les yeux aux nombreux spectateurs. 

J5. Nice – Villié-Morgon. Par Aix-en-Provence et Avignon, remontée de la vallée du Rhône 
jusqu’à Montélimar, capitale du nougat. Continuation par Valence pour arriver en fin de jour-
née à Villié-Morgon. 

J6. Villié-Morgon – Belgique. Remontée de la Saône vers Beaune. Par le plateau de Langres et 
la Lorraine, retour au pays à hauteur d’Arlon.  

THE DECK HÔTEL BY HAPPYCULTURE **** Situé à quelques pas de l’iconique Prome-
nade des Anglais et sa célèbre plage azuréenne. Nuances de bleus, pontons & bain de lu-
mière : la tradition architecturale méditerranéenne est mise à l’honneur dans ce nouvel hô-
tel-boutique niçois. Côté chambres, l’allure French Riviera est à l’honneur : des nuances de 
bleu, de blanc et de grège. 

Nice, la capitale de la côte d’Azur • Carnaval de Nice  : le corso 
carnavalesque illuminé et la bataille de Fleurs • Eze, charme & parfum 
• Fête du Citron à Menton.

Séjour sur la promenade des Anglais, face à la Méditerranée • Découverte 
de Nice, cité aux multiples visages • Carnaval de Nice • Menton & la célèbre 
fête du citron. 

21/02 

18/02 

NICE & MENTON

J1. Bruxelles – Nice. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre guide. Vol vers 
Nice. Transfert à l’hôtel et installation. Notre guide nous emmène à la découverte des ri-
chesses de la capitale de la côte d’Azur. Laissons-nous séduire par la beauté de ses quar-
tiers, sa lumière unique et la douceur de son climat.

J2. Nice. Journée libre à Nice. Profitez-en pour visiter l’un des nombreux musées (*) que 
compte la ville tels que le musée Marc Chagall, le musée Masséna, le musée des Beaux-
Arts, le musée des Arts Asiatiques, le musée Matisse… pour ne citer que ceux-là ! Ou suivez 
les suggestions de notre guide pour découvrir d’autres facettes de la ville.     

J3. Carnaval de Nice. Après une matinée de détente, entrons dans l’effervescence du car-
naval de Nice, l’évènement phare de la côte d’Azur en cette période hivernale. Cette année, 
le cinéma sera à l’honneur. En début d’après-midi, sur la promenade des Anglais, assistons 
à la bataille de Fleurs, un spectacle unique au monde ! Des mannequins costumés défilent 
sur des chars ornés de fleurs et lancent au public une véritable pluie de fleurs. En soirée, 
direction la place Masséna pour le corso illuminé pendant lequel défilent des chars mo-
numentaux et plein d’humour, des groupes folkloriques, des funambules… Des animations 
visuelles nocturnes viennent donner à la fête une dimension encore plus spectaculaire !   

J4. Fête du Citron à Menton. Prenons la direction de Menton où il fait bon vivre grâce à 
son microclimat subtropical qui lui fait presque ignorer l’hiver. Lors d’une balade pédestre, 
notre guide nous fait découvrir la vieille ville et son cœur historique. Visite des jardins 
Biovès où les motifs d’agrumes rivalisent d’originalité et de splendeur ! En bord de mer, 
assistons au corso des fruits d’or. Semeurs d’ambiance, fanfares et groupes folkloriques 
virevoltent, zigzaguent, dansent entre les magnifiques chars d’agrumes.     

J5. Nice – Bruxelles. Temps libre en matinée selon l’horaire du vol. Transfert vers l’aéro-
port de Nice. Vol vers Bruxelles.

LE ROYAL *** Idéalement situé sur la célèbre promenade des Anglais de Nice. Palace Belle 
Époque avec une façade grandiose, situé face à la mer, offrant une vue imprenable sur la 
baie des Anges. Chambres doubles rénovées vue mer. Chambres individuelles vue ville, 
possibilité de vue mer (rénovées) en supplément. Restaurant proposant une cuisine tradi-
tionnelle aux saveurs régionales.  

INCLUS : vols A/R réguliers Brussels Airlines, demi-pension du J1  soir au J5 pe-
tit-déjeuner buffet +  midi du J4, vin et café aux  pris à l’hôtel, apéritif de bienvenue, 
places assises en tribunes à la bataille de Fleurs et au corso illuminé de Nice et au corso 
des fruits d’or de Menton, droit d’entrée à l’exposition de motifs d’agrumes au jardin 
Biovès, taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au 
22/06 à 50.57€), les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) : le 
montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages 
ou sur notre site web.

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

5 jours | àpd 1024€

CARNAVAL DE NICE &
FÊTE DU CITRON À MENTON

6 jours | àpd 679€ RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

18/02 709

Chambre individuelle  (1) +170

Résa avant 01/11 -30

Résa avant 01/12 -15

Senior + 55ans (p.5) -10

21/02 1049

Chambre individuelle - vue ville +132

Chambre individuelle - vue mer +208

Résa avant 01/10 -25

Résa avant 01/11 -15

Résa avant 01/12 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

Transfert domicile - aéroport - domicile  
- sur demande

LOGEMENT ET PDJ
DEMI-PENSION

THE DECK 
ROYAL

6 jours
5 jours

FRAZUH01
FRAZUA01

(1) Le supplément des 3 
premières chambres indi-
viduelles réduit à 145€
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Nice, promenade des Anglais

NEW



J1. Belgique – Lyon. Par Arlon, la Lorraine, la Bourgogne, vers Lyon.

J2. Lyon – Sète. Par Valence, rejoignons Nîmes, la Rome française. Coup d’œil sur les cé-
lèbres arènes et la Maison Carrée avant de rejoindre le musée de la Romanité. Ce tout 
nouveau musée à l’architecture contemporaine sert d’écrin à quelques 5000 œuvres du 
patrimoine antique de la ville. Passage obligé par la terrasse végétalisée qui offre une vue 
panoramique unique à 360° sur Nîmes et ses plus beaux joyaux romains. Poursuivons 
notre route jusqu’à Sète, notre lieu de séjour, en bord de Méditerranée.   

J3. Archipel de Thau. Découverte d’un village aux typiques circulades languedociennes : 
Balaruc-le-Vieux. Promenade dans le village ancien, blotti au cœur de ses remparts res-
taurés. Balade au fil des nombreux canaux de Sète, surnommée la petite Venise languedo-
cienne. Terminons la journée par la visite d’un domaine viticole commentée  par le vigneron 
lui-même. Initiation à l’œnologie grâce à la dégustation des différents vins du domaine.      

J4. Fête du Mimosa. Rejoignons le petit village authentique de Roquebrun, accroché à la 
roche et baigné par l’Orb, situé au cœur du vignoble de St-Chinian. Surnommé le Petit Nice 
de l’Hérault, il bénéficie d’un climat exceptionnel pour la floraison du mimosa. Cette fleur, 
qui annonce le printemps, est fêtée chaque année : musique, foire artisanale avec produits 
du terroir et défilé des chars du corso. Pour ceux qui le souhaitent, visite facultative du jar-
din méditerranéen (*), un paradis exotique et méditerranéen au cœur de l’Hérault.

J5. Sète – Mâcon. Quittons Sète, pour Montpellier, capitale du Languedoc qui cultive l’art 
de vivre méditerranéen. Balade dans le cœur historique et son véritable dédale de ruelles 
médiévales qui ne manquent pas de caractère. Poursuivons notre chemin jusqu’à Mâcon. 

J6. Mâcon – Belgique. Remontée de la Saône vers Beaune. Par le plateau de Langres et la 
Lorraine, retour au pays à hauteur d’Arlon.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J6 petit-déjeuner 
buffet, boissons (¼ vin, eau et café) aux  à l’hôtel de séjour, visite libre du musée 
de la Romanité, dégustation de vins, assistance à la fête du Mimosa (gratuit), taxes 
de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) : 
le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre agent de 
voyages ou sur notre site web.  

Horaires p.67, ligne A.

PORT MARINE *** Situé à Sète, face à la mer. Terrasse panoramique offrant une vue im-
prenable sur la Méditerranée. 

Nîmes & le musée de la Romanité • Balaruc-le-Vieux, surplombant 
l’étang de Thau • Sète, cité maritime de caractère • Vins du Languedoc 
• Fête du Mimosa de Roquebrun, charmant village du Haut-Languedoc 
• Montpellier. 

FÊTE DU MIMOSA À 
ROQUEBRUN,
EN HAUT-LANGUEDOC

07/02 699

Chambre individuelle (1) +222

Résa avant 01/10 -20

Résa avant 01/11 -15

Résa avant 01/12 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

DEMI-PENSION PORT MARINE

6 jours FRMIMH03

6 jours | àpd 679€ RÉSA
RAPIDE

(1) Le supplément des 3 
premières chambres indi-
viduelles réduit à 190€
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07/02

NEW

Sète

Corso du Mimosa



INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J7 petit-déjeuner 
buffet +  midi des J2, 4 et 6, bateaux privés pour Venise et les îles de la lagune, 
2h avec guide local à Venise, guide Léonard.

NON INCLUS : taxe de séjour éventuelle à payer sur place (voir p.7). 

REMARQUE : catégorie hôtelière selon les normes locales. 

Horaires p.67, ligne A.

J1. Belgique – Piotta. Par Arlon, via la Lorraine et l’Alsace, vers le massif du Gothard et 
Piotta.

J2. Piotta – Losson di Meolo. Traversée du Tessin et contournement de Milan sur la route 
du lac de Garde. Arrêt à Sirmione, un des plus beaux villages du lac. Ne manquons pas la 
Rocca Scaligera (extérieur), son imposante forteresse du 13ème siècle. Par Vérone vers Los-
son di Meolo.

J3. Venise, la sérénissime. La cité des Doges se dévoile à nous lors d’une visite guidée. Dé-
couvrons quelques-uns des incontournables du cœur historique de cette ville fascinante 
(en extérieur) : le pont des Soupirs, le palais des Doges, la place St-Marc et sa surprenante 
basilique...

J4. Les îles de la lagune. La lagune de Venise compte plus d’une centaine d’îles dont les 
principales sont Venise bien sûr, mais aussi Burano, Murano et Torcello. Partons à la dé-
couverte de ces 3 dernières. Burano nous en met plein la vue avec ses maisons colorées. 
C’est aussi l’île de la dentelle. Murano est connue comme l’île des verriers. Des souffleurs 
de verre y sont encore en activité. Torcello, l’île tranquille, est riche des vestiges de son pas-
sé glorieux.   

J5. Venise, le carnaval italien par excellence. Unique en son genre grâce aux célèbres 
masques, le carnaval de Venise fait vibrer toute la lagune durant deux semaines. Lais-
sons-nous imprégner par son atmosphère incomparable et découvrons les magnifiques 
costumes et masques que l’on ne rencontre qu’à Venise !

J6. Losson di Meolo – Piotta. Par Brescia et Côme. Découverte du centre historique de 
cette petite ville qui a donné son nom au lac. Arrivée à Piotta en Suisse en début de soirée.

J7. Piotta – Belgique. Par Lucerne et Bâle, en direction de l’Alsace et de la Lorraine, retour 
au pays à hauteur d’Arlon.

SPORT’HOTEL ALL ANCORA **** Situé au cœur de la Vénétie, à Losson di Meolo, 
dans un cadre de verdure. Hôtel familial de bon confort. 

Sirmione sur le lac de Garde • Venise, perle de la Vénétie • Îles de la 
lagune • Célèbre carnaval vénitien • Côme.

Découverte de Venise & son célèbre carnaval • Iles de la lagune : Burano 
et Murano.

01/03

23/02, 03/03VENISE

J1. Belgique – Suisse. Sortie du pays par Arlon. Traversée nocturne de la France et de 
la Suisse.

J2. Suisse – Venise. Découverte de la plaine du Pô au lever du jour et arrivée matinale 
à Venise. 

 Î Au 24/02, féerie et ambiance d’une Venise en fête lors du célèbre carnaval, l’un des 
plus prestigieux et des plus anciens d’Europe.   

 Î Au 04/03, visite guidée du cœur historique de la cité des Doges. 

J3. Venise. 
 Î Au 25/02, en matinée, visite guidée du cœur historique de la cité des Doges. 

 Î Au 05/03, féerie et ambiance d’une Venise en fête. Les Vénitiens sortent leurs somp-
tueux costumes et rivalisent de beauté en ce mardi gras. Temps libre pour flâneries. 

J4. Venise – Suisse. Croisière aux îles de la lagune : Burano, reconnue pour sa dentelle 
& Murano pour la verrerie. Dernier temps libre à Venise. Départ pour la route de retour 
vers la Suisse. 

J5. Suisse – Belgique. Retour au pays par Arlon en matinée.

NELSON *** Hôtel familial, situé à Lido di Jesolo à 50m de la plage.  1 nuit à bord, 2 nuits à 
Lido di Jesolo, 1 nuit à bord.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J2  soir au J4 petit-déjeuner 
buffet, vaporetto ou bateau privé pour Venise, guide local à Venise (2h), excursion 
en bateau aux îles de la lagune (½J), 2 chauffeurs-accompagnateurs en service.  

NON INCLUS : taxe de séjour éventuelle à payer sur place (voir p.7). 

REMARQUE : catégorie hôtelière selon les normes locales. 

Horaires p.67, ligne G.

5 jours | àpd 429€

VENISE

7 jours | àpd 829€ RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

01/03 859

Chambre individuelle (1) +120

3° personne -45

Résa avant 01/10 -30

Résa avant 01/11 -20

Résa avant 01/12 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

23/02 469

03/03 499

Chambre individuelle (1) +65

Réductions enfant(s) sur demande

Résa avant 01/10 -20

Résa avant 01/11 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

Enfant-roi (p.5) -20

DEMI-PENSION 

DEMI-PENSION

ALL ANCORA

NELSON
7 jours

5 jours

ITVENH05

ITVENH01

(1) Les 4 premières 
chambres individuelles 
sans supplément

(1) Le supplément des 3 
premières chambres indivi-
duelles réduit à 45€

Au 23/02, -20€ aux 20 pre-
miers inscrits (cumulable 
avec la résa rapide)
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Murano



J1. Bruxelles – Rovaniemi. Départ de Bruxelles et vol pour Rovaniemi via Helsinki. Arrivée 
à l’aéroport de Rovaniemi où nous serons accueillis par le guide local. Installation à l’hôtel.

J2. Traditions lapones. Commençons la journée avec la découverte du village  du Père 
Noël situé sur le cercle polaire : sa maison officielle, son bureau de poste… l’occasion un 
instant de retomber dans la magie de notre enfance. Qui dit traîneau, dit rennes. En fin de 
journée, rencontre avec un éleveur de rennes. Ce sera l’occasion de s’essayer à la conduite 
d’un attelage (circuit d’1 km). 

J3. Chiens de traîneaux & zoo polaire de Ranua. En matinée, route vers Ranua pour la 
visite d’une ferme de chiens de traîneaux. Initiation à la conduite d’un traîneau lors d’un mi-
ni-safari (3 km) en compagnie d’un musher. Dans l’après-midi, visite du zoo le plus septen-
trional du monde. Promenade en plein air pour admirer la faune arctique dans son cadre 
sauvage authentique : rennes, renards arctiques, élans, ours polaires… 

J4. Rovaniemi et le village des igloos. Journée libre à Rovaniemi. Plusieurs possibilités : 
visite du musée Arktikum (*), shopping dans le centre-ville ou promenade sur les rives de 
la rivière Ounasjoki afin de profiter des paysages d’hiver de la Laponie. En fin d’après-mi-
di, départ pour le village des igloos de verre. Installation dans un igloo chauffé. En soirée, 
visite exceptionnelle de l’hôtel de glace. Chaque année, des sculpteurs créent un monde 
éphémère et féerique fait de glace et de neige. Un artisanat unique et des constructions 
à couper le souffle. 

J5. Village des igloos – Rovaniemi – Bruxelles. Selon l’horaire du vol retour, temps libre 
sur place. Transfert vers l’aéroport de Rovaniemi. Vol vers Bruxelles via Helsinki. 

HÔTELS **** 3 nuits à Rovaniemi, 1 nuit en igloo de verre. L’igloo de verre offre une 
superbe vue sur la nature et le ciel, tout en étant confortablement installé et au chaud.  

INCLUS  : vols réguliers Finnair A/R, taxes d’aéroport et carburant, transfert aéro-
port-hôtel-aéroport, guide-accompagnateur local d’expression française, autocar local 
selon programme, demi-pension du J1  soir au J5 petit-déjeuner buffet, visite d’une 
ferme de chiens de traîneaux, conduite d’un traîneau à rennes, certificat de passage du 
cercle polaire, entrée au zoo, visite de l’hôtel de glace.

NON INCLUS  : éventuels suppléments, taxes d’aéroport et carburant (calculés au 
02/07/2018 à 151€), les options « safari motoneige » et la responsabilité civile pour 
la motoneige (caution sur place par carte de crédit), les visites facultatives (*) : le mon-
tant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou 
sur notre site web.

REMARQUES : départ garanti avec un minimum de 2 personnes. Pour des raisons 
techniques, l’ordre du programme et des visites pourrait être modifié ou inversé tout 
en respectant le contenu du programme. Vous avez peur du froid ? Possibilité de louer 
un équipement complet pour les 3 jours d’activités (combinaison chaude, bottes, gants) 
avec un supplément de 75€. Les horaires évoqués sont toujours en heure locale. 
Pour les options « safari motoneige » : il faut être âgé d’au moins 18 ans et posséder 
un permis de conduire valide. Les enfants de moins de 14 ans seront assis dans une 
motoneige tirée par le guide. Les enfants de plus d’1m40 peuvent prendre place sur la 
motoneige en payant le prix adulte. 

Possibilité, en option, de faire une sortie « aurores boréales » en motoneige en soirée 
(mercredi ou dimanche selon la date de départ).

Faites l’expérience de la nuit arctique en traversant la forêt enneigée et en glissant sur 
le fleuve gelé. Avec un peu de chance, le ciel sera dégagé et la lune et les étoiles scintille-
ront. Peut-être même que les aurores boréales vous montreront le chemin. Sirotez des 
boissons chaudes et savourez un casse-croûte devant le feu de camp ; vous pourrez 
aussi compléter vos connaissances sur les aurores boréales et sur la Laponie. 

2 pers. par motoneige 149€ par pers.  - 1 pers. par motoneige : 200€ - Enfant 104€

Les aurores boréales sont des phénomènes naturels. Leur présence n’est donc pas garantie. 

Tous les jours en soirée – Possibilité en option de faire un safari motoneige dans 
les espaces sauvages.

Goûtez aux joies de la motoneige en glissant sur des fleuves gelés et en traversant 
des forêts enneigées. Admirez la splendide vue sur la vallée depuis le sommet des 
monts. Une halte et des boissons chaudes vous permettront de recharger vos bat-
teries.

2 pers. par motoneige : 109€ par pers.  - 1 pers. par motoneige : 160€ - Enfant 76€

Village des igloos

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

08/01, 15/01, 01/02, 
08/02, 15/02, 22/02, 
01/03, 08/03, 15/03, 

22/03, 29/03
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LA LAPONIE 
FINLANDAISE
MAGIQUE & MYTHIQUE 

5 jours | àpd 1609€ RÉSA
RAPIDE

08/01, 15/01, 01/03, 08/03 1669

15/03, 22/03, 29/03 1669

01/02, 08/02, 15/02, 22/02 1689

Chambre individuelle +739

1 enf. 4-14 + 2ad. (départs janvier et mars) -260

1 enf. 4-14 + 2ad. (départs février) -320

Vols classe Z/O/Q/N/S/V/L Sur demande

Résa avant 01/10 -60

Résa avant 01/10 - enf. 4-14 ans -50

Résa avant 01/11 -25

Résa avant 01/11 - enf. 4-14 ans -15

Senior + 55ans (p.5) -10

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande

DEMI-PENSION HÔTELS ****

5 jours - vols en classe R FILAPA01



J1. Bruxelles – Oslo. Départ de Bruxelles et vol pour Oslo. Transfert en navette vers 
l’hôtel. Temps libre au centre-ville d’Oslo. Rencontre avec le guide local à l’hôtel. 

J2. D’Oslo à Flåm. Départ en train vers l’ouest de la Norvège et traversée du plateau de 
Hardangervidda avant d’arriver à Myradel. Embarquement dans le train panoramique 
Flåmsbana, mythique pour son dénivelé impressionnant et ses paysages à couper le 
souffle. Découverte des montagnes sous la neige avant d’atteindre Flåm, petit village ni-
ché au bord de l’Aurlandsfjord, bras du Sognefjord, l’un des plus beaux fjords de Norvège. 
Habillé de couleurs hivernales, il n’en reste pas moins impressionnant.  

J3. Flåm : sur les rives du fjord. Temps libre pour se balader sur les rives du fjord. Croi-
sière sur le Nærøyfjord, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Ce bras de fjord est 
particulièrement étroit, ce qui le rend spectaculaire et impressionnant. Arrivés de l’autre 
côté, retour à Flåm en navette.

J4. De Flåm à Bergen. Reprenons le Flåmsbana dans l’autre sens et ensuite le train vers Ber-
gen. Arrivée dans la cité hanséatique de Bergen et installation à l’hôtel. 

J5. Bergen. Journée libre pour s’imprégner de l’ambiance du vieux port, Bryggen, classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco. En option : dégustation au marché aux poissons de Bergen 
sur le port et montée en funiculaire jusqu’au sommet du mont Fløen pour admirer le paysage 
des 7 montagnes d’en haut. 45€/pers. (réservation & paiement en agence).

J6. Bergen – Bruxelles. Selon l’horaire du vol retour, temps libre sur place. Transfert vers 
l’aéroport de Bergen. Vol vers Bruxelles.

Stegastein

INCLUS : vols réguliers KLM A/R, taxes d’aéroport et carburant, transfert aéroport-hô-
tel-aéroport, guide-accompagnateur local d’expression française, logement et petit-dé-
jeuner du J1 logement au J6 petit-déjeuner buffet +  soir des J2 et J3 avec boissons 
(eau en carafe, thé et café), trajet en train Oslo – Myrdal – Flåm (2ème classe), trajet en 
train Flåm – Myrdal – Bergen (2ème classe), croisière (2h) sur le Nærøyfjord (retour en 
navette). 

NON INCLUS  : éventuels suppléments, taxes d’aéroport et carburant (calculés au 
03/07/2018 à 95€), les boissons non reprises dans les inclus, les excursions en option.   

DEVISE : couronne norvégienne. 

REMARQUES : départ garanti avec un minimum de 2 personnes. Pour des raisons 
techniques, l’ordre du programme et des visites pourrait être modifié ou inversé tout 
en respectant le contenu du programme. 

En option le J3 (réservation & paiement en agence) : 

 Î Envie d’une croisière avec plus de vitesse ? Optez pour le supplément safari en RIB 
boat (2h30). Vous serez équipés de combinaisons et embarquerez à bord de zodiacs 
équipés de puissants moteurs. Vous irez au plus près du fjord et profiterez de vues 
spectaculaires. Un arrêt est prévu au village de Undredal pour déguster la spécialité 
locale : le fromage de chèvre. 79€/pers. 

 Î Montée au point de vue de Stegastein (1h30) : montée en bus pour cette plateforme 
entre Aurland et Lærdal, qui se trouve à 650 m au-dessus de l’Aurlandsfjord et offre 
un panorama à couper le souffle ! 52€/pers.

 Î Balade en raquettes (+/- 3h) : depuis Flåm, montée en bus jusqu’à Aurland jusqu’au 
superbe point de vue de Stegastein. La marche en raquettes débute ici. Vous bénéfi-
ciez de vues panoramiques sur le Aurlandsfjord, sur le village d’Undredal et les ma-
jestueuses montagnes alentours. Une pause boisson chaude est prévue. 104€/pers.

HÔTELS *** 1 nuit à Oslo, 2 nuits à Flåm, 2 nuits à Bergen.  

36 |    DÉPARTS GARANTIS

Découverte de la Norvège sous ses magnifiques couleurs d’hiver  : un 
voyage inoubliable dans les fjords. Explorer ce pays en hiver permet de 
découvrir ses nombreuses autres facettes et de profiter de cette région 
lors de la saison calme. 

26/01, 02/02, 09/02, 
23/02, 02/03, 16/03, 

23/03

MAGIE DES FJORDS DE 
NORVÈGE EN HIVER

Toutes dates 1189

Chambre individuelle +309

Vols classe V-R-N-E-Q-A-S Sur demande

Résa avant 01/10 -50

Résa avant 01/11 -25

Résa avant 01/12 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

Transfert domicile - aéroport  
- domicile sur demande

LOGEMENT ET PDJ HÔTELS ***

6 jours - vols en classe X NOFJOA01

6 jours | àpd 1139€ RÉSA
RAPIDE

NEW

Flåmsbana



J1. Bruxelles – Stockholm. Départ de Bruxelles et vol pour Stockholm (Bromma). Trans-
fert en taxi jusqu’à votre hôtel situé à l’aéroport de Stockholm-Arlanda. Accueil par notre 
guide local francophone à l’hôtel.

J2. Lulea & croisière brise-glace. Vol pour Lulea. Accueil et transfert à l’hôtel pour dépo-
ser les bagages et s’habiller chaudement avant de partir pour une croisière sur un bateau 
brise-glace (3h). Nous pourrons observer le choc entre le brise-glace et l’épaisse couche 
de glace du golfe de Botnie. Possibilité de vous baigner dans les eaux glacées (une com-
binaison de survie sera fournie). Retour à l’hôtel et temps libre en soirée pour visiter la 
magnifique ville côtière de Lulea. 

J3. Lulea – Rovaniemi. Départ pour la Finlande en direction de Rovaniemi. Arrêt à 
Napapiiri pour la visite d’une ferme de rennes suivie d’un mini-safari. Cérémonie de pas-
sage du cercle Polaire et  midi à base de rennes à la ferme de rennes. Possibilité, en 
option, de faire une sortie nocturne en autocar pour assister au magnifique spectacle des 
aurores boréales (80€/pers.).

J4. Rovaniemi – Saariselka. Matinée libre à Rovaniemi. Plusieurs possibilités : visite du 
musée Arktikum (*), shopping dans le centre-ville ou possibilité, en option, de faire un 
safari motoneige en conduite individuelle (3h) dans les espaces sauvages (204€/pers.) 
ou un safari husky (2h30) (198€/pers.). En fin d’après-midi, départ pour Saariselka en 
traversant le cercle polaire. Soirée libre pour découvrir le village de Saariselka. En soirée, 
possibilité, en option, d’effectuer une excursion aurores boréales en traineau tiré par une 
motoneige (102€/pers.).

J5. Saariselka – Kirkenes. Départ matinal pour Kirkenes, à l’extrême nord-est de la 
Norvège, près de la frontière russe. Excursion en mer de Barents (+/- 3h). Navigation 
dans le fjord à destination de la meilleure zone de pêche. Le guide tentera d’attraper les 
crabes royaux qui seront servis ensuite à la dégustation. Après cette croisière, possibi-
lité, en option, de visiter l’hôtel de Glace de Kirkenes (35€/pers.). En soirée, possibilité, 
en option, d’effectuer une excursion aurores boréales en motoneige (293€/pers.) ou 
en autocar (109€/pers.).

J6. Kirkenes – Oslo. Transfert vers l’aéroport de Kirkenes et vol à destination d’Oslo. 
Transfert vers l’hôtel situé en centre-ville. Après-midi libre pour découvrir la capitale 
de la Norvège à votre guise. 

J7. Oslo – Bruxelles. Selon l’horaire du vol retour, temps libre sur place. Transfert en 
bus navette vers l’aéroport d’Oslo. Vol vers Bruxelles.

INCLUS  : vols A/R réguliers Brussels Airlines, vols intérieurs Stockholm-Lulea 
et Kirkenes-Oslo, taxes d’aéroport et carburant, transferts aéroport-hôtel-aé-
roport, guide-accompagnateur local d’expression française, autocar local selon 
programme, demi-pension du J1 logement au J7 petit-déjeuner buffet à l’excep-
tion des  soir des J1 & 6 +  midi des J2 et 3, visites et droits d’entrée selon 
programme (sauf visites en option, à réserver et à payer en agence), vêtements 
chauds et équipements fournis pour l’excursion sur le brise-glace.

NON INCLUS  : éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés 
au 03/07/18 à 84€ et 57€ pour les vols intérieurs), les excursions en option, les 
visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible 
auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

DEVISE  : couronne norvégienne pour la Norvège, euro pour la Finlande et la 
Suède. 

REMARQUES  : départ garanti avec un minimum de 2 personnes. Pour des 
raisons techniques, l’ordre du programme et des visites pourrait être modifié ou 
inversé tout en respectant le contenu du programme. Les aurores boréales sont 
des phénomènes naturels. Leur présence n’est donc pas garantie. Les horaires 
évoqués sont toujours en heure locale.

HÔTELS ***/**** 1 nuit à Stockholm proche de l’aéroport d’Arlanda, 1 nuit à Lulea, 1 
nuit à Rovaniemi, 1 nuit à Saariselka, 1 nuit à Kirkenes, 1 nuit en centre-ville à Oslo. 

Croisière brise-glace • Lulea, ville côtière de la Laponie suèdoise • Mini-
safari avec les rennes • Rovaniemi • Cercle polaire • Saariselka • Mer de 
Barents & chasse aux crabes royaux • Oslo.

10/02, 17/02, 24/02, 
03/03, 10/03

AVENTURE POLAIRE 
DANS LES 3 LAPONIE 

7 jours | àpd 2039€ RÉSA
RAPIDE
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10/02, 17/02, 24/02, 03/03 2169

10/03 2109

Chambre individuelle +559

Vols classe E-T-S-W-V-Q-H Sur demande

Résa avant 01/10 -70

Résa avant 01/11 -35

Résa avant 01/12 -15

Senior + 55ans (p.5) -10

Transfert domicile - aéroport - domicile sur 
demande

DEMI-PENSION HÔTELS ***/****

7 jours - vols en classe L SEAVPA02



J1. Bruxelles – Oslo. Départ de Bruxelles et vol pour Oslo. Accueil par notre guide local 
et transfert vers l’hôtel.

J2. Vesteralen - Andenes. Transfert jusqu’à l’aéroport d’Oslo et vol pour Evenes, situé 
au nord du cercle polaire. Départ pour les Vesteralen, des centaines de petites et grandes 
îles qui forment un paysage naturel magnifique. Visite d’une ferme de rennes,  midi ty-
pique et découverte de la culture Sami. Ecoutons des jokis dans un lavvu (tente Sami) et 
nourrissons les rennes. Continuation pour Andenes, la pointe nord des îles Vesteralen. 

J3. Croisière d’observation des baleines – Leknes. Ce matin, départ pour une croisière 
à la découverte des baleines et des orques accompagnée par un biologiste. Thé, café et 
biscuits à disposition durant toute la durée de la croisière. Une soupe sera servie sur le 
retour. Après la croisière, départ pour la capitale des Lofoten, Svolvaer, puis continua-
tion vers Leknes au cœur des Lofoten. Installation dans une rorbu, maison de pêcheur 
typique. En soirée, chasse aux aurores boréales. 

J4. Les îles Lofoten. Départ pour les Lofoten, des îles d’une grande beauté dominées 
par des sommets enneigés qui plongent dans la mer. Découverte de villages animés de 
pêcheurs qui, en haute saison, pêchent la morue. Continuation vers Narvik avec arrêts 
photo dans un cadre naturel d’exception. 

 J5. Zoo polaire – Tromso. En matinée, découverte du zoo polaire le plus septentrional 
au monde et rencontre avec les grands prédateurs de l’Arctique. Dans l’après-midi, ar-
rivée à Tromso. Tour panoramique à la découverte de la ville de Tromso entre fjords et 
montagnes. Vue extérieure de la cathédrale arctique qui ressemble curieusement à un 
iceberg. Promenade dans la vieille ville et ses anciennes maisons en bois, sans manquer 
la plus grande cathédrale en bois de Norvège.

J6. Tromso – Oslo. Journée libre à la découverte de Tromso, le « Paris du Nord » : vous 
pourrez visiter un musée (*) ou déguster une bière de la brasserie la plus septentrionale 
du monde… ou vivre une expérience unique lors d’un safari avec des chiens de traîneau 
(4h - 275€/pers. - à réserver et à payer en agence). Profitez de la nature côtière arctique 
avec une vue imprenable sur Tromso : un cadre magnifique entouré par des montagnes 
blanches et de longs fjords. Après une heure de traîneau, retour à la ferme et rencontre 
avec les chiots. Dégustation du bidos, plat typique dans une tente sami. Possibilité de 
conduire son propre traîneau ! En fin d’après-midi, transfert vers l’aéroport de Tromso 
et vol pour Oslo. 

J7. Oslo – Bruxelles. Selon l’horaire du vol retour, temps libre sur place. Transfert vers 
l’aéroport d’Oslo. Vol vers Bruxelles. 

INCLUS : vols réguliers Brussels Airlines A/R, vols intérieurs, taxes d’aéroport et car-
burant, transfert et autocar selon programme, guide-accompagnateur local d’expres-
sion française, demi-pension du J1  soir au J7 petit-déjeuner buffet +  midi du J2, 
visite panoramique de Tromso (2h), croisière d’observation des baleines, chasse aux 
aurores boréales, visite d’une ferme de rennes, entrée au zoo polaire.

NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au 
03/07/18  à 84€ et à 85€ pour le vol intérieur), les excursions en option et les visites 
facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de 
votre agent de voyages ou sur notre site web.

DEVISE : couronne norvégienne. 

REMARQUES : départ garanti avec un minimum de 2 personnes. Pour des raisons 
techniques, l’ordre du programme et des visites pourrait être modifié ou inversé 
tout en respectant le contenu du programme. Si, pour cause de mauvais temps ou 
simplement si la malchance fait que nous ne voyons pas de baleines, la croisière sera 
remboursée sur place (+/-350 NOK). Ce montant est à utiliser directement sur place 
pour une autre excursion. Les aurores boréales sont des phénomènes naturels. Leur 
présence n’est donc pas garantie. 

HÔTELS *** 1 nuit à proximité de l’aéroport d’Oslo, 1 nuit à Andenes, 1 nuit à Leknes en rorbu 
(maison de pêcheur),  1 nuit à Narvik, 1 nuit à Tromso, 1 nuit à Oslo. 

Îles Vesteralen & Lofoten • Ferme de rennes • Croisière d’observation 
des baleines • Zoo polaire • Chasse aux aurores boréales • Tromso & la 
plus grande cathédrale en bois de Norvège • Oslo. 

27/01, 03/02, 10/02, 
17/02, 24/02, 03/03, 
10/03, 17/03, 24/03

NORVÈGE,
EXPÉRIENCE ARCTIQUE

7 jours | àpd 1779€ RÉSA
RAPIDE

38 |    DÉPARTS GARANTIS

27/01 1849

03/02, 10/03, 17/03, 24/03 1869

10/02, 24/02, 03/03 1959

17/02 2039

Chambre individuelle +499

Vols classe E-T-S-W-V-Q-H Sur demande

Résa avant 01/10 -70

Résa avant 01/11 -35

Résa avant 01/12 -15

Senior + 55ans (p.5) -10

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande

DEMI-PENSION HÔTELS ***

7 jours - vols en classe L NOEXPA01

Tromso

Tente sami



J1. Bruxelles – Yangon. Départ de Bruxelles et vol de nuit à destination de Yangon, via Dubaï. 

J2. Yangon. Arrivée à l’aéroport, accueil et transfert vers l’hôtel. 

J3. Yangon. Journée consacrée à la ville de Yangon et à la découverte de ses nombreuses ri-
chesses : le grand Bouddha couché de Chauk Htat Gyi, le centre-ville avec ses superbes bâti-
ments de l’ère coloniale et ses petits marchés colorés, le lac Kandawgyi avec ses jardins fleuris 
et ses grands oiseaux mythiques. Découvrons la pagode Shwedagon, l’un des plus beaux joyaux 
d’Asie et surtout le monument le plus vénéré du pays. 

J4. Bagan. Transfert à l’aéroport. Vol intérieur vers Bagan (+/- 1h20). Ici se trouve l’un des sites 
archéologiques les plus impressionnants d’Asie avec plus de 2200 pagodes qui arpentent les 
plaines tout au long de la légendaire rivière Ayeyardwarry. Poussons les portes des temples les 
plus anciens qui regorgent de trésors.

J5. Bagan. Parce qu’il s’agit d’un site immense et majestueux, consacrons une nouvelle jour-
née sur le site de Bagan, en toute liberté cette fois. Possibilité d’activités optionnelles au choix 
(réservation & paiement en agence) : expédition au volcan Mont Popa où se loge un temple 
dans un décor bluffant (29€ sans guide local) - promenade en scooter électrique (7€ sans 
guide local) - excursion en bateau sur l’île de Kyun Thiri pour y découvrir son vieux monastère 
(69€ avec guide local francophone). 

J6. Mandalay. Visite de la vieille ville d’Inwa et ses monuments incontournables qui ont façon-
né l’histoire birmane. Sur cette île, il n’y a pas de voiture. Atteignons ce coin de paradis grâce à 
une petite balade en bateau et continuons sur l’île en chariot tiré par des chevaux. Direction 
l’ancienne capitale birmane d’Amapura et empruntons le célèbre pont U-Bein, le plus long au 
monde construit en teck.

J7. Mandalay & Mingun. Commençons la journée au marché des grossistes de la pierre de 
jade. Partons ensuite pour une croisière jusqu’à la pagode inachevée de Mingun. Retour en ba-
teau à Mandalay. Découvrons ses nombreux points d’intérêt dont la vénérée pagode Mahamu-
ni et son bouddha couvert de tonnes d’or. 

J8. Lac Inle. Vol intérieur (+/- 30 min) en direction du lac Inle, bijou classé au patrimoine Unesco. 
Croisière en pirogue pour observer les cultures flottantes et le mode de vie des habitants. Ren-
contre avec des artisans de tissage traditionnel de la soie et de fleurs de Lotus. Balade à Thaleo. 

HÔTELS de catégorie supérieure ou Deluxe 1 nuit en vol, 2 nuits à Yangon, 2 nuits à Ba-
gan, 2 nuits à Mandalay, 2 nuits à Inle, 1 nuit à Yangon.

J9. Indein & cours de cuisine. Balade en bateau à travers des ruisseaux et jardins luxuriants 
vers le village d’Indein. Immersion gastronomique où un chef expérimenté nous guidera dans 
l’élaboration de plats locaux de la cuisine Shan. 

J10. Inle – Yangon – Bruxelles. Vol intérieur jusqu’à Yangon. Accueil et transfert à l’hôtel. 
Chauffeur privé pour déplacement dans la ville. Pendant la nuit, transfert à l’aéroport de Yangon 
et vol de nuit à destination de Bruxelles via Dubaï. 

J11. Bruxelles. Arrivée en matinée à Bruxelles.  

INCLUS  : vols réguliers Emirates A/R, vols intérieurs, taxes d’aéroport et carburant, 
transferts, bateau et véhicule privé avec airco selon programme, guide-accompagnateur 
local d’expression française (sauf pour l’extension plage), demi-pension du J1  soir au 
J11 petit-déjeuner à l’exception du J5 midi (les  de la demi-pension sont pris le midi), 
droits d’entrée et visite selon programme (hors options), frais de visa. 

NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au 
16/07 à 417€), les activités optionnelles. 

FORMALITÉ : passeport international valable au moins 6 moins après la date d’arrivée 
et visa obligatoire. Nous nous occupons des démarches administratives (nous consulter). 

DEVISE : le Kyat. 

REMARQUES : départ garanti avec un minimum de 2 personnes et maximum 12 
personnes. Programme sujet à modification selon les contraintes des vols intérieurs, rai-
sons techniques ou météorologiques. Les horaires évoqués sont toujours en heure locale.

À partir du J10, possibilité d’extension au choix (programme sur demande) : 

 Î Plage de Ngapali, la plus belle de Birmanie - 4j/3n en logement et pdj (vols inté-
rieurs inclus) – 369€ logement supérieur, 659€ logement Deluxe. 

 Î Randonnée à Pindaya, ville célèbre pour ses grottes - 3j/2n en pension complète 
avec logement dans un monastère ou chez l’habitant – 299€ logement supérieur, 
359€ logement Deluxe. 

Yangon • Bagan, site majestueux & terre sacrée • Mandalay • Mingun, 
l’authentique • Lac Inle, patrimoine Unesco • Cuisine Shan. 

30/09, 14/10, 28/10, 04/11, 
18/11, 25/11, 05/12, 16/12, 
25/12, 06/01, 20/01, 03/02, 
17/02, 24/02, 10/03, 24/03BIRMANIE

11 jours | àpd 2209€ RÉSA
RAPIDE

Yangon

NEW

Toutes dates 2239

Chambre deluxe +150

Chambre individuelle +310

Chambre individuelle deluxe +524

Extension plage +4J - MMBIRA02 Sur demande

Extension Pindaya +3J - MMBIRA03 Sur demande

Vols classe L-Q-K-U-B-M-W Sur demande

Résa avant 01/10 -30

Résa avant 01/11 -15

Résa avant 01/12 -10

Senior + 55ans (p.5) -15

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande

DEMI-PENSION HÔTELS SUP

11 jours - vols en classe T MMBIRA01
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INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J3 petit-déjeuner 
buffet, visite guidée de Francfort avec un guide local (2h), taxes de séjour, guide 
Léonard. 

Horaires p.67, ligne C.

J1. Belgique – Francfort. Sortie du pays en direction de l’Allemagne. Traversée de la 
Rhénanie-Palatinat en direction de la Hesse. Première étape à Limburg an der Lahn, 
petite ville médiévale préservée. Elle renferme des trésors telle la plus vieille maison à 
colombages d’Allemagne. Moment de temps libre sur les différents petits marchés de 
Noël qui animent le centre-ville. En fin de journée, parcourons les derniers kilomètres 
qui nous séparent de Francfort, notre lieu de séjour.     

J2. Francfort. À bord de notre autocar, découvrons la métropole moderne de Francfort 
et sa skyline digne des grandes villes américaines. À pied cette fois, partons explorer le 
centre-ville historique de la ville : le Römerberg (visite extérieure). Après cette matinée 
culturelle, place à la détente sur le marché de Noël, reconnu comme le plus ancien du 
pays. Il est également considéré comme l’un des plus grands et des plus beaux ! Moment 
de temps libre pour flâner à sa guise du côté du Römerberg, la place St-Paul et les quais 
du Main.     

J3. Francfort - Belgique. Direction Mayence, la ville de Gutenberg. Sur la place du mar-
ché, dans le décor pittoresque de l’impressionnante cathédrale et des façades de style 
Renaissance des maisons historiques, le marché de Noël est installé au cœur d’un somp-
tueux décor. Objets faits mains, curiosités et spécialités typiques régionales, il y en a pour 
tous les goûts. À Mayence, Noël se savoure avec tous les sens ! En milieu d’après-midi, 
reprenons le chemin de la Belgique. Retour au pays à hauteur de Verviers.  

MARITIM HOTEL FRANCFORT **** Idéalement situé dans le centre-ville de Franc-
fort, à 3km à peine du Römerberg, le quartier historique de Francfort. 

Marchés de Noël de Limburg an der Lahn, Francfort & Mayence 
• Limburg, charmante cité médiévale • Francfort, ville moderne 
bouillonnante.

 en ferme auberge • Marchés de Noël d’Arras & de Lille. 

07/12

20/12

MARCHÉS DE NOËL
D’ARRAS & LILLE

J1. Belgique – Villeneuve-d’Ascq. Quittons le pays par Mons en direction du Pas-de-Calais. 
Apprécions un savoureux  en ferme auberge. Rendons-nous ensuite à Arras, capitale histo-
rique du Pas-de-Calais. Pendant la période des fêtes, Arras revêt son habit de lumière et offre 
aux spectateurs rêves et merveilles. La célèbre Grand’Place accueille une centaine de chalets 
riches en idées cadeaux, produits du terroir et gastronomiques, décorations de Noël… En fin 
de journée vers Villeneuve d’Ascq, notre lieu de séjour. 

J2. Villeneuve-d’Ascq – Belgique. En plein cœur de l’hiver, Lille étincelle et rayonne de joie 
de vivre ! D’un coup de baguette magique, la ville revêt ses habits de fête pour nous accueillir 
dans une ambiance féérique. De quoi faire le plein de rêves…et de cadeaux. Sur la place Ri-
hour, plus de 80 chalets regorgent d’idées cadeaux, de santons, de décorations pour le sapin 
et de produits festifs. On y trouve des spécialités d’ici, mais également de l’artisanat russe, 
polonais, québécois et amérindien. Sans oublier pain d’épices et autres gourmandises, à em-
porter ou à déguster sur place avec un bon vin chaud… Après cette belle journée, retour au 
pays par Mons. 

ASCOTEL LILLE MÉTROPOLE *** Situé dans un cadre paisible à Villeneuve d’Ascq, à 10 km 
du centre historique de Lille. Chambres à la décoration moderne et restaurant proposant 
une cuisine française traditionnelle. 

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  midi au J2 petit-déjeu-
ner buffet, taxe de séjour, guide Léonard. 

Horaires p.67, ligne B. 

2 jours | àpd 174€

FRANCFORT

3 jours | àpd 339€ RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE
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07/12 349

Résa avant 01/09 -10

Résa avant 01/10 -5

Senior + 55ans (p.5) -10

20/12 189

Résa avant 01/09 -15

Résa avant 01/10 -10

Résa avant 01/11 -5

Senior + 55ans (p.5) -10
DEMI-PENSION 

PENSION COMPLÈTE

MARITIM

ASCOTEL

3 jours

2 jours

DEFRAH01

FRLILH01

NEW
NEW



INCLUS  : transport en autocar, 
pension complète du J1  soir au J8 
petit-déjeuner buffet à l’exception 
des J2 et J7 midi, vin inclus aux  
pris à l’hôtel de séjour, verre de 
bienvenue, petit train des Pignes, 
taxes de séjour, guide Léonard. 

NON INCLUS  : les boissons non 
reprises dans les inclus. 

Horaires p.67, ligne A.

J1. Belgique – Lyon. Par Arlon, Langres et la Bourgogne, vers Lyon.

J2. Lyon – Ste-Maxime. Par Valence et Orange, en direction d’Avignon. La cité des Papes 
nous dévoile son riche patrimoine. Poursuivons notre chemin jusqu’à notre lieu de séjour, 
Ste-Maxime, charmante cité provençale située au cœur du golfe de St-Tropez. Soirée « ren-
contre en chanson ».  

J3. Un air de Provence. Une balade à bord du petit train des Pignes nous fait entrevoir l’his-
toire et le patrimoine exceptionnel de Ste-Maxime. Par Les Issambres, nous gagnons Fréjus 
pour une brève découverte avant de terminer la journée en beauté à St-Raphaël, station bal-
néaire lovée au pied du superbe massif de l’Esterel. Soirée « cinéma ».    

J4. Les gorges du Verdon. C’est un site unique en Europe offrant des paysages spectacu-
laires forgés par la rivière depuis des siècles. Du point sublime au lac de Ste-Croix, des à-pics 
époustouflants par la route des Crêtes et la Malinne, découvrons Moustiers-Sainte-Marie, 
son étoile et ses faïences. Soirée provençale avec un  typique du terroir.

J5. Nice. Laissons-nous charmer par la beauté de la capitale de la côte d’Azur où le soleil 
brille presque tout au long de l’année. Un tour dans le Vieux Nice nous permet de décou-
vrir le cœur historique de la ville avec ses charmantes ruelles et placettes. Moment de temps 
libre pour profiter de la fameuse promenade des Anglais qui borde la baie des Anges ou pour 
prendre l’apéro en terrasse, tout simplement et goûter à l’art de vivre à la niçoise ! Soirée 
« élection de Miss & Lord Elégance ».  

J6. Ste-Maxime & St-Tropez. Balade sur le marché couvert de Ste-Maxime et ses étals rem-
plis de spécialités provençales. La flânerie se poursuit au cœur du marché des brocanteurs 
sur le front de plage pour découvrir des objets aussi divers qu’anecdotiques. L’après-midi, 
découverte de St-Tropez, le petit village provençal le plus connu au monde ! Soirée dansante. 

J7. Ste-Maxime – Montchanin. Par Aix-en-Provence et Orange, vers Montélimar. Par Va-
lence, Lyon et Mâcon, vers Montchanin.

J8. Montchanin – Belgique. Par Beaune vers la cité fortifiée de Langres. Traversée de la Lor-
raine pour un retour au pays à hauteur d’Arlon.

HÔTEL CLUB LE CAPET *** Situé à proximité du centre de Ste-Maxime, aux portes du 
golfe de St-Tropez et à 700 m de la plage. Cet hôtel offre un séjour aux saveurs provençales 
avec des soirées animées. La résidence bénéficie d’une splendide piscine.  

Avignon • Petit train des Pignes & Ste-Maxime • Fréjus • St-Raphaël 
• Gorges du Verdon • Nice, ville phare de la Côte d’Azur • St-Tropez • 
Soirées animées à l’hôtel de séjour.

Amiens • Rouen • Incontournables abbayes de la vallée de la Seine 
• Château de Martainville & son musée des Traditions & Arts Normands.  

12/04

29/03

ROUEN & LA
VALLÉE DE LA SEINE

 J1. Belgique – St-Martin-du-Vivier. Par les voies rapides en direction d’Amiens. Découverte 
du riche patrimoine de la capitale picarde : le quartier St-Leu et ses petites maisons colorées, 
les hortillonnages, les jardins flottants de la ville ; la cathédrale N-D d’Amiens, le plus grand 
édifice gothique de France. Moment de temps libre avant de prendre le chemin de St-Martin-
du-Vivier, notre lieu de séjour. 

J2. Rouen. La capitale de Normandie nous dévoile ses trésors lors d’un tour pédestre 
du cœur historique (visite extérieure)  : les splendides maisons à pans de bois, l’abbatiale 
St-Ouen, l’hôtel de ville, le Gros Horloge, la place du Vieux Marché… Après-midi libre pour 
flâner au gré de ses ruelles pavées et de ses nombreux magasins ou sur les bords de Seine. 
Pour les amateurs d’histoire, ne manquez pas l’Historial Jeanne d’Arc (*) et son parcours mul-
timédia qui vous plongera au cœur de l’épopée de Jeanne d’Arc.    

J3. Abbayes de la vallée de la Seine. Laissons-nous émerveiller par les ruines majestueuses 
de l’abbaye de Jumièges. Grâce à la visite commentée «Jumièges 3D », découvrons l’architec-
ture de l’abbaye telle qu’elle était avant les destructions, grâce aux reconstitutions fondées 
sur les travaux des historiens et des archéologues. Vient ensuite l’abbaye de St-Georges de 
Boscherville, véritable joyaux de l’art Roman en Normandie. Son exceptionnel état de conser-
vation permet de se plonger au cœur de l’art et de  la vie quotidienne des moines.     

J4. St-Martin-du-Vivier – Belgique. Bel exemple de l’architecture de la Renaissance en 
Normandie, le château de Martainville abrite le Musée des Traditions et Arts Normands : 
reconstitutions fidèles d’intérieurs de ferme, coiffes, costumes et bijoux régionaux, mobilier 
haut-normand… Derniers moments de temps libre à Rouen avant de reprendre le chemin de 
la Belgique. Retour au pays par Mons. 

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J4 petit-déjeuner 
buffet, verre de bienvenue, droits d’entrée et visites guidées de l’abbaye de Ju-
mièges, de l’abbaye de St-Georges et du château de Martainville, taxes de séjour, 
guide Léonard.

NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facul-
tatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.67, ligne B.

4 jours | àpd 484€

DOUCEUR DE LA MÉDITERRANÉE À

STE-MAXIME

8 jours | àpd 884€RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

QUALYS-HOTEL ROUEN LA BERTELIERE **** Situé à St-Martin-du-Vivier, à quelques 
kilomètres de Rouen, à mi-chemin entre le calme de la campagne normande et l’excita-
tion de la vie rouennaise. Excellente table normande dont la réputation n’est plus à faire.  

29/03 499

Résa avant 01/10 -15

Résa avant 01/11 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

DEMI-PENSION LA BERTELIÈRE

4 jours FRROUH01

12/04 909

Résa avant 01/09 -25

Résa avant 01/10 -20

Résa avant 01/11 -15

Senior + 55ans (p.5) -10

PENSION COMPLÈTE LE CAPET

8 jours FRVARH01

NEW

NEW
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Abbaye Saint-Georges de Boscherville



J1. Bruxelles – Malte. Départ de Bruxelles et vol pour Malte. Accueil à l’aéroport et trans-
fert vers l’hôtel. 

Du J2 au J6 jour. Qawra. Séjour libre à l’hôtel ou possibilité d’effectuer les excursions sui-
vantes : 

J2. La Valette (journée entière). Découverte de la ville, ensemble étonnant d’architecture 
militaire et d’art baroque. Visite des jardins d’Upper Baracca, le palais des Grands Maîtres, 
la cathédrale St-Jean, l’ancienne église conventuelle de l’Ordre. Pour terminer, assistan-
ce au « Malta Experience », un court métrage remarquable retraçant l’histoire de Malte 
jusqu’à nos jours.

J3. Mdina, Rabat et Mosta (journée entière). Départ pour Mdina, au cœur de l’île. L’an-
cienne capitale, ville historique et ville musée, perchée sur un piton rocheux, enserre 
dans ses remparts un dédale de rues étroites bordées de belles demeures patriciennes, 
d’églises baroques, de couvents et de palais. Continuation vers Rabat et visite du musée 
Wignacourt. Au sous-sol du musée, découvrons la grotte de St-Paul où il aurait résidé lors 
de son séjour à Malte. Continuation vers le centre d’artisanat de Ta’Qali où nous aurons 
l’opportunité d’apprécier le travail à la main de plusieurs artisans (dentelle, tissage, verre 
soufflé et filigrane d’argent). Visite de l’église de Mosta, dominée par l’énorme coupole de 
l’église néo-classique Ste-Marie. La journée se termine avec la visite des jardins botaniques 
de San Anton.

J4. L’île de Gozo (journée entière). Départ pour Mgarr, le port principal de Gozo. Nous au-
rons l’occasion de voir au large Comino, une autre île de l’archipel maltais où vivent seule-
ment une trentaine de personnes. Dès l’arrivée à Gozo, cap sur Dwejra Bay, un site naturel 
qui regroupe le Fungus Rock, un énorme rocher cylindrique isolé à l’entrée de la baie et une 
mer intérieure qui communique avec le large par une ouverture naturelle. Poursuivons la 
journée à Rabat pour visiter la citadelle. Après la visite des temples mégalithiques de Ggan-
tija, place à la détente avec un arrêt à Xlendi, une station balnéaire pleine de charme. 

J5. Le sud de l’île & tour des ports (journée entière). Départ vers le village de Siggiewi 
où nous visiterons « The Limestone Heritage », un musée thématique sur la pierre locale. 
Ensuite, découvrons le seul moulin à vent qui fonctionne encore à Malte et à Gozo. Conti-
nuation vers Marsaxlokk, un petit village de pêcheurs. C’est dans cette localité que nous 
pourrons photographier les «luzzu», ces barques de pêcheurs peintes en couleurs vives et 
portant sur leur proue l’œil d’Osiris. Dans l’après-midi, tour des ports. C’est à bord d’un ba-
teau de plaisance que nous pourrons contempler l’impressionnante architecture défensive 
des Chevaliers de St-Jean et admirer les criques du port de Marsamxett et le Grand Port, 
considéré comme l’une des plus belles rades d’Europe.

INCLUS  : vols réguliers A/R Air Malta, taxes d’aéroport et carburant, transfert 
aéroport-hôtel-aéroport, demi-pension du J1  soir au J8 petit-déjeuner buffet, 
cocktail de bienvenue, boissons à volonté (vin maison, bière, soft, eau et café) pen-
dant les  soir pris à l’hôtel.

NON INCLUS : taxes de séjour à payer sur place (voir p.7), forfait excursions, les 
éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au 05/07/2018 à 
61€), les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) : le montant 
des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages 
ou sur notre site web.

REMARQUES : les excursions se font en minibus ou en autocar avec guides fran-
cophones, les droits d’entrées aux sites/musées sont compris. Les excursions 
« journée entière » comprennent un  midi avec 1 verre de vin et ½ bouteille d’eau. 
L’ordre des excursions facultatives et le programme des journées peuvent être mo-
difiés, sans préavis, en fonction des horaires des musées et sites. 

Gozo, port de Mgarr

Fungus Rock

Mdina

J6. Palais Parisio & la Grotte bleue (demi-journée). Premier arrêt au palais Parisio, véri-
table trésor d’objets d’art et attachante demeure familiale. Découverte de la quintessence 
de la noblesse maltaise et de son séduisant style de vie. Temps libre pour une pause-café/
thé au palais Parisio suivie d’une courte promenade dans l’une des vieilles rues de Naxxar 
avant de nous rendre à la Grotte Bleue (*) où, si la météo le permet, les pêcheurs nous fe-
ront admirer le reflet de la lumière sur les fonds marins.

J7. Qawra. Séjour libre à l’hôtel. 

J8. Malte – Bruxelles. Selon l’horaire du vol retour, temps libre sur place. Transfert vers 
l’aéroport de Malte. Vol vers Bruxelles.

SAN ANTONIO & SPA **** Situé dans le centre de Qawra, surplombant la baie de 
St-Paul. Il dispose de piscines intérieure et extérieure ainsi que d’un spa de style maro-
cain avec bain à remous, bain à vapeur et salle de sport. Un lieu idéal pour un séjour dé-
tente sur la charmante île de Malte. 
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Séjour libre à l’hôtel • Excursions facultatives  : La Valette, Gozo, le 
sud de l’île, le tour des ports, la Grotte Bleue, Rabat • La Valette, joyau 
architectural médiéval classé au patrimoine mondial de l’humanité. 

06/06MALTE

06/06 899

Chambre individuelle (1) +349

3° personne -115

Chambre vue mer +74

Forfait excursions +220

Résa avant 01/10 -30

Résa avant 01/11 -15

Résa avant 01/01 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande

DEMI-PENSION SAN ANTONIO

8 jours MTMALA01

8 jours | àpd 869€ RÉSA
RAPIDE

(1) Le supplément des 3 
premières chambres in-
dividuelles réduit à 209€



J1. Belgique - Lyon. Par Arlon, Langres et la Bourgogne vers Lyon. 

J2. Lyon – Juan-les-Pins. Descente du couloir rhodanien en direction de Salon de Pro-
vence où nous faisons une halte pour le  midi libre. Poursuivons notre route vers Juan-
les-Pins, notre lieu de séjour. 

Du J3 au J6. Journées de détente & excursions organisées et incluses dans le prix du 
voyage :  

 Î Découverte de Juan-les-Pins & d’Antibes (½ journée en matinée avec guide local): tour 
panoramique en autocar de Juan-les-Pins et du cap d’Antibes. Profitons d’un superbe 
panorama à la Garoupe. Continuation vers le vieil Antibes pour une balade pédestre afin 
de découvrir l’histoire passionnante de la ville sur les traces de Picasso. Apprécions la 
beauté de sa bourgade médiévale, ses remparts du bord de mer ainsi que son fameux 
port Vauban et son quartier fleuri du safranier. 

 Î Marché provençal de Biot, la grande verrerie et visite d’un moulin à huile & dégusta-
tion (½ journée en matinée) : flânons d’étale en étale sur le charmant petit marché de Biot 
qui propose une variété de produits de terroir et d’objets d’artisanat local. Visite guidée 
de la grande verrerie de Biot où fut créé le verre bullé. Des maîtres verriers puisent la 
matière vive dans le feu, soufflent, créent et façonnent sous nos yeux des objets uniques 
au monde. Continuation vers le moulin à huile d’Opio où la famille Michel perpétue les 
traditions depuis 7 générations. Familiarisons-nous avec les procédés de fabrication de 
l’huile d’olive et terminons en beauté par une dégustation de leurs produits. 

 Î Vallauris, artisanat et terroir (½ journée en matinée avec guide local) : Vallauris a une 
grande tradition de poterie et céramique et est aujourd’hui reconnue comme une ville de 
métiers d’arts. Au musée de la poterie, découvrons les différentes phases de fabrication 
de la poterie. Une visite du village nous emmène ensuite jusqu’à une coopérative agricole 
où sont élaborés des produits issus de l’oranger bigaradier. Dégustation à la clé !

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J8 petit-déjeuner 
buffet, excursions prévues au programme, guides locaux lors des excursions (2 
demi-journées), cocktail de bienvenue, taxes de séjour. 

Horaires p.67, ligne A 

JUAN-LES-PINS & ANTIBES : au coeur même de la côte d’Azur, c’est dans ce 
petit coin de paradis au cadre féérique que Maupassant, Picasso, Prévert et 
beaucoup d’autres puisèrent leurs inspirations pour réaliser leurs œuvres 
devenues à ce jour très célèbres. Cette station animée aux nombreux atouts 
offre un large choix d’activités et de visites culturelles, sans oublier ses plages 
légendaires de sable blanc logées entre pinèdes et eaux turquoise. Sa situation 
géographique, la qualité de son patrimoine et ses quartiers typiques en font 
aujourd’hui une destination incontournable ! 

Vallauris

Antibes, musée Picasso

J7. Juan-les-Pins – Villié-Morgon. Quittons le bassin méditerranéen vers Aix-en-Pro-
vence et l’Isle-sur-la-Sorgue. Par Montélimar et Valence en direction de Villié-Morgon.  

J8. Villié-Morgon - Belgique. Traversée de la Bourgogne vers Langres. Au travers de la 
Lorraine, retour au pays à hauteur d’Arlon. 

LES STRÉLITZIAS *** Situé dans la charmante et pittoresque station de Juan-les-Pins, à 
proximité de la plage et du centre-ville, en bordure d’un parc verdoyant. Chambres spa-
cieuses de tout confort à la décoration chaleureuse et accueillante. Restaurant offrant une 
cuisine savoureuse et traditionnelle. Pied à terre idéal pour un séjour en toute tranquillité. 

Séjour balnéaire relaxant avec découverte d’une région touristique 
captivante et détente dans cette célèbre station de la Méditerranée. 
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JUAN-LES-PINS & ANTIBES,
MERVEILLES DE LA MÉDITERRANÉE 

25/05 899

Chambre individuelle (1) +217

Résa avant 01/02 -25

Résa avant 01/03 -15

Senior + 55ans (p.5) -10

DEMI-PENSION STRÉLITZIAS

8 jours FRJUA001

8 jours | àpd 874€ RÉSA
RAPIDE

25/05

(1) Le supplément des 3 pre-
mières chambres individuelles 
réduit à 182€

NEW



INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement au J2 
petit-déjeuner buffet, droits d’entrée 2 jours/2 parcs.

REMARQUES : certains spectacles, attractions, parades, restaurants, boutiques 
et établissements peuvent faire l’objet d’une fermeture saisonnière ou pour tra-
vaux ou être fermés, modifiés, retardés ou supprimés sans préavis notamment en 
raison des conditions climatiques. Plus d’informations sur DisneylandParis.com. 

Horaires p.67, ligne E.

LE FESTIVAL HALLOWEEN DISNEY (06/10) 

La plus douce de toutes les friandises.

Régalez vos petits monstres d’une explosion de folies d’automne et de déco-
rations éclatantes avec l’atmosphère méchamment drôle d’Halloween au Parc 
Disneyland®.

LA SAISON DE LA FORCE (02/02, 02/03)

Vivez Star WarsTM là où Star Wars prend vie !

Vivez la plus épique des aventures Star WarsTM tandis que La Saison de la Force 
propulse les Parcs Disney dans une dimension plus intergalactique que jamais 
avec notamment Star Wars : La Célébration Galactique et Star Wars : Une Galaxie 
Lointaine, Très Lointaine.

Profitez des dates suivantes 06/10, 02/02 & 02/03, pour partir avec vos en-
fants ou petits-enfants à Disneyland® Paris car à ces dates, le transport est of-
fert à 1/2 enfant(s) (de 0 à 11 ans inclus) partageant la chambre de minimum 2 
adultes. Cet avantage est déjà déduit dans les grilles de prix ci-dessous.

J1. Belgique – Bussy-St-Georges. Par Mons, vers Marne-la-Vallée dès le milieu de la ma-
tinée. Temps libre sur les Parcs Disneyland® et Walt Disney Studios®. Transfert en soirée 
vers les hôtels.

J2. Bussy-St-Georges – Belgique. Vers Marne-la-Vallée pour retrouver la magie de Dis-
ney. Départ de Marne-la-Vallée vers 19h et retour au pays via Mons. Arrivée aux alentours 
de minuit à Namur. 

PREMIÈRE CLASSE ** Hôtel économique entièrement rénové, situé à Bussy-St-Georges, 
à 20 minutes des Parcs Disney®. 

CAMPANILE *** Etablissement confortable de « nouvelle génération », situé à Bussy-St-
Georges, à 20 minutes des Parcs Disney®. 

©Disney © & TM 2016 LucasFilm LTD

Inscription tardive (à moins de 15 jours du départ) > Supplément sur demande
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Bienvenue à Disneyland® Paris, l’endroit où les rêves deviennent réalité ! 
Vivez des moments de pur plaisir dans un univers rempli de magie où la 
féérie n’a aucune limite et où les instants de bonheur sont inoubliables. 
Découvrez les 2 Parcs Disney® avec plus de 50 attractions ! 

06/10, 02/02, 
02/03, 06/04DISNEYLAND® PARIS  

2 jours | àpd 203€

Dates Nbre d'adultes 1 2 3 4 1 2 3 4

06/10 sans enfant 252 460 665 879 266 470 680 899

+1 enf. 3-11 450 615 836 - 455 640 865 -

+2 enf. 3-11 599 796 - - 630 825 - -

02/02 sans enfant 237 430 620 810 256 450 635 845

+1 enf. 3-11 415 565 775 - 435 595 799 -

+2 enf. 3-11 550 725 - - 580 765 - -

02/03 Carnaval sans enfant 242 440 635 840 256 450 650 845

+1 enf. 3-11 425 580 790 - 435 595 799 -

+2 enf. 3-11 565 745 - - 580 765 - -

06/04  Pâques sans enfant 237 430 620 820 256 450 635 865

+1 enf. 3-11 415 599 810 - 435 620 830 -

+2 enf. 3-11 590 815 - - 599 799 - -

Toutes dates 55

LOGEMENT ET PDJ CAMPANILE1° CLASSE

Entrées aux Parcs 2 jours

Transport seul

FRDIS012

FRDIS099

FRDIS011



INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J2 petit-déjeuner 
buffet continental dont  de gala et spectacle au Paradis Latin le J2 midi, boissons 
au  à l’hôtel (¼ vin et ½ eau minérale), taxe de séjour, guide Léonard. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) : 
le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre agent de 
voyages ou sur notre site web.

Horaires p.67, ligne B.

J1. Belgique – Paris. Trajet autoroutier jusqu’à Paris. Bienvenue dans l’une des villes les plus 
romantiques au monde ! Ancêtre des centres commerciaux d’aujourd’hui, le charme unique 
des passages couverts parisiens nous transportera immédiatement dans le 19ème siècle à tra-
vers une agréable promenade guidée. Profitons ensuite d’un moment de temps libre pour 
flâner au rythme de nos envies. En fin de journée, rejoignons notre hôtel. 

J2. Paris – Belgique. En matinée, pour ceux qui le souhaitent, balade en bateau (*) sur la Seine 
au fil des plus beaux monuments pour un moment de détente et de romantisme. Embar-
quons à bord de notre car pour un tour de ville qui nous mènera jusqu’à un célèbre cabaret 
parisien, le Paradis Latin. Dans un joyau de l’architecture française, laissons-nous séduire par 
une revue pétillante et une gastronomie de haute qualité, un mélange parfait pour une fête 
de St-Valentin réussie ! Après le spectacle, route vers la Belgique.  

QUALYS-HOTEL GOLF PARIS EST **** Situé dans un quartier calme, hôtel de bon 
confort à 6 km du centre de Paris. 

Paris, ville des amoureux • Visite de charme dans les passages couverts 
• Romantisme au fil de l’eau • Paris panoramique • -Spectacle de la 
St-Valentin au Paradis Latin. 

Grands monuments parisiens • Paris illuminé • La Seine. 09/02

27/10, 02/02, 02/03PARIS LIBERTÉ

J1. Belgique – Paris. Par Mons, vers Paris. Temps libre ou excursion facultative Pa-
ris-panoramique (12€): tour de ville par la Madeleine, la Concorde, les Champs-Elysées, 
l’Etoile, le Trocadéro, la Tour Eiffel, les Invalides, l’Assemblée Nationale et l’Île de la Cité. 
En soirée, parcours facultatif des illuminations des monuments de la ville lumière (12€) 
pour une vision différente en bateau (payant). A 22h45, transfert vers l’hôtel.

J2. Paris – Belgique. Départ pour le centre-ville. Matinée libre ou excursion facultative 
Paris insolite (12€): par le canal St-Martin et le cimetière du Père Lachaise vers la Bastille 
et le Châtelet. En fin de matinée, possibilité de visiter le musée Grévin (*) et de découvrir 
ses célèbres statues de cire. Après-midi libre ou excursion facultative Paris cœur battant 
(12€): par le quartier Latin, la Sorbonne, le Panthéon, le Jardin du Luxembourg, la Tour 
Montparnasse, vers St-Germain-des-Prés et l’église St-Sulpice. Départ de Paris vers 
18h45 pour un retour au pays via Mons. Arrivée aux alentours de minuit à Jambes.

INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement au J2 
petit-déjeuner buffet continental, taxe de séjour, 2 chauffeurs-accompagnateurs 
en service.

NON INCLUS : forfait excursions, les visites facultatives (*) : le montant des droits 
d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre 
site web.

Horaires p.67, ligne E.
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2 jours | àpd 94€

PARIS,
LA VILLE DES AMOUREUX

2 jours | àpd 284€ RÉSA
RAPIDE

QUALYS-HOTEL GOLF PARIS EST **** Situé dans un quartier calme, hôtel de bon 
confort à 6 km du centre de Paris. 

27/10 Toussaint 94

02/02 94

02/03 Carnaval 99

Chambre individuelle +35

3° personne -15

1/2 enf. 0-12 + 2ad. -25

Toutes dates 50

LOGEMENT ET PDJ QUALYS

2 jours

Transport seul

FRROS001

FRPAR999

Fêter la St-Valentin à Paris, c’est l’assurance d’un souvenir inoubliable !

 de gala de St-Valentin : Apéritif du Paradis Latin 
– Saumon tranché main et fumé au bois de hêtre – Confit de canard, rosace 
« Anna » - Assiette de fromages – Opéra Latin – ½ bouteille d’eau minérale – 
½ bouteille de vin de Bordeaux – ¼ bouteille de champagne. 

Forfait excursions à prix réduit si inscription en agence : 40€

09/02 299

Chambre individuelle +40

Résa avant 01/10 -15

Résa avant 01/11 -10

PENSION COMPLÈTE QUALYS

2 jours FRROS005

Sacré Coeur

Tour Eiffel

Pont Alexandre III

NEW



INCLUS  : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement au 
J2 petit-déjeuner buffet, croisière sur les canaux (1h30), taxe de séjour, guide 
Léonard.

Horaires p.67, ligne FF.
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01/12, 15/12 199

Chambre individuelle +45

1/2 enf. 0-16 + 2ad. -50

Résa avant 01/10 -20

Résa avant 01/11 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

Enfant-roi (p.5) -10

01/12, 08/12, 15/12 ,22/12, 27/12 119

Chambre individuelle +50

Réductions enfant(s) Sur demande

LOGEMENT ET PDJ

LOGEMENT ET PDJ

NOVOTEL

QUALYS

2 jours

2 jours

NLAMSH02

FRROS006

J1. Belgique – Amsterdam. Par Anvers, en direction des Pays-Bas et de sa capitale. 
Envie d’une sortie sympa et chaleureuse pendant les sombres journées d’hiver ? Ams-
terdam est la ville idéale  ! Temps libre pour faire du shopping dans les nombreuses 
boutiques du centre. La nuit tombe… et la ville rayonne de mille feux grâce aux nom-
breuses installations lumineuses, chefs-d’œuvre uniques d’artistes néerlandais et 
étrangers, spécialement créés pour l’occasion. La ceinture des canaux d’Amsterdam 
est le décor enchanteur de cet évènement. Rien de mieux qu’une croisière pour décou-
vrir les nombreuses œuvres qui jalonnent les splendides canaux d’Amsterdam lors du 
« Amsterdam light festival ». Embarquement immédiat ! 

J2. Amsterdam – Belgique. Matinée culturelle avec la découverte guidée de la ville 
(extérieur)  : les canaux, le Dam et le palais royal, le marché aux fleurs, le quartier 
rouge… En après-midi, temps libre pour une séance de shopping ou pour découvrir les 
nombreuses autres curiosités de la capitale hollandaise. En début de soirée, trajet de 
retour vers la Belgique.

NOVOTEL AMSTERDAM SCHIPHOL **** Situé à quelques kilomètres du centre d’Ams-
terdam. Établissement récent offrant des chambres confortables au décor moderne.  

2 journées à Amsterdam • Shopping de Noël • Croisière sur les canaux 
pour admirer les œuvres lumineuses du « Amsterdam light festival » • 
Découverte de la ville et de ses curiosités. 

Champs-Elysées • Grands boulevards • Illuminations parisiennes. 

01/12, 15/12

01/12, 08/12, 15/12, 
22/12, 27/12

SHOPPING DE NOËL À
PARIS

J1. Belgique – Paris. Par Namur et Mons, trajet autoroutier vers Paris. Temps libre sur la 
plus belle avenue au monde, les Champs-Elysées pour une séance de shopping ou sur les 
grands boulevards où se situent les célèbres Galeries Lafayette. En soirée, parcours facultatif 
des illuminations parisiennes (13€). Emerveillons-nous des couleurs féeriques données aux 
rues et monuments de Paris. Jetons un coup d’œil aux façades des grands magasins et à leurs 
décorations de fête. Possibilité de croisière sur la Seine (*) pour une vision différente sur la 
capitale française.

J2. Paris – Belgique. Départ vers le centre-ville. Journée libre ou excursion facultative à la 
découverte des quatre coins de la capitale dans une atmosphère de fête (23€). C’est dans 
une ambiance chaleureuse et empreinte de la féérie de Noël que nous découvrons différents 
quartiers de la capitale. Retour vers la Belgique. 

QUALYS NANTERRE PARIS LA DEFENSE **** Hôtel de bon confort, situé à Nanterre, à 
l’ouest de Paris.

INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement au J2 
petit-déjeuner buffet, 2 chauffeurs-accompagnateurs en service. 

NON INCLUS : forfait excursions, les visites facultatives (*)  : le montant des droits 
d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre 
site web.

Horaires p.67, ligne E (** au 15/12, prises en charge limitées à Marche-en-Fa-
menne 5.30, Ciney 5.50, Jambes 6.15 & Heppignies 6.45). 

2 jours | àpd 119€

AMSTERDAM &
LE FESTIVAL DE LUMIÈRE 

2 jours | àpd 179€ RÉSA
RAPIDE

Au 15/12, départ spécial de Marche-en-Famenne, Ciney, Jambes & Heppignies **

Au 27/12 : vivez la magie des fêtes et le plaisir du shopping aussi en semaine !

Forfait excursions à prix réduit si inscription en agence : 32€

Cadeau aux Galeries Lafayette 
dès 50€ d’achat
(à recevoir contre remise du vou-

cher reçu dans les documents de voyage).

Champs-Elysées

Amsterdam

NEW



INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J3 petit-déjeuner 
buffet avec  soir 4 plats, accès à la fête des Jonquilles en tribunes sièges bancs, 
taxes de séjour, guide léonard.

Horaires p.67, ligne A.

J1. Belgique – Le Bonhomme. Par Metz, arrivée à Nancy. Découvrons les sites emblé-
matiques de la ville (extérieur) ayant fait la gloire des Ducs de Lorraine ainsi que l’en-
semble royal classé à l’Unesco, dont la célèbre place Stanislas. Ensuite, direction Le Bon-
homme, notre lieu de séjour.

J2. Fête des Jonquilles.. En route vers Gérardmer pour un événement exceptionnel ! 
Depuis 1935, des milliers de personnes se déplacent pour assister au grand défilé de 
chars fleuris. Tous les habitants mettent la main à la pâte pour honorer la jonquille, deve-
nue l’emblème de la ville. 

J3. Le Bonhomme - Belgique. Au cœur du vignoble alsacien, découverte de la ville de 
Kaysersberg qui nous surprend par son charme médiéval. Il s’agit d’une des plus char-
mantes cités d’Alsace avec ses ruelles pavées et ses maisons à colombages richement 
ornées. Retour au pays par Arlon.

HÔTEL DE LA POSTE ** Hôtel familial situé au pied du col du Bonhomme ayant obte-
nu le titre de maître restaurateur pour sa cuisine 100% maison.

Nancy et la célèbre place Stanislas • Fête des Jonquilles à Gérardmer 
• Kaysersberg, une des perles d’Alsace.

Sarreguemines, capitale de la faïence • Alsace du Nord méconnue : Saverne, 
Hunspach, Wissembourg  • Spectacle « Mystéria » au Royal Palace.

06/04
13/02, 20/04, 08/06

ROYAL PALACE À
KIRRWILLER 

J1. Belgique – Niederbronn-les-Bains. Par Metz et St-Avold, en direction de Sarregue-
mines, capitale de la faïence. Au Moulin de la Blies, découverte facultative (*) du proces-
sus de fabrication de la faïence étape par étape, de la préparation des terres à la décora-
tion, en passant par le façonnage et la cuisson. Entrée dans le parc naturel régional des 
Vosges du Nord vers Niederbronn-les-Bains. 

J2. Saverne & le Royal Palace. Débutons la journée dans la charmante cité de Saverne 
qui abrite de nombreux monuments comme les remparts médiévaux et le château des 
Rohan (*), surnommé le «Petit Versailles alsacien», construit au 18ème siècle dans un style 
néoclassique. En fin de matinée, vers Kirrwiller et le Royal Palace.  midi dansant et 
ambiance assurée avant de succomber à la magie du grand spectacle « Mystéria ». Un 
moment inoubliable et spectaculaire à ne pas manquer. 

J3. Niederbronn-les-Bains – Belgique. Promenade dans le village de Hunspach et ses 
magnifiques maisons à pans de bois dans la plus pure tradition alsacienne. Poursuite vers 
Wissembourg, aux portes de l’Allemagne. Visite de la ville (en extérieur) : l’hôtel de ville, 
l’église St-Jean, la « Maison du Sel », le quartier du Bruch, les remparts… Départ pour la 
Belgique en début d’après-midi. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J3 petit-déjeuner 
buffet dont le -spectacle à Kirrwiller le J2 midi, taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facul-
tatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.67, ligne A.

MENU ROYAL PALACE: Foie gras de canard « fait maison », chutney de fruits 
confits, pain figues & raisins • Suprême de volaille aux morilles, mousseline de 
céleri & roulé de pommes de terre • Duo de Forêt Noire, sa génoise chocolat & 
griottine, mousse au kirsch glacée. 

3 jours | àpd 309€

FÊTE DES JONQUILLES

3 jours | àpd 334€RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

LE MAJESTIC ** Hôtel bénéficiant d’un emplacement central à Niederbronn-les-
Bains, petit village alsacien. 

13/02 Promo St Valentin 329

20/04 Pâques 339

08/06 Pentecôte 344

Chambre individuelle (1) +50

3° personne -45

Réductions enfant(s) sur demande

Résa avant 01/10 -20

Résa avant 01/11 -15

Résa avant 01/12 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

Enfant-roi (p.5) -20

PENSION COMPLÈTE MAJESTIC

3 jours FRKIR002

06/04 Pâques 349

Chambre individuelle +60

3° personne -45

Résa avant 01/11 -15

Résa avant 01/12 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

DEMI-PENSION HÔTEL DE LA POSTE

3 jours FRJON001

(1) Les 4 premières chambres 
individuelles sans supplément
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INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  midi au J3 petit-déjeu-
ner buffet dont -croisière sur le MS RheinEnergie, visite guidée du château de 
Brühl, la « Bonn Regio Welcome Card » comprenant les transports en commun et 
l’entrée à la maison de Beethoven, taxes de séjour, guide Léonard.

Horaires p.67, ligne C.

J1. Belgique – Bonn. Par Verviers et Aix-la-Chapelle. Arrivée à Brühl, célèbre pour son 
château de style rococo. Son escalier est un des éléments majeurs de la visite sans oublier 
ses jardins baroques. En fin d’après-midi, route vers notre lieu de séjour : Bonn.

J2. Rhin en flammes. Consacrons une bonne partie de la journée à la visite de Bonn (utili-
sation des transports en commun). Commençons par la maison natale du célèbre compo-
siteur Beethoven. C’est dans cette partie de la vieille ville qu’il a passé les dernières années 
de son enfance. Des souvenirs de sa vie y sont conservés : son piano à queue, son violon, 
des partitions originales… Mais également une statue en bronze du compositeur, au fond 
du petit jardin. Bonn a été la capitale « provisoire » de la nouvelle république pendant près 
de 40 ans. Continuation de la visite (en extérieur) pour certains : l’hôtel de ville, la collé-
giale… Pour d’autres, temps libre ou promenade au bord du Rhin et flâneries. Retour à l’hô-
tel pour se rafraîchir avant de retourner à Bonn pour une soirée grandiose. Embarquement 
à bord du splendide MS RheinEnergie, vivez le « Rhin en flammes » pour une expérience 
unique dans un bain de lumières. Plus de 2000 feux de Bengale embrasent le ciel donnant 
à la promenade sur les berges du fleuve, aux villages pittoresques et aux petites bourgades 
une couleur rougeoyante fascinante.  à bord.

J3. Bonn – Belgique. Matinée oisive en notre lieu de séjour. Découvrons Cologne, l’une 
des plus grandes villes d’Allemagne. Intéressons-nous à son centre historique avec son an-
cien hôtel de ville situé sur la place du Vieux Marché, sans manquer son incontournable 
cathédrale, véritable emblème de la ville, classée au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 
1996. Temps libre pour flâneries et shopping avant de reprendre le chemin de la Belgique. 
Retour au pays par Verviers.

GALERIE DESIGN HOTEL BONN **** SUPÉRIEUR Idéalement situé au calme dans 
un petit faubourg au nord de Bonn. Chambres confortables au design élégant.

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

Delft, sa faïence • Keukenhof, ses champs de tulipes • Station balnéaire de 
Scheveningen • Zierikzee & Veere, charmantes villes zélandaises. 

03/05 22/04, 01/05

KEUKENHOF &
ZÉLANDE

J1. Belgique – La Haye. Trajet autoroutier par Anvers et Breda. Premier arrêt hollandais 
dans la charmante petite ville de Delft où la faïence décorée du célèbre bleu est reine. En fin 
de journée, direction notre lieu de séjour: La Haye, cité royale. 

J2. Keukenhof. La Hollande est connue depuis très longtemps pour ses tulipes et autres 
fleurs. Au printemps, les champs de tulipes aux fantastiques couleurs illuminent le paysage. 
Situé au cœur des champs, visitons le Keukenhof, le plus grand jardin floral au monde. Le 
parc, couvert de plus de 7 millions de bulbes, est un des meilleurs endroits pour observer 
les différentes variétés de tulipes. N’oublions pas nos appareils photos car quelques clichés 
s’imposent! Au retour, relaxons-nous sur la jetée de Scheveningen qui offre un superbe point 
de vue sur la mer et la plage. 

J3. La Haye – Belgique. En Zélande, la petite ville de Zierikzee a connu ses heures de gloire 
au Moyen Âge. Quelques 500 monuments sont les témoins de ce riche passé : le port, l’hôtel 
de ville, les remparts, les moulins… Passage par le barrage de l’Escaut oriental, un des plus 
grands ouvrages du Plan Delta. Dernière visite à Veere, petite ville aux innombrables bâti-
ments et maisons historiques (en extérieur). Retour vers la Belgique en fin d’après-midi. 

MERCURE **** Situé au centre-ville de la Haye. Chambres modernes et confortables. 

INCLUS  : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J3 petit-déjeuner 
buffet, billet d’entrée au Keukenhof, taxes de séjour, guide Léonard. 

Horaires p.67, ligne F.

3 jours | àpd 369€

RHIN EN FLAMMES

3 jours | àpd 509€ RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

03/05 519

Chambre individuelle +96

Résa avant 01/10 -10

Résa avant 01/11 -5

Senior + 55ans (p.5) -10

22/04 379

01/05 389

Chambre individuelle +110

1 enf. 0-15 + 2ad.  -120

Résa avant 01/10 -10

Résa avant 01/11 -5

Senior + 55ans (p.5) -10

Enfant-roi (p.5) -20

PENSION COMPLÈTE

DEMI-PENSION

GALERIE DESIGN

MERCURE

3 jours

3 jours

DERHI001

NLZEL001
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Scheveningen

Delft

Brühl

Brühl



INCLUS  : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement au 
J4 petit-déjeuner buffet +  soir du J1, droits d’entrée au Grand Parc pour les 2 
jours (spectacle des « Orgues de Feu » inclus dans le billet) avec accompagnateur 
Grand Parc 1 jour.

Horaires p.67 ligne B.

J1. Belgique – Doué-la-Fontaine. Par Mons, vers la périphérie de Paris, Orléans, Tours et 
Doué-la-Fontaine.

J2. Puy du Fou. De bon matin, vers Cholet et les Epesses. Journée au Grand Parc du Puy du 
Fou et assistance au spectacle nocturne « Les Orgues de Feu ». 

J3. Puy du Fou. De votre hôtel au Grand Parc, il n’y a qu’un pas ! Profitez pleinement de votre 
journée dans le Grand Parc du Puy du Fou.

J4. Les Epesses – Belgique. Via Angers, Chartres et Senlis, retour au pays par Mons. 

LA VILLA GALLO-ROMAINE *** Découvrez les splendeurs de la Rome Antique ! Au 
cœur d’un patio méditerranéen, cette villa semble avoir traversé les siècles. Passez un 
séjour inoubliable en pleine «Rome Antique» dans l’une des 100 chambres familiales 
de cet hôtel unique. A quelques pas du Stadium Gallo-Romain, vous entendrez peut-
être les lions rugir ! 

Grand Parc du Puy du Fou • Spectacle nocturne « Les Orgues de Feu » 
• Logement à La Villa Gallo-Romaine, un des hôtels du Puy du Fou.

Lyon, quartier de la Confluence & son musée contemporain • Gastro-
nomie lyonnaise dans un bouchon typique • Incontournable Fête des 
Lumières • Vienne, une cité aux 2500 ans d’histoire • Dijon, petite par 
sa taille, grande par ses richesses.    

07/04

06/12

FÊTE DES LUMIÈRES À LYON 
& SECRETS DE VIENNE

J1. Belgique – Villefontaine. Trajet autoroutier par la Lorraine, le plateau de Langres, la 
Bourgogne et le Beaujolais. Arrivée en soirée à Villefontaine.

J2. Lyon & la Fête des Lumières. Bienvenue à Lyon, ville culturelle et artistique, riche 
d’un passé de plus de 2000 ans. Elle est aussi tournée vers le futur avec son quartier de 
la Confluence. Situé au sud de la presqu’île, notre guide nous emmène à la découverte de 
cet espace consacré autrefois à l’industrie et aux transports qui fait aujourd’hui l’objet 
d’un renouvellement complet. Le musée des Confluences est le parfait exemple de ce re-
nouveau, avec son architecture contemporaine incroyable, doublé d’un musée d’excep-
tion. Une visite s’impose !  soir pris dans un authentique bouchon afin d’y déguster les 
spécialités de la gastronomie lyonnaise. En soirée, place à la célèbre Fête des Lumières. 
Du traditionnel lumignon que chaque Lyonnais dépose sur le rebord de ses fenêtres, aux 
nombreux spectacles visuels et interactifs qui illuminent les façades des plus beaux mo-
numents de la ville, la Fête des Lumières est un moment incontournable pour ceux qui 
souhaitent découvrir Lyon. 

J3. Les secrets de Vienne. Journée dédiée à la ville de Vienne, labellisée « Ville d’Art et 
d’Histoire ». Visite du marché, l’un des plus grands de France. Vienne se pare de multiples 
couleurs avec les étals des différents vendeurs et producteurs. Découvrons les produits 
du terroir qui font la richesse de la gastronomie locale. En après-midi, visite de l’antique 
cité gallo-romaine qui dévoile ses secrets : le temple d’Auguste et Livie, la cathédrale 
Saint-Maurice et le théâtre Antique. 

J4. Villefontaine – Belgique. Sur le chemin du retour, arrêt à Dijon, capitale des Ducs de 
Bourgogne. Visite pédestre du cœur de Dijon, du palais des Ducs et des Etats de Bour-
gogne au quartier du parlement, en passant par celui de Notre-Dame et les rues médié-
vales. Par les voies rapides, en direction de la Belgique. Retour au pays à hauteur d’Arlon.      

4 jours | àpd 529€

PUY DU FOU® 
LOGEMENT SUR LE PARC

4 jours | àpd 474€RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

MERCURE LYON L’ISLE D’ABEAU **** Hôtel bénéficiant d’un emplacement privilégié 
pour découvrir Lyon et ses environs. 

06/12 539

Chambre individuelle +96

Résa avant 01/09 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

DEMI-PENSION MERCURE

4 jours FRLYOH01

PUY DU FOU® - GRAND PARC

Embarquez pour un voyage dans le temps inoubliable pour toute la famille ! 
Spectacles grandioses, aventures épiques et émotions fortes… Venez vivre l’ex-
périence unique du Puy du Fou, élu plusieurs fois « Meilleur Parc du Monde* » !

Au Puy du Fou, l’Histoire n’attend que vous !

* Thea Classic Award du meilleur parc du monde en 2012 à Los Angeles et Applause 
Award du meilleur parc du monde en 2014 à Orlando.

 « LES ORGUES DE FEU »

Chaque soir, sur le vieil étang du Puy du Fou, les musiciens romantiques appa-
raissent dans leurs costumes de lumières et font danser muses et farfadets dans 
une symphonie fantastique d’eau et de feu. Ce spectacle (30 minutes) est inclus 
dans la visite du Grand Parc. 

07/04 Pâques 489

Chambre individuelle +197

3° personne -171

4° personne -145

1 enf. 0-13 + 3ad. -180

1/2 enf. 0-13 + 2ad. -145

1 enf. 0-13 + 1ad. -30

Résa avant 01/11 -15

Résa avant 01/12 -10

Résa avant 01/01 -5

Senior + 55ans (p.5) -10

Enfant-roi (p.5) -30

LOGEMENT ET PDJ VILLA G-R

4 jours FRPUY003

Vienne

INCLUS  : transport en autocar, demi-pension 
du J1  soir au J4 petit-déjeuner buffet, taxes 
de séjour, droit d’entrée et visite guidée (1h30) 
au musée des Confluences, guides locaux à 
Vienne (2h) et à Dijon (1h45), dégustation de 
produits locaux à Vienne, guide Léonard. 

Horaires p.67, ligne A.

NEW
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INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J4 petit-déjeuner 
buffet anglais,  soir en 2 plats, droits d’entrée à la tour de Londres (avec audio-
guide), au château de Windsor, aux palais de Kensington & de Hampton Court, 
guide Léonard.

NON INCLUS : taxe de séjour éventuelle à payer sur place (voir p.7), les visites fa-
cultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de 
votre agent de voyages ou sur notre site web.

DEVISE : livre sterling. 

REMARQUES : carte d’identité obligatoire pour les ressortissants belges. Pour les 
autres ressortissants, passeport en cours de validité obligatoire. Pour des raisons 
indépendantes de notre volonté, les traversées pourraient se faire en bateau. Pro-
gramme sujet à adaptation selon les opportunités/contraintes du moment. 

Horaires p.67, ligne DD.

J1. Belgique – Londres-Ealing. Trajet autoroutier jusqu’au terminal Eurotunnel à Coquelles. 
Traversée du tunnel sous la Manche. Arrivée en Angleterre à Folkestone. Prenons le che-
min de la capitale anglaise. Commençons par la visite d’une des plus célèbres forteresses au 
monde : la tour de Londres. Ne manquons pas les fameux joyaux de la couronne, une collec-
tion éblouissante de 23578 pierres précieuses. En autocar, tour panoramique d’une partie 
du patrimoine royal londonien (extérieur)  : la cathédrale St Paul, les palais de St James & 
Westminster…  

J2. Windsor & le palais de Kensington. Découvrons le château de Windsor, la résidence 
préférée de la reine et le plus vaste château habité au monde. Passage obligé par la chapelle 
St Georges, lieu emblématique des cérémonies royales, où a été célébré le mariage de Me-
ghan & Harry. Le palais de Kensington a connu, quant à lui, de nombreux membres de la fa-
mille royale depuis le 17ème siècle tels que la reine Victoria, la princesse Diana et à présent, 
le duc et la duchesse de Cambridge ainsi que le duc et la duchesse de Sussex. Ce palais stylé 
de taille plus modeste abrite des appartements du roi richement ornés. Une visite s’impose !      

J3. Le palais de Hampton Court & Londres. Découvrons l’un des palais les plus raffinés du 
roi Henry VIII et l’un des plus beaux témoignages de l’architecture des Tudor. Ne manquons 
pas la chapelle royale et les appartements d’apparat ainsi que les somptueux jardins. Retour 
au centre de Londres pour un moment de temps libre ou une balade pédestre au fil de monu-
ments emblématiques tels que le palais de Buckingham.  

J4. Londres-Ealing – Belgique. Découvrons Greenwich : le parc royal, l’observatoire royal 
(*), Cutty Sark (*), Queen’s House (*), seule partie subsistante du palais de Greenwich, autre-
fois, une des plus importantes résidences royales de Londres. En milieu d’après-midi, rejoi-
gnons Folkestone. Traversée de la Manche en navette Eurotunnel. Retour au pays par Mons.  

DOUBLE TREE BY HILTON LONDON EALING **** Situé dans le quartier d’Ealing, 
à l’ouest de Londres. Hôtel de style contemporain offrant des chambres tout confort. 

Avec sa riche histoire monarchique, la Grande Bretagne est profondément 
enracinée dans la tradition royale. Découvrons une partie du patrimoine 
anglais constituant ce prestigieux héritage royal.

Godinton House & Gardens • Penshurst Place • Hever Castle • Chiddingstone 
• Pashley Manor • Scotney Castle • Great Dixter.  

12/04

25/04, 13/06

KENT,
LE JARDIN DE L’ANGLETERRE

J1. Belgique – Maidstone. Par Mons, vers Coquelles. Navette Eurotunnel jusque Folkes-
tone. Commençons notre voyage par un trésor bien gardé du Kent : Godinton House & 
Gardens. Découvrons ses nombreux jardins en tous genres où se côtoient rosiers, iris, del-
phiniums, nénuphars et fleurs sauvages. Un véritable havre de bonheur pour les amateurs 
de fleurs. En fin de journée, rejoignons Maidstone, notre lieu de séjour.     

J2. Penshurst Place, Hever Castle & Chiddingstone. Commençons la journée par la visite 
guidée de Penshurst Place, l’un des plus anciens manoirs d’Angleterre. Ne manquons pas 
son jardin à l’italienne entourant la demeure ainsi que l’étonnant musée du jouet abritant 
une splendide collection de plusieurs générations qui amusera petits et grands. Décou-
vrons Hever Castle, demeure natale d’Anne Boleyn, seconde épouse d’Henry VIII et ses 
somptueux jardins. Promenade dans le pittoresque village de Chiddingstone et ses jolies 
maisons à colombages.   

J3. Pashley Manor & Scotney Castle. Première étape au jardin de Pashley Manor, consi-
déré comme l’un des plus beaux d’Angleterre. Découvrons le site du château de Scotney 
avec une balade dans ses jardins. Coup d’œil sur la magnifique vue qu’il offre sur la vallée, le 
château et ses douves, les arbres luxuriants, les arbustes…

J4. Maidstone – Belgique. Bienvenue à Great Dixter, l’un des plus beaux jardins d’Angle-
terre construit autour d’une somptueuse demeure historique qui vit grandir le célèbre jar-
dinier écrivain Christopher Lloyd. En début d’après-midi, rejoignons Folkestone. Traversée 
de la Manche en navette Eurotunnel. Retour au pays par Mons.

TUDOR PARK MARRIOTT HOTEL **** Situé à Maidstone, dans un magnifique paysage 
de campagne. Emplacement idéal pour la découverte des richesses du Kent. Hôtel de bon 
confort disposant d’une piscine.   

INCLUS : transport en autocar, navettes A/R Eurotunnel, demi-pension du J1  
soir au J4 petit-déjeuner buffet anglais, droits d’entrée aux jardins de Godinton, à 
Hever Castle, aux jardins de Pashley Manor, à Scotney Castle, à Great Dixter, visite 
guidée à Penshurst Place, guide Léonard.

NON INCLUS : taxe de séjour éventuelle à payer sur place (voir p.7).

DEVISE : livre sterling.

REMARQUES : carte d’identité obligatoire pour les ressortissants belges. Pour les 
autres ressortissants, passeport en cours de validité obligatoire. Programme sujet 
à adaptation selon les opportunités/contraintes du moment. Pour des raisons indé-
pendantes de notre volonté, les traversées pourraient se faire en bateau.

Horaires p.67, ligne D.

4 jours | àpd 554€

LONDRES &
WINDSOR ROYALES 

4 jours | àpd 614€ RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

12/04 Pâques 649

Chambre individuelle +114

Chambre twin (executive) +81

Résa avant 01/12 -35

Résa avant 01/01 -25

Résa avant 01/02 -20

Senior + 55ans (p.5) -10

25/04 589

13/06 599

Chambre individuelle +135

Résa avant 01/11 -35

Résa avant 01/12 -25

Résa avant 01/02 -20

Senior + 55ans (p.5) -10

DEMI-PENSION DEMI-PENSION DOUBLE TREEMARRIOTT

4 jours4 jours GBLON012GBKEN001

NEW
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Godinton House

Tour de Londres 

NEW



INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J4 petit-déjeuner 
buffet, cocktail de bienvenue, visites et dégustations à la Ferme Marine et à la 
Maison de Coquerel, taxes de séjour, guide Léonard. 

NON INCLUS : les visites facultatives (*)  : le montant des droits d’entrée des visites 
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.67, ligne B.

J1. Belgique – Le Val-St-Père. Par Mons vers Cambrai, nous traversons la Somme jusqu’aux 
portes d’Amiens. Par le pont de Normandie vers Caen et Le Val-St-Père.

J2. Cancale & St-Malo. La Ferme Marine de Cancale nous accueille pour nous faire décou-
vrir les secrets des « jardiniers de la mer », les ostréiculteurs de la baie de Cancale. La visite 
nous conte l’histoire des huîtres et nous emmène au cœur des ateliers et des bassins ostréi-
coles. Dégustation à la clé ! Poursuivons notre chemin jusqu’à St-Malo, la cité corsaire. Les 
façades et tours émergeant des fortifications donnent à la ville sa silhouette unique. Prome-
nade sur le chemin de ronde qui offre des vues imprenables. 

J3. Mont-St-Michel & Maison Coquerel. Vers la baie du Mont-St-Michel pour contempler 
la grande marée du matin, un spectacle impressionnant durant lequel le Mont retrouve son 
caractère insulaire en l’espace de quelques heures. Visite de la splendide abbaye bénédictine 
(*) qui offre un point de vue unique sur la baie. Nichée dans le verdoyant bocage normand, la 
charmante Maison Coquerel nous ouvre les portes de son domaine et de son savoir-faire. 
Élu à plusieurs reprises comme « Meilleure cave du Calvados », le domaine nous invite à une 
charmante balade et nous livre les secrets de fabrication de ses eaux-de-vie et liqueurs. La 
visite se termine par une dégustation en toute convivialité. 

J4. Le Val-St-Père - Belgique. De bon matin, via Caen, vers Rouen. Par Amiens et Valen-
ciennes, retour au pays par Mons. 

LES 13 ASSIETTES *** Situé au Val-St-Père, dans la baie du Mont-St-Michel. Chambres 
dans la bâtisse principale ou cottages au cœur du jardin. Cuisine authentique compo-
sée de produits de saison et de terroir.

Secrets de l’oestriculture à la ferme Marine de Cancale • Cité corsaire 
de St-Malo • Le Mont-St-Michel & sa grande marée • Visite de la Maison 
Coquerel & dégustation de Calvados. 

Nancy • Randonnées en raquettes sur la route des Crêtes et dans 
le col des Bagenelles • De Ribeauvillé à Riquewihr, sur le chemin de 
Compostelle • Dégustation de vins commentée • Kaysersberg. 

01/02

21/03

ALSACE & VOSGES,
RANDONNÉES EN RAQUETTES

J1. Belgique – Le Bonhomme. Traversée de la Lorraine et arrêt à Nancy pour le  midi 
libre. Continuation vers notre lieu de séjour. 

J2. Les Vosges en raquettes. Chaussons nos raquettes, c’est parti pour une agréable 
randonnée en toute quiétude sur la route des crêtes (niveau facile) ! De façon ludique 
et accessible, découvrons de fabuleux paysages et sous-bois enneigés au cœur du parc 
naturel régional des ballons des Vosges : le lac blanc, le lac noir, la réserve du Gazon du 
Faing, les vestiges de la 1ère guerre mondiale au cimetière Duchêne… Une journée au 
grand air pour découvrir les merveilles de l’hiver.  

J3. Balade en Alsace. En matinée, départ pour une randonnée en raquettes à portée 
de tous dans le col des Bagenelles et découverte des magnifiques panoramas d’Alsace. 
Après le  midi à l’hôtel, balade dans les vignes sur le chemin de Compostelle. De Ri-
beauvillé à Riquewihr, profitons de magnifiques panoramas sur le vignoble et les su-
perbes villages alsaciens suivis d’une dégustation de vins commentée. Une superbe 
journée au grand air nous attend!  

J5. Le Bonhomme - Belgique. Élu village préféré des Français en 2017, ne manquons 
pas le charmant village de Kaysersberg où nous nous baladerons à travers ruelles et sen-
tiers vignerons. Retour au Bonhomme pour le  midi avant de reprendre le chemin de 
retour vers la Belgique. Retour au pays par Arlon.

INCLUS : transport en autocar, pension complète 
du J1  soir au J4  midi, location raquettes 2 
jours, dégustation de vins, taxes de séjour, accom-
pagnateur local.  

REMARQUES  : en cas de non-enneigement, la 
randonnée en raquettes pourrait être remplacée 
par une randonnée pédestre. Nécessité de prévoir 
des bottines de marche et une tenue vestimen-
taire adaptée.

Horaires p.67, ligne A.

4 jours | àpd 359€

MONT-ST-MICHEL,
GRANDE MARÉE &

TERROIR NORMAND

4 jours | àpd 444€RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

HÔTEL DE LA POSTE ** Hôtel familial situé au pied du col du Bonhomme ayant obte-
nu le titre de maître restaurateur pour sa cuisine 100% maison. L’hôtel dispose d’une 
piscine couverte et d’un sauna qui vous permettra de vous détendre au chaud. 

01/02 389

Chambre individuelle +75

Résa avant 01/10 -30

Résa avant 01/11 -20

Senior + 55ans (p.5) -10

PENSION
COMPLÈTE

HÔTEL DE
LA POSTE

4 jours FRVOSH01

21/03 Promo 459

Chambre individuelle (1) Offerte

3° personne -75

1 enf. 0-6 + 1ad.  -100

Résa avant 01/10 -15

Résa avant 01/11 -10

Résa avant 01/12 -5

Senior + 55ans (p.5) -10

Enfant-roi (p.5) -30

DEMI-PENSION 13 ASSIETTES

4 jours FRMAR001

 amélioré le dernier soir au 
choix sur place  : fruits de mer 
ou gastronomique.

(1) Supplément chambre in-
dividuelle offert (en nombre 
limité)
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Domaine Coquerel



INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J4 petit-déjeu-
ner buffet,  pris à l’hôtel en 3 plats avec boissons incluses (¼ vin, ½ eau & café 
ou infusion), kir breton, accès à la fête de la coquille (gratuit), visite de la cité des 
télécoms avec spectacle son & lumière, taxes de séjour, guide Léonard.  

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Horaires p.67, ligne B.

J1. Belgique – Plérin. Sortie du pays par Mons. Traversée de la Somme et de la Picar-
die, vers le pont de Normandie et Honfleur. Par Caen, vers Plérin, notre lieu de séjour, 
à quelques kilomètres de St-Brieuc.

J2. St-Brieuc & la fête de la coquille St-Jacques à Paimpol. En matinée, direction 
St-Brieuc à la découverte de son marché avec des producteurs locaux et leurs pro-
duits de terroir. Après-midi, direction Paimpol pour les festivités autour de la fameuse 
coquille afin de célébrer la fin de la saison de pêche avec les marins dans l’un des prin-
cipaux ports de pêche de coquilles Saint-Jacques des Côtes d’Armor. Profitons libre-
ment de cette journée spéciale au gré de nos envies: dégustation de coquilles fraîches, 
rencontre avec des pêcheurs, restauration et artisanat dans une ambiance musicale et 
festive (payants). Une belle journée en perspective !

J3. Côte de Granit Rose & Cité des télécoms. Rendons-nous à Ploumanac’h, un des 
paysages les plus saisissants de la côte de Granit Rose. Les vents et les vagues ont 
sculpté les rochers aux teintes cuivrées donnant des formes insolites et des positions 
abracadabrantes. Direction Perros-Guirec, site naturel protégé d’une exceptionnelle 
beauté où nous profiterons d’un savoureux  midi. L’après-midi est consacrée à la Cité 
des télécoms. C’est dans un site unique au monde, classé « Monument historique », et 
labellisé «  Patrimoine du 20ème siècle  » que nous découvrons l’histoire des télécoms 
lors d’un formidable voyage à travers le temps et les technologies. Découvrons éga-
lement, de manière interactive et vivante les coulisses du monde digital et revivons 
en direct la naissance des télécommunications spatiales à travers un spectacle son et 
lumière sous le radôme. 

J4. Plérin – Belgique. Par Caen et Yvetot. Entrée en Picardie à hauteur d’Amiens et 
retour au pays à hauteur de Mons.

AU CHÊNE VERT *** Situé dans un cadre convivial et arboré à Plérin en Côtes-d’Ar-
mor, à quelques kilomètres de St-Brieuc et de la mer. Cuisine traditionnelle aux inspi-
rations bretonnes. 

Marché de St-Brieuc • Fête de la coquille St-Jacques à Paimpol • Côte 
de Granit Rose • Cité des télécoms avec spectacle son & lumière. 

Beauvais, sa cathédrale St-Pierre • Armada de Rouen • Evreux, son cœur 
historique & sa cité épiscopale • Vernon au charme normand • Gerberoy 
classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ». 

26/04

13/06ARMADA DE ROUEN

J1. Belgique – Evreux. Sortie du pays par Mons. Trajet autoroutier via Amiens jusqu’à 
Beauvais. Partons à la découverte des richesses de cette ville classée « Ville d’Art et d’His-
toire ». Par les remparts gallo-romains, découvrons le quartier épiscopal qui abrite la ma-
jestueuse cathédrale St-Pierre dont le chœur gothique est le plus haut au monde ! En fin 
d’après-midi, rejoignons Evreux, notre lieu de séjour. 

J2. Armada de Rouen. Les plus beaux et les plus grands voiliers, les bâtiments de guerre 
les plus modernes et d’autres bateaux d’exception venus du monde entier se sont donnés 
rendez-vous à Rouen à l’occasion de la 7ème édition du célèbre Armada. Concerts, feux d’ar-
tifices et de nombreuses animations sont prévus pour vous faire passer une magnifique 
journée. Ne manquons pas l’occasion de visiter (gratuitement) la cinquantaine de navires 
présents.  

J3. Evreux. Le long des berges de l’Iton, dans le cœur historique d’Evreux, revivons les 
2000 ans d’histoire de la « plus jolie ville » de Normandie, selon Mme de Sévigné.  midi 
à base de produits du terroir normand. Après la ville historique, découvrons la cité épisco-
pale. Formé par la cathédrale N-D, prouesse architecturale du 13ème et l’ancien palais de 
l’évêché devenu musée aujourd’hui, cet ensemble architectural remarquable est l’un des 
plus beaux exemples français en la matière. Le musée de l’ancien palais épiscopal abrite un 
trésor : la châsse de St-Taurin, joyau d’orfèvrerie unique au monde datant du 13ème. 

J4. Evreux - Belgique. Découvrons Vernon, petite ville normande de caractère au riche 
passé historique avant de rejoindre Gerberoy, classé parmi les «  Plus Beaux villages de 
France ». Prenons ensuite la direction de la Belgique. Retour au pays par Mons. 

INTER-HOTEL EVREUX DE L’ORME *** Situé au centre-ville d’Evreux, en Haute-Norman-
die. Hôtel de bon confort offrant des chambres au décor moderne.   

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J4 petit-déjeuner 
buffet ( soir du J2 pris le J3 midi),  soir pris en restaurant extérieur, visite guidée 
à Beauvais (2h), journée à Evreux avec visites guidées du cœur historique et de la 
cité épiscopale, taxes de séjour, guide Léonard. 

Horaires p.67, ligne B.

4 jours | àpd 444€

FÊTE DE LA COQUILLE
ST-JACQUES À PAIMPOL

4 jours | àpd 479€ RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

l’ARMADA
ROUEN

DU 6 AU 16 JUIN 2O19

LE RENDEZ-VOUS MONDIAL
DES GRANDS VOILIERS

EN NORMANDIE
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26/04 499

Chambre individuelle (1) Offerte

1/2 enf. 0-10 + 2ad. -35

Résa avant 01/10 -20

Résa avant 01/11 -15

Résa avant 01/12 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

Enfant-roi (p.5) -30

13/06 459

Chambre individuelle  +80

Résa avant 01/10 -15

Résa avant 01/11 -10

Résa avant 01/12 -5

Senior + 55ans (p.5) -10

PENSION COMPLÈTE

DEMI-PENSION

CHÊNE VERT

IH EVREUX

4 jours

4 jours

FRCOQ001

FRARM003

(1) Supplément chambre 
individuelle offert
(en nombre limité)

52 |    CIRCUITS

NEW

NEW



J1. Belgique – St-Martin aux Chartrains. Traversée de la Picardie, en direction de la 
Normandie. Passage par Etretat et ses célèbres falaises avant de rejoindre St-Martin aux 
Chartrains, situé à 10 minutes de la mythique station balnéaire de Deauville.  

J2. Richesses du Pays d’Auge. Le village fromager Graindorge nous dévoile les secrets de 
fabrication des célèbres fromages AOP de Normandie. À l’issue de la visite, dégustation de 
Livarot, Pont-L’Evêque, Camembert de Normandie et Cœur de Neufchâtel. Découvrons 
le cœur historique de la charmante cité de Lisieux et terminons la visite par la basilique 
Ste-Thérèse, l’une des plus grandes églises érigées au 20ème siècle. Calvados Experience 
nous plonge dans un parcours sensoriel unique pour nous faire découvrir toutes les étapes 
de l’élaboration de cette célèbre eau-de-vie normande. Un guide-expert nous attend en fin 
de visite pour nous enseigner l’art de la dégustation en trois temps : l’œil, le nez, le palais.   

J3. Armada de Rouen. Rejoignons les quais de Seine pour l’un des plus importants événe-
ments mondiaux du monde de la mer : l’Armada de Rouen. Pendant une dizaine de jours, il 
rassemble les plus grands et les plus beaux voiliers, bateaux et navires militaires au monde. 
Les milliers de marins animent les rues rouennaises (animations suivant programme). Tous 
les navires présents peuvent être visités gratuitement. L’Armada de Rouen, un moment 
unique à vivre !  

J4. 75ème anniversaire du Débarquement. Visite guidée de Caen pour découvrir les sites 
emblématiques de la ville (en extérieur) tels que les 2 abbayes, joyaux de l’architecture ro-
mane normande et le château, l’une des plus grandes forteresses d’Europe. Découvrons 
plus en profondeur l’abbaye aux Hommes et retraçons l’histoire de ce monument depuis 
Guillaume le Conquérant jusqu’à la bataille de Normandie. En 1944, il a servi d’îlot sani-
taire à la population de Caen et une exposition retrace le quotidien des habitants durant 
cet été où s’est joué le destin de leur ville. Cette année 2019 marque le 75ème anniversaire 
du Débarquement. Découvrons des sites méconnus de ce jour qui a marqué l’histoire de 
Normandie : la plage de Ouistreham, la seule plage libérée par un commando français ; le 
site Hillman, cet ensemble de 18 casemates qui constituait le poste de commandement des 
défenses côtières de la côte de Nacre.         

J5. St-Martin aux Chartrains - Belgique. Découvrons le patrimoine architectural qui 
confère son charme authentique à la pittoresque station balnéaire de Trouville-sur-Mer. 
Fin de la visite à la Halle aux Poissons où nous dégustons les produits frais de la mer accom-
pagnés d’un verre de vin blanc. Retour au pays par Mons. 

Caen, abbaye aux Hommes

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J5 petit-déjeuner 
buffet +  midi du J2 avec boissons (apéritif, 1 verre de vin, eaux plate et pétil-
lante, thé/café), boissons (vin et café) aux  pris à l’hôtel, visites guidées (Caen & 
Ouistreham), dégustations et droits d’entrée selon programme, taxes de séjour, 
guide Léonard. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus. 

Horaires p.67, ligne B.

l’ARMADA
ROUEN

DU 6 AU 16 JUIN 2O19

LE RENDEZ-VOUS MONDIAL
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LES JARDINS DE DEAUVILLE *** Situé à St-Martin aux Chartrains, dans un havre de paix 
proche de Deauville, au cœur de la campagne verdoyante de Normandie. Cuisine aux sa-
veurs authentiques du terroir normand. 

Falaises d’Etretat • Fromages & Calvados du Pays d’Auge • Lisieux • Rouen 
en fête lors de l’Armada • Caen & l’abbaye aux Hommes • Sites du 75ème 
anniversaire du Débarquement • Trouville-sur-Mer & dégustation de 
produits de la mer.  

10/06

53CIRCUITS    |

ARMADA DE ROUEN & 
75ÈME ANNIVERSAIRE DU 
DÉBARQUEMENT

10/06 699

Chambre individuelle +154

Résa avant 01/11 -20

Résa avant 01/12 -15

Résa avant 15/02 -10

Senior + 55ans (p.5) -10

DEMI-PENSION JARDINS DE DEAUVILLE

5 jours FRARM004

5 jours | àpd 679€ RÉSA
RAPIDE

Ouistreham

NEW



J1. Belgique –  Rotterdam. Sortie du pays par Anvers. Rejoignons Delft, la ville des 
faïences. Embarquement à Rotterdam à bord d’un ferry P&O. Départ pour la croisière de 
nuit vers l’Angleterre.

J2. Hull – Liverpool. Arrivée matinale au port de Hull. Trajet vers Liverpool. Si elle est 
connue pour être la ville des Beatles et ses clubs de foot, elle a bien d’autres atouts dans 
son sac ! Commençons par la découverte de son patrimoine maritime avec une agréable 
promenade sur le front de mer inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Jetons un coup 
d’œil sur ses 3 édifices emblématiques, appelés « les trois Grâces ». 

J3. Liverpool – Douglas. Temps libre à Liverpool avant de prendre la route du port 
d’Heysham. Embarquement à bord d’un ferry pour la traversée de la mer d’Irlande vers l’île 
de Man. Arrivée en début de soirée à Douglas, capitale de l’île, notre lieu de séjour. 

J4. Sud de l’île de Man. Partons explorer cette île pleine de mystères et de légendes. Pas-
sage par « Tynwad Hill », symbole de l’identité et de l’indépendance de l’île. À Peel, « The 
House of Manannan » nous plonge dans le passé celtique, viking et maritime de l’île. Arrêt 
à la pittoresque station balnéaire de Port Erin avant de poursuivre notre route vers Cast-
letown. Au cœur de la ville, découvrons le château Rushen, un des châteaux médiévaux les 
mieux préservés d’Europe. Embarquons à bord d’un train à vapeur pour un retour authen-
tique jusqu’à Douglas.      

J5. Nord de l’île de Man. Au village de Laxey, embarquons à bord du train électrique qui 
nous emmèn au sommet du Snaeffel, la seule montagne de l’île. Admirons les splendides 
paysages qui s’offrent à nous. De retour au village, découvrons un autre must de l’île : « the 
Great Laxey Wheel », la plus grande roue à eau encore en activité au monde. Retour à Dou-
glas pour une balade le long de sa splendide promenade en bord de mer.   

J6. Douglas – York. Départ matinal de Douglas pour la traversée en ferry jusqu’à Heysham. 
Sur la route de York, passage par la célèbre ville thermale d’Harrogate. 

INCLUS  : transport en autocar, traversées maritimes Rotterdam-Hull A/R et 
Heysham-Douglas A/R,  demi-pension du J1  soir au J8 petit-déjeuner buffet an-
glais, droits d’entrée à « The House of Manannan », « Castle Rushen » et « The Great 
Laxey Wheel », trajet en train à vapeur de Castletown à Douglas, trajets A/R « Snaefell 
Mountain Railway », droit d’entrée à York Minster, guide Léonard. 

NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.7). 

DEVISE : livre sterling.

REMARQUES  : carte d’identité obligatoire pour les ressortissants belges  ; pour 
les autres ressortissants, passeport en cours de validité obligatoire. Les traversées 
Rotterdam-Hull sont prévues en cabines intérieures doubles, douche, wc. La ca-
bine individuelle est sur demande moyennant supplément. Le supplément chambre 
individuelle n’inclut pas les nuitées sur le bateau. Pour les traversées de nuit, nous 
vous conseillons de préparer un nécessaire de nuit, de manière à laisser vos bagages 
dans l’autocar. Les traversées Heysham-Douglas sont prévues en fauteuil « Niarbyl 
Lounge ». Programme sujet à adaptations en fonction des bateaux.  

Horaires p.67, ligne F.

J7. York – Hull. Partons à la découverte de York, ville médiévale merveilleusement conser-
vée. Flânons sur les Shambles, rue bordée de bâtiments à colombages traditionnels du 
14ème siècle. Passage obligé par York Minster, la plus grande cathédrale gothique du nord 
de l’Europe. Temps libre en ville. Arrivée à Hull en fin d’après-midi. Départ pour la croisière 
de nuit vers Rotterdam.      

J8. Rotterdam – Belgique. Après le petit-déjeuner, débarquement au port de Rotterdam. 
Notre guide nous emmène à la découverte des sites emblématiques de Rotterdam (en ex-
térieur) : les ponts Erasme et Willems, les maisons cubes, le vieux port, le marché couvert… 
Temps libre pour shopping ou flânerie en ville. En milieu d’après-midi, trajet de retour vers 
la Belgique.

MANNIN HOTEL **** Situé à Douglas, capitale de l’île de Man, à deux pas de la jolie pro-
menade du front de mer. Hôtel moderne et confortable, idéalement situé pour explorer les 
beautés de l’île. 1 nuit à bord, 1 nuit à Liverpool, 3 nuits sur l’île de Man, 1 nuit à York, 1 nuit. 

54 |    CIRCUITS

Delft • Liverpool • Île de Man, du sud au nord : Douglas, balade en train à 
vapeur, Port Erin, Castle Rushen, sommet du Snaeffel, Laxey… • Séjour de 
3 nuits à Douglas, en bord de mer • Harrogate • York • Rotterdam.  

05/05

ÎLE DE MAN,
LIVERPOOL & YORK

05/05 1499

Chambre individuelle +400

Cabine double ext. +30

Cabine individuelle int. +170

Cabine individuelle ext. +190

Résa avant 01/11 -55

Résa avant 01/12 -40

Résa avant 01/02 -30

Senior + 55ans (p.5) -10

DEMI-PENSION MANNIN

8 jours GBMAN001

8 jours | àpd 1444€ RÉSA
RAPIDE

NEW

Île de Man, train à vapeur

York

Laxey Wheel

Liverpool



J1. Belgique – Limoges. Par la périphérie de Paris, vers Orléans, Châteauroux et Limoges. 

J2. Limoges – Quillan. Par Brive et Cahors, vers Montauban, classé parmi les « Grands 
Sites » de la région Occitanie. Découvrons cette ville héritière de grands artistes, labelli-
sée « Ville d’Art et d’Histoire ». Poursuivons notre chemin jusqu’à Fanjeaux dont les rues 
et ruelles nous dévoilent la riche histoire de ce haut lieu du catharisme. Encore quelques 
kilomètres et nous atteignons Quillan, notre lieu de séjour, au cœur du Pays Cathare.  

J3. De Quéribus aux gorges du Verdouble (journée  : +/- 12km - 400m - 700m). 
Quéribus est certainement l’un des plus impressionnants châteaux de montagne. De son 
toit-terrasse, le panorama est unique. En suivant le Sentier Cathare, dévalons les terres 
rouges de garrigues jusqu’à Cucugnan et son célèbre moulin. A travers les vignes, nous at-
teignons les superbes gorges du Verdouble et ses lagons turquoise.   

J4. De Peyrepertuse aux gorges de Galamus (journée : +/- 10km - 560m - 860m). 
Commençons la journée par la visite de Peyrepertuse, la « citadelle du vertige ». Ce surnom 
n’a rien du hasard, il est le fruit de la folie des architectes médiévaux militaires. De ce vais-
seau en plein ciel, nous cheminons dans le calcaire des Corbières jusqu’à cette fantastique 
brèche que sont les gorges de Galamus et son mystique ermitage accroché aux parois des 
falaises de l’Agly. 

J5. Le labyrinthe des fées & le château de Puivert (journée : +/- 8km - 150m - 100m). 
Le labyrinthe des fées est un cheminement au cœur d’une forêt magique où l’érosion du 
karst a creusé un monde surprenant tenant quelquefois de l’enchantement. Non loin, le 
château de Puivert nous ouvre ses portes pour nous faire découvrir l’univers et l’histoire 
d’un des plus importants lieux de rassemblement des troubadours occitans. 

J6. Les deux Rennes & Limoux (demi-journée : +/- 9km - 250m - 430m). Terreau fer-
tile de l’ésotérisme, la Haute Vallée de l’Aude a de quoi attiser la curiosité des plus carté-
siens. Rennes-le-Château et son église en sont les parfaits exemples. Dan Brown, l’auteur 
du « Da Vinci Code », ne s’est pas trompé en s’inspirant de l’histoire de ce petit village pour 
écrire son roman mondialement connu. C’est à travers les terres rouges de Bauxite que 
nous rejoignons l’autre lieu emblématique de la saga ésotérique, Rennes-les-Bains, non 
sans avoir admiré la montagne de l’apocalypse 2012 : Bugarach. Retour à l’hôtel pour un 
changement de tenue avant de prendre la route de Limoux, berceau du plus vieux brut du 
monde : la Blanquette de Limoux. Visite d’une cave suivie d’une dégustation.

Château de Quéribus

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J8 petit-déjeuner 
buffet +  midi sous forme de pique-nique en cours de randonnée les J3, 4, 5 et 
6, ¼ vin aux  pris à l’hôtel de séjour, guide de randonnée pour 3 jours (J3, 4, 5) 
et 1 demi-journée (J6), droits d’entrée aux sites lors des randonnées, visite d’une 
cave à Limoux avec dégustation, taxes de séjour, guide Léonard. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus. 

Horaires p.67, ligne B.

Pour une journée de randonnée, comptez +/- 5h de marche, explications du 
guide incluses. Pour la demi-journée, comptez +/- 3h, explications comprises. 
De nombreux arrêts sont prévus en cours de balade pour vous permettre d’al-
lier les joies de la marche à la découverte de la riche histoire du Pays Cathare.    

Château de Peyrepertuse

INTER-HOTEL CARTIER *** Situé au cœur de la petite ville de Quillan, en terre Cathare. 
Hôtel familial à l’accueil chaleureux. Restaurant proposant une cuisine traditionnelle aux 
saveurs locales. 

J7. Quillan – Clermont-Ferrand. Nous quittons l’Aude pour l’Hérault. Faisons une pause 
à Pézenas, petite cité où il fait bon flâner dans les ruelles de la vieille ville. Par l’impression-
nant viaduc de Millau, vers St-Flour et Clermont-Ferrand.   

J8. Clermont-Ferrand - Belgique. Par Bourges en direction d’Orléans et du contourne-
ment de Paris. Par Senlis et Péronne, retour au pays à hauteur de Mons.

Empruntons une partie du Sentier Cathare qui fait partie de la grande famille 
des itinéraires mythiques français et d’autres chemins à la découverte des 
nombreuses richesses patrimoniales et naturelles du Pays Cathare. 

22/06
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RANDONNÉES EN
PAYS CATHARE 

22/06 1119

Chambre individuelle +203

Résa avant 01/10 -25

Résa avant 01/11 -20

Résa avant 01/12 -15

Senior + 55ans (p.5) -10

DEMI-PENSION CARTIER

8 jours FRCAT002

8 jours | àpd 1094€ RÉSA
RAPIDE

Corbières

NEW



J1. Belgique – Limoges. Par la périphérie de Paris, vers Orléans, Châteauroux et Limoges. 

J2. Limoges – Rodez (Gages).  Par Brive-la-Gaillarde, vers Collonges-la-Rouge. L’incom-
parable grès rouge qui part ses maisons, confère son caractère unique à cette cité médié-
vale, baptisée à juste titre le « rubis » de la vallée de la Dordogne. Traversée du parc naturel 
régional des Causses pour rejoindre la vallée du Lot. Ne manquons pas de nous arrêter à 
Conques et de jeter un œil à son trésor : l’abbatiale Ste-Foy. Parcourons les derniers kilo-
mètres jusqu’à Rodez, notre lieu de séjour, en plein cœur de l’Aveyron. 

J3. Les « Plus Beaux Villages de France » de l’Aveyron. Passage par le canyon de Bozouls, 
une extraordinaire curiosité géologique aux dimensions impressionnantes : 400m de dia-
mètre, 100m de profondeur ! Faisons un bond au Moyen Âge dans les ruelles de Ste-Eu-
lalie-d’Olt qui nous mènent jusqu’à son église, chef d’œuvre de l’art roman et gothique. 
Suivons le Lot jusqu’à St-Côme d’Olt, village médiéval de charme. Dernière étape à Estaing, 
au pied des monts Aubrac. Flânons au cœur de cette cité médiévale bâtie autour de son 
imposant château. 

J4. Rodez. Un vrai plaisir pour les papilles à Rodez est de se balader à travers les étals du 
marché et les odeurs délicieuses des spécialités de l’Aveyron cuisinées sur place. Suivons 
le guide qui nous emmène à la découverte des merveilles que recèle la ville, des ruelles du 
centre ancien jusqu’à la cathédrale Notre-Dame en grès rose (extérieur). Fin de la visite 
au musée Soulages, espace design contemporain à l’architecture unique en acier corten, 
présentant l’œuvre de l’artiste ruthénois Pierre Soulages.     

J5. Fête de la transhumance à Aubrac. S’il y a une fête incontournable sur le plateau de 
l’Aubrac, c’est bien celle de la transhumance des Aubrac, les jolies vaches à la robe fauve et 
aux yeux maquillés. Quand arrive la fin mai, les animaux s’impatientent, comme si la mon-
tagne les appelait. C’est alors tout un village qui est en fête pour la montée des troupeaux 
vers le plateau de l’Aubrac. Sur place, vivons les différents moments forts de la journée. 
Visite libre du marché des produits régionaux ou de la maison de l’Aubrac, un espace dédié 
entièrement à la présentation du territoire : sa nature, son histoire, sa culture, sa gastrono-
mie, ses traditions…

J6. Villages de caractère. Balade dans le dédale de ruelles du petit bourg médiéval de 
Rieupeyroux qui nous emmène jusqu’à l’église St-Martial, classée aux Monuments Histo-
riques. Dans une ferme auberge, goûtons aux spécialités de la gastronomie aveyronnaise. 
A deux pas de là, c’est un décor de carte postale qui s’offre à nous au village de Belcastel, 
ancienne étape sur la route de St-Jacques de Compostelle. Terminons la journée en beauté 
avec la visite d’une cave située au cœur du vignoble de Marcillac. Passons sans plus tarder 
à la dégustation !

Collonges-la-Rouge

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J8 petit-déjeuner 
buffet +  midi des J2, 3 et 6, boissons (¼ vin, eau) aux  pris à l’hôtel de séjour, 
visite guidée de Rodez (2h30) et droit d’entrée au musée Soulages, accès à la 
transhumance à Aubrac, visite d’une cave à vins et dégustation, visites d’une cou-
tellerie et d’une fromagerie (gratuits) à Laguiole, taxes de séjour, guide Léonard. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus. 

Horaires p.67, ligne B.

Transhumance à Aubrac

J7. Rodez (Gages) -  St-Amand-Montrond. Dernière étape aveyronnaise à Laguiole. Ap-
prenons les étapes de confection artisanale du célèbre couteau Laguiole lors de la visite 
d’une coutellerie et, lors de la visite d’une fromagerie, découvrons les méthodes de fabrica-
tion traditionnelles d’un fromage d’exception : le Laguiole AOP. Par St-Flour et Issoire, vers 
St-Amand-Montrond.

J8. St-Amand-Montrond – Belgique. Par Vierzon et Orléans, vers la périphérie de Paris. 
Retour au pays à hauteur de Mons. 

BRIT HOTEL LE CAUSSE COMTAL *** Situé à Gages, à quelques kilomètres de Rodez, 
au cœur de l’Aveyron, dans un écrin de verdure. Hôtel de bon confort disposant d’une 
piscine couverte, d’un jacuzzi et d’un sauna.  Les suites sont plus spacieuses que les 
chambres classiques. Restaurant proposant une cuisine aveyronnaise de qualité.   
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Découverte des quelques-uns des «  Plus Beaux Villages de France  »  : Col-
longes-la-Rouge, Conques, Ste-Eulalie-d’Olt, St-Côme-d’Olt, Estaing, Belcastel 
• Conques, son abbatiale romane • Rodez, capitale du Rouergue • Transhu-
mance des vaches Aubrac • Villages de caractère • Gastronomie aveyronnaise 
• Vins du vignoble de Marcillac • Laguiole : ses couteaux & son fromage.   

22/05

TRÉSORS DE L’AVEYRON & 
TRANSHUMANCE À AUBRAC

22/05 1029

Chambre individuelle +231

Chambre double - Suite (au séjour) +50

Résa avant 01/11 -30

Résa avant 01/12 -20

Résa avant 01/02 -15

Senior + 55ans (p.5) -10

DEMI-PENSION CAUSSE COMTAL

8 jours FRAVE001

8 jours | àpd 999€ RÉSA
RAPIDE

NEW



J1. Bruxelles – Séville. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre guide. Vol vers 
Séville, accueil à l’aéroport et transfert jusqu’au centre de Séville. Tour panoramique le long 
du Guadalquivir avec la Torre del Oro, l’île de la Cartuja. Vient ensuite le parc Maria Luisa 
et sa grandiose place d’Espagne encadrée d’un jardin andalou ponctué de fontaines et sta-
tues. Promenade dans le Barrio Santa Cruz, le plus charmant quartier de Séville. 

J2. Séville – Jerez de la Frontera. Découverte du centre monumental de Séville: le fa-
meux « Real Alcazar » (*) dominé par l’impressionnante cathédrale et sa Giralda de styles 
gothique et Renaissance. Continuation vers Jerez de la Frontera. 

J3. Jerez de la Frontera – Ronda. Départ pour la visite de l’école royale andalouse des 
arts équestres qui nous apprendra tout sur l’élevage, le dressage et la «danse» des chevaux, 
suivie d’un spectacle. Dans l’après-midi, visite de la ville de Jerez avec son Alcazar (*), cathé-
drale et charmantes places. Poursuivons notre route jusqu’à Ronda.

J4. Ronda & Cordoue. Visite de l’incontournable cité blanche andalouse : Ronda, premier 
prix de beauté pour son architecture, dans un cadre à couper le souffle. Dans l’après-midi, 
en route pour Cordoue, la capitale de l’ancien Califat d’Al Andalus. 

J5. Cordoue – Grenade. Découverte de la majestueuse Cordoue à travers sa grande mos-
quée-cathédrale (Mezquita) et son quartier juif. En après-midi, continuation vers la Sierra 
Nevada où se trouve l’une des villes les plus intéressantes de l’Andalousie, Grenade. 

J6. Grenade. Notre journée commence avec la visite guidée du palais de l’Alhambra, la der-
nière floraison de l’art musulman en Espagne ainsi que des superbes jardins du Generalife. 
Dans l’après-midi, découverte de l’Albaicín, le quartier le plus ancien de Grenade.

J7. Grenade – Malaga. Direction les Alpujarras, dans les montagnes de la Sierra Nevada. 
Par Lanjaron, arrivée dans la vallée de Bubion et ses villages blancs qui constituent une des 
enclaves les plus pittoresques d’Espagne avec un exemple unique d’architecture populaire. 
Continuation vers Trevelez pour la visite d’un séchoir à jambon, dégustation de jambon 
suivi du  midi. En fin d’après-midi, arrivée à Malaga.

Séville

INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, au-
tocar local selon programme, demi-pension du J1  soir au J8 petit-déjeuner 
buffet +  midi du J7, ¼ vin inclus aux , dégustation de jambon, guides locaux 
d’expression française à Cordoue et Grenade, droits d’entrée aux sites suivants: 
palais de l’Alhambra, jardins du Generalife, école royale andalouse des arts 
équestres avec spectacle, Mezquita de Cordoue, le port des bagages aux hôtels 
de Cordoue et Ronda, guide Léonard.

NON INCLUS : les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calcu-
lés au 17/07/2018 à 90€), les boissons non reprises dans les inclus et les visites 
facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès 
de votre agent de voyages ou sur notre site web.

REMARQUE : pour des raisons techniques, l’ordre du circuit et des visites pour-
rait être modifié ou inversé tout en respectant le contenu du programme 

Jardins de l’Alhambra

J8. Malaga – Bruxelles. Temps libre à Malaga (*), ville natale de Picasso avant le transfert 
vers l’aéroport. Vol vers Bruxelles.

HÔTELS ***/**** 1 nuit à Séville, 1 nuit à Jerez de la Frontera, 1 nuit à Ronda, 1 nuit à Cor-
doue, 2 nuits à Grenade, 1 nuit à Malaga.

Séville, la capitale andalouse • Ecole royale des arts équestres et son spectacle 
• Jerez de la Frontera • Ronda, charmant village blanc • Cordoue, son impres-
sionnante mosquée-cathédrale • Sierra Nevada • Grenade : l’Alhambra et l’Al-
baicín • Les Alpujarras • Dégustation dans un séchoir à jambon • Malaga.

11/06
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ANDALOUSIE

11/06 1439

Chambre individuelle +349

Résa avant 01/11 -30

Résa avant 01/02 -15

Senior + 55ans (p.5) -10
Transfert domicile - aéroport 

- domicile sur demande

DEMI-PENSION HÔTELS ***/****

8 jours ESANDA03

8 jours | àpd 1409€ RÉSA
RAPIDE



J1. Bruxelles  – Naples. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre guide. Vol vers 
Naples. Accueil et départ pour le centre de Naples. Arrêt en cours de route pour le  
midi. Découverte des beautés du centre historique. 

J2. Naples. Matinée consacrée à la découverte du musée archéologique. Après-midi 
libre ou découverte de la ville selon les suggestions du guide Léonard.

J3. L’île de Procida. Ce matin, départ pour une très jolie découverte  : Procida, la plus 
petite île du golfe de Naples. Une île à taille humaine où le charme et les couleurs de 
l’Italie se retrouvent. En taxi-navette, découvrons Corricella, village pittoresque par ex-
cellence ainsi que l’abbaye St Michel Archange. Des panoramas à couper le souffle nous 
attendent. En fin d’après-midi, transfert vers Vico Equense, notre lieu de séjour.  

J4. Paestum – Salerne. Visite de Paestum (*), site archéologique classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Poursuivons avec la visite d’un atelier de production de mozzarella, 
suivie d’un délicieux . Dans l’après-midi, promenade dans la ville de Salerne.

J5. Capri, l’île de l’amour. Excursion vers l’île de Capri (*) connue pour ses « faraglioni », 
pics rocheux à l’allure particulière et la Marina Piccola. Possibilité d’effectuer un tour de 
l’île en bateau (*).

J6. Pompéi & Sorrente. Le matin, découverte du site archéologique de Pompéi (*), ville 
détruite lors de l’éruption du Vésuve, un véritable livre d’histoire à ciel ouvert. Après-midi 
libre à l’hôtel ou transfert vers Sorrente pour la découverte de la ville selon les suggestions 
du guide. La légende attribue l’origine de cette ville aux mythiques sirènes mi-femmes 
mi-oiseaux, qui poussèrent les marins à s’échouer contre les rochers.

J7. La côte amalfitaine. Parcourons la plus belle côte d’Italie : Positano à l’allure mau-
resque, Amalfi (*) blottie autour de son port, et Ravello (*) suspendue entre ciel et mer. 

J8. Naples – Bruxelles. Transfert vers l’aéroport de Naples. Vol vers Bruxelles.

Naples, le port

INCLUS : vols réguliers Brussels Airlines A/R, taxes d’aéroport et carburant, trajet 
en autocar local selon programme, demi-pension du J1  midi au J8 petit-déjeuner 
buffet +  midi du J3, traversées A/R pour l’île de Procida et l’île de Capri, tour de 
l’île de Procida en taxi-navette, visite d’un atelier de production de mozzarella, ba-
teau de Positano vers Amalfi, guides locaux à Naples, Pompéi, Paestum et Salerne, 
droit d’entrée au musée archéologique de Naples, guide Léonard. 

NON INCLUS : les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calcu-
lés au 17/07/2018 à 90€), taxes de séjour à payer sur place (voir p.7) et les visites 
facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès 
de votre agent de voyages ou sur notre site web.

REMARQUES : vue mer non garantie en chambre individuelle. Pour des raisons 
techniques, l’ordre des visites pourrait être modifié ou inversé tout en respectant 
le contenu du programme. Les excursions prévues en bateau pourraient être an-
nulées en cas de mauvaises conditions météorologiques. 

Côte Amalfitaine

SPORTING **** Très bel hôtel surplombant la mer au centre de Vico Equense avec vue sur le 
golfe de Naples et le Vésuve. 2 nuits à Naples, 5 nuits à Vico Equense.
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Naples • Îles de Procida & de Capri • Salerne • Sites archéologiques de 
Pompéi & Paestum • Sorrente • Côte amalfitaine.

24/05BAIE DE SORRENTE 

24/05 1399

Chambre individuelle (1) +359

3° personne -40

Résa avant 01/11 -40

Résa avant 01/02 -15

Senior + 55ans (p.5) -10

DEMI-PENSION SPORTING

8 jours ITSORA02

8 jours | àpd 1359€ RÉSA
RAPIDE

(1) Le supplément des 3 
premières chambres indi-
viduelles réduit à 274€.



J1. Bruxelles – Catane. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre guide. Vol 
vers Catane, accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. 

J2. Etna & Taormine. Consacrons notre matinée à l’ascension de l’Etna. L’autocar nous 
conduit jusqu’aux cratères Silvestri à 1900m d’altitude. Possibilité d’ascension facul-
tative jusqu’à 2900m (à régler sur place +/- 69€). En après-midi, intéressons-nous à 
Taormine, une des plus belles villes de l’île, connue pour son théâtre antique (*), re-
marquable monument archéologique. Temps libre dans l’agréable vieille ville et sur le 
Corso Umberto.

J3. Syracuse & Noto. Départ pour Syracuse. Visite de la ville du célèbre mathéma-
ticien Archimède : le théâtre grec (*), l’amphithéâtre romain, les latomies (anciennes 
carrières de pierres), l’oreille de Denys... Visite de la presqu’île d’Ortige : la cathédrale, 
le temple d’Apollo et la Fontana Aretusa. Dans l’après-midi, visite de la ville de Noto, le 
plus bel exemple de baroque sicilien. 

J4. Sur les traces du Commissaire Montalbano, Modica & Raguse. Matinée de 
découverte des sites et monuments des lieux du tournage de la fameuse série «  Le 
commissaire Montalbano » : le château de Donnafugata (*), la plage de Punta Secca… 
Continuation vers Modica, ville baroque, et Raguse, deux villes en une. La partie neuve 
née de la reconstruction du 18ème siècle et celle d’Ibla, reconstruite sur les ruines du 
tremblement de terre. 

J5. Caltagirone – Piazza Armerina – Agrigente. Départ pour Caltagirone, la capitale 
de la céramique : son vieux centre médiéval, ses monuments baroques et bien sûr, les 
célèbres escaliers « la Scalinata ». Continuation pour Piazza Armerina. Visite de la villa 
romaine du Casale (*), célèbre pour ses mosaïques parfaitement conservées. 

J6. La vallée des Temples & l’arrière-pays. Promenade dans la fameuse vallée des 
Temples (*) avec ses merveilleux temples doriques. Continuation pour l’arrière-pays et 
balade gourmande dans le village de Sant’Angelo Muxaro. 

J7. Trapani – Salines de Nubia – Erice. Découvrons le bourg médiéval d’Erice. Perché 
sur un promontoire, il offre un panorama incroyable. Continuation vers Trapani, la ville 
en forme de faucille et située autour du port. Son centre historique abrite d’anciens 
palais ainsi que de jolis monuments. Tour panoramique des salines de Nubia avant de 
rejoindre la route pour l’hôtel à Santa Flavia (Palerme).

Palerme 

INCLUS  : vols réguliers A/R Alitalia, taxes d’aéroport et carburant, cocktail de 
bienvenue, demi-pension du J1  soir au J10 petit-déjeuner buffet +  midi du 
J6, autocar local selon programme, guides locaux à Taormine, Syracuse, Caltagi-
rone, Piazza Armerina, Agrigente, Palerme et Monreale, guide Léonard.

NON INCLUS : les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calcu-
lés au 18/07/18 à 178€), taxes de séjour à payer sur place (voir p.7) et les visites 
facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est dispo-
nible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

REMARQUES : pour des raisons techniques, l’ordre du circuit et des visites pour-
rait être modifié ou inversé tout en respectant le contenu du programme. Les vols 
de la compagnie Alitalia s’opèrent via Rome.

Taormine, théâtre antique 

J8. Palerme. Journée consacrée à la découverte des trésors de son centre histo-
rique  : Quattro Canti, la Martorana, la cathédrale (*), le palais des Normands (*), 
le couvent des Pères Capucins (*) où nous visiterons les catacombes qui abritent 
environ 800 momies.

J9. Monreale & Cefalù. Visite guidée de Monreale avec sa cathédrale (*) et son 
cloître (*). Dans l’après-midi, prenons la route pour le charmant village de pêcheurs de 
Cefalù (*). Visite de son centre historique.

J10. Palerme – Bruxelles. Transfert vers l’aéroport de Palerme. Vol pour Bruxelles.

HÔTELS **** 2 nuits à Acireale, 2 nuits à Raguse ou environs, 2 nuits à Agrigente et 3 
nuits à Santa Flavia (Palerme). 

Etna • Taormine, l’incontournable • Syracuse • Noto • Sur les traces du 
commissaire Montalbano •  Céramiques de Caltagirone • Villa romaine 
de Piazza Armerina • Vallée des Temples d’Agrigente • Erice • Trapani & 
les salines • Palerme • Monreale, sa cathédrale • Cefalù.

08/05
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SICILE

08/05 1439

Chambre individuelle +299

3° personne -50

Résa avant 01/11 -40

Résa avant 01/02 -15

Senior + 55ans (p.5) -15

Transfert domicile - aéroport  
- domicile sur demande

DEMI-PENSION HÔTELS ****

10 jours ITSICA02

10 jours | àpd 1399€ RÉSA
RAPIDE



1° jour : Belgique – France. Prise en charge en journée. Centralisation, repas du soir 
libre à Marly pour l’avant-saison et à Arlon pour les départs des 22/12/18 et 02/03/19. 
Traversée nocturne de la France par autoroute.

2° jour : France – Costa Brava. Arrivée matinale en station ; transfert vers les hôtels ; 
petit déjeuner payant (sauf cadeau hôtelier).

Du 2° jour midi à l’avant-dernier jour matin. Séjour selon le régime réservé : en de-
mi-pension du repas du soir du 2° jour au petit déjeuner de l’avant-dernier jour ; en pen-
sion complète ou all inclusive du repas de midi du 2° jour au petit déjeuner de l’avant-der-
nier jour.

Avant-dernier jour. France – Belgique. Repas midi et soir libres (sauf cadeau hôtelier). 
En début de soirée, départ pour la route nocturne du retour par les autoroutes de France 
(horaire confirmé 24h à l’avance).

Dernier jour. France – Belgique. Petit-déjeuner libre à Marly. Retour au pays par Arlon 
et transferts vers les différents points de déchargement.

LES REPRÉSENTANTS LÉONARD EN STATION, 
YANNICK ET PASCAL

Vous ferez leur connaissance dès l’arrivée de l’autocar 
sur place ou lors du cocktail de bienvenue que nous 
vous offrons le jour d’arrivée. Ils seront à votre écoute 
et à votre service pour rendre votre séjour agréable. 
Ils vous suggèreront plusieurs excursions (selon la 
période) pour découvrir les richesses de la région ou 
divertissements en tout genre, telles que : 

Barcelone, à chacun son thème  : son marché de Noël, les classiques, Gaudi, sport 
(stades), les fontaines du Montjuic, … • Le monastère de Montserrat • Rupit  : décou-
verte de la Garrotxa, ancienne zone volcanique

LA STATION : LLORET DE MAR

Lloret de Mar, l’une des plus grandes stations balnéaires de la Costa Brava, offre de 
multiples facettes suivant les saisons. Son climat tempéré toute l’année, ses plages, ses 
ruelles commerçantes et ses promenades en bordure de mer vous permettront de pro-
fiter de vos vacances selon vos envies. Cette station, qui propose un large choix d’hôtels 
et d’activités, est un excellent point de départ pour de nombreuses excursions afin de 
découvrir cette très belle région de Catalogne. 

Le samedi 22/12/2018 (Réveillons Noël et Nouvel An) • Le samedi 
02/03/2019 (Carnaval) • Tous les vendredis du 29/03 au 19/04/2019 • 
Départs ligne G, page 67 • 22/12/2018 et 02/03/2019 ligne GG, page 67

COSTA BRAVA
DÉPARTS

LES RÉVEILLONS

Laissez tomber l’éternel Noël blanc pour un Noël haut en couleur !

Quoi de plus original que de célébrer Noël et le jour de l’an en Espagne ?

Venez-y découvrir les coutumes et traditions ibériques. Et profitez pleinement 
de la douceur du climat au bord de la Costa Brava ! Les hôteliers et leur équipe 
vous réservent des réveillons inoubliables avec repas de galas, soirées dan-
santes, illuminations, et bien d’autres surprises (selon l’hôtel).

EXCLUSIVITÉ: PACK AVANTAGES FÊTES !

 Î Pension complète avec eau et vin aux repas

 Î Petit-déjeuner le jour d’arrivée

 Î Repas de réveillons

 Î Repas de midi du dernier jour

 Î Votre chambre à disposition jusque 17h le dernier jour

LE SERVICE LÉONARD, C’EST :

 Î Un voyage direct en autocar de luxe**** Travel Vision ou Privilège Class®.

 Î Wifi gratuit à bord.

 Î L’accompagnement d’un(e) hôtesse/steward tout au long du trajet (sauf dé-
parts des 22/12/18 et 02/03/19).

 Î L’accompagnement de nos représentants Léonard en station.

NOTRE PRIVILÈGE CLASS® (moyennant un supplément de 25€/pers./trajet)

 Î Sièges haut de gamme en cuir inclinables avec repose-jambes intégrés

 Î 1 mètre d’espacement entre chaque fauteuil au lieu de 83cm

 Î Prise de courant et prise usb

 Î Si autocar à étage : garantie d’une place au rez de chaussée et tablette digitale 
à disposition (pas sur les cars à simple étage) – configuration non garantie au 
moment de la réservation.

 Î Garanti de Marly à la frontière espagnole

8 à 17 jours

60 |    SÉJOURS PLAGE



Situation : à 150m de la plage, dans le centre pittoresque et calme de Lloret. L’autocar 
dépose les clients à 150 m de l’hôtel. L’hôtelier peut véhiculer les bagages à l’aller et au 
retour (à partir de 8h du matin).

Infrastructures : ascenseurs, bar sur la terrasse du 6ème étage, salon, restaurant, piscine 
extérieure (chauffée en avril-mai-octobre) avec bar et terrasse-solarium sur le toit avec 
vue panoramique sur Lloret, sauna (payant), wifi gratuit sur la terrasse. Douches à dispo-
sition le jour du départ.

Chambres Standard: (+/- 21m²) balcon, bain ou douche, wc, sèche-cheveux, air condi-
tionné, TV écran plat, téléphone, wifi (payant), coffre-fort (payant), frigo (payant). Lit 
bébé gratuit. Ch. PMR (sur demande). Type K22: ch. 2 pers. • Type K33: ch. 3 pers. avec 
un grand lit et un lit simple ou 2 lits King size • Type K44: ch. 4 pers. avec 1 grand lit et 2 
lits simples ou 2 lits King size • Type K12: ch. double à usage individuel. 

Chambres Supérieure: (+/- 26m²) identiques aux chambres standard, totalement réno-
vées en 2018 et décorées avec goût, belle terrasse de 5,25m², wifi (gratuit), coffre-fort 
(payant), frigo (gratuit). Type K23S: ch. 2/3 pers. 1 lit king size + 1 lit simple.

Restauration : excellente et sous forme de buffets, nouveauté en 2018 : show cooking, 
3 repas à thèmes chaque semaine, cocktail de bienvenue offert.

Animation : soirée dansante, soirée flamenco, spectacle de divertissement toute l’année 
et soirées « chill out » sur la terrasse de juin à septembre.

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ±1€/nuit/pers. dès 16 ans et pour max. 7 nuits.

Situation : à 150m de la plage dans l’artère principale et animée de Lloret. L’autocar dé-
pose les clients devant l’hôtel.

Infrastructures : ascenseurs (pas vers le restaurant), salons, salle TV, salle de jeux, res-
taurant (accessible par un escalier de 15 marches) et communs climatisés, wifi (gratuit) 
dans tout l’hôtel, terrasse/solarium avec piscine extérieure chauffée et couverte du 
01/11 au 30/04, réception 24h/24.

Chambres : balcon, bain ou douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné/chauffage, TV, 
téléphone, coffre-fort (payant), frigo (gratuit). Lit bébé gratuit. Ch. PMR (sur demande).

Type K23: ch. 2/3 pers. • Type K11: ch. individuelle.

Restauration : sous forme de buffets, show cooking. Repas adaptés pour les réveillons.

Animation  : soirée dansante chaque soir en haute saison et soirée Flamenco chaque 
mardi. Ambiance musicale pour le 31/12.

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ±1€/nuit/pers. dès 16 ans et pour max. 7 nuits.

La réputation de l’hôtel de la famille Macia n’est plus à faire. Outre sa 
situation centrale au cœur du «  typique  » Lloret, sa véritable gestion 
familiale garantit une ambiance chaleureuse, conviviale et reposante 
appréciée par une clientèle fidèle et de tout âge.  En 2018  ; superbes 
nouvelles rénovations de la salle à manger et du rez de chaussée ainsi que  
40 chambres supérieures pour répondre aux clients désirant un meilleur 
confort. 36 ans de confiance.

On ne le présente plus tant il est connu  ! Avec son infrastructure 
moderne, sa situation centrale et la qualité de ses prestations, il reste un 
incontournable de la station. 30 ans de confiance.

HOTEL SANTA ROSA****
LLORET DE MAR

àpd 314€ RÉSA
RAPIDE

Enfant-roi (p.5) : -100€ • Privilège Class® (p.8) : + 25€/pers./trajet • Service chauffeurs inclus.

Eau et vin à table offerts du 06/04 au 26/04 • Petit déjeuner du jour d’ar-
rivée offert • Repas de midi du dernier jour offert en pension complète 
• 50ans de mariage: -10% au couple au séjour.

Petit déjeuner du jour d’arrivée offert le 23/12 • Repas de midi du der-
nier jour offert en pension complète et All inclusive.

ALL INCLUSIVE (avec supplément - pas possible pour le départ du 22/12) : Pen-
sion complète avec boissons(*) aux repas  (excepté au petit-déjeuner) : Eau, softs, 
bière, vin maison et cava • Boissons(*) au bar : softs, bière pression + àpd 15h : 
sangria, vin maison, café et thé.

Remarque : L’all inclusive débutera au repas de midi le jour d’arrivée et se terminera le 
dernier jour à 10h30. Une consommation à la fois par client.
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(1) soft = eau pétillante, orangeade, limonade, cola et bière.

(*) Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur.V 05/04 Pâques Promo 389 607 29

V 12/04 Pâques Promo 399 599 29

V 19/04 Promo 369 31

Type K12 105 210 15

Type K22S 24,50 49 3,50

Pension complète 24,50 49 3,50

Eau et 1/4l vin à table (par 
repas)

21 42 3

Soft(1) à table (par repas) 14 28 2

Eau, soft(1) et 1/4l vin à table 
(par repas)

35 70 5

1° enf. 0-10 + 2 ad. -100%

1° enf. 11-13 + 2 ad. -20%

2° enf. 0-10 + 2 ad. -50%

2° enf. 11-13 + 2 ad. -20%

1° enf. 0-13 + 1 ad. -30%

3°/4° personnes 14 et + -10%

Résa rapide avant 01/02 -15%

Résa rapide avant 01/05 -10%

S 22/12 Noël & Nouvel an - Pack fêtes (voir p. 60) 745 64

S 02/03 Carnaval 299 32

V 29/03 Promo 459 784 43

V 05/04 Pâques 488 806 43

V 12/04 Pâques 498 749 43

V 19/04 419 37

Type K11 du 23/12 au 31/12 - - 207 - 23

Type K11 (sauf du 23/12 au 31/12) 110 154 - 308 22

All inclusive 75 105 - 210 15

1° enf. 0-2 + 2 ad. -100%

1° enf. 3-12 + 2 ad. -50%

1°/2° enf. 0-2 + 1 ad. -100%

1°/2° enf. 3-12 + 1 ad. -50%

3° personnes 13 et + -15%

HÔTEL SANTA ROSA****

HÔTEL HELIOS****

ESLLO006

ESLLOH04 (réveillons)
ESLLO004 (avant-saison)

Demi-pension

Pension complète avec eau et vin à table

Nuit+

Nuit+

17J

17J

10J

12J10J8J

àpd 299€ RÉSA
RAPIDE

HOTEL HELIOS****
LLORET DE MAR

PACK 

AVANTAGES 

FÊTES !

voir p.60

Type K23S



2 ch. individuelles sans supplément (Type K10) du 23/12 au 26/04 • Senior 55 
et +: -5% au séjour de min. 14 nuits du 29/03 au 27/04 • Pension complète 
avec eau et vin à table = Demi-pension pour le départ du 22/12 • Petit déjeu-
ner du jour d’arrivée offert • Repas de midi du dernier jour offert en pension 
complète et all inclusive • Voyages de Noces: -10% à la mariée au séjour.

Situation : à 600m de la plage et 400m du centre commercial de Lloret. L’autocar dépose 
les clients devant l’hôtel.

Infrastructures : ascenseurs, bars, salons, salle de jeux, salle de gym, sauna, jacuzzi, pis-
cines extérieures et 1 intérieure chauffée, wifi (payant), restaurant, bagagerie. Douches à 
disposition le jour du départ.

Chambres : balcon, bain/douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, wifi (payant), 
coffre-fort (payant) frigo (payant). Lit bébé gratuit (sur demande). Ch. PMR (sur demande).

Type K22: ch. 2 pers. • Type K33: ch. 3 pers. • Type K44: ch. 4 pers. • Type K22P: ch. 2 
pers. vue piscine • Type K33P: ch. 3 pers. vue piscine • Type K44P: ch. 4 pers. vue piscine 
• Type K11: ch. individuelle • Type K10: ch. individuelle sans supplément (nombre limité, 
selon période).

Restauration : sous forme de buffets. Repas adaptés pour les réveillons servis sous forme 
de buffet à Noël et à table au Nouvel An.

Animation : mini club, programme complet en journée et en soirée pour petits et grands 
(en anglais – selon saison). Musique live et DJ pour les soirées des 24/12 et 31/12.

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ± 1€/nuit/pers. dès 16 ans et pour max. 7 nuits.

(*)Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur.

(1) Non cumulable avec l’offre Senior 55 et +.

Excellent rapport qualité/prix en all inclusive ! A conseiller aux familles 
et jeunes aimant l’animation dans une infrastructure de qualité. 15 ans 
de confiance.

H-TOP ROYAL STAR****
LLORET DE MAR

àpd 207€ ou 591€ (réveillons) RÉSA
RAPIDE

Demi-pension (sauf départ du 22/12) 12J10J8J 17J Nuit+

S 22/12 Noël & Nouvel an - Pack fêtes (voir p.60) 788 66

S 02/03 Carnaval 319 34

V 29/03 Promo 399 660 34

V 05/04 Pâques 425 724 34

V 12/04 Pâques 489 798 41

V 19/04 488 45

Type K11 du 23/12 au 31/12 - - 198 - 22

Type K11 (sauf du 23/12 au 31/12) 122,50 171,50 - 343 24,50

Type K22P/33P/44P (par chambre) 122,50 171,50 220,50 343 24,50

Demi-pension Silver 12,50 17,50 - 35 2,50

Pension complète 25 35 - 70 5

Pension complète Silver 45 63 - 126 9

All inclusive Premium du 23/12 au 31/12 - - 108 - 12

All inclusive Premium (sauf du 23/12 au 31/12) 85 119 - 238 17

1°/2° enf. 0-1 + 1 ou 2 ad. -100%

1° enf. 2-13 + 2 ad. en DP, PC -100%

Forfait Hôtel en All in 1° enf. 2-13 + 2 ad. 60 84 108 168  12 

2° enf. 2-13 + 2 ad. -50%

1°/2° enf. 0-1 + 1 ad. -100%

1°/2° enf. 2-13 + 1 ad. -50%

3°/4° personnes 14 et + -25%

Résa rapide avant 01/10 séjours du 23/12 au 31/12 -25%

Résa rapide avant 01/11 séjours du 23/12 au 31/12 -20%

Résa rapide avant 01/02 séjours du 02/03 au 27/04 -35%

Résa rapide avant 01/03 séjours du 02/03 au 27/04 -25%

Résa rapide avant 01/04 séjours du 02/03 au 27/04 -20%

PROMO supplémentaire avant 01/01 - séjours du 29/03 au 26/04(1) -10% au séjour

H-TOP ROYAL STAR**** ESLLO011 (avant-saison)

ESLLOH11 (réveillons)

Enfant-roi (p.5) : -100€ • Privilège Class® (p.8) : + 25€/pers./trajet • Service chauffeurs inclus.

ALL INCLUSIVE PREMIUM (avec supplément) : Pension complète avec boissons(*) 
locales avec ou  sans alcool de 10h à 23h, choix limité de boissons de marques in-
ternationales telles que Softdrinks, Ballantine’s, whiskey, Eristoff Vodka, Larios 
Gin, Bacardi Rum, Soberano Brandy and Baileys Irish Cream ou de qualité similaire 
• Crème glacée (glaçon à l’eau ou petit pot) pour enfants de 10h à 18h • Snacks de 
10h à 23h (excepté pendant les heures de repas et uniquement froid après le repas 
du soir) : Hamburger, saucisses, fromage, jambon, salade, fruits, cakes.

Remarque : L’all inclusive se termine à midi le dernier jour dans les bars.

DEMI-PENSION ou PENSION COMPLETE SILVER (avec supplément) : Boissons 
aux repas tels que l’eau, la bière(*) et les softs.

PACK 

AVANTAGES 

FÊTES !

voir p.60
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7=6(4) et 14=12(4) du 30/03 au 12/04 • Pension complète avec boissons(1) à 
table = Demi-pension avec boissons(1) à table pour le départ du 22/12 • Pe-
tit déjeuner du jour d’arrivée offert le 23/12 • Repas de midi du dernier 
jour offert en pension complète et all inclusive • Voyages de Noces: -10% 
à la mariée au séjour.

S 22/12 Noël & Nouvel an - Pack fêtes (voir p.60) 788 66

S 02/03 Carnaval 319 34

V 29/03 Promo 399 660 34

V 05/04 Pâques 425 724 34

V 12/04 Pâques 489 798 41

V 19/04 488 45

Type K11 du 23/12 au 31/12 - - 198 - 22

Type K11 (sauf du 23/12 au 31/12) 122,50 171,50 - 343 24,50

Type K22P/33P/44P (par chambre) 122,50 171,50 220,50 343 24,50

Demi-pension Silver 12,50 17,50 - 35 2,50

Pension complète 25 35 - 70 5

Pension complète Silver 45 63 - 126 9

All inclusive Premium du 23/12 au 31/12 - - 108 - 12

All inclusive Premium (sauf du 23/12 au 31/12) 85 119 - 238 17

1°/2° enf. 0-1 + 1 ou 2 ad. -100%

1° enf. 2-13 + 2 ad. en DP, PC -100%

Forfait Hôtel en All in 1° enf. 2-13 + 2 ad. 60 84 108 168  12 

2° enf. 2-13 + 2 ad. -50%

1°/2° enf. 0-1 + 1 ad. -100%

1°/2° enf. 2-13 + 1 ad. -50%

3°/4° personnes 14 et + -25%

Résa rapide avant 01/10 séjours du 23/12 au 31/12 -25%

Résa rapide avant 01/11 séjours du 23/12 au 31/12 -20%

Résa rapide avant 01/02 séjours du 02/03 au 27/04 -35%

Résa rapide avant 01/03 séjours du 02/03 au 27/04 -25%

Résa rapide avant 01/04 séjours du 02/03 au 27/04 -20%

PROMO supplémentaire avant 01/01 - séjours du 29/03 au 26/04(1) -10% au séjour

Situation : à 400m de la plage et à 200m des magasins, entre les plages de Lloret et de Fanals. 
L’autocar dépose les clients devant l’hôtel.

Infrastructures : composé de 4 bâtiments avec ascenseurs, 3 bars, salons, grands jardins, 
terrasses/solarium, 5 piscines (dont 1 intérieure) avec transats (payant juillet/août), terrain 
de tennis (payant), ping-pong, billards (payant), mini/Kid’s club pour enfants, bagagerie, 3 res-
taurants climatisés, wifi (gratuit) dans tout l’hôtel.

Chambres: balcon, bain/douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, coffre-
fort (payant). Lit bébé gratuit (selon disponibilité). Ch. PMR (sur demande). 

Economiques*** situées au Guitart I ou III (sans sèche-cheveux) : Type K23E: ch. 2/3 pers. • 
Type K11E : ch. individuelle. Disponibles uniquement sur le départ du 22/12.

Silver**** situées au Guitart II, rénovées et toutes avec douche : Type K23S: ch. 2/3 pers. (3° 
lit max. 12 ans) • Type K44SC: 2 ch. communicantes uniquement pour 2 ad. + 2 enf. 0-17 ans 
• Type K11S: ch. individuelle.

Gold**** située au Guitart I ou II, plus spacieuse avec frigo (gratuit): Type K24G : ch. 2/4 pers. 
(4° lit-sofa max. 12 ans) • Type K11G: ch. individuelle.

Family Junior Suite**** située au Guitart I ou II, composée de 2 espaces séparés par 1 porte 
coulissante transparente, 2 TV, frigo (gratuit) • Type K45J: ch. 4/5 pers. (5° lit max. 12 ans).

Restauration : Sous forme de buffets avec eau et vin(*) à table. Buffets adaptés pour les 
réveillons. Possibilité de réserver avant votre départ (moyennant supplément) la soirée de 
Nouvel An au restaurant le Grill (dîner servi à table et soirée dansante jusqu’à 3h du matin) ou 
au Palas Atena (dîner servi à table dans la salle Palas Atena – open bar, soirée dansante avec 
orchestre jusqu’à 4h du matin).

Animation : Chaque jour : orchestre dansant, programmes sportifs et d’animations. Possibi-
lité de Baby-sitting (payant). Musique Live pour les réveillons.

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel dès 16 ans et pour max. 7 nuits : ±0,50€/nuit/pers. en 3* 
et ±1€/nuit/pers. en 4*.

Un des complexe hôtelier le plus complet tant au niveau de la diversité de 
ses types de chambres que des infrastructures sportives et d’animations. 
40 ans de confiance.

HOTEL GUITART GOLD
CENTRAL PARK AQUA RESORT***/****
LLORET DE MAR

àpd 293€ ou 619€ (réveillons) RÉSA
RAPIDE

Demi-pension avec boissons(1) à table 12J10J18J 17J Nuit+

S 22/12 Noël & Nouvel an (Type K23E) - Pack fêtes (voir p.60) 619 51

S 02/03 Carnaval 325 36

V 29/03 Promo 415 689 36

V 05/04 Pâques 444 714 36

V 12/04 Pâques 454 703 36

V 19/04 Super Promo 409 36

Type K11E - - 230 - -

Type K11S/K11G(2) +50%

Type K24G du 23/12 au 31/12 - - 92 - -

Type K24G du 03/03 au 27/04 20 28 - 56 4

Type K45J du 23/12 au 31/12 - - 129 - -

Type K45J du 03/03 au 27/04 40 56 - 112 8

Pension complète avec boissons(1) à table 30 42 54 84 6

All inclusive 97,50 136,50 175,50 273 19,50

Respas du Nouvel An au Resto Grill 30

Repas du Nouvel An au Palas Atena 88

1° enf. 0-1 + 2 ad. -100%

2° enf. 0-1 + 2 ad. en type K24G/K45J -100%

3° enf. 0-1 + 2 ad. en type K45J -100%

1° enf. 2-12 + 2 ad.(3) -100%

2° enf. 2-12 + 2 ad. en type K24G/K45J(3) -100%

3° enf. 2-12 + 2 ad. en type K45J(3) -100%

2 enf. 0-1 + 2 ad. en type K44SC -100%

2 enf. 2-17 + 2 ad. en type K44SC -25%

1°/2° enf. 0-1 + 1 ad. en type K23S/K24G -100%

1°/2° enf. 2-17 + 1 ad. en type K23S/K24G -25%

3° personne 13 et + en type K24G/K45J -30%

4° personnes 13 et + en type K45J -30%

Résa rapide avant 01/10 pour séjours du 03/03 au 26/04 -10%

CH. SILVER**** pour les autres départs

CH. ECONOMIQUE*** au 22/12

HÔTEL GUITART GOLD CENTRAL PARK AQUA RESORT****

ESLLO017 (avant-saison)

ESLLOH17 (réveillons)

Enfant-roi (p.5) : -100€ • Privilège Class® (p.8) : + 25€/pers./trajet • Service chauffeurs inclus. 63SÉJOURS PLAGE    |

(1) Boissons = eau, soft, vin(*) et bière(*) à table • (2) Supplément de +50% sur la K11G à 
appliquer sur le prix de la chambre Gold (type K24G) • (3) Non applicable sur le supplément 
All inclusive • (4) Non cumulable avec la réduction résa rapide

ALL INCLUSIVE (avec supplément) : Pension complète avec boissons(*) (eau, soft, 
vin, bières) • Boissons(*) de 10h45 à 23h45 dans 2 des bars de l’hôtel (eau, jus, 
soft, boissons de marque distributeur, cocktails en bouteille) • Variété de glaces, 
snacks, viennoiseries, sandwichs froids, hot dogs • Sports et animations  : ping-
pong, tennis, mini foot, volley… programme varié d’animations sportives • Pour les 
enfants : repas de midi au Kid’s Club à heure fixe et sur réservation, petits pots de 
glaces et snack aux bars, goûter tous les après-midi.

Remarque : tous les bars du complexe ont une carte afin de connaître ce qui est 
inclus ou non dans le bar.

PACK 

AVANTAGES 

FÊTES !

voir p.60

(*) Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur.

Type K24G

Type K23S Type K45J



geur, d’autres prestations, si possible de qualité égale 
ou supérieure.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu 
à un voyage à forfait de qualité inférieure, l’organisateur 
octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations pro-
posées que si elles ne sont pas comparables à ce qui 
avait été prévu dans le contrat de voyage à forfait ou si la 
réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.
12.5. Lorsqu’une non-conformité perturbe considéra-
blement l’exécution du voyage à forfait et que l’organi-
sateur n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé 
par le voyageur, ce dernier peut résilier le contrat de 
voyage à forfait sans payer de frais de résiliation et de-
mander, le cas échéant, une réduction de prix et/ou un 
dédommagement.
Si le voyage à forfait comprend le transport de passa-
gers, l’organisateur fournit également au voyageur le 
rapatriement.
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations 
ou si le voyageur refuse les autres prestations propo-
sées le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de 
prix et/ou à un dédommagement, également sans rési-
liation du contrat de voyage à forfait.
12.6. Lorsqu’il est impossible, en raison de circons-
tances exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour 
du voyageur comme prévu dans le contrat de voyage 
à forfait, l’organisateur supporte les coûts de l’héber-
gement nécessaire pour une durée maximale de trois 
nuitées par voyageur.
12.7. La limitation des coûts, visés dans 12.6, ne s’ap-
plique pas aux personnes à mobilité réduite, aux per-
sonnes les accompagnant, aux femmes enceintes, aux 
mineurs non accompagnés, ni aux personnes néces-
sitant une assistance médicale spécifique, à condition 
que l’organisateur ait été prévenu de leurs besoins par-
ticuliers au moins 48 heures avant le début du voyage 
à forfait.
12.8. L’organisateur ne saurait invoquer des circons-
tances exceptionnelles et inévitables pour limiter sa 
responsabilité si le prestataire de transport concerné ne 
peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la 
législation applicable de l’Union européenne.
12.9. Le voyageur peut adresser des messages, de-
mandes ou plaintes en rapport avec l’exécution du 
voyage à forfait directement au détaillant par l’intermé-
diaire duquel le voyage à forfait a été acheté. Le détail-
lant transmet ces messages, demandes ou plaintes à 
l’organisateur sans retard excessif.

Article 13: Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur 
et/ou l’intermédiaire de voyages, à leurs préposés et / 
ou à leurs représentants, par sa faute ou à la suite de la 
non-exécution de ses obligations contractuelles.

Article 14: Responsabilité de l’organisateur ou du 
professionnel
14.1. L’organisateur est responsable de l’exécution des 
services de voyage compris dans le contrat de voyage 
à forfait, indépendamment du fait que ces services 
doivent être exécutés par lui-même ou par d’autres 
prestataires de services de voyage.
14.2. Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Es-
pace économique européen, le détaillant établi dans un 
État membre est soumis aux obligations imposées aux 
organisateurs sauf s’il apporte la preuve que l’organisa-
teur remplit les conditions stipulées dans la loi du 21 
novembre 2017.

Article 15: Réduction de prix et dédommagement
15.1. Le voyageur a droit à une réduction de prix ap-
propriée pour toute période de non-conformité des 
services fournis, sauf si l’organisateur prouve que la 
non-conformité est imputable au voyageur.
15.2. Le voyageur a droit à un dédommagement appro-
prié de la part de l’organisateur pour tout préjudice subi 
en raison de la non-conformité des services fournis. Le 
dédommagement est effectué sans retard excessif.
15.3. Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement 
si l’organisateur prouve que la non-conformité est due:
1. au voyageur;
2. à un tiers étranger à la fourniture des services de 

voyage compris dans le contrat de voyage à forfait et 
que cette non-conformité revêt un caractère imprévi-
sible ou inévitable, ou

3. à des circonstances exceptionnelles et inévitables

Article 16: Obligation d’assistance
16.1. L’organisateur apporte sans retard excessif une 
assistance appropriée au voyageur en difficulté notam-
ment:
1. en fournissant des informations utiles sur les services 

de santé, les autorités locales et l’assistance consu-
laire;

2. en aidant le voyageur à effectuer des communica-
tions à distance et à trouver d’autres prestations de 
voyage.

16.2. L’organisateur est en droit de facturer cette assis-
tance si cette difficulté est causée de façon intention-
nelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix fac-
turé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés 
par l’organisateur

Article 17: Procédure de plaintes
17.1. Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE FORFAITS
Article 1: Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux 
contrats de voyage à forfait réservés à partir du 1 juillet 
2018 tels que définis par la Loi du 21 novembre 2017 re-
lative à la vente de voyages à forfait, de prestations de 
voyage liées et de services de voyage

Article 2: Information de la part de l’organisateur 
et du détaillant avant la conclusion du contrat de 
voyage à forfait
2.1. L‘organisateur ainsi que le détaillant commu-
niquent au voyageur, avant qu‘il ne soit lié par un 
contrat de voyage à forfait, les informations standard 
légalement prévues ainsi que les informations men-
tionnées ci-après dans le cas où elles s’appliquent au 
voyage à forfait :
1° les caractéristiques principales des services de 
voyage:
a) la ou les destination(s), l‘itinéraire et les périodes de 
séjour, avec les dates et le nombre de nuitées com-
prises;
b) les moyens, caractéristiques et catégories de trans-
port, les lieux et les dates et heures de départ et de 
retour, la durée et le lieu des escales et des correspon-
dances; lorsque l̀ heure exacte n`est pas encore fixée, 
le voyageur est informé de l̀ heure approximative du 
départ et du retour;
c) la situation, les principales caractéristiques et la caté-
gorie de l’accommodation en vertu des règles du pays 
de destination ;
d) les repas fournis;
e) les visites, les excursions ou les autres services com-
pris dans le prix total convenu pour le voyage à forfait;
f) lorsque cela n’est pas clair, si les services de voyage 
seront fournis au voyageur en tant que membre d‘un 
groupe;
g) la langue dans laquelle les autres services touris-
tiques seront fournis;
h) si le voyage est, d’une manière générale, adapté aux 
personnes à mobilité réduite
2° le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous les 
coûts supplémentaires que le voyageur peut encore 
avoir à supporter;
3° les modalités de paiement
4° le nombre minimal de personnes requis pour la ré-
alisation du voyage à forfait et la date limite pour une 
éventuelle résiliation du contrat au cas où ce nombre 
ne serait pas atteint;
5° des informations d’ordre général concernant les 
conditions applicables en matière de passeports et de 
visas, y compris la durée approximative d’obtention des 
visas, ainsi que des renseignements sur les formalités 
sanitaires;
6° la mention indiquant que le voyageur peut résilier le 
contrat moyennant le paiement de frais de résiliation;
7° des informations sur les assurances annulation et les 
assurances assistance
2.2. Le professionnel veille à ce que le formulaire d’in-
formation standard approprié soit fourni au voyageur.
2.3. Les informations précontractuelles communiquées 
au voyageur font partie intégrante du contrat de voyage 
à forfait. Elles ne peuvent pas être modifiées, sauf par 
accord commun des parties contractantes.

Article 3: Information de la part du voyageur
3.1. La personne qui conclut le contrat de voyage à 
forfait doit fournir à l’organisateur et au détaillant tous 
les renseignements utiles qui pourraient influencer 
la conclusion du contrat ou le bon déroulement du 
voyage.
3.2. Si le voyageur fournit des renseignements erronés 
qui entraînent des coûts supplémentaires pour l’orga-
nisateur et / ou le détaillant, ces coûts peuvent lui être 
portés en compte.

Article 4: Le contrat de voyage à forfait
4.1. Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait 
ou dans un délai raisonnable, l’organisateur ou s’il y a 
un détaillant, ce dernier, fournit au voyageur une copie 
ou une confirmation du contrat sur un support durable, 
comme par exemple un mail, un document papier ou 
un pdf.
Le voyageur est en droit de demander un exemplaire 
papier si le contrat de voyage à forfait est conclu en la 
présence physique et simultanée des parties.
4.2. Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation 
reprend l’ensemble du contenu de la convention, qui 
inclut toutes les informations visées à l’article 2 et les 
informations suivantes:
1. les exigences particulières du voyageur que l’organi-

sateur a acceptées;
2. que l’organisateur est responsable pour la bonne 

exécution de tous les services de voyage compris 
dans le contrat et qu’il a un devoir d’assistance;

3. le nom de l’entité chargée de la protection contre l’in-
solvabilité et ses coordonnées ;

4. le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse 
électronique du représentant local de l’organisateur, 
ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voya-
geur peut contacter rapidement l’organisateur pour de-
mander une aide si le voyageur est en difficulté ou pour 
se plaindre de toute non-conformité éventuelle;

services de voyage ou s’il ne peut pas satisfaire aux exi-
gences particulières du voyageur qui sont confirmées 
ou s’il propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 
8 %, il informe le voyageur :
1. des modifications proposées et de leurs répercus-

sions sur le prix du forfait;
2. du fait que le voyageur pourra résilier le contrat sans 

payer de frais de résiliation, à moins qu’il n’accepte les 
modifications proposées

3. du délai dans lequel il doit communiquer sa décision 
à l’organisateur

4. du fait que si le voyageur n’a pas accepté expressé-
ment la modification proposée dans le délai visé il est 
automatiquement mis fin au contrat, et

5. s’il y a lieu, de l’alternative proposée ainsi que de 
son prix.

9.3. Lorsque les modifications du contrat de voyage à 
forfait ou le voyage à forfait de substitution entraînent 
une baisse de qualité du voyage à forfait ou de son coût, 
le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
9.4. Si le contrat de voyage à forfait est résilié confor-
mément à l’article 9.2 et que le voyageur n’accepte 
pas d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous les 
paiements effectués au plus tard quatorze jours après 
la résiliation du contrat.

Article 10: Résiliation par l’organisateur avant le 
voyage.
10.1. L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à 
forfait:
1° si le nombre de personnes inscrites pour le voyage 
à forfait est inférieur au nombre minimal indiqué dans 
le contrat et que l’organisateur notifie la résiliation du 
contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, 
mais au plus tard:
a) vingt jours avant le début du voyage à forfait dans le 
cas de voyages dont la durée dépasse six jours;
b) sept jours avant le début du voyage à forfait dans le 
cas de voyages dont la durée est de deux à six jours;
c) 48 heures avant le début du voyage à forfait dans le 
cas de voyages ne durant pas plus de deux jours,
ou
2° s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de 
circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie 
la résiliation du contrat au voyageur avant le début du 
voyage à forfait.
10.2. Dans ces cas l’organisateur rembourse le voyageur 
des paiements effectués pour le voyage à forfait, sans 
être tenu à un dédommagement supplémentaire.

Article 11: Résiliation par le voyageur
11.1. Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à 
forfait à tout moment avant le début du voyage à forfait. 
Lorsque le voyageur résilie, il peut lui être demandé de 
payer à l’organisateur des frais de résiliation.
Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de 
résiliation standard, calculés en fonction de la date de 
résiliation du contrat avant le début du voyage à forfait 
et des économies de coûts et des revenus escomp-
tés du fait d’une remise à disposition des services de 
voyage concernés.
En l’absence de frais de résiliation standard, le montant 
des frais de résiliation correspond au prix du voyage à 
forfait moins les économies de coûts et les revenus 
réalisés du fait d’une remise à disposition des services 
de voyage.
11.2. Le voyageur a le droit de résilier le contrat de 
voyage à forfait sans payer de frais de résiliation, si des 
circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant 
au lieu de destination ont des conséquences impor-
tantes sur l’exécution du voyage à forfait ou sur le trans-
port des passagers vers le lieu de destination. En cas de 
résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du pré-
sent article, le voyageur a droit au remboursement inté-
gral des paiements effectués au titre du voyage à forfait 
mais pas à un dédommagement supplémentaire.
11.3. L’organisateur rembourse tous les paiements 
effectués par le voyageur ou en son nom endéans les 
quatorze jours, le cas échéant diminués des frais de 
résiliation.
Article 12: Non–conformité pendant le voyage
12.1. Le voyageur informe l’organisateur, sans retard 
de toute non-conformité constatée lors de l’exécution 
d’un service de voyage inclus dans le contrat de voyage 
à forfait.
12.2. Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté 
conformé ment au contrat de voyage à forfait, l’organi-
sateur remédie à la non-conformité, sauf si cela:
1. est impossible, ou
2. entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de 

l’importance de la non-conformité et de la valeur des 
services de voyage concernés.

Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité le 
voyageur a droit à une réduction de prix ou un dédom-
magement conformément à l’article 15.
12.3. Si l’organisateur ne remédie pas à la non-confor-
mité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, 
celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le rem-
boursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas 
nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organi-
sateur refuse de remédier à la non-conformité ou si une 
solution immédiate est requise.
12.4. Lorsqu’une part importante des services de 
voyage ne peut être fournie comme prévu, l’organisa-
teur propose, sans supplément de prix pour le voya-

5. l’obligation pour le voyageur de communiquer toute 
non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du 
voyage;

6. des informations permettant d’établir un contact di-
rect avec un mineur non accompagné ou la personne 
responsable du mineur sur le lieu de séjour;

7. des informations sur les procédures internes de trai-
tement des plaintes;

8. des informations sur la Commission de Litiges 
Voyages et sur la plate-forme de règlement en ligne 
des litiges de l’UE;

9. des informations sur le droit du voyageur de céder 
son contrat à un autre voyageur.

4.3. En temps utile avant le début du voyage à forfait, 
l’organisateur remet au voyageur :
1. les reçus,
2. les vouchers et billets nécessaires,
3. les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y 

a lieu, l’heure limite d’enregistrement, les heures pré-
vues des escales, des correspondances et de l’arrivée.

Article 5: Le prix
5.1. Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, 
les prix ne peuvent être majorés que si le contrat prévoit 
expressément cette possibilité.
Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de 
quelle manière la révision du prix est calculée.
Les majorations de prix sont possibles uniquement si 
elles sont la conséquence directe d’une évolution:
1. du prix du transport de passagers résultant du coût 

du carburant ou d’autres sources d’énergie, ou
2. du niveau des taxes ou redevances sur les services 

de voyage compris dans le contrat, imposées par un 
tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du 
voyage à forfait, y compris les taxes touristiques, les 
taxes d’embarquement et de débarquement dans les 
ports et aéroports, ou

3. des taux de change en rapport avec le voyage à for-
fait.

Si la possibilité d’une majoration est prévue, le voya-
geur a droit à une réduction de prix correspondant à 
toute baisse des coûts visés ci-dessus.
5.2. Si la majoration du prix dépasse 8 % du prix total le 
voyageur peut résilier le contrat sans payer de frais de 
résiliation.
5.3. Une majoration du prix n’est possible que si l’or-
ganisateur la notifie avec une justification et un calcul, 
sur un support durable, comme par exemple un mail, 
un document papier ou un pdf, et ce au plus tard vingt 
jours avant le début du voyage à forfait.
5.4. En cas de diminution du prix, l’organisateur a le 
droit de déduire ses dépenses administratives du rem-
boursement dû au voyageur. À la demande du voya-
geur, l’organisateur apporte la preuve de ces dépenses.

Article 6: Paiement du prix
6.1. Sauf convention expresse contraire, le voyageur 
paye, à titre d’acompte, à la conclusion du voyage à 
forfait, une fraction du prix total du voyage fixé dans les 
conditions particulières de voyage.
6.2. Sauf convention contraire le voyageur paye le solde 
du prix au plus tard un mois avant le départ.
6.3. Dans le cas où le voyageur, après avoir été mis en 
demeure, resterait en défaut de payer l’acompte ou le 
prix du voyage qui lui est dûment réclamé, l’organisa-
teur et/ou le détaillant a le droit de résilier de plein droit 
le contrat qui le lie au voyageur et de mettre les frais à 
charge de celui-ci.

Article 7: Cession du contrat de voyage à forfait
7.1. Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait 
à une personne satisfaisant à toutes les conditions ap-
plicables à ce contrat, à condition :
1. d’en informer l’organisateur et éventuellement le dé-

taillant via un support durable comme par exemple 
un mail, un document papier ou un pdf, le plus rapi-
dement possible et au plus tard 7 jours avant le début 
du voyage à forfait et

2. de supporter les frais supplémentaires éventuels oc-
casionnés par cette cession.

7.2. Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le re-
prend sont solidairement responsables du paiement 
du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires 
éventuels occasionnés par cette cession. L’organisateur 
informe celui qui cède le voyage des coûts de la cession.

Article 8: Autres modifications par le voyageur
L’organisateur et / ou le détaillant peuvent porter en 
compte au voyageur tous les frais résultant d’autres 
modifications demandées par celui-ci et acceptées par 
l’organisateur et/ou le détaillant.

Article 9: Modifications au contrat par l’organisateur 
avant le voyage
9.1. L’organisateur ne peut pas, avant le début du voyage 
à forfait, modifier unilatéralement les clauses du contrat 
de voyage à forfait autres que le prix à moins que:
1. l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le 

contrat, et
2. la modification ne soit mineure, et
3. l’organisateur n’en informe le voyageur sur un sup-

port durable, comme par exemple un mail, un docu-
ment papier ou un pdf.

9.2. Si, avant le début du voyage à forfait, l’organisateur 
se trouve contraint de modifier, de façon significative, 
une ou plusieurs des caractéristiques principales des 
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l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le 
voyageur a droit à une réduction de prix en cas de dimi-
nution des coûts correspondants. 
Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de 
frais de résiliation et être intégralement remboursés des 
paiements effectués si l’un des éléments essentiels du 
forfait, autre que le prix, subit une modification impor-
tante. Si, avant le début du voyage à forfait, le profes-
sionnel responsable du voyage à forfait annule celui-ci, 
les voyageurs ont le droit d’obtenir le remboursement 
et un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de 
frais de résiliation avant le début du forfait en cas de cir-
constances exceptionnelles, par exemple s’il existe des 
problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination 
qui sont susceptibles d’affecter le voyage à forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant 
le début du voyage à forfait, résilier le contrat moyen-
nant le paiement de frais de résiliation appropriés et 
justifiables.
Si, après le début du voyage à forfait, des éléments im-
portants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme 
prévu, d’autres prestations appropriées devront être 
proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les 
voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais 
de résiliation lorsque les services ne sont pas exécutés 
conformément au contrat, que cela perturbe considé-
rablement l’exécution du voyage à forfait et que l’orga-
nisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/
ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de 
mauvaise exécution des services de voyage.
L’organisateur doit apporter une aide si le voyageur est 
en difficulté. 
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les 
montants versés seront remboursés. Si l’organisateur 
ou, le cas échéant, le détaillant devient insolvable après 
le début du voyage à forfait et si le transport est compris 
dans le voyage à forfait, le rapatriement des voyageurs 
est garanti. Voyages Léonard a souscrit une protection 
contre l’insolvabilité auprès du Fonds de Garantie 
Voyages. Les voyageurs peuvent prendre contact avec 
cette entité ou, le cas échéant, avec l’autorité compé-
tente si des services leur sont refusés en raison de l’in-
solvabilité de Voyages Léonard.
Source : Directive (UE) 2015/2302, transposée par la loi 
du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à 
forfait, de prestations de voyage liées et de services de 
voyage.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
DE SERVICES DE VOYAGES
Art. 1 - Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux ser-
vices de voyages réservés à partir du 1 juillet 2018 tels 
que définis par la Loi du 21 novembre 2017 relative à 
la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage 
liées et de services de voyage

Art. 2 - Information au voyageur préalable à la vente 
du service de voyage
Voyages Léonard ou le détaillant qui vend séparément 
en tant qu’intermédiaire un service de voyage procure 
au voyageur l’information suivante :
1° les principales caractéristiques du service de voyage
2° l’identité de l’entreprise (numéro d’entreprise, nom 
commercial, adresse, numéro de téléphone)
3° le prix total du service de voyage
4° les modalités de paiement
5° la procédure de traitement de plaintes en interne
6° la protection dont il bénéficie en cas d’insolvabilité
7° le nom de l’entité chargée de la protection contre l’in-
solvabilité et ses coordonnées.

Art. 3  - Information de la part du voyageur
3.1. La personne qui conclut le service de voyage doit 
fournir à Voyages Léonard et au détaillant tous les ren-
seignements utiles qui pourraient influencer la conclu-
sion du contrat ou le bon déroulement du voyage.
3.2. Si le voyageur fournit des renseignements erro-
nés qui entraînent des coûts supplémentaires pour 
Voyages Léonard et/ou le détaillant, ces coûts peuvent 
lui être portés en compte.

Art. 4 - Insolvabilité
4.1. Voyages Léonard ou le détaillant qui vend séparé-
ment en tant qu’intermédiaire un service de voyage 
fournit une garantie pour le remboursement de tous 
les paiements qu’il reçoit de la part des voyageurs dans 
la mesure où le service de voyage n’est pas exécuté en 
raison de son insolvabilité.
4.2. Pour les services de voyage qui n’ont pas été exé-
cutés, les remboursements sont effectués sans retard 
après que le voyageur en a fait la demande.

Art. 5 - Traitement de plainte
Voyages Léonard ou le détaillant procure au voyageur 
l’information concernant la procédure de traitement de 
plaintes en interne.

Art. 6 - Procédure de conciliation
6.1. En cas de contestation, les parties doivent d’abord 
tenter de trouver un arrangement à l’amiable entre eux.
6.2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas 
réussi, chacune des parties concernées pourra s’adres-

l’introduire le plus vite possible et de façon probante 
auprès de l’organisateur ou du détaillant.
17.2. Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du 
contrat de voyage à forfait doivent être introduites le 
plus vite possible sur place, de manière appropriée et 
pouvant servir de preuve, afin qu’une solution puisse 
être recherchée.
17.3. Les plaintes qui n’ont pas été résolues sur place de 
façon satisfaisante ou qu’il était impossible de formuler 
sur place doivent être introduites sans retard après la fin 
du voyage auprès de de l’organisateur ou du détaillant 
de manière pouvant servir de preuve.

Article 18: Procédure de conciliation
18.1. En cas de contestation, les parties doivent d’abord 
tenter de trouver un arrangement à l’amiable entre eux.
18.2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a 
pas réussi, chacune des parties concernées pourra 
s’adresser au secrétariat de l’asbl Commission de Litiges 
Voyages pour entamer une procédure de conciliation. 
Toutes les parties doivent marquer leur accord.
18.3. Le secrétariat procurera aux parties un règlement 
de conciliation et un « accord de conciliation ».
18.4. Conformément à la procédure décrite dans le 
règlement, un conciliateur impartial prendra contact 
avec les parties pour poursuivre une conciliation équi-
table entre elles.
18.5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans 
une convention liant les parties.

Article 19 : Arbitrage ou Tribunal
19.1. Si aucune procédure de conciliation n’a été enta-
mée ou si celle-ci a échouée, la partie plaignante peut 
engager une procédure d’arbitrage devant la Commis-
sion de Litiges Voyages ou une procédure devant le 
tribunal.
19.2. Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou 
partie défenderesse, n’est jamais obligé d’accepter la 
compétence de la Commission de Litiges Voyages.
19.3. L’organisateur ou le détaillant qui est partie défen-
deresse ne pourra refuser une procédure d’arbitrage 
que si les montants revendiqués dépassent les 1.250 
euros. Il dispose pour cela d’un délai de 10 jours civils 
à dater de la réception de la lettre recommandée ou du 
courriel avec accusé de réception signalant l’ouverture 
d’un dossier d’un montant de 1.251 euros ou plus à la 
Commission de Litiges Voyages.
19.4. Cette procédure d’arbitrage est soumise à un rè-
glement des litiges, et peut être entamée après l’intro-
duction d’une plainte auprès de l’entreprise même dès 
qu’il s’avère qu’une solution amiable n’a pu être trouvée 
ou dès que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin (pré-
vue) du voyage (ou éventuellement à partir de la pres-
tation qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant 
les dommages corporels ne peuvent être réglés que par 
les tribunaux.
19.5. Le collège arbitral, composé paritairement rend 
une sentence contraignante et définitive, conformé-
ment au règlement des litiges. Aucun appel n’est pos-
sible.
Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages :
téléphone: 02/277 62 15 (9h à 12h) fax: 02/277 91 00
City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be

FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD
POUR LES CONTRATS DE VOYAGE À FORFAIT
La combinaison de services de voyage qui vous est pro-
posée est un voyage à forfait au sens de la directive (UE) 
2015/2302, transposée par la loi du 21 novembre 2017 
relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de 
voyage liées et de services de voyage. 
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par 
l’Union européenne applicables aux voyages à forfait. 
Voyages Léonard sera entièrement responsable de 
la bonne exécution du voyage à forfait dans son en-
semble.
En outre, comme l’exige la loi, Voyages Léonard dispose 
d’une protection afin de rembourser vos paiements et, 
si le transport est compris dans le voyage à forfait, d’as-
surer votre rapatriement au cas où elle(s) deviendrai 
(en)t insolvable(s).

Droits essentiels
Les voyageurs recevront toutes les informations essen-
tielles sur le voyage à forfait avant de conclure le contrat 
de voyage à forfait.
Il y a toujours au moins un professionnel qui est res-
ponsable de la bonne exécution de tous les services de 
voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone 
d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact 
leur permettant de joindre l’organisateur ou l’agent de 
voyages.
Les voyageurs peuvent céder leur voyage à forfait à une 
autre personne, moyennant un préavis raisonnable et 
éventuellement sous réserve de payer des frais supplé-
mentaires.
Le prix du voyage à forfait ne peut être augmenté que 
si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les 
prix des carburants) et si cette possibilité est explici-
tement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas 
pas être modifié moins de vingt jours avant le début du 
forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du 
voyage à forfait, le voyageur peut résilier le contrat. Si 

ser au secrétariat de l’asbl Commission de Litiges 
Voyages pour entamer une procédure de conciliation. 
Toutes les parties doivent marquer leur accord.
6.3. Le secrétariat procurera aux parties un règlement 
de conciliation et un accord de conciliation.
6.4. Conformément à la procédure décrite dans le règle-
ment, un conciliateur impartial prendra contact avec 
les parties pour poursuivre une conciliation équitable 
entre elles.
6.5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans une 
convention liant les parties. 

Art. 7 - Arbitrage ou Tribunal
7.1. Si aucune procédure de conciliation n’a été enta-
mée ou si celle-ci a échouée, la partie plaignante peut 
engager une procédure d’arbitrage devant la Commis-
sion de Litiges Voyages ou une procédure devant le 
tribunal.
7.2. Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou par-
tie défenderesse, n’est jamais obligé d’accepter la com-
pétence de la Commission de Litiges Voyages.
7.3. Voyages Léonard ou le détaillant qui est partie dé-
fenderesse ne pourra refuser une procédure d’arbitrage 
que si les montants revendiqués dépassent les 1.250 
euros. Il dispose pour cela d’un délai de 10 jours civils 
à dater de la réception de la lettre recommandée ou du 
courriel avec accusé de réception signalant l’ouverture 
d’un dossier d’un montant de 1.251 euros ou plus à la 
Commission de Litiges Voyages.
7.4. Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règle-
ment des litiges, et peut être entamée après l’introduc-
tion d’une plainte auprès de l’entreprise même dès qu’il 
s’avère qu’une solution amiable n’a pu être trouvée ou 
dès que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin (prévue) 
du voyage (ou éventuellement à partir de la prestation 
qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant les 
dommages corporels ne peuvent être réglés que par 
les tribunaux.
7.5. Le collège arbitral, composé paritairement, rend 
une sentence contraignante et définitive, conformé-
ment au règlement des litiges. Aucun appel n’est pos-
sible.

CONDITIONS DE VENTE PARTICULIÈRES
VOYAGES LÉONARD AUTOCAR ET AVION 2018-2019
Art. 1 – Information 
1.1. Toutes nos offres, devis et contrats sont rédigés de 
bonne foi en fonction des données disponibles au mo-
ment de la demande.  
1.2. Voyages Léonard se réserve le droit de corriger des 
erreurs matérielles manifestes dans les informations 
précontractuelles et dans le contrat.  En outre, ces infor-
mations précontractuelles peuvent être modifiées par 
les parties avant la conclusion du contrat.
2.3. Les informations communiquées par téléphone 
sont toujours données sous réserve.

Art. 2 – Prix
2.1. Les prix comprennent : 
1° le transport, le logement et/ou les services indiqués 
tels que dans le contrat de vente ;
2° la TVA, selon les taux en vigueur à la date de la signa-
ture du contrat ;
2.2. Les prix sont éventuellement révisables pour au-
tant que la révision soit consécutive aux variations 
suivantes : les péages, redevances et taxes afférentes 
à certains services, le coût des transports, y compris le 
coût du carburant.
2.3. Les prix sont fixés, tenant compte de ces coûts, en 
date du 01/05/18.  Cette date sera prise en référence 
pour calculer la variation éventuellement réclamée ou 
remboursée au voyageur.
2.4. Si le carburant venait à varier de plus de 20 %, 
Voyages Léonard se réserve le droit de revoir les prix se-
lon la loi sur les Contrats de Voyages du 21/11/17 aux ar-
ticles 19 à 22.  Un montant de 2,5 euro par passager sera 
réclamé ou remboursé pour tout voyage d’une distance 
inférieure à 1.000km et de 5 euro par passager pour tout 
voyage d’une distance supérieure ou égale à 1.000 km. 
Le prix de référence pour le carburant sera celui men-
tionné sur le site www.petrolfed.be/fr/prix-maximums/
evolution-prix-maximums en date du 01/05/18.
2.5. Les prix ne comprennent pas : 
1° les entrées et/ou frais de participation pour les sites/
curiosités facultatifs, non repris dans les inclus. Toute-
fois, à la signature du contrat, ils sont donnés de bonne 
foi sous  réserve de modification de maximum 8% selon 
l’article 9 des conditions générales de voyages à forfaits.
2° les boissons (sauf mention contraire) et frais person-
nels
3° les pourboires aux guides locaux et au personnel des 
hôtels
4° la prime de l’assurance annulation et/ou l’assurance 
assistance
5° les taxes de séjours en vigueur (sauf mention 
contraire).  Celles-ci sont toujours à régler sur place par 
le voyageur et peuvent varier entre 0,5 et 6 euro par nuit 
et par adulte
6° le coût de moyens de transports non prévus et 
demandés par le voyageur pour faciliter/alléger son 
déplacement (taxi, train, chaise porteur, funiculaire, 
calèche, etc.)
7° les frais de passeport et de visa, vaccinations et autres 
formalités.

2.6. Les frais de visa ne vous seront pas facturés dans le 
cas où vous réalisez, de vous-même et sous votre res-
ponsabilité, la démarche d’obtention, à titre individuel, 
des visas nécessaires et indispensables à la réalisation 
de votre voyage et cela, sans l’intervention et l’enga-
gement des services de Voyages Léonard.  Voyages 
Léonard est alors dégagés de toutes obligations d’as-
surer votre voyage si vous n’avez pu obtenir le ou les 
visas nécessaires le jour du départ de votre voyage ; les 
conditions d’annulation de votre contrat seront alors 
appliquées.

Art. 3 – Réductions & Suppléments
3.1. Les réductions sont appliquées suivant les condi-
tions mentionnées dans le tableau des prix et sont à 
calculer sur le prix de base, pour les circuits et sur les 
prix nuit+/semaine+ pour les séjours.
3.2. Les réductions consenties aux enfants le sont sur 
présentation du certificat d’identité Kids-ID.
3.3. Les réductions pour 1 enfant accompagnant 1 
adulte ne sont en aucun cas cumulables sur plusieurs 
chambres.
3.4. Dans le cas de plusieurs réductions, seule la réduc-
tion la plus favorable sera d’application, y compris lors 
d’un report suite à une annulation d’un voyage.
3.5. Les avantages d’une chambre économique ne s’ap-
pliquent pas sur une chambre individuelle.
3.6. Les suppléments sont indiqués dans le tableau des 
prix et sont valables par personne et par période, sauf 
indication contraire.

Art. 4 - Le contrat de vente de voyages à forfait
4.1. Le contrat de vente d’un voyage à forfait se forme 
au moment de la confirmation du voyage par Voyages 
Léonard. 
4.2. Les exigences particulières doivent être signalées 
à la signature du contrat.  Elles y seront reprises à titre 
indicatif et feront l’objet d’une attention particulière. 
Voyages Léonard ne peut néanmoins garantir qu’elles 
soient complètement respectées.

Art. 5 – Paiement
5.1. Sauf mention contraire, un acompte est exigé à la 
signature du contrat de vente : 
• voyages en autocar et en voiture : 30% du montant 
total du voyage à régler au plus tard 8 jours calendrier 
à partir de la signature du contrat.
• voyage en avion : 40% du montant total du voyage à 
régler au plus tard 8 jours calendrier à partir de la signa-
ture du contrat
A défaut de règlement d’acompte dans les 15 jours ou-
vrables après la signature du contrat, Voyages Léonard 
se réserve le droit d’annuler automatiquement la ré-
servation. Le cas échéant, des frais d’annulation seront  
appliqués suivant l’article 6.
5.2. Le solde doit être versé au plus tard 30 jours avant la 
date de départ. A défaut, Voyages Léonard se réserve le 
droit d’appliquer des intérêts de 12% et de conserver les 
documents de voyages.

Art. 6 – Annulation par le voyageur
6.1. Toute annulation par le voyageur doit être notifiée 
par écrit via envoi postal (le cachet de La Poste faisant 
foi pour la date d’introduction de l’annulation) ou par 
email.  
6.2. Si l’envoi est fait un dimanche ou un jour férié, c’est 
la date du premier jour ouvrable suivant l’envoi du cour-
rier qui sera considérée comme date d’introduction de 
l’annulation.
6.3. L’annulation entraîne, dès le jour d’inscription, des 
frais qui sont dus intégralement dans tous les cas :
1° Séjour à l’hôtel :
a) 10% du prix total du voyage, avec un minimum de 40 
euro/pers. pour une annulation survenant plus de 30 
jours avant la date de départ ;
b) 20% du prix total du voyage avec un minimum de 80 
euro/pers. pour une annulation survenant entre 30 et 
16 jours avant la date de départ ;
c) 50% du prix total du voyage pour une annulation 
survenant entre 15 et 10 jours avant la date du départ ;
d) 100% du prix total du voyage pour une annulation 
survenant à partir de 9 jours avant le départ ou en cas 
de non présentation le jour de départ.
2° Séjour en location
a) Jusqu’à 8 semaines avant la date d’arrivée : 25 euro 
par location ;
b) Jusqu’à 6 semaines avant la date d’arrivée : 25% du 
prix total du voyage ;
c) Jusqu’à 4 semaines avant la date d’arrivée : 50% du 
prix total du voyage ;
d) Jusqu’à 3 semaines avant la date d’arrivée : 75% du 
prix total du voyage ;
e) Entre 3 semaines et la date d’arrivée : le prix total du 
voyage.
3° Séjour en croisière
a) Plus de 90 jours avant le départ : 10% du prix total du 
voyage avec un minimum de 50 euro ;
b) De 90 à 51 jours avant le départ : 50% du prix total du 
voyage ;
c) De 50 à 30 jours avant le départ : 60% du prix total du 
voyage ;
d) De 29 à 20 jours avant le départ : 70% du prix total du 
voyage ;
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e) Moins de 20 jours avant le départ : 100% du prix total 
du voyage.
4° Séjour en avion : 
a) Plus de 60 jours avant le départ : 20% du prix total du 
voyage avec pour minimum le coût du billet d’avion ;
b) De 60 à 51 jours avant le départ : 60% du prix total du 
voyage avec pour minimum le coût du billet d’avion ;
c) De 50 à 30 jours avant le départ : 70% du prix total du 
voyage ;
d) Moins de 29 jours avant le départ : 100% du prix total 
du voyage.
5° Billets d’avion « Low Cost » : 100% du prix du billet dès 
le jour de la réservation.
6.4. En tout état de cause, les sommes dues aux tiers 
s’ajoutent aux montants ci-dessus. Le total des sommes 
réclamées ne pourra en aucun cas dépasser le prix du 
voyage. Il est donc vivement conseillé de souscrire une 
assurance annulation et assistance.

Art. 7 – Modification par le voyageur
7.1. Le voyageur est en droit de demander une modifi-
cation.  Celle-ci entraîne obligatoirement la conclusion 
d’un nouveau contrat signé des parties et annulant to-
talement le précédent.
7.2. Toute modification du lieu de chargement entraîne 
les frais suivants :
• de 15 à 9 jours avant le départ : 15 euro/personne ;
• de 8 jours jusqu’à la veille du départ : 40 euro/personne
7.3. Toute modification du type de chambre ou de ré-
gime entraîne les frais suivants : 15 euro par personne 
sont portés en compte jusqu’à 10 jours avant le départ.  
Aucune modification de ce type n’est acceptée à moins 
de 10 jours du départ.
7.4. Toute autre modification (changement de dates, 
type de transport, etc.) entraîne les frais suivants : 
• plus de 30 jours avant le départ : 15 euro /personne 
(hors assurance)
• de 30 à 16 jours avant le départ : 30 euro/personne 
(hors assurance)
• de 15 à 9 jours avant le départ : idem frais d’annulation
• de 8 jours jusqu’au jour du départ : idem frais d’annu-
lation
Si le forfait comprend des billets d’avion, les frais d’an-
nulation de la compagnie aérienne seront ajoutés.
7.3. Chaque modification importante (modification 
d’hôtel, de destination, etc.) est considérée comme an-
nulation par le voyageur.
7.4. Aucune modification ne sera acceptée le jour du 
départ.

Art.8 - Cession par le voyageur
8.1. Le voyageur est en droit de demander une cession.  
Celle-ci entraîne obligatoirement la conclusion d’un 
nouveau contrat signé des parties et annulant totale-
ment le précédent.
8.1. Toute cession de voyage à un tiers entraîne les frais 
suivants :
• jusqu’à 9 jours du départ : 100 euro/personne (hors 
assurance et prix initial du voyage) 
• de 8 jours jusqu’à la veille du départ : 200 euro/per-
sonne (hors assurance et prix initial du voyage) 
Si le forfait comprend des billets d’avion, les frais d’an-
nulation de la compagnie aérienne seront ajoutés.
8.2. Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le re-
prend sont solidairement responsables du paiement 
du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires 
occasionnés par cette cession.

Art. 9 – Modification par L’organisateur
9.1. Après signature du contrat, Voyages Léonard se 
réserve le droit d’apporter certaines modifications ou 
adaptations au programme, en fonction des opportuni-
tés ou des contraintes du moment, et ce, sans dédom-
magement. 
9.2. Les modifications éventuelles seront communi-
quées par l’intermédiaire de l’agent de voyage sous la 
forme d’un nouveau contrat. 
9.3. Le voyageur disposera d’un délai de 3 jours ou-
vrables pour retourner le contrat signé pour accepta-
tion. Passé ce délai, l’absence de réaction par courrier 
postal ou électronique sera considérée comme confir-
mation d’acceptation tacite.

Art. 10 – Annulation par l’organisateur
10.1. Voyages Léonard se réserve le droit d’annuler 
tout voyage n’atteignant pas le nombre minimum de 
voyageurs requis, soit 20 personnes, et à prévenir les 
participants au plus tard 4 semaines avant la date de 
départ. Néanmoins, le dédommagement ne peut excé-
der le prix du voyage et ne couvre en aucun cas les frais 
éventuels engagés par le voyageur pour l’obtention 
d’un passeport ou visa. 
10.2. En cas de report sur un autre voyage, le voyageur 
conserve les avantages liés à une éventuelle réduction 
résa rapide.
10.3. Si Voyages Léonard, pour une raison propre à un 
organisateur de spectacle, se trouvait dans l’invincible 
incapacité de satisfaire les engagements liés au spec-
tacle proprement dit, le client déclare expressément, 
pour le bénéfice, exercer uniquement son recours en-
vers l’organisateur de spectacle.

Art. 11 - Sous-traitance
Voyages Léonard peut recourir à du matériel et/ou du 

personnel sous-traité en cas de besoin.
Art. 12 – Voyages en avion
12.1. Les horaires de vol sont communiqués sous ré-
serve et peuvent être soumis à modification jusqu’au 
jour du départ.
12.2. Le voyageur est tenu d’arriver à temps à l’embar-
quement.
12.3. Les première et dernière journées sont considé-
rées comme entièrement consacrées au transport. Il 
est possible que la première et/ou la dernière nuit ne 
soit pas intégralement passée à l’hôtel en fonction des 
créneaux horaires relatifs aux vols, des transferts et des 
heures de convocation aux aéroports. De même, le re-
pas du premier soir et le petit déjeuner du dernier jour 
peuvent être supprimés des services hôteliers pour des 
raisons horaires sans aucune compensation ; dans ces 
cas, selon les compagnies aériennes, un service à bord 
peut être proposé.
12.4. Voyages Léonard n’est pas responsable concer-
nant les éventuelles indemnités en cas d’annulation ou 
de retards des vols. Dans ce cas, ce sont les conditions 
générales et particulières des compagnies aériennes 
qui sont d’application.
12.5. Les horaires de vol sont toujours communiqués en 
heure locale.  Les voyageurs sont sensés connaître le dé-
calage horaire relatif à leur voyage.  Ils peuvent trouver 
les renseignements nécessaires sur www.ou-et-quand.
net/heure/
12.6. En cas de perte ou de dommage aux bagages, le 
voyageur a l’obligation de faire une déclaration à l’aé-
roport.
12.7. Le nom de la compagnie aérienne est indiqué sur 
les documents de voyages. 
12.8. En aucun cas, Voyages Léonard s’interdit de col-
laborer avec des compagnies reprises sur la liste noire 
européenne (https://ec.europa.eu/transport/modes/
air/safety/air-ban_fr)

Art. 13 – Bagages en autocar
13.1. Les bagages sont limités à 20 kg par personne et 
ne peuvent dépasser la dimension d’une valise de taille 
standard (80cm x 50cm x 27 cm).  Ceux-ci doivent être 
munis des étiquettes de bagages remises par l’intermé-
diaire de voyages avec mention des  nom et lieu d’em-
barquement du voyageur.
13.2. Le voyageur est responsable de ses bagages lors 
des chargement, déchargement ou opération de trans-
port. En cas de dommage consécutif à une faute pro-
fessionnelle du chauffeur ou à un vol constaté par une 
autorité compétente sur place, le dédommagement 
ne peut en aucun cas dépasser la valeur prouvée par le 
voyageur avec un maximum de 250 euro par bagage et 
de 500 euro par voyageur. 
13.3. Afin d’éviter au maximum les dégâts aux bagages, 
le voyageur est invité à s’assurer de la qualité et de la so-
lidité des valises utilisées.
13.4. En aucun cas, Voyages Léonard ne prend en 
charge des bagages non étiquetés ou dont le proprié-
taire n’est pas présent à bord du véhicule durant le 
voyage.

Art. 14 – Place dans l’autocar
14.1. La place du voyageur dans l’autocar est détermi-
née en fonction de votre date d’inscription. Elle n’est 
définitive dans l’autocar qui effectuera votre voyage 
qu’après la fin de la centralisation des différents trans-
ferts. 
14.2. Tout souhait particulier émis par le client est pris 
en compte par nos services dans la mesure du possible, 
sans garantie contractuelle.

Art. 15 – Services de prise en charge
15.1. Voyages Léonard met en place un service de trans-
ferts vers les points de centralisation. Ce service extra est 
offert gratuitement aux clients (sauf mention contraire) 
; il peut être assuré par un autocar, un minibus, une voi-
ture ou, en cas d’un nombre insuffisant de passagers, 
par un train. 
15.2. Le voyageur doit se présenter avec ses bagages 
au lieu d’embarquement suivant les consignes men-
tionnées sur ses documents de voyage. Le voyageur est 
responsable pour tous les dommages et frais éventuels 
découlant du non-respect de ces consignes. 
15.3. En cas de réservation endéans les 15 jours avant la 
date de départ, Voyages Léonard se réserve le droit, à la 
suite de raisons techniques d’organisation, de limiter la 
disponibilité des lieux d’embarquement.

Art. 16 – Plaintes
16.1. Les plaintes seront traitées conformément à l’ar-
ticle 17 des Conditions Générales.
16.2. Les plaintes peuvent être introduites via votre 
agence de voyage, via le  formulaire de contact dispo-
nible sur le site www.voyages-leonard.be/contact, par 
email à l’adresse quality@voyages-leonard.be ou par 
courrier postal au Service Qualité, parc Artisanal 25, 
4671 Barchon.
16.3. Si l’envoi est fait un dimanche ou un jour férié, la 
date du premier jour ouvrable suivant l’envoi du cour-
rier sera considérée comme date d’introduction de la 
plainte.
16.4. Si la plainte est émise par un client d’un détail-
lant, et sauf avis contraire explicitement inscrit dans 
la plainte, Voyages Léonard transmettra systémati-
quement une copie de la plainte, ainsi que son suivi, à 

l’agence de voyage où le contrat a été signé.  Celle-ci fera 
suivre la réponse de Voyages Léonard à son client.
16.5. Si un accord ne peut être trouvé, le voyageur peut 
s’adresser à la Commission Litiges Voyages, City Atrium, 
rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles, tél : 02/277 62 15, 
email : litiges-voyages@clv-gr.be
16.6. Tout litige sera porté devant les juridictions de 
Liège.

Art. 17 – Obligations du voyageur
17.1. Le voyageur est tenu de respecter les obligations 
légales en matière de formalités douanières. A défaut, 
Voyages Léonard décline toute responsabilité, notam-
ment au niveau des frais, pénalités et dommages en-
courus par le fautif.
17.2. Le voyageur assure que son état de santé lui per-
met de suivre le programme prévu pendant le voyage 
choisi, sans entraîner de difficulté pour le groupe.  En 
cas de nécessité, il veillera à se faire accompagner par 
une seconde personne qui lui apportera l’assistance 
nécessaire.
17.3. Au cas où une activité prévue dans les inclus du 
voyage ne peut être effectuée en raison de l’état de 
santé du voyageur, celui-ci ne pourra se faire valoir d’un 
quelconque remboursement.
17.4. Voyages Léonard se réserve le droit de refuser 
l’embarquement à un voyageur dont l’état de santé 
aurait pour effet de mettre l’ensemble du groupe en 
difficulté durant le séjour.
17.5. Aucun enfant ne peut, conformément à la loi, 
voyager sur les genoux d’un adulte. Un siège doit lui être 
attribué et les parents doivent prévoir un système de 
fixation au siège adapté à la taille et au poids de l’enfant.
17.6. Le mineur d’âge non accompagné d’une personne 
majeure ne peut voyager seul à bord de nos autocars. 
Toutefois, si le mineur voyage avec une personne ma-
jeure, autre que ses parents, il est dans l’obligation de 
fournir une attestation légalisée par la commune l’au-
torisant à voyager. 
17.7. Les boissons alcoolisées sont strictement inter-
dites à bord de l’autocar. Elles seront obligatoirement 
déposées dans les soutes à bagages à l’embarquement 
et restistuées au propriétaire à destination.
17.8. Voyages Léonard se réserve le droit de faire appel 
aux autorités compétentes afin de mettre fin à tout 
comportement de nature à troubler l’ordre, la tranquil-
lité et la sécurité des autres passagers et du personnel 
de bord. Le voyageur se rendant responsable d’un tel 
comportement pourra être exclu de la poursuite du 
voyage ou du séjour.  Tous les frais qui en découleraient 
seraient à sa charge et il n’aurait, en aucun cas, droit à 
la restitution totale ou partielle du montant du voyage.
17.9. Afin de respecter les autres passagers, il n’est pas 
permis d’utiliser des appareils électroniques sans écou-
teurs. 
17.10. Afin de respecter les autres passagers, les ani-
maux de compagnies ne sont pas admis à bord de nos 
véhicules.
17.11. Le voyageur s’engage à respecter les conditions 
et règlements des prestataires de voyages (hôtel, mu-
sée, parc d’attractions, bateau, …) inclus dans le forfait.
17.12. Afin que le séjour se passe dans les meilleures 
conditions, le voyageur est tenu de s’informer sur les 
services de santé, les autorités locales et l’assistance 
consulaire du pays visiter. Il pourra trouver ces rensei-
gnements sur le site  www.diplomatie.be ou auprès de 
son agent de voyage.

Art.18 – Responsabilité de l’organisateur
18.1. Voyages Léonard décline toute responsabilité 
quant aux prestations non explicitement reprises au 
contrat de vente et éventuellement suggérées sur 
place.
18.2. Voyages Léonard décline toute responsabilité sur 
tout chantier de travaux sur le lieu de séjour. 
18.3. Nos autocars peuvent être confrontés à des re-
tards occasionnés par des travaux, des embouteillages 
ou tout autre évènement. Voyages Léonard ne peut en 
aucun cas être tenu pour responsable de ces retards.
18.4. Voyages Léonard n’assume aucune responsabilité 
quant à la perte ou à l’oubli de tout objet en cours de 
voyage.  Aucune demande de recherche n’est prise en 
considération.

Art. 19 – Droit de renonciation
L’article 80 §1 de la loi sur les pratiques du commerce 
prévoit que le consommateur dispose d’une période 
de sept jours ouvrables pour procéder à la résiliation 
d’un achat fait en ligne. En vertu de l’arrêté royal du 
18/11/2002, certaines exceptions visent le secteur tou-
ristique et ses spécificités ; étant considérés la nature 
même des engagements fermes et très rapides qui 
doivent être pris - dans votre intérêt - envers les parte-
naires constitutifs de votre choix de voyage, votre réser-
vation ne peut être maintenue si vous ne renoncez pas 
explicitement à ce droit de résiliation. A cet effet, vous 
devez marquer votre accord définitif et irrévocable en 
cochant la case correspondante sur votre formulaire de 
réservation. Vous donnez ainsi l’autorisation à Voyages 
Léonard d’exécuter la réservation sans délai.

Art. 20 – Protection des données
20.1. En tant que responsable de traitement, Voyages 
Léonard est tenu de respecter les exigences légales en 
matière de traitement de données pour des finalités 

qu’elle détermine elle-même.  Voyages Léonard est 
responsable du traitement des données à caractère 
personnel notamment de ses clients, prospects ou 
partenaires. 
Toutes les informations concernant notre politique de 
confidentialité peuvent être consultables à l’adresse 
suivante : http://www.voyages-leonard.com/corpo-
rate/mentions-legales/politique-confidentialite/poli-
tique-confidentialite
20.2. Conformément à la loi, le PNR (Passenger Name 
Record) est communiqué au SPF Intérieur.  Celui-ci 
reprend le nom du (ou des) passager(s), l’itinéraire des 
passagers, les informations pour contacter au moins 
l’un des participants du voyage, les informations de 
tickets.

Art. 21 – Non-conformité
21.1. Voyages Léonard est responsable de la bonne exé-
cution des services de voyage.
21.2. Le voyageur informe Voyages Léonard, dès que 
possible de toute non-conformité constatée lors de 
l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat 
de voyage à forfait. 
21.3. En cas de difficultés ou besoin d’assistance sur 
place ou constat de non-conformité sur place, le voya-
geur peut prendre contact avec nos représentants lo-
caux au numéro d’urgence +32 (0) 495 528 620 ou par 
mail à l’adresse urgenceleo@gmail.com.
Si l’assistance sur place ou les services d’urgence n’ont 
pu trouver de solution immédiatement, Voyages Léo-
nard s’engage à traiter le défaut de conformité le jour 
ouvrable qui suit le signalement de non-conformité par 
le voyageur.
21.4. En cas de non-conformité, la responsabilité de 
Voyages Léonard est limitée à 3 fois le prix du voyage 
(hors assurances).  Cette limitation n’existe pas en cas 
de préjudice corporel ou de dommage causé intention-
nellement ou par négligence.

Art. 22 – Publication et modification des conditions 
particulières
22.1. Les conditions générales et particulières sont 
publiées sur www.voyages-leonard.be/voyages/pra-
tique/conditions-generales-particulieres et dans les 
brochures éditées.
22.2. A la signature du contrat, le voyageur déclare avoir 
reçu et accepté les conditions générales et particulières. 
22.3. Au cas où des adaptations ou modifications y au-
ront été apportées après la signature de ce document, 
c’est ce dernier qui restera la référence et fera foi pour 
le voyage concerné.
Art. 23 – Fonds de garantie
Voyages Léonard est assuré contre l’insolvabilité finan-
cière auprès du Fonds de Garantie Voyages (avenue de 
la Métrologie 8, 1130 Bruxelles, www.gfg.be).

LEONARD TRAVEL INTERNATIONAL - A1188 
Parc Artisanal 25 4671 Barchon
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RPM LIEGE – BE 0420348114
Ed. responsable : Jean-François Defour

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES:
A GAUDENCIO,  F CAVAZZANA - Lac Annecy tourisme, 
AAA-Birge, Adobe stock, Atout France - F Charel, C Helsly, 
Bernkastel Zimmermann, BOURCIER Simon, C Fleckinger, 
Caen tourisme , CDT 34 - E Brendle, F Vargas, CDT Somme, 
cg-deschamps, Château de Breteuil - F Milochau, Chateau 
Urspelt, Corrèze Tourisme - G Bergéal, P Soissons, CRT Bour-
gogne-Franche-Comté, CRT Normandie - S Maurice, CRT Ri-
viera Côte d’Azur - A Brochiero, G Veran, CRTB - E Berthier, N 
Job, M Olivier, Dam germany travel, Dep-Aude-Vincentpho-
tographie, Domaine Coquerel, Domaine de Chantilly, Düs-
seldorf marketing and tourismus GmbH, E Viverge, Evian-les-
Bains - P Thiriet, F Rambert, Fotolia, Gengenbach Kultur-und 
Tourismus GmbH, Gérardmer tourisme, GoldenPass Pa-
noramic, Günther Bayerl Lookphotos, Hollandmediabank.
com, Istock, J Bukajlo, J-C Coutand, J-Fort, KölnTourismus 
GmbH - D Jacobi, L Andronov, Landeshauptstadts Mainz, LE 
ROUGE Marc, Leonad_de_Serres , Les fondus de la raclette, 
Lindauer Hafenweihnacht Foto W Schneider, Luftaufna-
hme_Winter_Achim_Mende, Medway council, Musée Aven-
ture Peugeot, Nis&For, Norway photo - CR Christensen, OT 
Baden-Baden, OT Colmar, OT Menton, OT Minervois Caroux, 
OT Reims, OT Vienne-Condrieu - H Landeau, OTC_Nice, 
OTCL Lille - L Ghesquière, M Dufour, P. Colin, Paris Tourist Of-
fice - S Sergent, D Lefranc, M Bertrand, A Dupont, D Thierry, 
J Lebar, Pégutravels, Périgord - Sarlat oies, R. Cintas-Flores, 
Rouen Normandie Tourisme & Congrès, Rüdesheim Tou-
rist AG - K Walter, SABINO PARENTE PHOTOGRAPHER LFT, 
SAEP-JLuc Syren-Valerie Walter, SavoieMontBlanc-Bijasson/
Collombat, Shutterstock, Strbske Pleso - Slovakia Travel - M 
Crep, swiss-image.ch-S Schacher, Switzerland Tourism - By-
Line - swiss-image.ch - J Geerk, S Hunziker, R Gerth, T Des-
champs  ONLYLYON Tourisme & Congres, Terje RakkeNordic 
Life Visitnorway.com, Trier Tourismus und Marketing GmbH, 
Valais Tourisme, viewingmalta.com - R Apanaviciene, C Vel-
la, Ville de Nancy, Ville de Reims - C. Beudot, Visit Finland, 
Visit Isle of Man, Visit Kent , Visit Norway, Visit Rotterdam - G 
Pijper, Visit York, VisitBritain, VisitEngland, Visitfrankfurt - H 
Ullmann, VisitHolland, visitparisregion, Voulez-vous Grand 
Lyon, Wallis Promotion - Pascal Gertschen_Leukerbad, 
Walter, Winterbild AdlerturmRüd M. Steinmetz, www.b-rob.
com_12 - Lyon, tourisme & congrès, www.nordnorge.com, 
Zbigniew Lewczak.
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(*) Reims & saveurs de Champagne : Arlon 9.45 - Rodange 9.30 • (1) Pas de chargement pour : Alsace & Vosges, randonnées en raquettes; Lyon MN, Trèves & Bernkastel.  • (2) Pas 
de chargement pour : Loire, féérie de Noël au pays des châteaux; Paris, la ville des amoureux; Puy du Fou (logement sur le parc); Ste-Maxime SOLOS. • (3) Pas de chargement pour : 
Düsseldorf & Cologne, Mayence carnaval. • (4) Chargement possible pour : Alsace & Vosges, randonnées en raquettes; Côte d’Azur carnavals, Jura NA, Lyon MN, Suisse centrale NA, 
Valais NA. • (5) Pas de chargement pour : Mini-croisière en mer du Nord & ambiance de Noël à York.

(1) Reims & saveurs de Champagne : Bastogne 18.45 - Fête des Lumières à Lyon & secrets de Vienne : 18.45 - (2) Paris & Chantilly : 21.30 - Lille SOLOS + Paris, la ville des amoureux : 
18.45 - (3) Francfort SOLOS : 18.45

PROFITEZ DE 
NOS PARKINGS!
Parking Léonard GRATUIT à Barchon et à 
Charleroi-Heppignies

Parking PAYANT à Attert (Ets de matériel 
horticole Incoul Roland, Um Bruch 128 à 
Tontelange-Attert) : 3€/jour. Réservez votre 
emplacement directement au 063 21 81 12 ou 
estincoul@skynet.be

P
EMBARQUEZ 
MOINS CHER !
Choisissez d’embarquer à l’un des lieux marqués 
de ce picto (sauf Paris Liberté & Disneyland 
Paris) et profitez d’une réduction de 5€ par trajet, 
soit 10€ sur votre voyage si vous embarquez et 
débarquez au même endroit!

-5€
ECONOMISEZ DE 1 À 4H 
SUR CHAQUE TRAJET
Vous voulez éviter tous les chargements et gagner du 
temps? Embarquez au dernier point de chargement en 
Belgique. Ils sont marqués d’un picto vert. 

Au besoin, votre agence de voyages peut vous 
conseiller un service de transfert ou taxi pour vous 
déposer à l’un des derniers chargements. 

À

Andenne Banque ING - av. Reine Elisabeth 5300 08.15 - 08.15 09.30 08.15 - - 08.15 - 13.45 16.15 06.45

Arlon AC Restaurant 6701 - - - - - - - - - - 19.00 -

Arlon Lunch Garden (parking autocars) - av. de Longwy 6700 10.40(*) 07.45 07.05(2) 07.05(3) 07.05 - - 07.05 - 16.00 - 09.00

Ath Parking 450 places - square des locomotives 7800 06.30(1) - 09.40 06.30  - - - 06.30(5) - 11.15 - -

Attert-Tontelange Ets Incoul - Um Bruch 128 6717 10.30 07.30 07.15(2) 07.15(3) 07.15 - - 07.15 - 15.50 - 08.20

Auvelais Pizzeria Vulcano - rue Romedenne 5060 08.10 - 08.30 08.10 08.30 - - 08.10 - 13.15 16.00 06.30

Bastogne place Général Patton 6600 10.15 07.00 07.30(2) 07.30(3) 07.30 - - 07.30 - 15.15 - 08.00

Barchon Voyages Léonard (parking gratuit) - parc Artisanal 4671 06.45 04.30 06.45 11.00 06.45 04.30 04.30 06.45 04.30 12.30 15.00 05.30

Bruxelles-centre
A l'arrêt de bus devant l'entrée de la galerie Manhattan shopping 

Place Rogier
1001 06.55 04.30 06.55 06.55 06.55 06.00 06.00 - 07.00 - - 05.25

Bruxelles-Heysel
Hôtel Expo, à l'arrêt de tram face au Heysel 

av. Houbba de Strooper 600
1002 06.40 04.15 06.40 06.40 06.40 05.45 05.45 10.40 07.15 12.15 14.45 05.10

Bruxelles-Kraainem Métro Kraainem (Pizza Hut) - av. de Wezembeek 1003 07.20 04.45 07.20 07.20 07.20 06.15 06.15 10.20 06.45 12.40 15.10 05.50

Charleroi Quai gare du sud - face à la gare des bus (le long de la Sambre) 6000 07.45 05.15 09.00 07.45 09.00 - 06.15 07.45 05.15 12.45 - 06.00

Ciney Station Octa+ - Sanseau N4 5590 09.35 - 08.10 08.10 08.10 - - 08.10 - 14.20 16.50 07.20

Flémalle Pompe Shell - rue du Passage d'Eau 4400 07.30 - 07.30 10.15 07.30 - - 07.30 - 13.00 15.40 -

Gembloux Restaurant San Marino - chaussée de Namur 5030 08.05 - 08.05 08.05 08.05 - - 09.30 - 13.15 15.45 06.35

Heppignies-Fleurus Voyages Léonard (parking gratuit) - av. d'Heppignies 26 6229 07.55 05.25 08.50 07.55 08.50 06.05 06.05 07.55 05.25 12.55 15.40 06.10

Huy-collégiale Café La Couronne - quai de Namur 4500 08.00 - 08.00 09.45 08.00 - - 08.00 - 13.25 16.00 06.30

Jambes (Namur)
Ch. de Liège 320 - à hauteur de l'entrée du site Carrefour/Lunch 

(pas de parking possible)
5100 08.30 05.45 08.30 08.30 08.30 05.45 05.45 08.30 05.45 14.00 16.30 07.00

La Louvière Gare centrale Bosch - bd des Droits de l'Homme 7100 07.20 04.50 09.25 07.20 09.25 06.45 06.45 07.20 04.50 12.15 15.00 -

Leuze Garage VW - Rond-point de la Croix au Mont & bd du Prince Régent 7900 06.05(1) - 09.15 06.05 - - - 06.05(5) - - - -

Liège place de Bronckart 4001 07.15 05.00 07.15 10.30 07.15 05.00 05.00 07.15 05.00 12.45 15.25 06.00

Marche Av. de France - arrêt de bus sous le pont de la N4 6900 09.55 06.30 07.50 07.50 07.50 - - 07.50 - 14.45 17.20 07.40

Mons Devant l'entrée de la gare provisoire - bd Charles Quint 7001 06.50 04.30 09.45 06.50 09.45 07.00 07.00 06.50 04.30 11.45 14.30 -

St-Ghislain Cuizz'Inn (Texaco) - restoroute E19 7330 - - 10.15 - 10.15 - 07.15 - - - - -

Tournai Gare - place Crombez 7500 05.35(1) - 08.45 05.35 10.45 07.30 - 05.35(5) 10.45 13.30 -

Verviers Gare centrale - rue d'Ensival 4800 06.15 04.00 06.15 11.30 06.15 04.00 04.00 06.15 04.00 12.00 14.20 -

Wavre Pizza Hut - bd de l'Europe 1300 07.40 - 07.40 07.40 07.40 - - 10.00 - - - 06.10

Lille Parking autocar situé avant l'hôtel Leeds - bd de Leeds 59001 05.05(1) - 08.15(2) 05.05(3) - - - 05.05(5) - - - -

Longwy ZI Pulventeux - arrêt de bus médiathèque - rue de l'Aviation 54401 - - - - - - - - - 16.30 19.40 -

Marly Centre Leclerc - La Belle Fontaine 1 57155 - - - - - - - - - 18.15 - -

Metz Monuments aux Morts - Parking autocar situé avenue Joffre 57000 12.05(4) - - - - - - - - - 21.00 -

Thionville Centre Leclerc (arrêt de bus, en face des pompes à essence) - route d'Arlon 57100 - - - - - - - - - 17.10 20.30 -

Arlon 6700 17.45(1) - - - - - - - - - - 19.45

Barchon 4671 - - - 17.45(3) - - - - - - - -

Jambes (Namur) 5100 - 23.55 - - - - 23.55 19.15 23.55 - - -

Jemappes 7071 - - 17.45(2) - 17.45 21.30 - - - - - -

Marly 57155 - - - - - - - - - 08.00 08.00 -

Rodange Gare - route de Luxembourg 6799 11.00(*) 08.45 06.45(2) 06.45(3) 06.45 - - 06.45 - 16.20 19.20 09.35

POINTS DE PRISES EN CHARGE

POINTS DE CENTRALISATION DES RETOURS

Belgique

Marchés de Noël & réveillons 1h plus tard exceptés AA, DD, E & F 

Luxembourg

France

Code

Code

Code

Code

A

A

A

A

AA

AA

AA

AA

B

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D

DD

DD

DD

DD

E

E

E

E

F

F

F

F

FF

FF

FF

FF

G

G

G

G

GG

GG

GG

GG

I

I

I

I

NOUS VOUS PRENONS EN CHARGE PRÈS DE CHEZ VOUS GRATUITEMENT
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-5€ -5€

P

P

P

-5€ -5€ -5€ -5€ -5€ -5€ -5€ -5€ -5€ -5€ -5€ -5€
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À

À

À
-5€

-5€




