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Marché hebdomadaire de Maastricht
3 août         

Pairi Daiza, jardin des Mondes

Le marché du vendredi se tient autour de l’hôtel de ville sur la
place du marché renouvelée. Il compte pas moins de 375 étals
présentant les marchandises les plus diverses : légumes, poissons, vêtements, … L’ambiance à Maastricht y est conviviale et
le centre historique compte de nombreuses boutiques ainsi
que de nombreux bistrots et terrasses sympathiques. Retour à
Marche-en-Famenne vers 19h00.
 Ciney [8h10], Marche [8h30]
Autocar : 21€ (ad.), 16€ (enf.)

26 juillet, 23 août         
Elu meilleur zoo de Belgique et des Pays-Bas 2017. Trois étoiles
au guide Michelin. Pairi Daiza signifie, en vieux persan, « jardin
clos ». Il s’agit de la plus ancienne dénomination jamais donnée
au « paradis ». Dès lors, quel plus beau nom que celui-là pour
vous accueillir, chers visiteurs, dans notre Jardin extraordinaire
? Un jardin de 55 hectares, rêvé au pied des ruines de l’abbaye
cistercienne de Cambron, et protégé du monde extérieur par
un mur de trois kilomètres de long. Entrez… oubliez vos soucis
et laissez-vous toucher par ce que vous allez voir. Par la nature,
d’abord, avec ses arbres séculaires, ses fleurs si belles, ses
plantes luxuriantes venues du bout du monde. Par les trésors
d’architecture et d’artisanat, tous authentiques, réalisés par ces
hommes aux doigts d’or venus de Chine, d’Indonésie, de Thaïlande,…
A l’occasion de sa 25ème saison, l’année 2018 s’annonce particulière pour Pairi Daiza, à plus d’un titre. Des dizaines de nouveautés pour un été haut en couleurs avec de nouveaux animaux (des moutons bleus, de très rares Gavials du Gange, une
panthère de Java,…), de nouveaux jardins (jardin des iris, nouveaux arbres rares, …). Le jardin des Montagnes sacrées est
sorti de terre dans le monde chinois. Un phare haut de 16
mètres a été érigé pour vous offrir une nouvelle perspective
sur le jardin, …
Laissez-vous toucher par nos 5.000 animaux qui vivent ici en
harmonie. Bienvenue dans notre Jardin des Mondes. Bienvenue à Pairi Daiza. Sur place, plusieurs possibilités de restauration. Profitez d’une journée complète dans ce paradis, de l’ouverture à la fermeture du parc. Retour à Marche-en-Famenne
vers 23h00.
 Marche [8h10], Ciney [8h30]
Autocar + entrée : 59€ (ad.), 49€ (enf.3-11 ans),
57€ (+ 60 ans), 20€ (enf.0-2 ans)

Designer Outlet Roermond Shopping

Shopping au Designer Outlet Roermond
15 août
      
Venez faire l’expérience de la différence ! Avec plus de 180
boutiques, cafés, restaurants, vous passerez à coup sûr un
agréable moment au Designer Outlet Roermond. Venez découvrir vos marques favorites de designers prestigieux à des prix
affichant jusqu’à 70% de réduction, et ce tout au long de l’année
! Vous aurez l’embarras du choix parmi les griffes, plus emblématiques les unes que les autres, comme Gucci – Prada - Ralph
Lauren – Burberry – Boss – Nike - Desigual et bien d’autres encore ! Ce magnifique cadre aura définitivement de quoi satisfaire tout un chacun ! Avec Voyages Léonard, pas de souci de
parking, nous vous déposons directement aux portes du paradis du shopping ! Sans oublier que nos soutes à bagages sont à
votre disposition pour y entreposer tous les (nombreux) achats
que vous aurez faits pendant la journée ! En effet, il serait dommage de s’en priver puisque chaque passager recevra une carte
privilège donnant droit à cinq réductions de 10% dans les boutiques participantes. Avec ces avantages, vous n’avez plus aucune excuse pour ne pas réserver ! Retour à Marche-en-Famenne vers 18h15.
 Ciney [8h25], Marche [8h45]
Autocar : 25€ (ad.), 19€ (enf.)
SUPER PROMO : 2 adultes payants = 1 enfant gratuit

Braderie de Lille
2 septembre
A l’occasion de la braderie de Lille, la métropole lilloise devient
la capitale de la ‘Chine’. La ville est transformée en une immense zone piétonne où des milliers de commerçants, brocanteurs et surtout « Bradeux » perpétuent une tradition à la fois
commerciale et festive ! Avec ses milliers de vendeurs, la Braderie de Lille est divisée en plusieurs secteurs : les petits boulevards où l'on retrouve souvent les brocanteurs (petites antiquités, des disques et livres, broc') et les grandes avenues où l'on
retrouve souvent des objets artisanaux et ethniques venant
d'artistes tous plus créatifs les uns que les autres. Pour cette
Braderie de Lille 2018, les antiquaires seront très largement
représentés tout au long des boulevards Louis XIV et de la Liberté. On retrouve également un grand rassemblement de vendeurs professionnels spécialisés dans les antiquités du
Royaume-Uni entre les rues de La Porte de Roubaix et de
l'Opéra. Bonne Braderie de Lille ! Retour à Marche-en-Famenne vers 20h30.

Marché de Noël à Lille
8 décembre
Lille se pare de lumières et d’une multitude de décorations qui
rendent encore plus chaleureuse la capitale des Flandres. La
Grand’Place accueille la Grande Roue qui offre une vue imprenable sur la ville illuminée à 50 mètres du sol. Le Marché de
Noël abrite quelques 80 chalets où vous attendent de nombreuses idées de cadeaux. Le shopping devient un immense
plaisir au cœur de la ville ancienne, dans les rues piétonnes, …
Retour à Marche-en-Famenne vers 21h00.
 Marche [9h25], Ciney [9h45]
Autocar: 29€ (ad.), 22€ (enf.)

 Marche [7h40], Ciney [8h00]
Autocar : 33€ (ad.), 25€ (enf.)

Marché de Noël à Cologne
Marché aux Noix de Vianden
7 octobre
Le marché aux noix de Vianden vous propose toutes sortes de
spécialités préparées avec des noix: gâteaux, pains, fromages,
crèmes, liqueurs ou encore la Nëssdröpp (eau de vie de noix),
connue pour ses effets positifs sur la digestion. Plus qu'un
simple marché, le marché aux noix est surtout un lieu de fête.
C'est aujourd'hui l'événement le plus connu de la petite cité
médiévale. Retour à Marche-en-Famenne vers 18h15.
 Ciney [9h25], Marche [9h45]
Autocar : 26€ (ad.), 20€ (enf.)

16 décembre
Les différents marchés de Noël vous invitent au shopping de
Noël. Avec leur charme incomparable, ils enchantent petits et
grands. La belle ville et sa cathédrale brillent d’un éclat unique
pendant la période de l’Avent. Cologne peut également constituer une bonne adresse pour ceux qui aiment le shopping. Retour à Marche-en-Famenne vers 21h30.
 Ciney [8h40], Marche [9h]
Autocar: 30€ (ad.), 23€ (enf.)
Lieux de chargements : Marche (av. de France, arrêt de bus sous le pont N4),
Ciney (station Octa+, Sanseau N4) - Conditions de vente : voir www.
voyages-leonard.com/voyages/pratique/conditions-generales-particulieres.
Assurance-voyages : 5,8% du prix (voir en agences) - Crédits photos : OTCL
Lille (Laurent Ghesquière), KölnTourismus GmbH (Dieter Jacobi), The Holland
Media Bank, LFT (Claudine Bosseler), Fotolia.
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