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Nuit des Chœurs

Citadelle de Namur

24/8

12/7, 9/8

La Nuit des Chœurs, invitation au plus beau concert-promenade du Royaume en l’Abbaye cistercienne de Villers-la-Ville.
Un programme de prestige (dont Lisa Gerrard et le Mystère
des voix bulgares ainsi que le chœur slovène Carmen Manet
et les Swingles). Les six ensembles vocaux de renommée
internationale, au style musical bien distinct, rivalisent de
talent. Les horaires des concerts permettent aux spectateurs
de les apprécier au détour de muraille ou sous les voûtes
d’une crypte. En fin de soirée, tous les artistes se rassemblent
sur la grande scène pour une apothéose émouvante rehaussée
d’un feu d’artifice prestigieux. 
Rentrée à Barchon vers 1h30/2h.

Accueil café et viennoiseries. Nouvelle visite guidée scénographique des souterrains de la citadelle de Namur. Découvrez
en son et lumière 450 m. de souterrains à travers une visite
qui vous plongera au cœur de son histoire. Animations, 3D,
projections et effets sonores. Tour des fortifications et découverte de vues panoramiques sur la ville et la vallée de la Meuse
lors d’un parcours commenté en train touristique. Repas de
midi en 3 services (apéritif, 1 verre de vin blanc, 1 verre de vin
rouge, eau et café).
L’après-midi, balade pédestre sur la strate médiévale du site
et visite du jardin des Deux Tours. Temps libre au centre du
visiteur Terra Nova qui retrace l’histoire de la citadelle, de la
ville de Namur mais aussi des grandes batailles, … 
Rentrée à Barchon vers 18h45.

 Verviers 15h30, Dison 15h40, Barchon 16h,
Liège 16h20, Flémalle 16h35
Autocar + accès au spectacle (catégorie standard) : 54€

 Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h,
Liège 8h20, Flémalle 8h35
Autocar + accueil café + visites au programme
+ repas de midi : 72 € (ad.)

Féeries de Beloeil
18/8
Le château de Beloeil brillera de mille feux avec les féeries
orchestrées par Luc Petit !
Le 18 août, 19 scènes, 15 spectacles et 3 compagnies s’assembleront pour créer un spectacle inspiré de l’époque des
théâtres de Molière. Des décors plus vrais que nature et plus
de trois cents artistes, danseurs et acteurs !
Un écrin somptueux, théâtre d’un spectacle à 360° dans les
airs, sur les eaux, sous vos yeux, sous la voie lactée !
Possible surprise d’une rencontre impromptue avec Gérald
Watelet, enthousiaste parrain de l’événement must de l’été.
Escrimes en cascade, ballets champêtres, acrobaties défiant
Neptune, marionnettes, fantaisies et pantomimes, magie
a érienne, spectacles équestres, bestiaire chorégraphié,
chœurs sous les étoiles, fantaisies lumineuses, danses au clair
de lune. Rentrée à Barchon vers 2h30.
 Verviers 14h30, Dison 14h40, Barchon 15h,
Liège 15h20, Flémalle 15h35, Spy 16h15
Autocar + accès au spectacle (catégorie standard) :
62 € (ad.), 45 € (14-20 ans), 39 € (4-13 ans), 20 € (0-3 ans)
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Brocante de Temploux
26/8
A la Brocante de Temploux, vous trouverez tout ! Brocanteurs et collectionneurs vous accueillent sur 6 km de circuit
dans les rues du village. Temploux organise une vraie brocante où le faux-vieux est proscrit. “Temploux” est devenue
la plus grande brocante du pays et même d’Europe. Amateurs
de BD ? Vivez la 6e édition du festival avec la présence d’une
trentaine de dessinateurs. Des stands permettent à chacun
de se restaurer. Rentrée à Barchon vers 19h.
 Verviers 7h, Dison 7h10, Barchon 7h30,
Liège 7h50, Flémalle 8h05
Autocar : 24 € (ad.), 18 € (enf.)

Fête médiévale à Bouillon

Braderie de Lille

12/8

2/9

Venez festoyer et guerroyer à Bouillon à la 23e Fête médiévale !
Marché médiéval : des dizaines d’échoppes vous feront
découvrir les meilleurs produits du Moyen Âge (hypocras,
hydromel, objets en cuir, bijoux et bien d’autres choses…)
Animations en ville : différentes troupes aussi bien médiévales que fantastiques animeront les rues de Bouillon.
Campement : pour la 7 e année consécutive, le Champs
Lévêque sera le théâtre d’un campement digne du Moyen
Âge. Venez découvrir 10 siècles d’histoire en compagnie de
nobles, chevaliers, artisans, paysans, etc.
Château fort : le centre névralgique de la fête ! Des troupes
vous y attendront pour des combats endiablés.
L’entrée permet d’assister aux festivités et animations qui se
dérouleront dans l’enceinte du château, les animations en
ville sont gratuites. Rentrée à Barchon vers 20h30.

Pour 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 brocanteurs et surtout “Bradeux”
perpétuent une tradition commerciale et festive ! La Braderie
de Lille est divisée en plusieurs secteurs : les petits boulevards
où l’on retrouve souvent les brocanteurs et les grandes
avenues où l’on retrouve souvent des objets artisanaux et ethniques venant d’artistes créatifs. Pour cette braderie, les
antiquaires seront très largement représentés. 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 ! Rentrée à Barchon vers 20h.

 Verviers 7h, Dison 7h10, Barchon 7h30,
Liège 7h50, Flémalle 8h05
Autocar + ticket d’entrée Médiéval : 37 € (ad.), 28 € (enf.)

 Verviers 6h30, Dison 6h40, Barchon 7h,
Liège 7h20, Flémalle 7h35, Spy 8h15
Autocar : 37 € (ad.), 28 € (enf.)

Juillet Musical d’Aulne
8/7
Le festival, débuté en 1983, attire année après année, un
nombre croissant de mélomanes et d’amis du site abbatial
(deuxième ensemble de ruines monastiques le mieux conservé
en Wallonie). Visite guidée des ruines de l’Abbaye d’Aulne
suivie d’une dégustation d’une bière d’Abbaye. Repas à la
Brasserie de l’Abbaye d’Aulne (potage et plat du terroir).
Concert-promenade organisé par le “juillet Musical d’Aulne”
sur le site : 6 concerts de 30 min. avec une programmation
variée constituée entre autres de chorale/chœur – ensembles
à cordes, à vents (bois et cuivres) et ensemble de percussions…
(programmation complète disponible en agence). 
Rentrée à Barchon vers 22h.
 Verviers 8h30, Dison 8h40, Barchon 9h,
Liège 9h20, Flémalle 9h35
Autocar + visite abbaye + dégustation + repas
+ concert-promenade : 75 € (ad.)

Fête du raisin et du vin
9/9
Grevenmacher, métropole de la Moselle luxembourgeoise,
célèbre sa réputée Fête du raisin et du vin. Située sur les
bords de la Moselle Luxembourgeoise, la vallée offre ses
beaux coteaux ensoleillés à des vignerons passionnés.
Haut-lieu de rencontre des fidèles des crémants et vins
luxembourgeois, Grevenmacher s’apprête à recevoir des
milliers de spectateurs à l’occasion de la 69e édition. Le cadre
impressionnant de la fête vous permettra de découvrir et
d’apprécier les produits de notre terroir et aussi d’assister aux
animations et concerts ainsi qu’au cortège folklorique.
Rentrée à Barchon vers 20h.
 Flémalle 8h, Liège 8h15, Barchon 8h35,
Dison 8h50, Verviers 9h
Autocar + assistance cortège folklorique : 35 € (ad.), 29 € (enf.)
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Canterbury

Rotterdam

13/7

9/6, 16/8

Visite facultative de la cathédrale de Canterbury, célèbre
pour ses magnifiques vitraux et sa crypte de style roman.
Découverte guidée des rues médiévales où le passé et le présent se rencontrent. Temps libre dans les rues piétonnes pittoresques bordées de commerces. Traversées en eurotunnel.
Deux chauffeurs en service. Rentrée à Barchon vers 23h55.
N’oubliez-pas vos £ ! Formalité : carte d’identité obligatoire
pour les ressortissants belges ; pour les autres ressortissants,
passeport en cours de validité obligatoire.

Cœur économique des Pays-Bas, premier port d’Europe
et aujourd’hui étonnante vitrine de l’architecture moderne,
Rotterdam est une ville à part aux Pays-Bas et en Europe. Ce
sont de rutilants gratte-ciels qui se mirent dans les eaux du
port. Le pont Erasme séduit par son élégante structure en
forme de harpe (140 m de haut). La tour Euromast (185 m de
haut) est l’autre symbole de la skyline locale. Autre incontournable : les Kijk-Kubus, de surprenantes maisons-cubes…
Ville élégante où le shopping est roi : décontracté ou chic, rétro
ou futuriste, les styles se retrouvent dans des mégastores ou
dans les mini-boutiques. Rentrée à Barchon vers 21h30.

 Verviers 5h, Dison 5h10, Barchon 5h30,
Liège 5h50, Flémalle 6h05, Spy 6h45
Autocar + guide : 85 € (ad.); 70 € (enf.)
Entrée cathédrale : 12,50 £ (18-65 ans); 8,50 £ (0-17 ans)

 Verviers 6h30, Dison 6h40, Barchon 7h,
Liège 7h20, Flémalle 7h35
Autocar + guide : 50 € (ad.), 40 € (enf.)

Malines
Delft
21/7
Delft est connue dans le monde entier pour sa porcelaine,
Johannes Vermeer et la Maison Royale. Revivez son glorieux
passé en déambulant au bord des canaux et découvrez le
Markt, ses églises, ses maisons de maître, le Prinsehof et son
jardin, le béguinage, … Cette agréable ville hollandaise vous
invite à découvrir également ses jolies rues commerçantes et
son grand choix de magasins. Rentrée à Barchon vers 21h30.
 Verviers 6h30, Dison 6h40, Barchon 7h,
Liège 7h20, Flémalle 7h35
Autocar + guide: 49 € (ad.), 40 € (enf.)
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4/7
Malines, petite ville pittoresque riche en histoire, est inscrite
au patrimoine de l’Unesco. Elle abrite de nombreux édifices
historiques : la cathédrale Saint-Rombaut, les anciens palais
de Marguerite d’Autriche et de Marguerite d’York, le palais
du Grand Conseil, … La ville compte pas moins de 336 bâtiments et monuments classés, dont huit églises gothiques et
baroques du 14e au 17e siècles. En compagnie de votre guide,
vous foulerez les ruelles pavées entre les maisons anciennes du
grand et du petit béguinage. Vous apprécierez son charme
avec ses boutiques atypiques et ses petites places agréables, …
Rentrée à Barchon vers 19h30.
 Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h,
Liège 8h20, Flémalle 8h35, Waremme 8h50
Autocar + guide : 34 € (ad.), 26 € (enf.)

Diest et Lier

Bruges-découverte

10/7, 14/8

11/8, 6/10

Diest : petite ville bâtie le long du Demer. Elle a une longue
histoire derrière elle avec l’omniprésence de la famille
d’Orange-Nassau, Philippe-Guillaume repose dans l’église
Saint-Sulpice. Depuis la Grand-Place, nous découvrons un
riche patrimoine avec l’hôtel de ville datant du 18e siècle.
Une agréable balade nous permet d’admirer l’ancienne halle
aux draps ainsi que de nombreuses demeures qui témoignent
d’un passé brassicole opulent. Arrivée au béguinage où
s’élève un superbe portail baroque datant de 1671. Le
site, inscrit sur la liste du Patrimoine universel de l’Unesco,
comprend une église dédiée à Sainte-Catherine, une cour
centrale, le tout dans un véritable havre de paix où les
90 maisons et couvents datent des 17e et 18e siècles.
Lier : située aux confins de la Campine anversoise et du
Brabant. Notre guide vous fera parcourir les sites phares de
la ville. Le béguinage du 12e siècle est semblable à un petit
village ceint de murs au cœur de la ville ; vous vous baladerez
dans les rues médiévales autour de l’église Ste-Marguerite.
Le beffroi est le fier symbole de l’indépendance de la ville.
Mais vous admirerez d’autres curiosités tels que l’hôtel de
ville qui remplace l’ancienne halle aux draps, la collégiale
Saint-Gommaire de style gothique brabançon et la Tour
Zimmer, avec son étonnante Horloge du Centenaire. Temps
libre sur la Grand-Place, le cœur battant de la ville. 
Rentrée à Barchon vers 19h15.

Visite guidée d’une des villes les plus pittoresques d’Europe
où le passé est toujours présent ! Nous pourrons découvrir le
Béguinage, le Lac d’Amour, l’Eglise Notre-Dame, le Burg et la
Grand-Place et son fameux beffroi. Bruges est une ville d’art
et de culture où il fait bon s’attarder. Ne quittez pas “la
Venise du Nord” sans avoir fait une balade sur les canaux.
Temps libre pour profiter du charme du vieux centre-ville.
Rentrée à Barchon vers 22h30/23h.

 Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h,
Liège 8h20, Flémalle 8h35
Autocar + guide : 34 € (ad.), 26 € (enf.)

La Zélande
23/6, 2/8
En route vers Anvers et via Woensdrecht, entrée en Zélande,
connue pour ses superbes plages mais aussi pour la richesse
de son patrimoine. Nous débutons notre découverte par sa
capitale, Middelburg, pleine de charme avec son hôtel de
ville gothique sur la place du marché. Repas de midi libre.
Visite à Veere, petite ville aux innombrables bâtiments et
maisons historiques. Nous pourrons voir certains ouvrages
du Plan Delta. Par le barrage de l’Escaut oriental, nous
a rrivons sur l’île de Schouwen-Duiveland avec arrêt à
Zierikzee. Visite guidée du centre historique au riche patrimoine (l’hôtel de ville, les portes, les remparts, la tour
Sint-Lievensmonstertore, …). Temps libre pour profiter d’un
agréable moment de détente en terrasses. Retour via Goes et
Anvers. Rentrée à Barchon vers 22h.
 Verviers 6h, Dison 6h10, Barchon 6h30,
Liège 6h50, Flémalle 7h05, Waremme 7h20
Autocar + guide : 50 € (ad.), 37,50 € (enf.)

 Verviers 6h, Dison 6h10, Barchon 6h30,
Liège 6h50, Flémalle 7h05, Waremme 7h20
Autocar + guide : 40 € (ad.), 30 € (enf.)

Hergé & Folon, deux grands artistes belges
28/7, 25/8
Le Musée Hergé présente un patrimoine d’une étonnante
richesse. L’Univers d’Hergé est proche du nôtre. Ses séries
nous transportent dans un monde qui raconte le vingtième
siècle. Dessins, documents d’archives, films, maquettes, objets
rares et précieux peuplent cette grande machine à rêves.
Tintin et Milou, Quick et Flupke, Jo, Zette et Jocko, Popol
et Virginie, Monsieur Mops, Tom et Millie, … sont tous au
Musée Hergé, le plus grand du monde dédié à un auteur de
bande dessinée ! Repas comprenant entrée, plat, café ou thé
ainsi que l’eau et 1 verre de vin ou 1 bière.
La Fondation Folon est un musée présentant plus de 40 ans
de création. On y découvre les multiples facettes de Folon et
parmi les 500 œuvres : aquarelles, sérigraphies, gravures,
affiches, objets détournés, vitraux, sculptures, … Musique,
films et effets d’optique animent le parcours. On pénètre
dans un livre immense, on entre dans la tête de l’homme
bleu, on se perd dans des jeux de miroirs, on pénètre les
secrets de l’atelier de l’artiste. Vous pourrez prolonger votre
balade en flânant dans les 220 ha de verdure du Domaine
régional Solvay, bordés d’étangs et habités d’une faune et
d’une flore remarquables. Rentrée à Barchon vers 18h45.
 Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h,
Liège 8h20, Flémalle 8h35
Autocar + visites au programme + repas de midi :
75 € (ad.), 55 € (enf.0-6)
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Pairi Daiza, jardin des Mondes
Efteling, l’univers enchanté
23/6, 14/7, 15/8
Efteling est un parc à thème unique avec des attractions
palpitantes, des contes merveilleux et des spectacles enchanteurs : la destination idéale pour une journée féerique en
famille ou entre amis !
Découvrez la nouvelle attraction familiale Symbolica, le Palais
de la Fantaisie. Planez dans une forêt en compagnie d’elfes.
Profitez du palpitant spectacle Raveleijn, mettant en vedette
un monstre cracheur de feu, cinq cascadeurs à cheval et une
princesse disparue et laissez-vous captiver par le plus grand
show aquatique d’Europe, Aquanura.
Loopings, chutes libres, courses effrénées, dragons & vaisseaux fantômes : les audacieux font le plein de sensations
fortes à bord des montagnes russes spectaculaires ! Les plus
petits sont émerveillés par les histoires qui se cachent dans le
Bois des Contes ainsi que les nombreuses attractions adaptées à leur âge. Nous quittons le parc 15’ après sa fermeture.
 Verviers 7h, Dison 7h10, Barchon 7h30,
Liège 7h50, Flémalle 8h05
Autocar + entrée : 65 € (ad.), 57 € (4-11 ans), 20 € (0-3 ans)
Aux 14/7 et 15/8 : 68 € (ad.), 60 € (4-11 ans), 20 € (0-3 ans)

Mondo Verde, les jardins du monde
6/7, 22/7, 3/8, 31/8
Wereldtuinen Mondo Verde est le parc le plus verdoyant des
Pays-Bas. Les plus beaux endroits de la terre sont reconstitués
au cœur du paysage légèrement vallonné du Limbourg (le parc
se situe à Landgraaf). L’art, la culture, la nature, les jardins et
l’architecture du monde entier sont rassemblés et forment un
ensemble harmonieux. Vous sillonnerez la terre, du Japon à
l’Angleterre, du Maroc à la Russie en passant par les tropiques.
Mondo Verde est également un parc animalier où vous pouvez
admirer un grand nombre d’animaux dociles ou dangereux.
Vous trouverez des poissons et des animaux de ferme que les
petits pourront caresser. Mondo Verde possède également
une volière de 6.000 m² où se trouvent des oiseaux d’une
beauté inouïe, insolites voire très rares. Restauration possible
sur place. Rentrée à Barchon vers 19h : le car peut être combiné avec l’excursion marché de Maastricht et donc y déposer/
reprendre les clients avant/après.
 Verviers 8h, Dison 8h10, Barchon 8h30,
Liège 8h50, Flémalle 9h05
Entrée : 20 € ; en juin/juillet/août : 22,50 € (ad.), 15 € (3-12 ans)
Autocar : 23 € (ad.), 17 € (3-12 ans), gratuit (0-2 ans)
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14/6, 24/6, 12/7, 22/7, 19/8, 31/8,
13/9, 16/9, 27/9
Pairi Daiza élu meilleur zoo de Belgique et des Pays-Bas.
Laissez-vous toucher par ce que vous allez voir. Par la nature
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 venus de Chine,
d’Indonésie, de Thaïlande, …
Des dizaines de nouveautés ainsi que des nouveaux jardins.
Le jardin des Montagnes sacrées est sorti de terre dans le
monde chinois. Laissez-vous toucher par nos 5.000 animaux
qui vivent ici en harmonie. Plusieurs possibilités de restauration. Rentrée à Barchon vers 20h30 (ou 22h les 12/7, 22/7,
19/8, 31/8, 16/9, 27/9).
 Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h,
Liège 8h20, Flémalle 8h35, Spy 9h15
Autocar + entrée : 55 € (ad.), 47 € (enf. 3-11 ans), 53 € (+ 60
ans), 20 € (enf. 0-2 ans)
14/6, 13/9, 27/9 : 51 € (ad.), 43 € (enf. 3-11 ans), 49 € (+ 60
ans), 20 € (enf. 0-2 ans)

Pairi Daiza à la tombée de la nuit
7/7, 28/7, 4/8, 11/8, 25/8
Pour les “Estivales”, le parc reste accessible jusqu’à 23h. L’occasion de déambuler au milieu des animaux, des temples et
des mondes à la nuit tombante. Un tout nouveau système
d’éclairage vous permettra de vous balader dans une
ambiance “clair de lune” unique, respectueuse du bien-être
de tous les animaux. Rentrée à Barchon vers 1h du matin.
 Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h,
Liège 8h20, Flémalle 8h35, Spy 9h15
Autocar + entrée : 62 € (ad.), 49 € (enf. 3-11 ans), 60 € (+ 60
ans), 20 € (enf. 0-2 ans)

Pairi Daiza et halloween
31/10
Le Jardin des Mondes revêtira ses habits d’Halloween pour
une journée pleine de surprises. Rentrée à Barchon vers 23h.
 Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h,
Liège 8h20, Flémalle 8h35, Spy 9h15
Autocar + entrée : 55 € (ad.), 45 € (enf. 3-11 ans), 53 € (+ 60
ans), 20 € (enf. 0-2 ans)

Parc Astérix

Euro Space Center Redu

28/7, 11/8, 25/8

29/7, 26/8

Détonnant mélange de 40 attractions et de 5 grands spectacles, le tout mis en scène dans des décors truffés d’humour
gaulois, Parc Astérix conjugue humour, convivialité, partage
et authenticité pour apporter de la bonne humeur à partager
en famille ! 
Nous quittons le parc à 20h. Rentrée à Barchon vers 1h30.

L’Euro Space Center est un parc où vous venez rêver d’espace.
Concept unique en Europe depuis 1991 ! Certains y viennent
du bout du monde. Nous vous proposons un voyage spatial
pour vivre une expérience insolite autour de la mission Ariane !
Plongez dans le quotidien des astronautes, revivez les grands
moments de la conquête de l’espace. Découvrez les objets du
quotidien issus des technologies spatiales. Explorerez différentes salles thématisées et notre cinéma dynamique 5D pour
une expérience visuelle et sensorielle.
Essayez plusieurs simulateurs d’entrainement des astronautes :
- Chaise multiaxes : testez votre résistance à la désorientation ;
-M
 arche lunaire et martienne : aller-retour sur Mars et sur la
Lune en simulateur, équipé d’un masque de réalité virtuelle ;
- Chaise rotative : simulateur tournant sur un seul axe et reproduisant des sensations de vertige. La chaise rotative permet
aux astronautes d’appréhender le mal de l’espace.
Participez à notre atelier de construction et de lancement de
fusées. Activités adaptées aux enfants de 8 ans et plus !
Rentrée à Barchon vers 19h30.

 Verviers 5h, Dison 5h10, Barchon 5h30,
Liège 5h50, Flémalle 6h05, Spy 6h45
Autocar + entrée : 76 € (ad.), 68 € (3-11 ans), 30€ (0-2 ans)

 Verviers 7h, Dison 7h10, Barchon 7h30,
Liège 7h50, Flémalle 8h05
Autocar + mission Ariane : 57 € (à p. de 8 ans)

Nausicaà, la grande métamorphose
15/7, 4/8, 18/8, 27/9
Nausicaà, devient l’un des plus grands aquarium du monde
avec un bassin de 10.000 m³ d’eau, 66.000 animaux dont
22.000 nouveaux et 1.600 espèces différentes. Un tunnel
transparent pour déambuler au milieu des requins et une
baie vitrée vous permet de découvrir le ballet des raies
manta. Rencontrez des tortues géantes, des morses et des
requins marteaux. Les projections vidéos, la réalité virtuelle
et toutes sortes d’activités interactives sont omniprésentes.
Celles-ci permettront de faire réagir les visiteurs en les
mêlant au monde aquatique. Les visiteurs pourront ainsi
s’informer sur les enjeux climatiques et la gestion des océans.
Plongez dans le tout nouveau parcours des “Hautes Mers”,
en plus du parcours “Des Rivages et des Hommes”. 
Rentrée à Barchon vers 22h30.
 Verviers 6h, Dison 6h10, Barchon 6h30,
Liège 6h50, Flémalle 7h05, Spy 7h45
Autocar + entrée : 78 € (ad.), 58 € (enf.), 30 € (enf. 0-2)

Disneyland® Resort Paris
21/7, 25/8, 27/9
Bienvenue à Disneyland® Paris. Vivez des moments de pur
plaisir dans un univers rempli de magie où la féerie n’a aucune
limite. Un final spectaculaire pour une célébration étincelante
avant que notre 25e anniversaire touche à sa fin. Départ du
parc après la parade.
 Verviers 4h, Dison 4h10, Barchon 4h30,
Liège 4h50, Flémalle 5h05, Spy 5h45
Autocar + entrée au Parc Disneyland ou Parc Walt Disney
studios : 92 € (ad.) ; 89 € (3-11 ans) ; 30 € (0-2 ans)
Au 27/9 : 82 € (ad.) ; 78 € (3-11 ans) ; 30 € ; (0-2ans)
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Croisière et repas à bord...

du majestueux bateau M.S. “Princesse Marie-Astrid”
qui rappelle les célèbres paquebots d’antan. Ainsi, tout
en savourant un excellent repas dans un cadre luxueux,
vignes, villages et collines vous accompagneront au gré
des flots. Et, grâce à ses larges baies panoramiques,
aucun détail ne vous échappera !

La Moselle luxembourgeoise
8/7, 29/7, 15/8, 23/9
Embarquement à Grevenmacher (12h15) et arrivée à Schengen
(15h35). Temps libre à Remich “Perle de la Moselle”, petite ville
touristique nichée dans un superbe panorama de vignobles et
de forêts denses. Agréable promenade le long de la Moselle ou
dans ses quartiers pittoresques. Rentrée à Barchon vers 21h30.
 Flémalle 8h45, Liège 9h, Barchon 9h20,
Dison 9h35, Verviers 9h45
Car + Croisière + Repas 3 plats : 73 € (ad.), 55 € (enf.)

Croisière culinaire
20/7, 14/9
Le terroir mosellan regorge de richesses. Ces spécialités
régionales sont directement préparées dans les cuisines du
bateau par le chef Benny Heinz et son équipe. Nous insistons
sur les produits frais et régionaux. Départ de Grevenmacher
(11h30), profitez pleinement du repas et de la croisière qui
vous mènera jusqu’à Remich pour revenir à Grevenmacher à
16h15 (sans escale). Rentrée à Barchon vers 19h.
 Flémalle 7h45, Liège 8h, Barchon 8h20,
Dison 8h35, Verviers 8h45
Car + Croisière + Repas 5 services :
99 € (ad.), 60 € (enf. - repas 3 services)

Moselle luxembourgeoise et Trèves
25/7, 22/8
Embarquement à Grevenmacher (11h40) et arrivée à Trèves
(14h). Poursuite en direction du centre-ville. Visite guidée de
Trèves, la plus vieille ville d’Allemagne et véritable concentré
d’histoire. Cette ancienne ville de résidence romaine vous
séduira par ses nombreux édifices historiques dont certains
sont classés au Patrimoine mondial de l’Unesco. Notre découverte débutera par la Porta Nigra, l’emblème de la ville ;
ensuite, nous foulerons la place du Marché de style médiéval ;
nous admirerons les imposantes façades de la cathédrale
Saint-Pierre et de l’église Notre-Dame. Notre tour s’achèvera
à hauteur de la Basilique de Constantin, aujourd’hui église
protestante et le palais des princes électeurs. Notre guide
évoquera également Karl Marx dont la ville célèbre le bicentenaire de la naissance du grand penseur du XIXe siècle. Temps
libre pour profiter des agréables rues commerçantes, des
jolies terrasses et leurs cafés… Rentrée à Barchon vers 20h30.
 Flémalle 8h, Liège 8h15, Barchon 8h35,
Dison 8h50, Verviers 9h
Car + Croisière + Repas 3 plats + guide : 78 € (ad.), 53 € (enf.)

Moselle luxembourgeoise et la Sarre
25/8, 7/10

Moselle luxembourgeoise et Bernkastel
18/7, 8/8
Embarquement à Grevenmacher (11h40) et arrivée à Trèves
(14h). Direction Bernkastel-Kues, formée de deux villes
situées de chaque côté de la Moselle. Sous la conduite de
notre guide, vous serez submergés par un flot de romantisme
et de culture : recoins secrets, petites ruelles, places pittoresques, maisons à colombage… Temps libre. Le vin à lui seul
vaut déjà la peine du voyage ; c’est lui qui a rendu célèbre la
ville de Bernkastel-Kues. Rentrée à Barchon vers 20h30.
 Flémalle 8h, Liège 8h15, Barchon 8h35,
Dison 8h50, Verviers 9h
Car + Croisière + Repas 3 plats + guide : 80 € (ad.), 55 € (enf.)
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La rivière Sarre serpente un paysage de collines douces, de
prairies, de forêts et de coteaux. Les vins de Riesling élégants
et minéraux, produits sur ses coteaux, comptent parmi les
meilleurs vins blancs du monde. Embarquement à Wasserbillig (10h30) et arrivée à Saarburg (15h30) situé dans l’état de
la Sarre. Découverte de la vieille ville pittoresque de Saarburg
au cœur des vignes et de la forêt. La principale attraction,
spectacle naturel merveilleux, réside dans la cascade qui de
20 m. dévale la falaise pour actionner les roues du moulin.
Autres curiosités : les maisons le long du Leuk reposant sur
des pieux en chêne et celles colorées des pêcheurs et marins.
Rentrée à Barchon vers 20h.
 Flémalle 7h, Liège 7h15, Barchon 7h35,
Dison 7h50, Verviers 8h
Car + Croisière + Repas 3 plats : 87€ (ad.), 62 € (enf.)

Croisière-repas et visite guidée de Nancy
20/7, 17/8, 27/9
Navigation sur le Canal de la Marne au Rhin au départ
du port Ste-Catherine en direction de Laneuveville pour y
découvrir la nature en milieu urbain ; traversée de Nancy et
son nouveau quartier. Vue depuis le bateau de l’église NotreDame de Bonsecours où est enterré Stanislas, roi de Pologne
et Duc de Lorraine, et de la place Stanislas. Passage d’écluses
et de ponts mobiles. Repas de midi à bord.
Découverte pédestre du centre historique de Nancy. Ville
célèbre dans le monde entier pour son ensemble architectural du 18e siècle inscrit, depuis 1983, au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Découvrez, la place Stanislas, entièrement
rénovée, embellie et piétonne, l’une des plus belles places au
monde ainsi que la place d’Alliance et la place de la Carrière.
Difficile de ne pas évoquer l’Art Nouveau et l’Ecole de Nancy
au détour de quelques édifices. Temps libre. Deux chauffeurs
en service. Rentrée à Barchon vers 23h30.
 Verviers 6h30, Dison 6h40, Barchon 7h,
Liège 7h20, Flémalle 7h35
Car + Croisière + Repas 3 plats + guide : 92 € (ad.)

Croisière dans la vallée de la Haute-Meuse
28/7, 18/8
Nous débutons notre journée par un arrêt à Maredsous.
Espace de détente et de spiritualité, l’abbaye de Maredsous
perpétue la tradition d’accueil des moines bénédictins dans
un écrin naturel exceptionnel. Au centre d’accueil SaintJoseph, vous trouverez un magasin de souvenirs-librairie, une
cafétéria avec la possibilité de vous restaurer. Ensuite, nous
nous rendrons à Dinant, en pleine mutation, avec sa nouvelle
“croisette”.
Croisière dans la vallée de la Haute-Meuse où vous pourrez
admirer une vallée exceptionnelle où alternent œuvres de la
nature et de l’homme en un improbable défilé. Un bateau
confortable vous emmène sur le fleuve et ses méandres
jusqu’à Freyr. Arrêt pour la visite du château de Freyr,
ancienne résidence d’été des Ducs de Beaufort-Spontin de
style Renaissance. Les jardins formels en terrasses, dans le style
de le Nôtre, offrent à la fois leur splendeur et leur intimité.
Reprise de la navigation en direction de Dinant avec petit
temps libre en fin d’après-midi. Rentrée à Barchon vers 20h.
 Verviers 8h30, Dison 8h40, Barchon 9h,
Liège 9h20, Flémalle 9h35
Autocar + croisière + visite château Freyr : 47 € (ad.), 30 € (enf.)

Croisière-repas sur la Moselle allemande
23/6, 23/9
Trajet autoroutier en direction de Kerpen, Bad-Neuenahr et
arrivée au confluent du Rhin et de la Moselle. Embarquement
à hauteur de Alken (12h15). Découvez la Moselle inférieure
et ses deux rives de vignobles escarpés. Jolies vues sur les
coteaux, les méandres pittoresques, les châteaux et autres
villages vinicoles. Arrivée à C
 ochem (15h), centre réputé. Promenade dans la vieille ville, découvrte de la place du marché,
des maisons à colombage, … Temps libre pour déguster
un verre de Riesling et flâner dans ses rues typiques. Retour
par Wittlich, Bitburg, Malmedy. Rentrée à Barchon vers 20h.
 Flémalle 7h30, Liège 7h45, Barchon 8h05,
Verviers 8h25, Dison 8h35
Autocar + déjeuner-croisière + guide : 79 € (ad.), 59 € (enf.)
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Paris, ville lumière
7/7, 21/7, 11/8, 26/8, 27/10

La Hollande authentique et traditionnelle
2/6, 7/7, 11/8
Trajet autoroutier en direction d’Eindhoven, Utrecht,
Amsterdam et arrivée dans la province de Noord-Holland.
Découverte de la Hollande septentrionale à Marken. Elle a
conservé un cachet ancien avec ses maisons pittoresques
de bois et ses habitants vêtus, en saison, du costume traditionnel. Accueil par un guide local. Visite commentée d’une
saboterie avec démonstration suivie de la découverte de
Marken. Repas de midi typique en restaurant donnant sur la
mer (potage, plat, dessert et 1 boisson).
Traversée en bateau vers Volendam, vieux village de
pêcheurs. Visite commentée d’une fromagerie suivie d’une
dégustation. Découverte du village historique. Temps libre le
long du port. 
Deux chauffeurs en service. Rentrée à Barchon vers 22h.
 Verviers 5h30, Dison 5h40, Barchon 6h,
Liège 6h20, Flémalle 6h35
Autocar + visites avec guide + repas de midi : 84 € (ad.), 64 € (enf.)

Tour de ville panoramique comprenant les principaux monuments de Paris : la Tour Eiffel et le Champs de Mars, l’Opéra,
la Madeleine, les Champs Elysées, l’Arc de Triomphe, la Tour
Montparnasse, le Quartier Latin, … ou journée libre. 
Deux chauffeurs en service. Rentrée Barchon vers minuit.
 Verviers 5h, Dison 5h10, Barchon 5h30,
Liège 5h50, Flémalle 6h05, Spy 6h45
Autocar : 54 € (ad.), 43 € (enf.)
Au 7/7 : 52 € (ad.), 39 € (enf.)

Montmartre et ses artistes
29/9
Journée consacrée à la découverte de Montmartre, sur les
pas de Toulouse-Lautrec, de Picasso, de Dalida… Ce quartier
abrite un patrimoine insoupçonné, des vignes et la plus vieille
église de Paris auprès du Sacré-Cœur. Deux chauffeurs en
service. Possibilité d’être déposé à Paris pour une journée
libre. Rentrée à Barchon vers minuit.

Amsterdam

 Verviers 5h, Dison 5h10, Barchon 5h30,
Liège 5h50, Flémalle 6h05, Spy 6h45
Autocar + guide : 63 € (ad.), 53 € (enf.)

14/7, 4/8, 29/9
La vieille ville d’Amsterdam, profilée de façades élégantes et
de clochers délicats, est l’un des sites historiques urbains les
mieux préservés d’Europe occidentale. Visite pédestre guidée
et découverte du Dam, du Palais Royal, du marché aux fleurs,
de la place Rembrandt. Une visite d’Amsterdam ne peut se
concevoir sans une promenade sur ses canaux. Ses rues
offrent un site idéal à la flânerie (boutiques spécialisées,
cafés typiques, …). 
Deux chauffeurs en service. Rentrée à Barchon vers 23h55.
 Verviers 5h30, Dison 5h40, Barchon 6h,
Liège 6h20, Flémalle 6h35
Autocar + guide: 52 € (ad.), 39 € (enf.)
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Blankenberge
2/7, 6/8
Blankenberge, une ville où il fait bon vivre ! Flâner, apprécier
les plaisirs de la mer, de la plage, les nombreux bistrots et
restaurants typiques, … Rentrée Barchon vers 23h.
 Verviers 6h, Dison 6h10, Barchon 6h30,
Liège 6h50, Flémalle 7h05, Waremme 7h20
Autocar : 30 € (ad.), 22,50 € (enf.)

Viroinval, journée champêtre
16/6, 24/7, 23/8
Accueil dans une taverne à Nismes (1 café et 1 croissant).
Découverte de la biométhanisation à Ferme Roche Madou à
Vierves qui est engagée dans la production de lait et
de viande de qualité différenciée. Activités de naisseur,
d ’éleveur, l’exploitation est active dans le recyclage de
matière organique et produit électricité et chaleur à base
de biogaz. Repas de midi à Vierves en 3 services.
Visite de l’Ecomusée du Viroin à Treignes : collection de
machines agricoles de l’Écomusée du Viroin. Ces machines
surprenantes montrent la maîtrise de l’Homme sur son
milieu. Visite du Fondry des Chiens en Petit Train Touristique
à Nismes : vous découvrirez ce merveilleux village millénaire
blotti dans la Vallée de l’Eau Noire entre les collines calcaires
des Abannets et du Mousty. Rentrée à Barchon vers 20h.

Maastricht, marché hebdomadaire
6/7, 3/8, 31/8
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. Le centre historique de Maastricht compte de nombreuses boutiques, bistrots
et terrasses sympathiques. Rentrée à Barchon vers 19h.
 Verviers 8h, Dison 8h10, Barchon 8h30,
Liège 8h50, Flémalle 9h05
Autocar : 22 € (ad.), 16,50 € (enf.)

 Verviers 7h, Dison 7h10, Barchon 7h30,
Liège 7h50, Flémalle 8h
Autocar + accueil café + visites avec guide + repas : 65 € (ad.), 55 € (enf.)

Designer Outlet ROERMOND shopping
Thuin, nous le Wallons Bien !
2/6, 5/7, 25/8
Thuin, un terroir riche ! Dans ce programme sont rassemblés
les best of de notre réputation.
“Frite” sur le gâteau pour ce programme, accompagnez votre
plat de bonnes frites belges ! Rencontre avec le guide autour
d’un café de bienvenue. Les plus beaux panoramas de Thuin
vous sont dévoilés et commentés (la cité médiévale, les jardins suspendus, …). Thuin est aussi un terroir riche : comment
notre artisan chocolatier fabrique-t-il ses pralines ? Dégustation à l’appui ! Repas 3 services avec frites… Après-midi,
mini-route des bières : découverte de la brasserie de la
Rogère par Adrien le passionné ! Ensuite, la Brasserie du Fou
du Roi : une Galipette, ça vous dit ? A chaque étape, une petite
dégustation. Pour clore ce périple, dégustation d’une ADA à la
Brasserie de l’Abbaye d’Aulne, dans les anciennes écuries de
l’abbaye cistercienne. Rentrée à Barchon vers 20h45.
 Verviers 7h, Dison 7h10, Barchon 7h30,
Liège 7h50, Flémalle 8h05, Spy 8h45
Autocar + accueil café + visites + repas : 69 € (ad.), 55 € (enf.)

5/7, 15/8, 1/11
Avec plus de 180 boutiques, cafés, restaurants, vous passerez un agréable moment au Designer Outlet Roermond. Vos
marques favorites de designers prestigieux à des prix affichant jusqu’à 70% de réduction, tout au long de l’année, sans
oublier les remises supplémentaires lors des soldes d’été ! Les
griffes les plus emblématiques : Gucci - Prada - Ralph Lauren
- Burberry - Boss - Nike - Desigual et bien d’autres encore !
Ce magnifique cadre aura définitivement de quoi vous satisfaire. Pas de souci de parking, nous vous déposons aux
portes du paradis du shopping. Nos soutes à bagages sont à
votre disposition pour y entreposer tous les achats effectués.
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 !
Rentrée à Barchon vers 18h.
 Verviers 8h30, Dison 8h40, Barchon 9h,
Liège 9h20, Flémalle 9h35
Autocar : prix PROMO : 17 € (ad. et enf.)
SUPER PROMO : 2 adultes payants = 1 enfant gratuit
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Düsseldorf, une atmosphère festive

Bernkastel-Kues,

marché de Noël dans la cité médiévale mosellane

9/12, 15/12

8/12, 22/12

Conte d’hiver à Düsseldorf. Il y règne une atmosphère festive,
les parfums de cannelle, du vin chaud et des amandes attirent
les visiteurs vers le marché de Noël et des milliers de lumières
ornent le centre-ville. Düsseldorf est aussi une destinations
pour la mode et le shopping. La Königsallee est l’artère immanquable pour les “accrocs” de la mode. Les vitrines magnifiquement décorées, les allées commerçantes promettent de vivre
une expérience shopping authentique. Un guide vous accompagne en ville. Rentrée à Barchon vers 20h30.

Ville historique très appréciée, Bernkastel-Kues offre également au temps de l’Avent une atmosphère festive très spéciale.
Son marché de Noël, avec ses 40 chalets, s’intègre parfaitement dans l’ensemble pittoresque formé par ses maisons à
colombage et ses ruelles aux boutiques, échoppes, cafés,
restaurants et caves à vins parés pour la circonstance. 
Le 22, feu d’artifice. Rentrée à Barchon vers 20h (le 22 : 21h).

 Flémalle 8h, Liège 8h15, Barchon 8h35,
Verviers 8h55, Dison 9h05
Autocar + accompagnement : 35 € (ad.), 27 € (enf.)

 Flémalle 9h30, Liège 9h45, Barchon 10h05,
Dison 10h20, Verviers 10h30
Autocar : 30 € (ad.), 22,50 € (enf.)

Cologne, par excellence
2/12, 8/12, 11/12, 13/12, 16/12, 20/12, 22/12
La belle ville Cologne 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*. Rentrée à Barchon vers 20h30.
 Flémalle 9h30, Liège 9h45, Barchon 10h05,
Verviers 10h25, Dison 10h35
Autocar : 29 € (ad.), 22 € (enf.)

Trèves,

Strasbourg, “capitale de Noël”
1/12, 8/12, 16/12, 22/12
Depuis 1570, Strasbourg déploie son marché de Noël. C’est
un des plus grands marché de Noël d’Europe. Il perpétue la
tradition d’un Noël alsacien, authentique et chaleureux. 
Deux chauffeurs en service. Rentrée à Barchon vers minuit.
 Verviers 5h, Dison 5h10, Barchon 5h30,
Liège 5h50, Flémalle 6h05
Autocar : 52 € (ad.), 39 € (enf.)

petit marché de Noël, mais charmant !
8/12, 20/12

Paris, un festival d’illuminations

Le petit marché de Noël de la plus ancienne ville d’Allemagne
se tient sur la place médiévale du “Hauptmarkt” et sur la place
de la cathédrale Notre-Dame. Près de 95 pavillons de bois
proposent décorations de Noël, jouets en bois, bougies, objets
en verre, petits cadeaux, céramique, … mais aussi spécialités
gourmandes. Musique et superbes objets d’artisanat d’art
réjouissent tous les sens. Rentrée à Barchon vers 20h30.

8/12, 15/12, 23/12, 29/12

 Flémalle 9h30, Liège 9h45, Barchon 10h05,
Dison 10h20, Verviers 10h30
Autocar : 30 € (ad.), 22,50 € (enf.)
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 Verviers 6h, Dison 6h10, Barchon 6h30,
Liège 6h50, Flémalle 7h05, Spy 7h45
Autocar : 52 € (ad.), 39 € (enf.)

Les monuments illuminés de Paris se changent en véritables
joyaux, la capitale s'embrase. Au programme : temps libre sur
les Champs Elysées et tour de ville avec vue sur quelques
monuments illuminés. 
Deux chauffeurs en service. Rentrée à Barchon vers 1h.

Lille, l’étincelante
2/12, 9/12, 15/12, 23/12
Lille se pare de lumières et de décorations qui la rendent
encore plus chaleureuse. La Grande Roue offre une vue
imprenable sur la ville illuminée. Le marché de Noël vous
accueille dans un village féerique, l’occasion de dénicher un
cadeau original à la portée de toutes les bourses. Le sens de
chacun sera éveillé lors d’une promenade gustative alliant
saveurs sucrées et salées typiques de Noël. Suivant l’ouverture dominicale*, le shopping deviendra un immense plaisir
au cœur de la ville ancienne, dans les rues piétonnes, …
Rentrée à Barchon vers 21h30.
 Verviers 9h, Dison 9h10, Barchon 9h30,
Liège 9h50, Flémalle 10h05, Spy 10h45
Autocar : 38 € (ad.), 28,50 € (enf.)

Noël à Oberhausen,

instants magiques au CentrO
1/12, 15/12
Le Gazomètre, non exploité depuis vingt ans, est devenu
symbole et repère de toute une région. Le Nouveau Centre
d’Oberhausen y a vu le jour. Au CentrO il règne une atmosphère de shopping international avec plus de 200 magasins.
Les cristaux scintillants, les boules colorées et les branches
vertes de sapin transforment le centre d’Oberhausen en un
véritable conte de fées. 3 marchés de Noël de chalets en bois
vous accueillent devant le plus grand paradis du Shopping
d’Europe. Rentrée à Barchon vers 20h.
 Flémalle 9h, Liège 9h15, Barchon 9h35,
Verviers 9h55, Dison 10h05
Autocar : 32 € (ad.), 24 € (enf.)
Remarques Marchés de Noël
–C
 ompte tenu des nombreux cars de tourisme présents à
cette période, nos chauffeurs doivent respecter les
consignes/itinéraires en vigueur. Dans certains cas, la
dépose et la reprise peuvent se faire à quelques minutes
des marchés et dans d’autres cas, il est nécessaire de
prendre un moyen de transport public local mis à disposition gratuitement (parfois payant).
– L es marchés de Noël se visitent également en semaine :
moins de monde et donc plus de confort !
* C
 ertaines informations peuvent dater de 2017. D’autres
(comme l’ouverture des magasins le dimanche) doivent
encore être actualisées.

Aix-la-Chapelle, la rayonnante
1/12, 12/12, 16/12
Autour de la cathédrale et de l’hôtel de ville, le marché de
Noël d’Aix-la-Chapelle rayonne dans toute sa splendeur. Une
destination pour tous les sens vous est proposée, sans
oublier les célèbres “Printen” ! Rentrée à Barchon vers 19h.
 Flémalle 10h30, Liège 10h45, Barchon 11h05,
Verviers 11h25, Dison 11h35
Autocar : 22 € (ad.), 16,50 € (enf.)

Ahrweiler, la médiévale
1/12, 9/12, 15/12
La vieille ville d’Ahrweiler dégage une atmosphère de contes
de fées. Les maisons à colombages sont joliment illuminées ;
les stands du marché proposent une restauration de qualité
et de jolis cadeaux de Noël ; le vin chaud provient des
vignobles locaux. Rentrée Barchon vers 20h.
 Flémalle 9h30, Liège 9h45, Barchon 10h05,
Verviers 10h25, Dison 10h35
Autocar : 30 € (ad.), 22,50 € (enf.)

Château de Modave et Durbuy
16/12, 23/12
Le château de Modave est décoré pour les fêtes sur le thème
des vieux jouets en bois. Ensuite, la plus petite ville du
monde, Durbuy, éclairée pour l’occasion, nous tend les bras
avec ses ruelles étroites et pittoresques. Décor parfait pour
accueillir l’ambiance de Noël, le marché vous propose des
produits saisonniers et de l’artisanat de qualité. 
Rentrée à Barchon vers 20h.
 Verviers 12h30, Dison 12h40, Barchon 13h,
Liège 13h20, Flémalle 13h35
Autocar + entrée château : 29 € (ad.), 21 € (enf.)

Noël des cathédrales
Programme disponible début septembre.
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Repas de chasse
20/10

Le marché aux noix à Vianden
7/10
Le marché aux noix de Vianden vous propose toutes sortes
de spécialités préparées avec des noix. Plus qu’un simple
marché, il est surtout un lieu de fête. C’est aujourd’hui l’événement le plus connu de la petite cité médiévale. 
Rentrée à Barchon vers 18h30.
 Flémalle 8h45, Liège 9h, Barchon 9h20,
Dison 9h35, Verviers 9h45
Autocar : 27 € (ad.), 20 € (enf.)

Zélande, repas moules

L’automne, saison du gibier par excellence ! Le brame du cerf à
peine terminé, la chasse bat son plein. Nous vous emmenons
en province de Namur, “Pays des Vallées”. Elle vous offrira,
des paysages pittoresques et vous promet un repas aux
saveurs automnales ! Repas 4 services (3 boissons, soft ou
vin) et café. Menu disponible début septembre.
Rentrée à Barchon vers 18h.
 Verviers 9h, Dison 9h10, Barchon 9h30,
Liège 9h50, Flémalle 10h05
Autocar + repas 4 services : 75 € (ad.)

Fête de la chasse de Bouillon
11/11
Bouillon célèbre la chasse et l’Ardenne. Pour l’occasion, un
grand marché prend place dans les rues de la ville féodale.
Rendez-vous incontournable, il est également une fête populaire où il est possible de déguster toutes sortes de produits
du terroir. Le folklore local est bien présent lors de cette fête
où des sangliers dansent dans les rues et où les animaux se
font bénir par le curé. Les sonneurs animeront le marché.
Frissons garantis ! Une petite halte sous le chapiteau vous
permettra de déguster une soupe à l’oignon, un vin chaud, ou
bien encore une bonne bière régionale. Venez nombreux
remplir vos besaces. Vous pourrez visiter le château fort
(entrée payante) avec ses démonstrations exceptionnelles du
ballet des rapaces. Rentrée à Barchon vers 19h30.
 Verviers 6h40, Dison 6h50, Barchon 7h10,
Liège 7h30, Flémalle 7h45
Autocar : 26 € (ad.), 19,50 € (enf.)
Entrée château : 7 € (ad.), 6,50 € (senior), 5 € (enf., étudiant)

13/10, 10/11
Par Anvers et Woensdrecht, la Zélande. Arrêt à Yerseke, le
centre de la mytiliculture et de l’ostréiculture. Promenade
dans le petit port et découverte de ses bassins à écrevisses,
moules et huîtres. Coup d’œil sur les anciennes maisons de
pêcheurs. Repas de midi composé d’un potage, de moules
frites salade et d’un dessert (sur demande, possibilité de
viande). Après-midi, temps libre pour flâner dans Middelburg
pleine de charme. Rentrée à Barchon vers 20h.
 Verviers 7h, Dison 7h10, Barchon 7h30,
Liège 7h50, Flémalle 8h05
Autocar + repas de midi + guide : 70 € (ad.), 55 € (enf.)

Ypres
11/11
Commémoration du 100e anniversaire de l’armistice
(sous réserve).
En attente des informations, du programme et des conditions
(disponibles à partir du 17/9/18).
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Réveillon de la Saint-Sylvestre
31/12
Fêtons le réveillon du nouvel an à La-Roche-en-Ardenne.
Aménagé dans les dépendances d’un ancien moulin, l’hôtel
“Moulin de la Strument” vous promet une soirée festive.
Apéritif et zakouski ; menu 5 services ; animation, soirée
dansante et cotillons. Rentrée à Barchon vers 3h30.
 Verviers 17h, Dison 17h10, Barchon 17h30,
Liège 17h50, Flémalle 18h05
Autocar + réveillon : 125 € (115 € avec réservation avant le 1/9)

Juin

2 : Hollande authentique 2 : Thuin 9 : Rotterdam 14 : Pairi Daiza 16 : Viroinval 23 : Moselle allemande
23 : Efteling 23 : Zélande 24 : Amiens, marché sur l’eau 24 : Pairi Daiza

Juillet

2 : Blankenberge 4 : Malines 5 : Thuin 5 : Roermond 6 : Maastricht 6 : Mondo Verde
7 : Hollande authentique 7 : Paris 7 : Pairi Daiza 8 : Moselle luxembourgeoise 8 : Juillet musical d’Aulne
10 : Diest et Lier 12 : Namur 12 : Pairi Daiza 13 : Canterbury 14 : Efteling 14 : Amsterdam 15 : Nausicaà
18 : Moselle luxembourgeoise et Bernkastel 20 : Moselle culinaire 20 : Croisière repas à Nancy 21 : Delft
21 : Paris 21 : Disney 22 : Mondo Verde 22 : Pairi Daiza 24 : Viroinval
25 : Moselle luxembourgeoise et Trèves 28 : Hergé et Folon 28 : Croisière en Haute-Meuse
28 : Pairi Daiza 28 : Astérix 29 : Moselle luxembourgeoise 29 : Euro Space Center

Août

2 : Zélande 3 : Maastricht 3 : Mondo Verde 4 : Pairi Daiza 4 : Nausicaà 4 : Amsterdam 6 : Blankenberge
8 : Moselle luxembourgeoise et Bernkastel 9 : Namur 11 : Astérix 11 : Bruges 11 : Paris 11 : Pairi Daiza
11 : Holande authentique 12 : Fête médiévale Bouillon 14 : Diest et Lier 15 : Efteling 15 : Roermond shopping
15 : Moselle luxembourgeoise 16 : Rotterdam 17 : Croisière repas à Nancy 18 : Féeries de Beloeil
18 : Croisière en Haute-Meuse 18 : Nausicaà 19 : Pairi Daiza 22 : Moselle luxembourgeoise et Trèves
23 : Viroinval 24 : Nuit des chœurs 25 : Thuin 25 : Hergé et Folon 25 : Pairi Daiza 25 : Disney
25 : Moselle et Sarre 26 : Euro Space Center 26 : Brocante de Temploux 26 : Paris 31 : Maastricht
31 : Mondo Verde 31 : Pairi Daiza

Septembre

2 : Braderie de Lille 9 : Fête du raisin et du vin 13 : Pairi Daiza 14 : Croisière culinaire 16 : Pairi Daiza
23 : Moselle luxembourgeoise 23 : Moselle allemande 27 : Croisière repas à Nancy 27 : Disney 27 : Nausicaà
27 : Pairi Daiza 29 : Amsterdam 29 : Paris Montmartre

Octobre

6 : Bruges 7 : Marché aux noix Vianden 7 : Moselle et Sarre 13 : Repas moules en Zélande
20 : Repas de chasse 27 : Paris 31 : Pairi Daiza Halloween

Novembre

1 : Roermond shopping 10 : Repas moules en Zélande 11 : Fête de la chasse de Bouillon

Décembre

1 : CentrO 1 : Aix-la-Chapelle 1 : Ahrweiler 1 : Strasbourg 2 : Cologne 2 : Lille 8 : Trèves 8 : Bernkastel
8 : Paris 8 : Cologne 8 : Strasbourg 9 : Düsseldorf 9 : Ahrweiler 9 : Lille 11 : Cologne 12 : Aix-la-Chapelle
13 : Cologne 15 : Düsseldorf 15 : CentrO 15 : Ahrweilder 15 : Paris 15 : Lille 16 : Modave et Durbuy
16 : Aix-la-Chapelle 16 : Cologne 16 : Strasbourg 20 : Cologne 20 : Trèves 22 : Bernkastel 22 : Cologne
22 : Strasbourg 23 : Modave et Durbuy 23 : Paris 23 : Lille 29 : Paris 31 : Réveillon à La Roche-en-Ardenne

Conditions de vente, voir : www.voyages-leonard.com/voyages/pratique/conditions-generales-particulieres

Votre lieu de départ : Nous assurons les prises en charge aux lieux et heures indiqués suivant les excursions.
Verviers (gare centrale) Dison (ING, pharmacie Daube/rue Albert 1er) Liège (place de Bronckart, arrêt de bus)
Barchon (Voyages Léonard) Flémalle rue du passage d’eau (hauteur pompe shell) Waremme (sortie autoroute n°29)
Spy (autogrill E42 Liège-Mons) Nous pouvons assurer d'autres prises en charge pour des groupes de plus de 15 personnes (sur demande).
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N’oubliez pas de souscrire votre assurance annulation !

30 motifs couverts SANS FRANCHISE :
maladie, décès, accident, perte d’emploi, etc…
Prime 5,80% du prix de votre concert / voyage d’un jour
Ceci n’est qu’un aperçu des conditions générales dont seul le texte nous est opposable.
Les assurances doivent être souscrites le jour de la réservation.
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Découvrez nos brochures, téléchargez un ou plusieurs programmes,
profitez des dernières promotions, consultez la liste des départs garantis et des erratas,
réservez en ligne en choisissant votre agence de voyages préférée...
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