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Paris Shopping (soldes)
30/06         
Envie de shopping ou d'une petite échappée belle à
Paris ? C'est le meilleur moment, celui des soldes !
Rentrée Heppignies vers 23h55.

Repas-croisière sur la Moselle luxembourgeoise

Repas-croisière en Champagne

26/07, 23/08, 13/09         

19/07, 25/08        

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 !
Ensuite, petit temps libre à Remich « Perle de la Moselle ». Séance shopping à la belle Etoile à Bertrange.
Retour à Heppignies vers 20h.
 Heppignies 8h, Charleroi 8h15, Auvelais 8h35, Spy 8h50
Autocar+Croisière+Repas 3 plats : 69€ (ad.), 48€ (enf. 0-12)

Départ en direction de Charleville-Mézières et par
Rethel et Reims, arrivée à Cumières située dans le berceau du vignoble champenois. A 12h00, croisière-déjeuner sur la Marne à bord du « Champagne Vallée »,
sur un parcours de 3 heures au pied des vignes et des
coteaux du vignoble champenois. Partez à la découverte commentée de nombreux villages viticoles, passage de l’écluse …
En autocar, passage par Epernay, capitale du Champagne. Par la route touristique du Champagne, entre
vignes et coteaux, arrivée à Reims, cité des Sacres,
pour un bref tour de ville. Repas du soir libre en ville.
Retour à Heppignies vers 22h00. Deux chauffeurs en
service.
 Auvelais 7h, Heppignies 7h20, Charleroi 7h35,
Autocar + Croisière + Repas (3 plats) : 89€ (ad.), 74€ (enf.)

 Auvelais 5h, Heppignies 5h20, Charleroi 5h35, Thieu 6h
Autocar : 42€ (ad.), 32€ (enf.)

Braderie de Lille
02/09        

Marché hébdomadaire de Maastricht
06/07, 03/08         

Le marché du vendredi se tient autour de l’hôtel de
ville sur la place du marché. De plus, 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 Heppignies vers 18h30.
 Heppignies 8h, Charleroi 8h15, Auvelais 8h35, Spy 8h50
Autocar : 24€ (ad.), 18€ (enf.)

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 Heppignies vers 20h.

Disneyland ® Paris
21/07, 25/08        

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.
Un final spectaculaire pour une célébration étincelante ! Venez vivre la magie comme jamais, avant que
notre 25e Anniversaire touche à sa fin et se transforme
en poussière d’étoiles en septembre prochain. Départ
du parc après la parade.
 Auvelais 5h, Heppignies 5h20, Charleroi 5h35, Thieu 6h.
Autocar + Entrée au parc Disneyland ® ou Parc Walt Disney® Studios : 92€ (ad.), 88€ (enf. 3-11), 35€ (enf. 0-2)

 Auvelais 8h, Heppignies 8h20, Charleroi 8h35, Thieu 9h
Autocar : 25€ (ad.), 19€ (enf.)

Parc Astérix
28/07, 18/08        

Efteling : un parc d'attractions enchanté

Repas de chasse au Pays des Vallées

23/06, 12/07, 15/08         

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. Laissez-vous guider d’une
merveille surprenante à une autre et ne vous fiez surtout pas aux apparences !
Retour à Heppignies vers 20h30 (23h en juillet/août).

13/10        

 Auvelais 7h30, Heppignies 7h50, Charleroi 8h05
Autocar : 60€ (ad.), 62€ (ad. en juillet/août),
25€ (enf. 0-3 ans)

 Heppignies 9h30, Charleroi 9h45,
Auvelais 10h05, Spy 10h20.
Autocar + Repas (4 plats, 3 verres de vin/solft, café) : 69€

L’automne est la saison du gibier par excellence. Le
brame du cerf est à peine terminé et la chasse bat son
plein dans nos forêts. Cette année, nous vous emmenons en province de Namur, fidèle à son appellation
« Pays des Vallées », elle vous offrira, au gré des regards, des paysages pittoresques et vous promet un
repas de qualité aux saveurs automnales !
Retour à Heppignies vers 18h30

Des défis pour petits et grands, de l’aventure à foison,
des attractions pour tous les goûts, du grand spectacle, de la fantaisie gauloise… Tels sont les ingrédients d’une potion testée et approuvée par des millions de visiteurs ! 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 !
PEGASE EXPRESS : embarquez pour un voyage insensé à travers la Grèce antique…Une odyssée fantastique, de la gare Montparnos au temple de Méduse, qui vous fera découvrir un circuit surprenant et
inoubliable. Nous quittons le parc à 20h00. Retour à
Heppignies vers 01h30.
 Auvelais 6h30, Heppignies 6h50, Charleroi 7h05,
Thieu 7h30
Autocar + Entrée : 70€ (ad.), 30€ (enf. 0-2 ans)

Marché de Noël à Cologne

Marché de Noël à Lille

02/12, 08/12, 12/12, 16/12, 20/12         

02/12, 16/12        

 Heppignies 8h, Charleroi 8h15, Auvelais 8h35, Spy 8h50
Autocar : 31€ (ad.), 23,5€ (enf.)

 Auvelais 9h, Heppignies 9h20, Charleroi 9h35, Thieu 10h
Autocar : 25€ (ad.), 19€ (enf.)

Journée sur le marché de Noël.
Retour à Heppignies vers 20h30.

Fééries de Beloeil

Journée sur le marché de Noël.
Retour à Heppignies vers 20h.

18/08        

Et l'homme créa la flamme, celle qui fera briller de
mille feux le château de Beloeil, le temps des féeries
orchestrées par Luc Petit !
Le 18 août, 19 scènes, 15 spectacles, et 3 compagnies
en déambulation s'assembleront pour créer un spectacle total 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 !
Et la 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 aérienne, spectacles équestres, bestiaire chorégraphié, chœurs sous les étoiles, fantaisies
lumineuses, danses au clair de lune.
Retour à Heppignies vers 01h00.

Illuminations de Noël à Paris
Marché de Noël à Aix-la-Chapelle
09/12, 15/12         

Journée sur le marché de Noël.
Retour à Heppignies vers 19h30.
 Heppignies 8h30, Charleroi 8h45, Auvelais 9h05,
Spy 9h20
Autocar : 27€ (ad.), 20,5€ (enf.)

01/12, 15/12        

Journée sur les Champs Elysées et tour de ville
illuméné de Paris. Retour à Heppignies vers 23h55.
 Auvelais 5h, Heppignies 5h20, Charleroi 5h35, Thieu 6h
Autocar : 42€ (ad.), 32€ (enf.)

 Auvelais 5h, Heppignies 5h20, Charleroi 5h35, Thieu 6h.
Autocar + Spectacle (cat. standard) :
57€ (adulte), 35€ (enf. 14-20), 29€ (enf. 4-13), 15€ (enf. 0-3)

Marché de Noël à Reims
01/12, 15/12        

Marché de Noël à Düsseldorf

Journée sur le marché de Noël.
Retour à Heppignies vers 20h30.

08/12, 16/12         

 Auvelais 8h, Heppignies 8h20, Charleroi 8h35.
Autocar : 27€ (ad.), 20,5€ (enf.)

Journée sur le marché de Noël.
Retour à Heppignies vers 21h.
 Heppignies 6h45, Charleroi 7h, Auvelais 7h20, Spy 7h35
Autocar + Accompagnement (offert) : 36€ (ad.), 27€ (enf.)

Nausicaa : la grande métamorphose
07/07, 04/08        

Découvrez le plus grand bassin d’Europe !
Nausicaà, centre national de la mer situé à Boulogne
sur Mer prend un nouveau départ et change totalement sa dimension. Le centre devient le plus grand
aquarium d’Europe et l’un des plus grands du monde
avec un bassin de 10.000 m³ d’eau, 66000 animaux
dont 22000 nouveaux et 1600 espèces différentes. Un
tunnel transparent de 18 mètres de long permettre de
déambuler au milieu des requins tandis qu’une gigantesque baie vitrée fera découvrir le ballet majestueux
des raies manta. Ces nouvelles installations spectaculaires transformeront les visiteurs en véritable explorateur de la vie marine à la rencontre des tortues
géantes, de morse et autres requins marteaux.Les visiteurs pourront aussi s’informer sur les enjeux climatiques et la gestion des océans. Désormais 4 heures
de visite pour plonger dans le tout nouveau parcours
des "Hautes Mers", en plus du parcours "Des Rivages
et des Hommes". Retour à Heppignies vers 21h30.
 Auvelais 7h30, Heppignies 7h50, Charleroi 8h05, Thieu
8h30.
Autocar+Entrée : 60€ (adulte), 43€ (enf. 3-12), 30€ (enf. 0-2)

Remarques Marchés de Noël
• Compte 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).
• Les marchés de Noël se visitent aussi en semaine :
moins de monde et donc plus de confort !

Votre lieu d'embarquement
Nous assurons les prises en charge aux lieux et
heures indiqués pour chaque excursion :

Marché de Noël à Strasbourg
08/12, 15/12, 22/12         

Journée sur le marché de Noël.
Retour à Heppignies vers 23h55.
 Heppignies 5h, Charleroi 5h15, Auvelais 5h35, Spy 5h50
Autocar : 49,5€ (ad.), 37€ (enf.)

• Auvelais : pizzeria Vulcano, rue Romedenne
• Heppignies (Fleurus): Voyages Léonard, 26 avenue
d’Heppignies (parking gratuit)
• Charleroi : quai de la gare du sud, face à la gare des
bus (le long de la Sambre)
• Thieu : restoroute direction France
• Spy : autogrill E42 Liège-Mons-Liège
Nous pouvons assurer d'autres prises en charge pour des
groupes de plus de 15 personnes (sur demande).

Conditions générales et particulières
Voir www.voyages-leonard.com/voyages/pratique/conditions-generales-particulieres
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LE MONDE DES VOYAGES LÉONARD

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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