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Date Voyage Àpd. Code
Octobre

31 Pairi Daiza & Halloween  59 € JEPARAD

Novembre
7 Pairi Daiza & Halloween  59 € JEPARAD

Décembre
1 Aix-la-Chapelle, la rayonnante  24 € JEAIXNO

3 Trèves, petit marché de Noël, mais charmant!  32 € JETRENO

3 Bernkastel-Kues, marché de Noël dans la cité médiévale  32 € JEBERNO

5 Strasbourg, capitale de Noël  62 € JESTRAS

6 Düsseldorf, une atmosphère festive  37 € JEDUSNO

10 Aix-la-Chapelle, la rayonnante  24 € JEAIXNO

12 Düsseldorf, une atmosphère festive  37 € JEDUSNO

12 Paris, un festival d'illuminations  59 € JEPARINO

12 Strasbourg, capitale de Noël  62 € JESTRAS

13 Bernkastel-Kues, marché de Noël dans la cité médiévale  32 € JEBERNO

13 Aix-la-Chapelle, la rayonnante  24 € JEAIXNO

16 Strasbourg, capitale de Noël  62 € JESTRAS

16 Aix-la-Chapelle et le château de Mérode  33 € JEMERODE

17 Trèves, petit marché de Noël, mais charmant!  32 € JETRENO

19 Bernkastel-Kues, marché de Noël dans la cité médiévale  32 € JEBERNO

19 Paris, un festival d'illuminations  59 € JEPARINO

20 Aix-la-Chapelle, la rayonnante  24 € JEAIXNO

20 Strasbourg, capitale de Noël  62 € JESTRAS

27 Paris, un festival d'illuminations  59 € JEPARINO

27 Pairi Daiza sous son manteau d'hiver  59 € JEPARAD

Au départ de Liège, Verviers, Barchon, Dison, Flémalle

Date Voyage Àpd. Code
Novembre

4 Pairi Daiza & Halloween  52 € JECPARAD

Décembre
5 Strasbourg, capitale de Noël  54 € JECSTRAS

Au départ de Charleroi, Heppignies, Auvelais, Spy, Thieu

Où trouver le programme détaillé ? Voir p.32      

https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/pairi-daiza/3268
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/pairi-daiza/3268
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/aix-chapelle-rayonnante/2637
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/treves-petit-marche-noel-mais-charmant/2632
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/bernkastel-kues-marche-noel-dans-cite-medievale-mosellane/2633
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/strasbourg-capitale-noel/2635
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/marche-noel-dusseldorf-une-atmosphere-festive/2630
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/aix-chapelle-rayonnante/2637
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/marche-noel-dusseldorf-une-atmosphere-festive/2630
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/paris-festival-illuminations/2634
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/strasbourg-capitale-noel/2635
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/bernkastel-kues-marche-noel-dans-cite-medievale-mosellane/2633
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/aix-chapelle-rayonnante/2637
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/strasbourg-capitale-noel/2635
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/aix-chapelle-chateau-merode/2638
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/treves-petit-marche-noel-mais-charmant/2632
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/bernkastel-kues-marche-noel-dans-cite-medievale-mosellane/2633
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/paris-festival-illuminations/2634
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/aix-chapelle-rayonnante/2637
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/strasbourg-capitale-noel/2635
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/paris-festival-illuminations/2634
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/pairi-daiza/3268
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/pairi-daiza/3284
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/strasbourg-capitale-noel/3281


Détail du voyage
Pour parcourir le détail de chaque programme : 

1. Rendez-vous sur www.voyages-leonard.com
2. En haut à droite, cliquez sur la loupe
3. Entrez le code du voyage repris en dernière colonne 
dans cette brochure et appuyez sur Recherche Voyages
4. Cliquez sur la vignette du voyage

Vous pouvez aussi accéder au détail à partir de cette 
brochure digitale en cliquant sur le code voyage.

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 également en semaine : 
moins de monde et donc plus de confort !
La programmation est conditionnée par l’ouverture des 
marchés et la situation sanitaire. En cas d’annulation, le 
remboursement intégral est garanti.

Votre lieu de départ
Les lieux de prises en charge sont renseignées dans le 
détail de chaque voyage sur notre site web www.
voyages-leonard.com. Nous pouvons assurer d’autres 
prises en charge pour des groupes de plus de 15 
personnes (sur demande).

N’oubliez pas de souscrire  
votre assurance annulation !
30 motifs couverts SANS FRANCHISE : maladie, 
décès, accident, perte d’emploi, etc…

Prime : 
6% du prix du 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. 

Mesures sanitaires à bord
Pour la sécurité de tous, un protocole sanitaire a été mis 
en place :  port du masque obligatoire, gel hydroalcoo-
lique à disposition, chauffeur séparé par un plexi, arrêts 
plus fréquents. Pour plus de détails, consulter notre site 
web (Menu Voyages > Info Covid-19 > Mesures sanitaires)

Conditions de vente
Voir www.voyages-leonard.com/voyages/conditions
(menu Léonard > Voyages > Conditions).

Mentions légales
Leonard Travel International / lic. A1188  
Parc Artisanal 25 - 4671 Barchon 
Editeur responsable Jean-François Defour 
Edité le 01/09/2020.

Date Voyage Àpd. Code
5 Liège et ses villages de Noël  22 € JECLIENO

6 Reims, la pétillante  30 € JECREINO

10 Reims, la pétillante  30 € JECREINO

12 Strasbourg, capitale de Noël  54 € JECSTRAS

13 Düsseldorf, une atmosphère festive  37 € JECDUSS

13 Aix-la-Chapelle, la rayonnante  29 € JECAIXNO

17 Düsseldorf, une atmosphère festive  37 € JECDUSS

18 Trèves, petit marché de Noël, mais charmant!  39 € JECTREVE

19 Aix-la-Chapelle, la rayonnante  29 € JECAIXNO

19 Pairi Daiza, sous son manteau d'hiver  52 € JECPARAD

19 Strasbourg, capitale de Noël  54 € JECSTRAS

20 Paris, un festival d'illuminations  51 € JECPARNO

22 Liège et ses villages de Noël  22 € JECLIENO

Date Voyage Àpd. Code
Octobre

31 Pairi Daiza & Halloween  63 € JEMPARAD

Décembre
5 Strasbourg, capitale de Noël  59 € JEMSTRAS

6 Reims, la pétillante  30 € JEMREINO

12 Paris, un festival d'illuminations  55 € JEMPARNO

13 Düsseldorf, une atmosphère festive  35 € JEMDUSS

17 Düsseldorf, une atmosphère festive  35 € JEMDUSS

19 Strasbourg, capitale de Noël  59 € JEMSTRAS

19 Aix-la-Chapelle et le château de Mérode  35 € JEMAIXNO

23 Pairi Daiza sous son manteau d'hiver  63 € JEMPARAD

Au départ de Marche et Ciney

Informations pratiques
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https://www.voyages-leonard.com/voyages/info-covid/mesures-sanitaires-autocar/mesures-sanitaires-autocar
http://www.voyages-leonard.com/voyages/conditions
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/liege-ses-villages-noel/3286
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/reims-petillante/3285
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/reims-petillante/3285
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/strasbourg-capitale-noel/3281
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/marche-noel-dusseldorf-une-atmosphere-festive/3278
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/aix-chapelle-rayonnante/3283
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/marche-noel-dusseldorf-une-atmosphere-festive/3278
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/treves-petit-marche-noel-mais-charmant/3280
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/aix-chapelle-rayonnante/3283
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/pairi-daiza/3284
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/strasbourg-capitale-noel/3281
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/paris-festival-illuminations/3282
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/liege-ses-villages-noel/3286
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/pairi-daiza/3274
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/strasbourg-capitale-noel/3271
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/reims-petillante/3275
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/paris-festival-illuminations/3272
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/marche-noel-dusseldorf-une-atmosphere-festive/3269
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/marche-noel-dusseldorf-une-atmosphere-festive/3269
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/strasbourg-capitale-noel/3271
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/aix-chapelle-chateau-merode/3273
https://www.voyages-leonard.com/voyages/voyages-leonard/pairi-daiza/3274


www.voyages-leonard.com

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...

TOUT CELA ET BIEN PLUS EN SURFANT SUR
NOTRE SITE WEB

RETROUVEZ-NOUS SUR

FACEBOOK

■ ■ ■
Parc Artisanal 25
4671 BARCHON

04 387 98 98
barchon@vleo.be

■ ■ ■
Boulevard d'Avroy 25

4000 LIEGE

04 223 38 43
liege@vleo.be

■ ■ ■
Bld Gérardchamps 36

4800 VERVIERS

087 33 71 28
verviers@vleo.be

■ ■ ■
Av. de Heppignies 26

6220 HEPPIGNIES

071 18 31 31
charleroi@vleo.be

■ ■ ■
Rue du Commerce 2/07

6900 MARCHE

084 31 33 99
marche@vleo.be

■ ■ ■
Rue d'Arlon 220 (Cora)

6780 MESSANCY

063 38 53 00
messancy@vleo.be


