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LA PROMESSE LÉONARD2

Voyagez en toute sérénité,
nous sommes à vos côtés

La promesse Léonard

#3
Modification  

sans frais
Votre liberté est étendue. Jusqu’à 35 jours avant votre 
départ, vous pouvez changer la date ou la destina-
tion sans frais ni justification. Si le nouveau voyage 
est moins cher, nous vous remboursons la différence. 
Si votre nouveau voyage est plus cher, la différence 
est bien évidemment à votre charge.

#5
Un respect  

inconditionnel des  
mesures sanitaires

La vie à bord de nos autocars est sécurisée. Dès le 
début de l’épidémie, un protocole sanitaire a été mis 
en place pour garantir un environnement sain et res-
ponsabiliser chaque passager (voir p.7). 

La généralisation du pass sanitaire et l’exigence de 
tests PCR réguliers sont une garantie sanitaire de plus 
pour vous et vos compagnons de voyage.

#1
Pas de voyage  

en zone à très haut risque
Votre santé et celle de notre personnel de bord sont 
primordiales. Si la destination est en zone à très haut 
risque et/ou impose une quarantaine à l’arrivée, nous 
annulons le voyage. Nous vous suggérons d’autres 
destinations, d’autres voyages que vous êtes libre ou 
non d’accepter.

#2
Remboursement  

en cas d’annulation  
par Léonard

Votre argent est préservé. Si nous annulons votre 
voyage, les sommes versées hors assurances vous 
sont remboursées dans les 14 jours directement sur 
votre compte bancaire. 

#4
Des assurances qui vous 

protègent mieux
Grâce à notre partenariat avec Touring/Protec-
tions, nous avons élargi la couverture de nos assu-
rances-voyages. Notre assurance annulation couvre 
notamment en cas de maladie infectieuse comme 
le Covid ou de test PCR positif avant le départ. Notre 
formule SuperLéo (annulation + assistance) inter-
vient en assistance par exemple si vous contractez le 
Covid sur place ou si, suite à un test PCR positif sur 
place, vous devez observer une quarantaine à desti-
nation. 

(détails ci-contre)

Avec le succès de la vaccination, l’épidémie recule et 
voyager redevient enfin possible. Toutefois, ce retour 
à la normale reste fragile. Nous nous devons d’être 
vigilants en maintenant un haut niveau d’exigence 
en matière de sécurité sanitaire. La situation chan-
geante nous impose aussi de la souplesse au niveau 
de nos conditions pour respecter votre liberté indi-
viduelle. 

C’est pourquoi Voyages Léonard confirme ses enga-
gements pris début de cette année.



L’UNIVERS LÉONARD 3

Check-circle Transferts parkings Léonard - aéroport OFFERTS (sauf sur les croisières et les départs garantis)
Check-circle Assistance à l’aéroport de destination
Check-circle Transferts locaux en taxi ou autocar
Check-circle Formules circuits accompagnés, séjours et croisières
Check-circle Assistance Léonard 24h/24

L’univers Léonard

Des séjours balnéaires  
pour toute la famille
Les vacances riment d’abord avec détente et repos. Nos 
formules séjours vous proposent un lieu de villégiature 
propice au délassement. Toutefois, si l’envie de décou-
verte ou de visites vous prend, vous pourrez participer à 
des excursions moyennant supplément.

 � Retrouvez dans cette brochure nos Séjours Costa 
Brava durant les fêtes

Dans un esprit de convivialité, laissez-vous conduire par nos 
chauffeurs passionnés sur les plus belles routes d’Europe. 

Nos autocars de dernière génération vous attendent à deux 
pas de chez vous où nos guides maisons vous promettent des 
visites et des rencontres exceptionnelles. Occasionnellement, 
des guides locaux viennent enrichir la découverte et partager 
les beautés de leur terroir.

 � Retrouvez dans cette brochure tous nos circuits hiver !

Des circuits dédiés  
à la découverte

Nos croisières vous emmènent sur les plus beaux fleuves d’Europe et, tout comme nos formules Séjours, vous 
permettent, à votre rythme, de combiner moments de détente et excursions librement choisies. 

Sur nos croisières fluviales, vous rejoignez l’embarcadère en compagnie de nos chauffeurs et à bord de nos 
autocars en toute sérénité. 

Des croisières pittoresques

Le plein d’avantages en avion !

Nous vous emmenons gratuitement à l’aéroport
depuis nos parkings gratuits de Barchon et Heppignies-Fleurus !
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DES VOYAGES POUR CHAQUE ENVIE…

 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 féerie 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!

 Circuits 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.

 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. 
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L’ACCOMPAGNEMENT LÉONARD6

Sur les destinations marquées du pic-
togramme guide léonard, soyez assu-
ré de profiter des talents d’un guide 
Léonard expert de la destination.

Voyagez en toute sérénité,
nos guides sont à vos côtés

L’accompagnement Léonard

Check-circle
Guides locaux

Pour compléter le propos de votre guide Léo-
nard, enrichir la découverte ou respecter l’em-
ploi local, nous faisons appel, ponctuellement, 
à des guides locaux (voir dans la rubrique in-
clus de chaque voyage). 

Check-circle
Un souci sur place ? 

Si vous constatez un manquement durant 
votre voyage, signalez-le directement à votre 
guide ou chauffeur. 

Dans de nombreux cas, il sera encore possible 
de rectifier le tir sur le moment. En cas de man-
quement majeur, soyez attentif à établir la 
preuve pour que nous puissions, au retour du 
voyage, les fournir aux prestataires locaux.

Check-circle
Budget-visites

L’accès à certains sites requiert parfois un droit 
d’entrée et/ou un guide local. 

Les entrées et guidages inclus dans le prix 
sont repris sous la rubrique « inclus » de chaque 
programme. 

Certains droits d’entrée et guidages prévus au 
programme et non inclus dans le prix sont à 
régler sur place directement au guide. Ce bud-
get-visites indicatif est disponible sur notre 
site web pour chaque voyage, en agences de 
voyages et rappelé dans vos documents de 
voyages. 

Votre guide peut suggérer des visites hors 
programme moyennant supplément à lui ré-
gler directement sur place. Vous restez libres de 
les suivre ou pas.  

Check-circle
Audiophone inclus

Désormais, nous mettons à votre disposition un 
audiophone gratuitement sur la plupart de nos 
voyages accompagnés d'un guide Léonard. Il 
s’agit d’un écouteur sans fil diffusant en direct et 
à distance les explications du guide avec clarté 
et netteté. Vous réglez le volume à votre guise. 

Check-circle
Des guides passionnés 

et bienveillants
Nous le savons, le guide est pour beaucoup 
dans la réussite d’un voyage. 

Il constitue un lien essentiel entre vous et 
les cultures et régions visitées. Il donne 
au voyage une couleur, une atmosphère, une 
ambiance unique. Il dispose de toutes les clés 
pour vous permettre d’apprécier la destination 
dans toutes ses dimensions. 

Pour toutes ces raisons, nous comprenons que 
vous exigiez un guide professionnel et bien-
veillant. 

Spécialiste de la destination, il veille au bon 
déroulement du voyage et répond à toutes vos 
interrogations tout au long du voyage.

C’est le compagnon de voyage rêvé. 

Exclusif
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Avec nos 23 autocars Travel Vision,  
voyagez confortablement

snowflake folder-open Lightbulb
 Air conditionné  Tablette et filet  

de rangement
 Liseuse  

individuelle
Repose-pieds Toilette  

et lavabo*
Accoudoirs

Siège inclinable Video GPS Ceinture de sécurité Boissons* Vue panoramique

Système ABS Système anti-blocage  
des roues

Système  
anti-patinage

Alerte de franchissement 
de ligne. 

Radar 
anti-collision

Entretiens  
préventifs

Pour qui prend place dans nos autocars Travel 
Vision et se love dans nos sièges ergonomiques 
à l’inclinaison ajustable, les distances ne jouent 
plus aucun rôle. 

* Non disponible en période épidémique

Check-circle
Voyagez vert !

L’autocar est le mode de transport le plus propre 
avec le meilleur rapport efficacité/empreinte car-
bone. Un autocar n’émet que 0,03kg de CO2 par 
passager au kilomètre. 

Nos autocars sont modernes, récents et réguliè-
rement entretenus, gage de performances envi-
ronnementales et d’efficacité énergétique.

autocar
0,023 kg CO2 / passager au km

train
0,028

bateau
0,069

auto
0,140

avion (1000+ km)
0,351

avion (500- km)
0,412

Source : Conférence  de  l’OMT  sur  les  dé-
placements  écologiques  en  Europe, 2006

La flotte Léonard
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Partez en toute confiance,
nous avons tout prévu

Check-circle
Checklist 

 � Votre carte d’identité en ordre de validité
 � Votre passeport international, votre visa 
(voir www.diplomatie.be) et votre pass 
sanitaire (certificat covid européen), indis-
pensable pour certaines destinations. 

 � Pour les enfants voyageant avec vous, la 
carte d’identité électronique ou pas-
seport et une autorisation valable 3 ans 
et certifiée conforme par l’administration 
communale au cas où vous n’êtes pas le 
tuteur légal.

 � Vos documents de mutuelle. 
 � Votre masque buccal. 
 � Vos cartes de débit et/crédit. 
 � Votre valise ne peut dépasser 20kg et 
doit respecter les dimensions standard, 
à savoir 80 x 50 x 27 cm. Vous pouvez 
également emporter un seul bagage à 
main. Veillez à compléter et placer l’éti-
quette-bagages sur vos sacs et valises. 
Lors des transferts, assurez-vous que 
votre bagage est dans le bon véhicule car 
il reste sous votre responsabilité. 

 � Pensez à faire garder vos animaux de 
compagnie car ils ne sont pas admis à 
bord de nos autocars. 

 � Prévoyez votre budget repas. Chaque 
voyage renseigne la pension incluse : de-
mi-pension (repas du soir, logement et petit 
déjeuner), pension complète (repas du soir, 
logement, petit déjeuner et repas de midi) 
ou all-in (pension complète avec boissons) 
Les repas et boissons non incluses sont en 
supplément et à régler sur place. 

 � Votre formulaire de retour (Passenger 
Locator Form) à compléter au retour. 

Check-circle
Encore plus d’information  

sur notre site web
Nos brochures détaillent précisement chaque 
programme.  Pour vous inspirer et vous aider à 
la recherche, notre site web dispose d’outils très 
pratiques : 

 � un calendrier des départs (menu Voyages > 
Calendrier) 

 � un outil de recherche par destination, thème, 
période de départ, durée, lieu de départ et 
budget.

 � une carte interactive (menu Destinations)

Check-circle
Votre agence de voyages :  

le meilleur des conseils
Votre agent de voyages reste la personne la mieux 
formée pour vous guider et vous conseiller au 
mieux dans le choix du voyage idéal. Il vous ren-
seigne aussi sur les formalités administratives 
et sanitaires,  les climat, monnaie et décalage ho-
raires de nos destinations. Une chambre au rez-
de-chaussée ? Des repas spéciaux ? Signalez-lui 
vos demandes particulières lors de la réserva-
tion. Nous tâcherons de rencontrer vos attentes 
dans la mesure du possible.

Check-circle
Vos documents  

de voyages
Au plus tard 15 jours avant votre départ, votre 
agent de voyages vous remettra vos documents 
reprenant les horaires et lieux de départ, les infor-
mations pratiques, le numéro d’urgence, les coor-
données de votre ou de vos hôtels, des étiquettes 
à bagages ainsi qu’un bulletin d’appréciation. 
Vérifiez-les attentivement et emportez-les 
avec vous le jour du départ. 

Le service Léonard

Check-circle
Mesures  

sanitaires à bord 
Pour vous permettre de voyager en toute 
sécurité, nous vous invitons à respecter les 
gestes barrières.
Plusieurs mesures complémentaires ont été 
décidées : 
Check-circle L'autocar
Chaque autocar est désinfecté intégralement 
avant chaque voyage. Toutes les surfaces sont 
pulvérisées au désinfectant et les systèmes 
d'aération sont vérifiés.
Check-circle Le chauffeur
Votre chauffeur porte le masque et des gants 
jetables pour manipuler vos bagages. 
Check-circle Le passager
Vous prendrez soin de vous désinfecter les 
mains avant d’entrer dans le car via la porte 
arrière. Le port du masque est obligatoire à 
bord dès l’âge de 12 ans. Lors des arrêts, vous 
respecterez la règle simple  «premier dedans, 
dernier dehors». Du gel hydroalcoolique est 
à votre disposition à bord de l’autocar. Des 
arrêts plus fréquents sont prévus pour vous 
permettre de retirer votre masque ou de vous 
rendre aux toilettes.
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Profitez des meilleures conditions 
en réservant tôt !

Check-circle
Moins cher

Plus tôt vous réservez, moins cher vous payez ! Des réductions 
applicables sur le prix total hors assurance vous sont accordées suivant 

la date de réservation.

Check-circle
Réductions

Chaque tableau de prix renseigne les  réduc-
tions applicables aux enfants, 3ème ou 4ème 
personnes partageant la même chambre sous 
forme d'un montant fixe.

Check-circle
Cadeaux

Nos partenaires hôteliers aiment vous faire des 
cadeaux : supplément single offert ou à prix ré-
duit, repas spéciaux, ... Ils sont clairement men-
tionnés pour chaque hôtel.

Check-circle
Réduction report 

voyage annulé
Si, faute d'un nombre suffisant de voya-
geurs, votre voyage doit être annulé, 
vous bénéficiez de 5% de réduction sur 
un autre voyage en profitant des avan-
tages résa rapide liés au nouveau voyage 
réservé à la date de réservation initiale 
(sauf Paris Liberté & Disney).

Pour vérifier si votre voyage est ga-
ranti, consultez notre calendrier dans 
le menu Voyages sur www.voyages-leo-
nard.com

Check-circle
Seniors

Certains hôtels accordent des réductions spé-
ciales aux seniors. Si c’est le cas, le montant de 
la réduction est mentionné dans le tableau de 
prix.

Check-circle
Mieux placé

Plus tôt vous réservez, plus vous augmentez vos chances de disposer 
d’une place à l’avant de l’autocar car les places sont attribuées en 

fonction de votre date de réservation.

Des prix clairs, justes et adaptés

Check-circle
Tout compris

Nos prix sont clairs et calculés de bonne foi. 
Ils prévoient tous les services repris sous la 
mention inclus de chaque voyage. Les taxes de 
route et la tva sont incluses.

Check-circle
Taxe de séjour

Les taxes de séjour imposées par les autorités 
locales que l’hôtelier vous réclame sont à payer 
sur place (sauf mention contraire). Le montant 
(1 à 6€/pers./nuit) est précisé dans vos docu-
ments de voyages. 

Check-circle
Enfant-roi

Le 1er enfant de 0 à 11 ans inclus partageant la 
chambre de 2 adultes peut bénéficier d'une ré-
duction de 10€ par nuit (voir tableau de prix). Sur 
les Séjours Espagne, les familles de 2 adultes ac-
compagnés de 2 enfants de 0 à 11 ans bénéficient 
d’une réduction de 100€ sur l’autocar.

Le prix Léonard
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Découverte des secrets bien gardés de la fabrication du champagne • Repas à 
base de mets champenois • Spectacle son & lumière de la cathédrale de Reims 
• Reims, capitale de la Champagne & son marché de Noël. 

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

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

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.  

REMARQUE : le spectacle son & lumière est sous réserve de la confirmation de la 
projection en décembre 2021. 

Horaires p.43, ligne A.

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 découvrir 
les secrets du plus célèbre des vins effervescents. Commençons par un repas typiquement 
champenois avant de visiter les caves et d’apprendre le processus de fabrication du 
champagne. N’oublions pas la dégustation en fin de visite. Laissons-nous aller au rythme des 
bulles ! Rejoignons ensuite Reims, la capitale du champagne et le parvis de la cathédrale pour 
assister au spectacle son et lumière « Regalia » qui sublime la cathédrale Notre-Dame. A travers 
une scénarisation en plusieurs actes, revivons l’émotion et la ferveur de 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 richesses 
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. Retrouvons-y des 
spécialités régionales, de l’artisanat, des idées cadeaux et autres gourmandises dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. En milieu d’après-midi, reprenons le chemin de retour 
vers la Belgique.

2 jours

REIMS &
LES SAVEURS DE 
LA CHAMPAGNE
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199€

àpd

àpd

NAJETI LILLE NORD *** Situé aux portes de Lille, cet établissement récent offre une 
séjour atypique au pied des pistes de l'aérodrome de Bondues. Les chambres design 
vous accueillent dans une ambiance élégante, un décor cosy et contemporain. Le repas 
est pris en restaurant extérieur à côté de l'hôtel. 

MARCHÉS DE NOËL

194€

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas midi au J2 petit-
déjeuner buffet, repas du soir avec boissons pris en restaurant partenaire à côté de l'hôtel 
(un verre de vin ou une bière ou un soft + café ou thé), taxe de séjour, guide Léonard. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus. 

Horaires p.43, ligne B.

11/12

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

J1. Belgique – Lille. Quittons le pays par Mons en direction du Pas-de-Calais. Apprécions un 
savoureux repas en ferme auberge. Continuation vers Arras, capitale historique du Pas-de-
Calais. Pendant la période des fêtes, Arras revêt son habit de lumières et offre aux spectateurs 
rêves et merveilles. Cette année, la ville propose non pas un marché de Noël mais une ville de 
Noël afin que tout le monde en profite. En fin de journée vers Bondues, notre lieu de séjour. 

J2. Lille – Belgique. En plein coeur 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. Plus de 80 chalets regorgent 
d’idées 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 emporter ou à déguster sur place avec un bon vin chaud… 
Après cette belle journée, retour au pays par Mons. 

2 jours

ARRAS & LILLE

PENSION COMPLÈTE NAJETI LILLE NORD

2 jours FRLILH01

11/12 219

Chambre individuelle +40

Résa avant 15/10 -25
Résa avant 01/11 -20
Senior + 55ans (p.9) -10

DEMI-PENSION REIMS TINQUEUX

2 jours FRREIH02

17/12 219

Chambre individuelle +40

3° personne -15

Résa avant 01/11 -20
Senior + 55ans (p.9) -10



Düsseldorf, la capitale allemande de la mode, ses boutiques, ses différents 
marchés de Noël • Cologne, ses 7 marchés de Noël.

Dordrecht • Ambiance unique lors de l’évènement « Gouda à la lueur des 
bougies » • Scheveningen, charmante station balnéaire • Leiden & ses canaux.

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

NH CAPELLE **** Hôtel moderne et 
confortable, situé à 15km du centre de 
Gouda.

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

NON INCLUS : taxe de séjour éventuelle à payer sur place (voir p.9).

Horaires p.43, ligne C.

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

NON INCLUS : taxe de séjour éventuelle à payer sur place (voir p.9).

Horaires p.43, ligne F.

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 
cathédrale, 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.

J1. Belgique – Capelle. Par Anvers, en direction des Pays-Bas. Première étape à 
Dordrecht, la plus ancienne ville hollandaise. Vient ensuite Gouda. Le temps d’un 
week-end, cette pittoresque petite ville 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. Profitons 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. Capelle – Belgique. Passage par la jolie station balnéaire de Scheveningen avant de 
rejoindre la charmante ville de Leiden aux nombreux canaux. Moment de temps libre pour 
flâneries. En milieu d’après-midi, reprenons le chemin de la Belgique.    

2 jours

GOUDA À LA LUEUR 
DES BOUGIES
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199€ 179€àpd àpd

MARCHÉS DE NOËL 11

2 jours

DÜSSELDORF
& COLOGNE

(1) Les 2 premières chambres 
individuelles sans supplément.

DEMI-PENSION KRANICHHÖHE

2 jours DECOLH01

11/12 219

Chambre individuelle (1) +40

3° personne -60

Résa avant 23/10 -20
Senior + 55ans (p.9) -10

Düsseldorf

LOGEMENT ET PDJ NH CAPELLE

2 jours NLGOUH01

10/12 199

Chambre individuelle +60

Résa avant 01/11 -20
Senior + 55ans (p.9) -10

Dordrecht

Gouda



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, Kaysersberg, Colmar & 
Strasbourg • Vins d’Alsace.

BRIT HOTEL RELAIS DU RIED ***  
Situé à Bischwir, à 10 km à l'est de 
Colmar, cet hôtel de charme vous 
accueille pour un séjour ressourçant. 
Chambres douillettes et confortables et 
restaurant offrant une cuisine du terroir 
avec ses spécialités locales de saison.  

INCLUS : transport en autocar, 
demi-pension du J1 repas soir au 
J2 petit-déjeuner buffet, boissons 
au repas (eau et un verre de vin), 
dégustation de vins, taxe de séjour, 
guide Léonard. 

NON INCLUS: les boissons non 
reprises dans les inclus. 

Horaires p.43, ligne AA.

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

J1. Belgique – Bischwir. Par Arlon et Saverne, arrivée en Alsace. À Obernai, Noël rime 
avec gastronomie et gourmandise. Le marché de Noël accueille des dizaines de chalets 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. Bischwir – 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. 
Continuation pour un voyage au cœur des traditions alsaciennes dans la vieille ville de 
Kaysersberg. En fin d’après-midi, trajet de retour vers la Belgique. INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J3 petit-déjeuner 

continental, dégustation de vins, taxes de séjour, guide Léonard.

Horaires p.43, ligne A.

J1. Belgique – Dieffenthal. Par Arlon et Saverne, arrivée en Alsace. Riquewihr ruisselle 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. Voyage au cœur des traditions alsaciennes dans 
la vieille ville de Kaysersberg. Découverte de Colmar et de son centre historique 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. La journée se termine par une 
visite incontournable chez un vigneron pour une dégustation des célèbres vins d’Alsace.

J3. Dieffenthal – Belgique. À Strasbourg, première ville d’Alsace, ne manquons pas la visite 
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. En après-midi, trajet de 
retour vers la Belgique.

2 jours 3 jours

PURE TRADITION 
ALSACIENNE

RÉ
SA

 R
AP

ID
E

02/12 • 09/12 • 16/12 03/12 • 10/12 • 17/12

MARCHÉS DE NOËL12

 

219€ 354€àpd àpd

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

THE ORIGINALS LE VERGER DES 
CHATEAUX ***  Situé à Dieffenthal, au 
coeur du vignoble alsacien. Chambres 
rénovées au confort douillet et aux 
couleurs apaisantes dans l’esprit 
« comme à la maison ». Restaurant alliant 
tradition et originalité.

DEMI-PENSION RELAIS DU RIED

2 jours FRALSH02

02/12, 09/12, 16/12 239

Chambre individuelle +45

3° personne -60

Résa avant 15/10 -20
Résa avant 01/11 -10
Senior + 55ans (P.9) -10

DEMI-PENSION VERGER DES 
CHÂTEAUX

3 jours FRALSH03

03/12, 10/12, 17/12 379

Chambre individuelle (1) Offerte

Résa avant 15/10 -25
Résa avant 01/11 -15
Senior + 55ans (p.9) -10



Marchés de Noël : Riquewhir, Colmar, Ribeauvillé (au 9/12), Kaysersberg 
(au 16/12) & Obernai • Découverte de la fabrication du Munster • Moment 
gourmand dans une cave au cœur du vignoble. 

Marchés de Noël : Mulhouse, Bâle, Freiburg & Colmar. 

MUNSCH ALSACE *** Auberge de 
tradition familiale située en plein 
coeur du vignoble alsacien, au pied 
du château du Haut-Koenigsbourg. 
Cuisine de grande qualité à base de 
produits régionaux. 

LE BRISTOL MULHOUSE **** Situé dans le centre-ville de Mulhouse, cet hôtel est 
un pied-à-terre idéal pour une escapade découverte. Ses chambres sont élégantes et 
spacieuses. Le restaurant offre une cuisine régionale avec des produits de saison. 

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

Horaires p.43, ligne A. 

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

Horaires p.43, ligne A. 

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 traditionnel 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 
repas composé de charcuteries et de fromages 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 9/12) 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 médiéval 
particulièrement original et réussi : son lot d’animations crée le dépaysement, ses étals ravissent 
les gastronomes et les amateurs de décoration. (Au 16/12) Direction Kaysersberg, cité impériale, 
scintillante et parée de ses plus beaux atouts avec son marché de Noël authentique et artisanal. 
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.

J1. Belgique - Mulhouse. Par Arlon et Metz en direction de Mulhouse  et son marché de Noël 
alsacien traditionnel en plein coeur du centre historique. Pour célébrer la tradition textile qui a 
fait sa renommée, la ville de Mulhouse crée chaque année, à l'occasion du marché de Noël, une 
étoffe exclusive qui pare les rues et les bâtiments du centre-ville. Temps libre au coeur de la ville. 

J2. Bâle & Freiburg. Traversons la frontière franco-suisse en direction de Bâle. La cité rhénane 
impressionne par sa diversité et ses nombreuses curiosités. Temps libre sur le marché qui 
compte parmi les plus beaux et impressionnants de Suisse. Ici, plus de 180 commerçants et 
artisans d'art exposent leurs objets dans de petits chalets rustiques en bois. Entre les idées 
cadeaux et les délicieuses gourmandises, profitons-en pour se faire plaisir dans une atmosphère 
unique et féerique. Poursuite vers Freiburg. Avec ses 125 stands disposés en plein coeur du 
centre historique, le marché de Noël de Freiburg est l'un des plus typiques d'Allemagne. Les 
échoppes et les chalets émerveillent par l’incroyable diversité des artisanats d’art traditionnels 
de la région, comme le verre soufflé ou les jouets en bois aux couleurs vives, tandis que des 
senteurs alléchantes de vin chaud, de raclette, de saucisses grillées, de pains d’épices au miel et 
de marrons chauds emplissent les rues.

J3. Mulhouse - Belgique. Quittons le sud de l'Alsace et rejoignons Colmar. Imprégnons-nous 
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. En milieu d'après-midi, trajet de retour vers la 
Belgique. 

3 jours 3 jours

ALSACE GOURMANDE 3 PAYS, 4 AMBIANCES!
DE L'ALSACE À LA FORÊT NOIRE 
EN PASSANT PAR LA SUISSE
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399€ 319€àpd àpd

MARCHÉS DE NOËL 13

(1) Les 2 premières chambres 
individuelles sans supplément.

PENSION COMPLÈTE MUNSCH

3 jours FRALSH04

09/12, 16/12 429

Chambre individuelle (1) +60

Résa avant 15/10 -30
Résa avant 01/11 -20
Senior + 55ans (p.9) -10

DEMI-PENSION LE BRISTOL

3 jours FRMULH01

03/12, 17/12 349

Chambre individuelle +70

Résa avant 15/10 -30
Résa avant 01/11 -20
Senior + 55ans (p.9) -10

NEW



Féeries de 3 marchés de Noël allemands : Wiesbaden, Rüdesheim & Trèves. Marchés de Noël de Karlsruhe, Esslingen am Neckar, Stuttgart & Heidelberg. 

ALTDEUTSCHE WEINSTUBE *** 
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».

MERCURE **** Situé à Gerligen, à 15 km de Stuttgart, l'hôtel offre des chambres 
stylées au confort moderne.

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

NON INCLUS : taxes de séjour (2.50€/nuit/pers.).

Horaires p.43, ligne A.

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

Horaires p.43, 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, 
emblème 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 
marchandises, 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 
manquons 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’artisanat aux délices culinaires de saison. En fin d’après-midi, trajet de retour vers la Belgique.

J1. Belgique – Gerlingen. Traversée de la Sarre, de la Rhénanie-Palatinat en direction du Bade-
Wurtemberg. Nous voici à Karlsruhe. Pendant la période de l’Avent, la ville se métamorphose 
en un superbe univers magique avec le marché de Noël baigné de lumières de la Marktplatz 
et la plus grande patinoire de plein air d’Allemagne. Le marché médiéval, devant le château 
de Karlsburg, offre un fantastique voyage dans le temps avec ses saltimbanques, chevaliers et 
ménestrels. En fin de journée, vers Gerlingen, notre lieu séjour non loin de Stuttgart.  

J2. Stuttgart & Esslingen am Neckar. Avec ses quelques 300 chalets étalés sur plusieurs 
centaines de mètres, le marché de Noël de Stuttgart est considéré comme l’un des plus grands 
d’Europe. Flânons sur les différents marchés de Noël aux décorations somptueuses et goûtons 
aux nombreuses spécialités culinaires dont le célèbre Hutzelbrot de Stuttgart, un pain savoureux 
aux fruits et aux épices. Rendons-nous ensuite au marché de Noël d'Esslingen am Neckar, un 
marché médiéval élu l'un des plus beaux d'Allemagne avec de nombreux artisans habillés en 
costumes historiques qui rendent ce marché très vivant.

J3. Gerlingen – Belgique. Route vers Heidelberg où la magie a envahi la vieille ville. Découvrons 
les divers petits marchés de Noël et ne manquons pas celui avec le joli calendrier de l’Avent qui se 
tient dans la cour intérieure illuminée du splendide château, célèbre dans le monde entier. Trajet 
autoroutier et retour au pays à hauteur d’Arlon.

3 jours 3 jours

RÜDESHEIM MAGIE DE NOËL DANS 
LE BADE-WURTEMBERGRÉ
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MARCHÉS DE NOËL14

 

314€ 359€àpd àpd

PENSION COMPLÈTE ALTDEUTSCHE

3 jours DERUDH01

17/12 349

Chambre individuelle +60

3° personne -20

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

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

1/2 enf. 7-12 + 2 ad. -90

1 enf. 7-12 + 1 ad. -90

Résa avant 15/10 -35
Résa avant 01/11 -20
Senior + 55ans (p.9) -10
Enfant-roi (p.9) -20

DEMI-PENSION MERCURE

3 jours DESTUH01

10/12 389

Chambre individuelle +92

Résa avant 15/10 -30
Résa avant 01/11 -20
Senior + 55ans (p.9) -10

NEW



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

Profitez de la magie de Noël de la capitale alsacienne et séjournez à bord d’un 
bateau CroisiEurope sur les quais strasbourgeois.

THE ORIGINALS RELAIS DOMAINE DES THÔMEAUX *** Hôtel de charme installé 
dans un beau manoir en tuffeau et briques du 18ème siècle, situé à Mosnes au coeur 
de la vallée des Rois. Cuisine traditionnelle faite maison à base de produits frais et de 
saison aux saveurs d'ici et d'ailleurs. 

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

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner 
buffet, droits d’entrée aux châteaux d’Azay-le-Rideau, Langeais, Chenonceau, Amboise et 
Chambord, visites guidées à Azay-le-Rideau et Langeais, taxes de séjour, guide Léonard.

Horaires p.43, ligne B.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J4 petit-
déjeuner, visites et dégustation selon le programme, accompagnateur francophone 
à bord et durant les 2 jours de visite.

NON INCLUS : les boissons.

REMARQUE : bateau à quai.

Horaires p.43, ligne A.

 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 au coeur du Val de Loire.

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 atmosphère 
de fête dans ce petit bijou de la Renaissance qu’est le château d’Azay-le-Rideau. 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 Chenonceau 
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. C'est au château royal d'Amboise que les petits princes de la Renaissance 
célébraient les fêtes de la Nativité. 500 ans plus tard, cette joyeuse tradition se perpétue. "Noël, 
rêves d'enfance" nous emmène dans le monde féerique des fêtes autour des souvenirs et de 
l'imaginaire des Noëls de nos jeunes années.  

J4. Mosnes – Belgique. Terminons ce voyage en beauté dans l’ambiance magique et féerique 
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.     

J1. Belgique – Strasbourg. Par Arlon, entrée en Lorraine en direction de Metz. La cité 
gallo-romaine offre des ensembles architecturaux et monumentaux exceptionnels dont 
la spectaculaire cathédrale St-Etienne. Vivons la magie des fêtes à travers ses marchés de 
Noël thématiques. En fin d’après-midi, en direction de Strasbourg pour l’embarquement et 
l’installation en cabine et soirée libre.

J2.  Magie sur la route des vins. Que serait l’Alsace sans sa célèbre route des vins ? Découvrons 
le charme alsacien à travers ses villages pittoresques magnifiquement décorés et ses traditions 
dans une ambiance féérique. Visite et dégustation dans une cave à vin. Continuation vers le vieux 
Colmar. À l’occasion des fêtes de fin d’année, la ville revêt ses plus beaux décors de contes de fées. 
Profitons des différents marchés installés au fil de ses charmants canaux.  

J3. Strasbourg. Découverte du pays des saveurs. Les 5 places strasbourgeoises, dont la 
fameuse 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. 

J4. Strasbourg – Belgique. Petit-déjeuner et débarquement. Moment de shopping aux 
magasins outlet de Roppenheim. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

4 jours
4 jours

LOIRE,
FÉERIES DE NOËL AU PAYS DES CHÂTEAUX

AMARRAGE FÉÉRIQUE 
AU COEUR DE L'ALSACERÉ

SA
 

RA
PI

D
E

RÉ
SA

 R
AP

ID
E

13/12

09/12





519€
499€
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MARCHÉS DE NOËL 15

Dégustation oenologique lors 
d'un repas à l'hôtel. 

DEMI-PENSION THÔMEAUX

4 jours FRLOIH01

13/12 559

Chambre individuelle +100

Résa avant 15/10 -40
Résa avant 01/11 -20
Senior + 55ans (p.9) -10

PENSION COMPLÈTE  4 ANCRES

4 jours FRALSH08

09/12 519

Cabine individuelle +145

Résa avant 15/10 -20
Résa avant 01/11 -10
Senior + 55ans (p.9) -10

Cabines en ponts intermédiare 
et supérieur sans supplément 
(en nombre limité).



Luberon, fief historique de la truffe • Secrets du diamant noir au cœur d’une 
truffière • Marché aux truffes de Carpentras • Moments gourmands : truffes, 
calissons, fruits confits, 13 desserts • Marché de Noël d’Aix-en-Provence • Tradition 
des santons de Provence • Cavaillon & les coutumes provençales de Noël.  

THE ORIGINALS DU PARC ***  Idéalement situé au centre de Cavaillon, aux 
portes du Luberon. Pittoresque maison de maître du 19ème siècle, située aux 
pieds de l’impressionnante colline St-Jacques. Chambres rénovées aux couleurs 
provençales.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J6 petit-déjeuner 
buffet + repas midi du J3 aux saveurs de truffes, les visites, droits d’entrée et 
dégustations selon programme, taxes de séjour, guide local du J3 au J5.

REMARQUE : repas soir pris en restaurants extérieurs.

Horaires p.43, ligne A.

J1. Belgique – Villié-Morgon. Par Arlon, la Lorraine, le plateau de Langres, vers Dijon. Traversée 
de la Bourgogne, pour rejoindre le Beaujolais et Villié-Morgon.

J2. Villié-Morgon – Cavaillon. Par Valence et Montélimar, rejoignons Cavaillon, notre lieu de 
séjour au cœur de la Provence. Installation à l’hôtel avant de profiter de l’après-midi pour se 
balader à notre guise sur le marché de Noël de la ville.

J3. Chasse à la truffe & calissons. Nichée au cœur des Monts de Vaucluse, visite d’une 
exploitation truffière afin de découvrir les méthodes de cavage (récolte de la truffe) et tous les 
secrets du petit diamant noir. Pour finir en beauté, le trufficulteur nous accueille chez lui pour 
nous faire goûter aux délices qui sont élaborés grâce à la truffe du Luberon. Repas midi aux 
saveurs de truffes dans un restaurant à Gordes, classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France ». 
En après-midi, direction Aix-en-Provence. Découvrons l’histoire du calisson et de l’amande de 
Provence lors de la visite guidée du musée du Calisson. La fabrication de la célèbre sucrerie d’Aix 
n’aura plus aucun secret pour nous ! Terminons la journée sur le marché d’Aix-en-Provence. 
Nougats, artisanat, spécialités, épices et produits régionaux en tout genre, laissons-nous tenter 
par les saveurs de Noël.

J4. Délices provençaux. Vivons l’expérience de la vente du diamant noir sur le célèbre marché 
aux truffes de Carpentras, un moment très rapide qui restera dans nos mémoires ! Visite guidée 
de L’Isle-sur-la-Sorgue, surnommée la « Venise comtadine ». Suivons le guide au fil des rues et 
sur les bords de la Sorgue, à la découverte des nombreux antiquaires et galeries. Poussons la 
porte de la surprenante collégiale Notre-Dame des Anges et découvrons un mélange unique de 
gothique méridional et de baroque. À l’issue de la visite, découvrons également l’un des mets les 
plus prisés de Provence, surtout en cette période de fête : les fruits confits. La confiserie Lilamand 
nous partage son savoir-faire exceptionnel, héritage d’une tradition provençale presque 
millénaire. Terminons cette visite en beauté avec la dégustation de tous les produits phares de la 
maison : fruits confits, calissons, confitures, élixirs…  

J5. Traditions de Noël provençales. Visite guidée de l’hôtel d’Agar à Cavaillon. Plus de 250 
personnages de crèches et santons forment un ensemble exceptionnel unique au monde. 
Découvrons ou redécouvrons ces petites figurines typiques de la région. Visitons ensuite 
Cavaillon au fil des traditions de Noël en Provence : le « gros souper » et toutes les autres 
coutumes provençales. Prenons ensuite la direction d’Arles. Le conservatoire des santons est un 
véritable lieu de mémoire et d’artisanat avec une collection comprenant plus de 200 santons ! 
C’est un artisan santonnier qui nous fait la visite et nous propose même une démonstration de 
fabrication de santon. Dans un cadre charmant, tout près des arènes d’Arles, dégustation des 13 
desserts. Ces desserts se dégustent en principe au retour de la messe de minuit le soir de Noël. 
Le nombre 13 est hautement symbolique, il représente le Christ et les 12 apôtres. Goûtons aux 
nougats, figues sèches, dattes, amandes, raisins secs, oranges, mandarines, raisins frais et autre 
pompe à huile…          

J6. Cavaillon – Belgique. Par Valence et Lyon. Traversée de la Bourgogne et de la Lorraine, 
retour au pays à hauteur d’Arlon.

6 jours
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809€àpd

(1) Les 3 premières chambres 
individuelles sans supplément.

DEMI-PENSION HÔTEL DU PARC

6 jours FRPROH01

14/12 859

Chambre individuelle (1) +165

Résa avant 15/10 -50
Résa avant 01/11 -20
Senior + 55ans (p.9) -10

NEW



Eu, joyau du patrimoine normand • Château d’Eu, résidence royale • Abbeville, 
porte de la baie de Somme • Cité médiévale de St-Valéry-sur-Somme • Mers-
les-Bains, ses villas « Belle époque ». 

Haguenau illuminé aux couleurs de Noël • Fabrique à Bretzels • Niederbronn-
les-Bains • Grande soirée du Nouvel An au Royal Palace à Kirrwiller.

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

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

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J3 brunch avec 
petit-déjeuner sous forme de buffet, soirée de Nouvel An avec repas gastronomique, 
boissons et animation dansante, boissons aux repas hors réveillon (2 verres de vin, 
eau et café), visites guidées et droits d'entrée selon programme, taxes de séjour.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus. 

Horaires p.43, ligne B.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J3 repas midi 
(boissons incluses au repas midi du 01/01 avec apéritif, ¼ vin, ½ eau et café/thé) 
dont le repas-dansant du Nouvel An avec boissons et le grand spectacle « Trésor » 
au Royal Palace le J2 soir, visite libre de la fabrique à bretzels et dégustation, taxes 
de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus. 

Horaires p.43, ligne A.

J1. Belgique – Eu. Quittons le pays par Mons. Traversée de la Picardie pour rejoindre 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. Abbeville, capitale de la Picardie maritime et porte de la baie de Somme, 
nous dévoile ses richesses lors d'une visite guidée (visite extérieure) : la collégiale St-Vulfran, 
la petite église St-Sépulcre, le beffroi, l'ancien port... En après-midi, direction St-Valéry-sur-
Somme. Suivons le guide et découvrons l’histoire de cette charmante cité médiévale. De 
retour à Eu, fêtons le Nouvel An comme il se doit !

J3. Eu – Belgique. Matinée oisive en notre lieu de séjour avec brunch de l’an neuf. 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.

J1. Belgique – Niederbronn-les-Bains. Par Metz et St-Avold, en direction du nord de l'Alsace. 
Haguenau accueille une cinquantaine de chalets dans un centre-ville illuminé aux couleurs de 
Noël. Véritable lieu de rencontres et de partage, le marché de Noël invite ses visiteurs à déguster 
des gourmandises salées et sucrées, en toute simplicité et en toute convivialité. En fin de journée, 
trajet vers Niederbronn-les-Bains, notre lieu de séjour.

J2. Royal Palace. Visite de la fabrique à bretzels pour découvrir tous les secrets de la mythique 
bretzel alsacienne. Dégustation au Bretzel’bar ! Après-midi libre à Niederbronn afin de se reposer 
avant la grande soirée de Nouvel An. Au Royal Palace à Kirrwiller, grande soirée du réveillon avec 
repas dansant au restaurant « Le Majestic » animé par le grand orchestre « Tom Robin » suivi par le 
grand show « Trésor », un nouveau show grandiose pour les 40 ans du Royal Palace. 

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

3 jours 3 jours

NOUVEL AN EN NORMANDIE 
& BAIE DE SOMME

NOUVEL AN 
AU ROYAL PALACE RÉ
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499€ 629€àpd àpd

RÉVEILLONS 17

Une surprise vous attend 
dans votre chambre. 

Soirée de Nouvel An : repas 
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. 

PENSION COMPLÈTE COUR CARRÉE

3 jours FRNORH02

30/12 539

Chambre individuelle +50

3° personne -75

1/2 enf. 0-12 + 2ad. -90

1 enf. 0-12 + 1ad. -90

Résa avant 15/10 -40
Résa avant 01/11 -20
Senior + 55ans (p.9) -10
Enfant-roi (p.9) -20

(1) Les 5 premières chambres 
individuelles sans supplément.

Soirée de Nouvel An : Mise en bouche 
• Foie gras de canard aux agrumes cuit 
au torchon, tranche de pain perdu à la 
cardamome • Noix de St Jacques poêlées, 
jus de coquillage au cresson de fontaine 
• Feuilleté homard aux girolles, crème aux 
senteurs des sous-bois • Cœur de filet de 
bœuf rôti, mousseline Amandine truffée, 
légumes racines • L’assiette de fromages de 
notre région • Le carré chocolat pistache, 
chou diplomate vanille, parfait framboise, 
sorbet Champagne • Boissons (coupe de 
crémant rosé, Pinot gris, Pouilly fuissé, 
Haut-Médoc, eau minérale et café).

PENSION COMPLÈTE MAJESTIC

3 jours FRKIRH01

30/12 669

Chambre individuelle (1) +60

3° personne -45

1/2 enf. 0-6 + 2ad. -140

1 enf. 0-6 + 1ad. -140

1/2 enf. 7-12 + 2ad. -90

1 enf. 7-12 + 1ad. -90

Résa avant 15/10 -40
Résa avant 01/11 -20
Senior + 55ans (p.9) -10
Enfant-roi (p.9) -20



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

Bières artisanales & huilerie ancestrale • Réveillon dansant arrosé au 
champagne • Poitiers, ville d’art et d’histoire. 

MUNSCH ALSACE *** Auberge de tradition familiale située en plein coeur du 
vignoble alsacien, au pied du château du Haut-Koenigsbourg. Cuisine de grande 
qualité à base de produits régionaux. 

CHÂTEAU DE PÉRIGNY *** Tout 
proche de Poitiers, ville d'art & d'his-
toire, ce magnifique château du 
16ème siècle vous accueille dans un 
cadre exceptionnel de verdure et 
d'arbres centenaires. Les chambres 
sont pourvues d'un décor tradition-
nel avec du mobilier ancien. Le res-
taurant offre une cuisine tradition-
nelle française raffinée. Ambiance 
chaleureuse et familiale. 

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

Horaires p.43, ligne A.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J4 petit-
déjeuner buffet, soirée du Nouvel An, brunch au 01/01 avec jus de fruits frais à 
volonté, boissons aux repas soir hors réveillon (vin à volonté jusqu’au café, eaux 
minérales, café/thé), repas du J2 en restaurant avec boissons (1/3 de bouteille de 
vin, eau, café), visites et dégustation selon programme, taxes de séjour.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Horaires p.43, ligne B.

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. Poursuivons 
vers Kaysersberg, cité impériale scintillante qui nous invite à une balade enchanteresse en 
plein cœur de la vieille ville illuminée. Grand gala de réveillon.

J3. St-Hippolyte – Belgique. Découvrons une autre perle alsacienne : Strasbourg. 
Promenons-nous dans le quartier de la splendide cathédrale (extérieur), chef-d’œuvre de l’art 
gothique. Temps libre pour une balade avant de reprendre le chemin de la Belgique. Retour 
au pays par Arlon.

J1. Belgique – Poitiers. Sortie du pays par Mons et trajet autoroutier par Ressons, Paris et 
Orléans jusqu’à Poitiers.

J2. Saveurs du Poitou. Rendons-nous à la brasserie de Bellefois où est produite une large 
gamme de bières authentiques. Découvrons les secrets de fabrication et terminons par une 
dégustation. Repas de midi gourmet dans un restaurant offrant une cuisine traditionnelle 
et savoureuse. En après-midi, visite d’un incontournable de la région. L’huilerie de Neuville, 
fondée en 1850, fabrique une large gamme de produits tels que huiles vierges de noix, noisette, 
amande, cacahuète, colza Bio, sésame Bio et vinaigres de fruits. Retour à l’hôtel pour un 
moment de détente avant la soirée de Nouvel An à l’hôtel.   

J3. Poitiers. Matinée oisive à l’hôtel avec brunch. En après-midi, route vers Poitiers. Capitale 
provinciale dès l'époque gallo-romaine, Poitiers possède un patrimoine architectural 
exceptionnel qui s'est enrichi au fil des époques. Elle accueille ses visiteurs dans un centre 
historique abritant plus de 86 monuments classés, au cœur d'un paysage dominé par le 
patrimoine roman. Découvrons-la sans plus attendre à travers une visite guidée.

J4. Poitiers – Belgique. Par Orléans et Limours, retour au pays à hauteur de Valenciennes.

3 jours 4 jours

NOUVEL AN DE CHARME
EN ALSACE

NOUVEL AN GOURMAND
EN VIENNE RÉ

SA
 

RA
PI

D
E

RÉ
SA

RA
PI

D
E

30/12 30/12

RÉVEILLONS18

 

579€ 659€àpd àpd

Soirée de Nouvel An : Menu 
gastronomique • Coupe de 
champagne à minuit • Soirée 
animée. 

PENSION COMPLÈTE MUNSCH

3 jours FRALSH05

30/12 599

Chambre individuelle +60

3° personne -30

Résa avant 15/10 -20
Résa avant 01/11 -10
Senior + 55ans (p.9) -10

Soirée de Nouvel An au château : apéritif champagne à volonté • Dîner avec ambiance 
musicale avec le chanteur et DJ Greg Haye • Boissons pendant le repas (1/2 bouteille de 
champagne, eaux minérales plate et gazeuse).

Menu : Carpaccio de St-Jacques au citron caviar • Ecume d'œuf de poule bio et son 
feuilleté au sésame • Foie gras de canard mi-cuit parfumé à l'Armagnac, marmelade 
d'orange et son pain au lait • Granité à la bière de Noël • Filet de veau aux noix de 
Macadamia, pomme de terre boulangère à la truffe • Feuilleté de chèvre du Poitou 
et miel du château • Coque chocolatée et son tartare d'ananas au vieux rhum, crème 
fouettée vanille, sorbet Pina Colada • Café & mignardises. 

PENSION COMPLÈTE CHÂTEAU DE PÉRIGNY

4 jours FRPOIH01

30/12 699

Chambre individuelle +99

Résa avant 15/10 -40
Résa avant 01/11 -20
Senior + 55ans (p.9) -10

NEW



Dégustation de champagne • Dijon, capitale des ducs de Bourgogne • Véritable 
pain d’épices • Soirée de Nouvel An • Hospices de Beaune • Nancy. 

Lyon, ville lumière classée au patrimoine Unesco • Croisière animée du réveillon 
• Patrimoine de Lyon : les traboules, la Croix-Rousse, la presqu'île, Confluence & 
son musée • Lyon, autoproclamée "capitale mondiale de la gastronomie". 

KYRIAD NUITS-SAINT-
GEORGES ***
Idéalement situé entre Beaune 
et Dijon. Chambres modernes, 
rénovées et entièrement équi-
pées. Cuisine locale savoureuse 
et de saison.   

AXOTEL LYON PERRACHE ***
Idéalement situé sur la presqu’île de Lyon, à la 
confluence du Rhône et de la Saône, à deux 
pas des principales attractions lyonnaises. 
Hôtel de bon confort au design original.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner 
buffet dont repas de réveillon avec boissons (voir menu), brunch du 1er janvier, boissons 
aux repas (eaux, 1 verre de vin blanc et 1 verre de vin rouge, café/thé) à l'exception du J2 
midi, soirée de Nouvel An animée à l’hôtel, droits d’entrée, visites et dégustations selon 
programme, taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Horaires p.43, ligne A.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner 
buffet + repas midi du J3 sous forme de buffet, repas-croisière du Nouvel An avec 
boissons, visite guidée au musée des Confluences, ticket de transport en commun 
2 jours, taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus. 

REMARQUE : déplacement en transport en commun les J2 et J3. 

Horaires p.43, ligne A.

J1. Belgique – Nuits-St-Georges. Quittons le pays par Arlon. Rejoignons la Champagne pour la 
visite d’une cave suivie d’une dégustation. Route jusqu’à Nuits-St-Georges, en Bourgogne.      

J2. Dijon & son véritable pain d’épices. Lors d’une visite guidée, la richesse patrimoniale 
exceptionnelle de Dijon se dévoile à nous (en extérieur) : du palais des Ducs et des Etats de 
Bourgogne, en passant par Notre-Dame et ses rues médiévales. Pause gourmande à la Maison 
Mulot & Petitjean, fabrique de pain d’épices depuis 1796. De retour à l’hôtel, moment de détente 
avant la soirée de Nouvel An.   

J3. Beaune, les hospices. Matinée oisive à l’hôtel avec brunch de l’an neuf. Découverte de 
l’un des joyaux de la Bourgogne : les hospices de Beaune. Cet hôpital médiéval, parfaitement 
préservé, est un superbe exemple de l’architecture gothique flamboyante. Ne manquons pas de 
jeter un coup d’œil sur ses magnifiques toits polychromes.    

J4. Nuits-St-Georges - Belgique. Terminons ce séjour en beauté avec la visite de Nancy, 
capitale des ducs de Lorraine. La vieille ville nous fait faire un bond dans le passé tandis que 
la place Stanislas, considérée comme la plus belle place royale d’Europe, nous éblouit par sa 
splendeur. Retour au pays par Arlon.  

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

J2. Lyon, l'esprit moderne. Au sud de Lyon, une architecture incroyable attise la curiosité! 
Fait de verre, béton et inox, le musée des Confluences se dresse comme un cap sur la pointe du 
confluent du Rhône et de la Saône. Un tel édifice ne pouvait accueillir qu’un musée d’exception; 
celui de la confluence des savoirs : sciences, techniques et sociétés, pour mieux comprendre le 
monde… La Terre, l’humanité de sa naissance à aujourd'hui, l’histoire, la géographie. Autant dire 
une porte ouverte sur le monde, l’univers et les savoirs. Après la visite du musée, intéressons-
nous au quartier, véritable prouesse de rénovation urbaine. Continuons notre chemin jusqu'à 
la presquîle et son quartier des Terreaux où se dressent fièrement de nombreux monuments 
emblématiques. Soirée de Nouvel An à bord du bateau Hermes II. 

J3. Lyon et son authenticité. 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 sauvegardé de France, depuis 1964, et l'un des plus vastes ensembles Renaissance 
d'Europe. Repas du soir dans une brasserie typiquement lyonnaise.

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

4 jours

4 jours

NOUVEL AN
EN BOURGOGNE

NOUVEL AN À LYON

RÉ
SA

RA
PI

D
E

RÉ
SA

 
RA

PI
D

E

30/12

30/12





649€

629€
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RÉVEILLONS 19

Soirée de Nouvel An : 1 coupe de champagne brut accompagnée de ses 5 amuse 
bouches salés • Velouté de courges et poitrine grillée • Foie gras au Ratafia, compoté 
d’oignons à la grenadine et sa brioche maison • Noix de St-Jacques poêlées, émuslion 
de corail, tuile croquante • Trou bourguignon • Médaillon de veau cuit basse température, 
crème de carottes, sauce aux morilles • Duo de fromages • Assiette gourmande • Boissons 
(eaux minérales plate et gazeuse, 2 verres de vin blanc et 2 verres de vin rouge de 
Bourgogne, une coupe de champagne au dessert, café/thé) • Soirée animée. 

(1) Les 3 premières chambres 
individuelles sans supplément.

Soirée de Nouvel An : diner croisière à bord du bateau Hermes II avec animation et soirée 
dansante animée par un DJ.

Menu : coupe de champagne et agréments salés • Panna cotta au saumon fumé et citron 
yuzu • Crème de choux fleur à l'huile de truffe et poêlée de girolles • Raviole St-Jacques et 
gambas, sauce homardine, salicornes poêlées • Filet de veau français façon rossini, jus brun 
à la truffe, risotto aux champignons et légumes de saison • Brillat savarin truffé • Dessert de 
minuit • 2 verres de vin/pers. (12 cl), coupe de champagne à minuit, café et eaux minérales. 

PENSION COMPLÈTE KYRIAD

4 jours FRBOUH01

30/12 679

Chambre individuelle +99

Résa avant 15/10 -30
Résa avant 01/11 -20
Senior + 55ans (p.9) -10

DEMI-PENSION AXOTEL

4 jours FRLYOH03

30/12 669

Chambre individuelle (1) +90

Résa avant 15/10 -40
Résa avant 01/11 -20
Senior + 55ans (p.9) -10



Pont de Normandie • Granville, station balnéaire qui ferme la baie du Mont-
St-Michel • Point de vue sur la baie • Mont-St-Michel • Cité corsaire de St-Malo.

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

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

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus. 

Horaires p.43, 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. Granville & le Mont-St-Michel. Consacrons la matinée à Granville, ville fortifiée qui 
ferme la baie du Mont-St-Michel. Suivons notre guide qui nous emmène à la découverte de 
la ville haute. 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. Soirée 
de Noël avec animation musicale et soirée de 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 Honfleur. Retour au pays 
par Mons.

Menu de Noël  : foie gras au torchon et son tartare de granny smith • Cassolette d’escargot 
au beurre d’ail et son croustillant au sésame • Sorbet pommes cidrées et fine Calvados 
Coquerel • Suprême de pintade farci au foie gras et figue et son jus corsé, carottes de 
Créances et pommes de terre rôties • Trio de fromages sur son lit de salade • Bûche de 
Noël praliné et yuzu • Vins fins à discrétion et café

Menu gastronomique du 25/12 : Terrine de la mer aux langoustines • Filet de bœuf 
cuisson basse température, sauce aux morilles, polenta et haricots verts • Camembert au 
lait cru • Tarte tatin. 

4 jours

RÉVEILLONS AU 
MONT-ST-MICHEL
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23/12 • 30/12

RÉVEILLONS20



519€àpd

(1) Les 2 premières 
chambres individuelles 
sans supplément.

PENSION COMPLÈTE 13 ASSIETTES

4 jours FRNORH01

23/12 559

30/12 659

Chambre individuelle - 23/12 (1) +93

Chambre individuelle - 30/12 (1) +120

3° personne -90

Résa avant 15/10 -40
Résa avant 01/11 -10
Senior + 55ans (p.9) -10

Saint-Malo

Granville

Soirée de Nouvel An : Plongez 100 ans en arrière dans les années 20 le temps d'une 
soirée et découvrez le menu d'Antan servi depuis 1909 ! Soirée dansante et animée sur 
le thème des années 20. Pour une véritable immersion, glissez vos accessoires et tenues 
d'époque dans vos bagages. 

Menu 13 Assiettes : mise en bouche et ses fines bulles • Médaillon de foie gras, compotée 
de fruits secs • Langoustines rôties aux grains de sésame • Pavé de turbo et sa mousseline 
de Champagne • Noix de St-Jacques aux pistaches • Sorbet aux pommes cidrées et sa 
fine Calvados • Côte d’agneau et son jus aux herbes, petits légumes de saison • Trio de 
fromages normands affinés, mesclun de salade • Macaron maison aux fruits de la passion, 
parfait mandarine, petits chocolats • Vins fins à discrétion et café.



Idar-Oberstein, la ville des pierres précieuses • Vallée du Haut-Rhin Moyen, 
classée à l’Unesco • Rüdesheim & sa célèbre Drosselgasse • Coblence • 
Wiesbaden • Vins de Rüdesheim • Nouvel An en croisière sur le Rhin • Boppard. Côte de Penthièvre : Pléneuf Val André, Erquy & le Cap Fréhel • Secrets de 

fabrication de la savonnerie d’Armor • Côte de Granit Rose à Ploumanac’h et 
Perros-Guirec • Soirée de réveillon • Baie de St-Brieuc • Rouen.

ALTDEUTSCHE WEINSTUBE *** 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».

THE ORIGINALS CITY AU 
CHÊNE VERT *** Situé dans 
un cadre convivial et arboré 
à Plérin en Côtes d’Armor, à 
quelques km de St-Brieuc et de 
la mer. Cuisine traditionnelle 
aux inspirations bretonnes.

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

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

Horaires p.43, ligne A.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J5 petit-
déjeuner buffet, boissons incluses aux repas pris à l’hôtel (¼ vin ou ½ eau + café ou 
infusion) et aux repas pris en restaurant, soirée du réveillon avec repas dansant et 
boissons, visite de la savonnerie d’Armor, taxes de séjour, guide Léonard. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Horaires p.43, ligne B.

J1. Belgique – Rüdesheim. Sortie du pays par Arlon, traversée du Luxembourg en direction 
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 dégustation. Embarquons pour une 
croisière afin de passer la soirée de Nouvel An dans une ambiance de fête avec repas de 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.

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 kilomètres 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 offrent des découvertes variées. Passage par la charmante station d’Erquy, réputée pour son 
port en effervescence pendant cette période de pêche à la coquille 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 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. Continuation vers Perros-
Guirec, site naturel protégé d’une exceptionnelle beauté. Retour à l’hôtel et soirée de réveillon 
orchestrée par un repas dansant.

J4. St-Brieuc. Matinée de repos avec brunch à l’hôtel & repas de 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.

4 jours
5 jours

NOUVEL AN À
RÜDESHEIM

NOUVEL AN EN
CÔTES D'ARMORRÉ
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Soirée de Nouvel An en croisière : 
apéritif • Menu de gala 5 services • 
Musique Live • Feu d’artifice. 

PENSION COMPLÈTE ALTDEUTSCHE 
WEINSTUBE

4 jours DERUDH02

29/12 649

Chambre individuelle +80

1/2 enf. 0-6 + 2ad. -170

1/2 enf. 7-12 + 2ad. -130

Résa avant 15/10 -40
Résa avant 01/11 -20
Senior + 55ans (p.9) -10
 Enfant-roi (p.9) -30

Wiesbaden

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

Soirée de Nouvel An : apéritif & ses mises en bouche • 2 entrées • Plat principal • 
Fromage • Gourmandise festive du Nouvel An • Vin blanc, vin rouge, eau minérale et café. 

PENSION COMPLÈTE AU CHÊNE VERT

5 jours FRBREH01

29/12 779

Chambre individuelle (1) offerte

1/2 enf. 0-6 + 2ad. -80

1 enf. 0-6 + 1ad. -80

Résa avant 15/10 -35
Résa avant 01/11 -20
Senior + 55ans (p.9) -10
Enfant-roi (p.9) -40



Rire, revivre et se retrouver ensemble est le maître mot de ce réveillon • Fort de 
Chillon • Montreux • Barryland, chenil des célèbres chiens St-Bernard • Martigny • 
Sion • Gastronomie valaisanne • Souper-spectacle du réveillon "L'huître". 

Voyage au cœur de la Suisse centrale • Rigi, "reine des montagnes" • Brunnen • 
Altdorf, ville natale de Guillaume Tell • Isenthal & ses traditions locales • Balade 
en bateau sur le lac des Quatre-Cantons • Pont du diable • Balade tonifiante 
à Zumdorf, le plus petit village de Suisse • Andermatt, charmante station de 
sports d'hiver • Eguisheim, l'étape alsacienne. 

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

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

INCLUS : transport en auto-
car, pension complète du J1 
repas soir au J5 petit-déjeuner 
buffet, soirée repas-spectacle 
du Nouvel An avec boissons, 
brunch le 01/01, accompa-
gnateur local et droits d'entrée 
aux sites mentionnés au pro-
gramme, taxes de séjour.

NON INCLUS : les boissons 
non reprises dans les inclus.

Horaires p.43, ligne A.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J5 petit-
déjeuner buffet, boissons aux repas pris à l’hôtel (1/4 vin ou 2 bières de 20 cl ou 
1 boisson gazeuse) et boissons au repas du réveillon, accompagnateur local et 
droits d’entrée aux sites mentionnés au programme, taxes de séjour.  

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

REMARQUE : nécessité de se munir d'une paire de chaussures et de vêtements 
adaptés pour la marche (conditions hivernales).

Horaires p.43, ligne A. 

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

J2. Histoire et patrimoine. Visite du tout nouveau fort de Chillon. Plongez dans le monde 
militaire de manière inédite, mémorable et passionnante, et découvrez les secrets de la vie dans un 
bunker et l’aventure du soldat. Continuation vers Montreux et Martigny. Visitez au choix Barryland, 
un musée vivant consacré au Saint-Bernard ou visitez la fondation de Pierre Gianadda et son 
exposition temporaire du moment. Temps libre à Martigny avant le retour à Bourg-St-Pierre. 

J3. Traditions valaisannes. Départ pour Sion où une visite humoristique nous attend avant un 
moment de temps libre. Découvrons ensuite les vins du Valais lors de la visite de la cave des Rives 
du Bisse. En fin de visite, dégustons 5 vins accompagnés d'une assiette valaisanne. Rejoignons 
Orsières pour la visite de la toute nouvelle fromagerie pour une visite commentée avec diplôme 
de racleur, la dégustation d'une raclette au fromage et un verre de fendant. Retour à Bourg-St-
Pierre pour la soirée de Nouvel An avec la pièce de théâtre « L'huître ».

J4. Bourg-St-Pierre & la gastronomie locale. Matinée de repos avec brunch à l’hôtel. Balade 
à Bourg-St-Pierre sur le thème de la nourriture à travers les âges. Lotto des produits suisses 
avec une histoire pour chaque lot. Après ce moment ludique, écoutons l'histoire de la débâcle 
du Giétro quand l'eau se fait danger en 1818. Dégustons ensuite la fameuse soupe aux cailloux 
avant de savourer un incontournable de la région : la fameuse raclette !

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.

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

J2. Rigi, "reine des montagnes" & Brunnen. Départ en autocar jusque Vitznau où nous 
prenons le plus ancien train à crémaillère d'Europe jusqu'au mont Rigi. Admirons les paysages 
et le panorama à 360° avant d'apprécier un repas typique en restaurant. C'est ensuite à bord de 
notre autocar que nous rejoignons Brunnen, lové au bord du lac des Quatres-Cantons. Profitons 
d'une agrébale balade et d'un moment de temps libre avant le retour à l'hôtel.

J3. 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 pittoresque d’Isenthal. 
Profitons d’un repas 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. 
Soirée de Nouvel An à l'hôtel.

J4. Balades hivernales. Par le col de la Schlucht et le pont du diable, jusqu'au pied du col 
de la Furka. Ici, nous entamons une agréable balade à travers les paysages hivernaux (+-1h30) 
jusque Zumdorf, le plus petit village de Suisse. En autocar, rendons-nous jusqu' à Andermatt, 
magnifique station de sports d'hiver au coeur des cols alpins où une visite au grand air s'impose. 

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

5 jours

5 jours

NOUVEL AN EN
VALAIS SUISSE

NOUVEL AN AU
COEUR DE LA SUISSE
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834€

884€

àpd

àpd

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

Menu du Nouvel An : 6 huîtres avec son vinaigre 
d'échalotes • La fameuse potence de boeuf 
flambée • Les profiteroles au chocolat • Vins (2dl 
de vin blanc, 2 dl de vin rouge et 33 cl d'eau). 

Spectacle de Nouvel An : la pièce de théâtre 
«L’Huître»

Je te quitte, moi non plus ! Bertrand est fermé 
comme une huître et jaloux comme un pou ! 
Il soupçonne sa femme Sophie de le tromper 
avec Olivier. Son couple semble aller droit dans 
le mur. Il élabore alors un plan machiavélique 
afin de se venger et rendre sa femme jalouse : la 
quitter, pour qu’elle revienne vers lui. Pour cela, il 
embauche Cindy, une jeune comédienne, pour 
jouer le rôle de sa maîtresse. Victime de sa propre 
stratégie, il se retrouve rapidement coincé entre 
Cindy qui prend un peu trop son rôle à coeur et 
Sophie qui est loin d’avoir dit son dernier mot. 
Deux appartements, deux camps ! La tension 
monte, chacun se sent trahi au fil des alliances 
qui se font et se défont. Et chaque soir, la même 
question : qui dormira où ?!

PENSION COMPLÈTE CRÊT

5 jours CHVALH01

29/12 849

Chambre individuelle (1) offerte

1/2 enf. 0-6 + 2ad. -340

1 enf. 0-6 + 1ad. -340

1/2 enf. 7-12 + 2ad. -130

1 enf. 7-12 + 1ad. -130

Résa avant 01/10 -15
Résa avant 01/11 -10
Senior + 55ans (p.9) -10
Enfant-roi (p.9) -40

NEW

Soirée de Nouvel An : apéritif 
• Entrée • Potage • Sorbet • Plat 
• Dessert • Prosecco • Ambiance 
musicale et dansante • 50 cl de 
vin blanc & 50 cl de vin rouge.

PENSION COMPLÈTE BELLEVUE

5 jours CHSUIH01

29/12 959

Chambre individuelle +120

Résa avant 15/10 -75
Résa avant 01/11 -35
Senior + 55ans (p.9) -10

Participez au lotto et tentez de remporter de 
beaux cadeaux autour du terroir suisse. 



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

Trévise • Venise, perle de la Vénétie • Fabrication de masques • Célèbre 
carnaval vénitien • Vol de l’ange • Îles de la lagune. 

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.  

VILLA PACE PARK HOTEL BOLOGNESE **** Sup. Situé à Preganziol, non loin du 
centre de Trévise, sur la route menant à Venise. Hôtel de bon confort établi dans une 
ancienne villa vénitienne au cœur d’un joli jardin. Chambre « standard » bain/douche. 
Chambre « supérieure » avec parquet dotée d’une baignoire et d’une douche séparée.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J2 repas 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 (demi-journée), 2 chauffeurs-accompagnateurs en service.  

NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.9), éventuelle taxe 
d'entrée à Venise.

REMARQUE : catégorie hôtelière selon les normes locales.

Horaires p.43, ligne G.

INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, autocar local 
pour les transferts locaux, demi-pension du J1 repas midi au J5 petit-déjeuner buffet, 
bateau privé pour le centre de Venise et les îles de la Lagune, visite guidée de Venise 
(3h), excursion d’une journée sur les îles de la Lagune, visite d’un atelier de fabrication 
de masques vénitiens, taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés au 
31/07/2021 à 104€), l’éventuelle taxe d’entrée à Venise.

REMARQUE : pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourrait être modifié tout 
en respectant le contenu du programme.

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

J3. 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. Laissons-nous 
imprégner par son atmosphère incomparable et découvrons les magnifiques costumes et 
masques que l'on ne rencontre qu'à Venise ! Temps libre pour flâneries.

J4. Venise – Suisse. Croisière aux îles de la lagune. Burano nous en met plein la vue avec ses 
magnifiques maisons colorées. C'est aussi l'île de la dentelle. Murano est, quant à elle, connue 
comme l'île des verriers. Dernier temps libre à Venise. Départ pour la route de retour vers la Suisse.

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

J1. Bruxelles – Trévise. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre guide. Vol vers 
Venise. Départ pour l’hôtel, installation et repas de midi avant le départ pour le centre-ville de 
Trévise. Balade dans le centre historique de la ville, entouré d’imposants remparts abritant la 
magnifique cathédrale.

J2. Venise, la sérénissime. En matinée, visite guidée du cœur historique de la cité des 
Doges (en extérieur) : le grand canal, le pont du Rialto, la place St-Marc, le pont des Soupirs… 
Assistons à une démonstration de fabrication de masques dans l’atelier d’un artisan. Après-
midi libre en ville pour flâner dans l’effervescence du carnaval.  

J3. 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. Laissons-
nous imprégner par son atmosphère incomparable et découvrons les magnifiques costumes 
et masques que l’on ne retrouve qu’à Venise. En ce dimanche à midi, assistons à un moment 
unique : le vol de l’ange depuis le campanile de St Marc.

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 découverte 
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 de vestiges de son passé glorieux.

J5. Trévise - Bruxelles. Transfert vers l’aéroport de Venise. Vol vers Bruxelles.

5 jours 5 jours

VENISE CARNAVAL DE VENISE 
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CARNAVALS 23

(1) Le supplément des 3 premières 
chambres individuelles réduit 
à 50€.

DEMI-PENSION NELSON

5 jours ITVENH01

27/02 Carnaval 559

Chambre individuelle (1) +65

1/2 enf. 0-5 + 2ad. -50

1/2 enf. 6-11 + 2ad. -30

Résa avant 15/10 -30
Résa avant 01/11 -20
Résa avant 01/12 -10
Senior + 55ans (p.9) -10
Enfant-roi (p.9) -20

Murano

DEMI-PENSION VILLA PACE

5 jours ITVENAH1

18/02 939

Chambre individuelle +159

Chambre supérieure +28

Résa avant 15/10 -25
Résa avant 01/12 -10
Senior + 55ans (p.9) -10

NEW

Service transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS.



Cité viticole de Lons-le-Saunier • Annecy, son centre historique & son célèbre 
carnaval vénitien • Déjeuner-croisière sur le lac d'Annecy • Terroir de Haute-
Savoie • Voyage insolite à l’écomusée du costume savoyard • Marché de 
Louhans-châteaurenaud. Nice, la capitale de la côte d’Azur • Carnaval de Nice sur le thème "Roi des 

animaux" : le corso carnavalesque illuminé et la bataille de Fleurs • Eze, 
charme & parfum • Fête du Citron à Menton sur le thème "Danse et Opéra".

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 coeur 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.

THE DECK HOTEL ****
Situé à quelques pas de l’iconique 
Promenade des Anglais et sa cé-
lèbre plage azuréenne. Nuances de 
bleus, pontons & bain de lumière : 
la tradition architecturale médi-
terranéenne est mise à l'honneur 
dans cet hôtel-boutique niçois. Côté 
chambres, l’allure French Riviera est 
à l’honneur : des nuances de bleu, 
de blanc et de grège. 

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner 
buffet dont le déjeuner-croisière aux saveurs montagnardes le J2 midi, repas à l'hôtel 
sous forme de buffet avec 2 plats chauds au choix (viande ou poisson) + boissons 
(¼ vin et café le midi) et 1 repas savoyard pendant le séjour, visites et droits d’entrée 
selon programme, taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus. 

Horaires p.43, ligne I.

INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement au J6 petit-déjeuner 
buffet + repas soir des J1 et J5, places en tribune au corso illuminé et à la bataille 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.43, ligne A. 

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 la journée par la visite du cœur d’Annecy, ses 
canaux, son histoire de « petite Venise savoyarde », la palais de l'Isle et ses jolies ruelles historiques. 
Embarquons ensuite pour un déjeuner-croisière commenté en bateau sur le lac d’Annecy et 
contemplons la beauté du lac le plus pur d’Europe et son cadre époustouflant au cœur du massif 
des Alpes. En après-midi, place à la fête avec le célèbre carnaval vénitien. À cette occasion, 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 et terroir de Haute-Savoie. 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 traditionnels dévoile le quotidien des hommes et des femmes de l’époque, au bord du lac 
d’Annecy. Dans l'après-midi, visite d'une ferme de production de reblochon suivi d'une dégustation. 
Temps libre en fin de journée pour flânerie ou balade aux environs de l'hôtel.

J4. St-Jorioz – Belgique. Traversée du département de l’Ain jusqu’à Louhans-châteaurenaud, 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. Remontée à travers la Bourgogne et retour au pays 
à hauteur d’Arlon. 

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 curiosités (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 célèbre 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 renommées 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. Ensuite, 
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’enflamment 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 journée 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.

4 jours
6 jours

CARNAVAL VÉNITIEN 
D'ANNECY

CARNAVAL DE NICE 
& FÊTE DU CITRON À MENTON
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CARNAVALS24





544€
769€

àpd

àpd

PENSION COMPLÈTE LE PRÉ DU LAC

4 jours FRANNH02

11/03 569

Chambre individuelle +60

Résa avant 01/11 -25
Résa avant 01/12 -15
Senior + 55ans (p.9) -10

LOGEMENT & PDJ DECK HÔTEL

6 jours FRAZUH01

14/02 799

Chambre individuelle (1) +200

3° personne -90

Résa avant 01/11 -30
Résa avant 01/12 -20
Senior + 55ans (p.9) -10

(1) Le supplément des 3 premières 
chambres individuelles réduit à 
165€.



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) – configuration 

non garantie au moment de la réservation.
 Î Tablette digitale à disposition (selon disponibilité).
 Î Garanti de la centralisation (en France) à la frontière espagnole

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 de nos représentants Léonard en station.

DEPARTS
Nouvel An : lundi 27/12/2021 en 8 jours/5 nuits.
Carnaval :   vendredi 25/02/2022 en 10 jours/7 nuits.
Horaires p.43, ligne GG

Le Réveillon de la St Sylvestre & le Carnaval sur la Costa Brava
Laissez tomber l’éternel passage en l’an neuf « traditionnel » pour débuter l’année dans un 
environnement haut en couleur !

Quoi de plus original que de célébrer le réveillon de la St Sylvestre et le jour de l’an ainsi 
que le Carnaval 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 
un séjour inoubliable !

EXCLUSIVITE PACK AVANTAGES NOUVEL AN
 Î Pension complète avec eau et vin aux repas
 Î Petit-déjeuner le jour d’arrivée
 Î Repas du réveillon et du jour de l’an
 Î Repas de midi du dernier jour
 Î Votre chambre à disposition jusque 17h le dernier jour

8 ou 10 jours

FÊTES EN ESPAGNE
COSTA BRAVA
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SÉJOURS 25

LE VOYAGE

1° jour : Belgique – France. Prise en charge en début de soirée. Centralisation, repas du soir libre à 
Arlon. 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 demi-pension 
du repas du soir du 2° jour au petit déjeuner de l’avant-dernier jour ; en pension complète ou all 
inclusive du repas de midi du 2° jour au petit déjeuner de l’avant-dernier jour.

Avant-dernier jour. France – Belgique. Repas midi et soir libres (sauf cadeau hôtelier). En début 
de soirée, départ et traversée nocturne de la France par autoroute (horaire du départ confirmé 24h 
à l’avance).

Dernier jour. France – Belgique. Petit-déjeuner libre en France. 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 d’un rendez-vous convenu 
avec eux. 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. 

H-TOP ROYAL STAR**** ESLLOH11 / ESLLO011

Demi-Pension 8 jours 10 jours Nuit +

27/12 – 8 jours - Pension complète 579 - 82
25/02 – 10 jours - 455 43
Type K11 125 175 25
Type K22P/K33P/K44P +15%
Pension complète - 42 6
All inclusive Premium 110 154 22

Réductions enfants 0-13 + 3°/4° pers. (sur demande)
Résa rapide avant 01/11 pour le départ du 27/12 -25%
Résa rapide avant 01/01 pour le départ du 25/02 -35%

GRAN HOTEL DON JUAN RESORT**** ESLLOH34 / ESLLO034

Demi-Pension 8 jours 10 jours Nuit +

27/12 – 8 jours - Pension complète 559 - 79
25/02 – 10 jours - 425 36
Type K12 au 27/12 125 - 25
Type K12S au 25/02 - 161 23
Type K12P au 25/02 - 245 35
Type K23P/K44P (par chambre) - 84 12
Type K23F/K44F (par chambre) - 171,5 24,5
Type K26D (par chambre)  - 259 37
Type K26FP (par chambre) - 343 49
Pension complète au 25/02 - 28 4

Réductions enfants 0-12 + 3°/4° pers. (sur demande)
Résa rapide avant 01/11 pour le départ du 27/12 -10%
Résa rapide avant 01/01 pour le départ du 25/02 -25%

Vous trouverez les descriptions complètes de ces 2 hôtels sur notre site internet; www.voyages-leonard.be.

H-TOP ROYAL STAR****

GRAN HOTEL DON JUAN RESORT****



Ste-Maxime est une ville balnéaire qui permet à tous de profiter du soleil, de la 
mer, de la plage mais c’est aussi et surtout une ville de charme qui a à cœur de 
conserver toute son authenticité ! Profitez de ce séjour pour allier les moments 
de farniente à la piscine ou à la plage avec les plaisirs de la découverte. 

HÔTEL-CLUB LE CAPET ***  L'hôtel-club propose un séjour en tout convivialité et offre 
de nombreuses activités ainsi que des soirées animées. Situé à proximité du centre de 
Ste-Maxime, aux portes du golfe de St-Tropez et à 700 m de la plage. Cet hôtel-club offre 
un séjour aux saveurs provençales avec des soirées animées. La résidence bénéficie 
d’une splendide piscine. Prestation hôtelière journalière (ménage, lit, change du linge).

INCLUS : transport en autocar, pension 
complète du J1 repas soir au J8 petit-
déjeuner buffet à l’exception des repas 
midi des J2 et J7, vin inclus aux repas 
à l’hôtel de séjour, visites guidées du 
jardin des Méditerranées et du village 
médiéval de Bormes-les-Mimosas, taxes 
de séjour.  

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.43, ligne A.

J1. Belgique – Dardilly. Sortie du pays par Arlon. Traversée de la Lorraine, de la Bourgogne et du 
Beaujolais, en direction de Dardilly (Lyon nord).

J2. Dardilly – Ste-Maxime. Descente du couloir rhodanien, en direction d’Avignon. La visite guidée 
« Raconte-moi Avignon » nous fait découvrir l’histoire et les particularités de la cité des Papes. Après 
un moment de temps libre, cap sur Ste-Maxime, notre lieu de séjour, au cœur du golfe de St-Tropez.

Du J3 au J6. Séjour libre à Ste-Maxime. Profitez de la piscine de l’hôtel-club ou bien des belles 
plages et criques qu’offre la station (+/- 700m à pied de l’hôtel). Ne manquez pas de découvrir le 
cœur de Ste-Maxime… son charme, son authenticité, ses petites places et son âme provençale !

Le Petit Train des Pignes (*) vous fait entrevoir l’histoire et le patrimoine exceptionnel de  
Ste-Maxime, entre style provençal, architectures modernes et art déco. Le voyage commenté 
(+/- 45 minutes) invite à découvrir le port, la tour carrée, emblème de la ville, le vieux village et ses 
ruelles commerçantes typiques, le marché couvert et son ambiance toute particulière, la colline 
du sémaphore qui offre une vue panoramique sur le golfe de St-Tropez, la mer et, au loin, les 
montagnes des Alpes du sud.

Au départ du port de Ste-Maxime, empruntez le bateau-navette (*) jusqu’à St-Tropez pour 
découvrir à votre guise ce mythique village provençal.

Le jeudi matin, Ste-Maxime s’anime lors du marché des produits régionaux. Aves ses odeurs 
d’épices, de salé, de sucré, c’est sûr, ce marché vous fera saliver ! Vous y trouverez fruits, légumes, 
fromages, miel, confitures et quantités de spécialités provençales…

Pour ceux qui souhaitent également découvrir la région, prenez part à une ou plusieurs de nos 
excursions prévues pendant le séjour :

 Î  Jardin des Méditerranées (demi-journée). Face à la mer, sur la corniche des Maures, le 
jardin des Méditerranées du Domaine du Rayol vous propose un tour du monde des paysages 
méditerranéens, imaginé par le célèbre paysagiste Gilles Clément : Californie, Chili, Afrique du 
Sud, Australie, bassin méditerranéen, Canaries…

 Î  Bormes-les-Mimosas (demi-journée). A flanc de colline, ce pittoresque village provençal est 
l’un des plus beaux villages fleuris de France. C’est aussi un village chargé d’histoire étageant, aux 
pieds de son château féodal, des rues et ruelles aux noms pittoresques dans lesquelles il fait bon 
flâner. Découvrons-le lors d’une visite guidée.  

8 jours

FARNIENTE SUR 
LA CÔTE D'AZUR
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924€àpd

(1) Le supplément des 
3 premières chambres 
individuelles réduit à 60€.

PENSION COMPLÈTE LE CAPET

8 jours FRAZU002

25/06 949

Chambre individuelle (1) +161

1 enf. 0-9 + 1/2ad. -230

1 enf. 10-14 + 1/2ad. -115

Résa avant 01/11 -25
Résa avant 01/12 -20
Senior + 55ans (p.9) -10
Enfant-roi (p.9) -70

Le Capet

J7. Ste-Maxime - Villié-Morgon. Sur notre chemin vers Villié-Morgon, arrêtons-nous à Salon-de-
Provence, la ville des savonniers. Disposant des matières premières en abondance, la Provence 
devient, dès le Moyen Âge, la région du savon par excellence. Visite de la savonnerie Marius Fabre, 
entreprise familiale centenaire toujours en activité, et découverte de l’histoire du véritable savon de 
Marseille depuis le 19ème siècle à nos jours.

J8. Villié-Morgon – Belgique. Traversée de la Bourgogne et de la Lorraine, retour au pays à 
hauteur d’Arlon.

Ste-Maxime



Séjour libre à l’hôtel • Excursions facultatives : charme de Funchal, montagnes 
sauvages, fleurs exotiques, falaises vertigineuses et rochers volcaniques.

VILA BALEIRA **** Situé au cœur du quartier Sao Martinho, à quelques pas du 
centre-ville. Ce quartier est un choix idéal pour les voyageurs intéressés par la 
relaxation, la nature et les paysages. 

INCLUS : vols réguliers Tap Air Portugal A/R, taxes d’aéroport et carburant, transferts 
aéroport-hôtel-aéroport, pension complète du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner 
buffet. 

NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés 
au 31/07/21 à 81€), forfait excursions.

REMARQUES : pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des jours libres 
pourrait être modifié tout en respectant le contenu du programme. Les excursions 
se font en minibus ou en autocar avec guides francophones, les droits d’entrées 
aux sites/musées sont compris. Les excursions "journée complète" des J3 et J5 
comprennent un repas midi.  

J6. Eira do Serrado, Cristo Rei & Camara de Lobos (demi-journée). Départ pour un paysage 
plus montagneux, avec une végétation d’eucalyptus, de châtaigniers et de pinèdes. Arrêt à 1094m 
d’altitude, à Eira do Serrado pour une vue panoramique sur la vallée, au fond de laquelle est 
blotti le village de Curral das Freiras (le village des nonnes). On y aperçoit le plus grand cirque 
montagneux de Madère. Poursuite vers le belvédère de Garajau, célèbre pour sa statue du 'Cristo 
Rei' tournée vers la mer. Continuation vers Camara de Lobos, le plus important port de pêche de 
l’île. Retour à l’hôtel. Après-midi libre. 

J7. Funchal. Journée libre à l’hôtel.

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

J1. Bruxelles-Funchal. Départ de Bruxelles et vol vers Funchal via Lisbonne. Arrivée et accueil à 
l’aéroport. Transfert à l’hôtel de séjour. 

J2. Funchal. Le matin, réunion d’information par l’équipe locale. Après-midi libre. En soirée, 
soirée folklorique avec chants et danses et repas à base de spécialités régionales.

Du J3 au J6. Funchal. Séjour libre à l’hôtel ou possibilité d’effectuer les excursions suivantes :

J3. Merveilles de l’est (journée complète). Départ pour Sao Lourenço et arrêt à Porto 
da Cruz. Découverte de Santana, célèbre pour ses curieuses petites maisons aux toits de 
chaume. Continuation pour l’intérieur de l’île et Ribeiro Frio. Arrêt pour voir l’élevage de truites 
et la végétation luxuriante. Poursuite vers le Pico do Arieiro à 1810m pour admirer le sublime 
panorama. Continuation vers le village de Monte pour voir le tombeau de l’empereur Charles 
d’Autriche. En option et à payer sur place (15€) : ceux qui le souhaitent pourront emprunter les 
fameux toboggans « Carros de Cestos » pour une descente de 1.5 km. Vous prendrez place dans 
ces petits paniers en osier capitonnés et montés sur des patins, tirés par deux hommes.

J4. Funchal (demi-journée). Le matin, visite guidée de Funchal. Sur le marché aux poissons, 
l’espadon et le thon tiennent la place d’honneur. Visite de la fabrique de broderie Patricio et 
Gouveia avec ses ateliers et son magasin. Découverte de la cathédrale Sé de style manuélin. Arrêt 
à la cave Pereira d’Oliveiras et dégustation de 4 vins. Retour à l’hôtel. Après-midi libre. 

J5. Beautés de l’ouest (journée complète). Départ en direction de Quinta Grande et ses villages 
aux cultures en terrasses. Continuation par Ribeira Brava et petit arrêt pour visiter l’église. Poursuite 
vers Madalena do Mar. Visite d’une bananeraie. Ascension en direction du plateau de Paul da Serra, 
avec sa réserve naturelle classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Continuation vers le village de 
Porto Moniz avec ses fameuses piscines naturelles creusées dans la lave. Terminons la journée sur 
la 3ème falaise la plus haute du monde, Cabo Girão pour une vue imprenable sur Funchal.

8 jours

LES MERVEILLES DE MADÈRE RÉ
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974€àpd

CIRCUITS DÉTENTE 27

PENSION COMPLÈTE VILA BALEIRA

8 jours PTMADA01

16/05 999

Chambre individuelle +369

Chambre vue mer +128

Forfait excursions +175

Résa avant 15/10 -25
Résa avant 01/01 -10
Senior + 55ans (p.9) -10

Transferts domicile - aéroport - domicile sur 
demande

Santana

Service transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS.



Bienvenue à Disneyland® Paris! La magie Disney opère au Parc Disneyland, 
Parc Walt Disney Studios et Disney Village. Plus de 50 attractions proposent 
des expériences magiques et des aventures inoubliables pour les petits et les 
grands.  Rencontrez vos Personnages Disney favoris, laissez-vous transporter 
par nos attractions et profitez d'une vaste sélection de plus de 50 restaurants : 
Disneyland Paris est l'endroit idéal pour un séjour en famille.

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

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

REMARQUES : certaines expériences, spectacles ou évènements ne sont pas disponibles 
ou sont modifiés en fonction de l’évolution des mesures de sécurité et sanitaires et des 
recommandations des pouvoirs publics. Cela inclut notamment des expériences comme 
la Disney Stars on Parade et le spectacle nocturne Disney Illuminations qui seront de 
retour à une date ultérieure. Plus d’informations sur DisneylandParis.com. 

Horaires p.43, ligne E.

J1. Belgique – Bussy-St-Georges. Par Mons, vers Marne-la-Vallée dès le milieu de la 
matinée. Temps libre sur les Parcs Disneyland® et Walt Disney Studios®. A la fermeture du 
parc, assistance à l'éblouissant spectacle nocturne "Disney Illuminations". Emerveillez-
vous devant le château de la Belle au Bois Dormant et laissez Mickey vous éblouir avec un 
spectacle qui vous plonge au coeur des histoires Disney d'hier et d'aujourd'hui. Transfert en 
soirée vers l'hôtel.

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

2 jours

DISNEYLAND® PARIS  

06/01 • 26/02 • 19/03

CIRCUITS28



238€àpd

Aux 06/01 & 19/03, profitez-en pour partir avec vos enfants ou petits-enfants à 
Disneyland® Paris car à cette date, le transport est offert 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 prix mentionnés.

LOGEMENT ET PDJ CAMPANILE

Entrées aux Parcs 2 jours FRDIS012

Dates Nbre d'adultes 1 2 3 4

06/01 Noël sans enfant 238 430 630 835
+1 enf. 3-11 420 585 790 -
+2 enf. 3-11 595 745 - -

26/02 Carnaval sans enfant 268 480 715 950
+1 enf. 3-11 475 699 935 -
+2 enf. 3-11 695 919 - -

19/03 sans enfant 262 478 699 919
+1 enf. 3-11 463 649 869 -
+2 enf. 3-11 657 819 - -

Transport seul FRDIS099

Toutes dates 55

©Disney



Grands monuments parisiens • Paris illuminé • La Seine.

Champs-Elysées • Grands boulevards • Illuminations parisiennes. 

THE ORIGINALS BOUTIQUE GOLF 
PARIS EST **** Situé dans un quartier 
calme, hôtel de bon confort à 6 km du 
centre de Paris.

THE ORIGINALS GOLF PARIS EST **** Voir ci-contre.

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.

REMARQUE : l’ordre des visites pourrait être modifié selon les opportunités/contraintes 
du moment.

Horaires p.43, ligne E.
INCLUS : Voir ci-contre.

NON INCLUS : Voir ci-contre.

Horaires p.43, ligne E. 

J1. Belgique – Paris. Par Mons, vers Paris. Temps libre ou excursion facultative Paris-
panoramique (13€) : tour de ville (en extérieur) 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 (13€) pour une vision différente en bateau (*). À 22h45, transfert vers l’hôtel.

J2. Paris – Belgique. Départ pour le centre-ville. Matinée libre ou excursion facultative 
Paris insolite (13€) : 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 (en extérieur) Paris cœur 
battant (13€) : 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.

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 ou sur le marché de 
Noël (suivant programmation). 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 faire une 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 féerie de Noël que nous découvrons 
différents quartiers de la capitale. Retour vers la Belgique.

2 jours
2 jours

PARIS LIBERTÉ SHOPPING DE NOËL À
PARIS

25/09 • 11/11 • 26/02 • 19/03 • 09/04

04/12 • 11/12 • 18/12 • 28/12





109€
129€

àpd

àpd

CIRCUITS 29

LOGEMENT ET PDJ GOLF PARIS EST

2 jours FRROS001

25/09 119

11/11 109

26/02 Carnaval, 19/03 119

09/04 Pâques 124

Chambre individuelle - 25/09 +35

Chambre individuelle +40

3° personne -15

1/2 enf. 0-6 + 2ad. -40

1/2 enf. 7-12 + 2ad. -20

Transport seul FRPAR999
Toutes dates 55

Forfait excursions à prix réduit si inscription en agence : 45€

Pont Alexandre III

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

LOGEMENT & PDJ GOLF PARIS EST

2 jours FRROSH01

04/12 129

11/12, 18/12, 28/12 139

Chambre individuelle +50

3° personne -15

1/2 enf. 0-6 + 2ad. -50

1 enf. 0-6 + 1ad. -50

1/2 enf. 7-12 + 2ad. -25

1 enf. 7-12 + 1ad. -25



Soixante hectares de terrain, quarante présentations de pays inspirantes, un spectaculaire complexe de serres et un véritable téléphérique parcourant le parc… 
Ce n'est pas sans raison que la « Floriade Expo » est considérée comme l'une des plus importantes expositions horticoles au monde. Le parc par excellence pour 
profiter des fleurs, des plantes, des légumes et des fruits. Un évènement immanquable qui a lieu seulement tous les 10 ans !

GR8 HOTEL *** Situé à Bodegraven, à une dizaine de kilomètres du centre-ville de 
Gouda. Hôtel moderne et confortable.

2J - INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J2 petit-déjeuner 
buffet, droit d’entrée à la « Floriade Expo » avec téléphérique, balade en bateau à Boskoop 
(1h), guide local le J2 matin (Boskoop & marché au fromage de Gouda), guide léonard.

3J - INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J3 petit-déjeuner 
buffet, droit d’entrée à la « Floriade Expo » avec téléphérique, balade en bateau à Boskoop 
(1h), droit d’entrée et guide local au jardin botanique d’Utrecht, guide léonard.

NON INCLUS : taxe de séjour éventuelle à payer sur place (voir p.9), 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.43, ligne FF en 2 jours ; ligne F en 3 jours. 

J1. Belgique – Bodegraven. Nous quittons la Belgique via Anvers et prenons la route des Pays-Bas. 
Par Breda et Utrecht, nous rejoignons Almere qui accueille la « Floriade Expo ». En 2022, l’expo est 
entièrement consacrée à l’initiative « Growing Green Cities » : comment rendre une ville densément 
bâtie plus verte, plus amusante et plus durable, où la vie sera tellement plus agréable. C’est sur un 
terrain de 60 hectares, l’équivalent de 120 terrains de football, que sont disséminés les pavillons de 
40 pays différents. Chaque pavillon vous fait découvrir la culture, les plantes et les fleurs du pays 
représenté. Grâce au téléphérique, nous prenons de la hauteur et passons d’un côté à l’autre du parc 
en profitant d’une vue panoramique sur le site. L’arboretum, une gigantesque bibliothèque d’arbres, 
de fleurs et de plantes, est le moteur vert de cette exposition. La Floriade 2022 : un univers de couleurs 
et de parfums, un véritable régal pour les sens. En fin de journée, installation à l’hôtel à Bodegraven.

J2. Bodegraven – Belgique. Promenade bucolique en bateau sur les canaux entre les pépinières 
pour découvrir Boskoop, une immense zone horticole et arboricole de 17 km² qui fournit les jardins, 
espaces publiques et pépiniéristes du monde entier avec ses plantes et arbres ornementaux et ses 
fruitiers auxquels on doit, entre autres, la « Belle de Boskoop ». En route pour la charmante petite ville 
de Gouda et son célèbre marché au fromage qui se tient sur la magnifique place du Marché. Suivons 
ensuite notre guide le long des canaux, des ruelles et des maisons médiévales à la découverte de la 
vieille ville. Ne manquons pas l’église St Jean (*), l’une des plus grandes et des plus belles des Pays-Bas. 
Elle est surtout célèbre pour ses jolis vitraux qui datent du Moyen Âge. Moment de temps libre pour 
shopping dans les jolies boutiques du centre-ville de Gouda ou selon suggestion du guide. En fin de 
journée, reprenons le chemin de la Belgique.  

J1. Belgique – Bodegraven. Nous quittons la Belgique via Anvers et prenons la route des Pays-
Bas. Via Breda, nous rejoignons la charmante petite ville de Gouda et sa splendide place du 
Marché. Ne manquons pas l’église St Jean (*), l’une des plus grandes et des plus belles des Pays-
Bas. Balade en bateau sur les canaux entre les pépinières pour découvrir Boskoop, une immense 
zone horticole et arboricole qui fournit les jardins, espaces publiques et pépiniéristes du monde 
entier avec ses plantes et ses fruitiers auxquels on doit, entre autres, la « Belle de Boskoop ». En 
fin de journée, installation à l’hôtel à Bodegraven.

J2. Floriade Expo & les jardins du château de Haar. En route pour Almere qui accueille la 
« Floriade Expo ». Entrée privilégiée à 9h au lieu de 10h pour le grand public ! En 2022, l’expo 
est entièrement consacrée à l’initiative « Growing Green Cities » : comment rendre une ville 
densément bâtie plus verte, plus amusante et plus durable, où la vie sera tellement plus 
agréable. Découvrons les pavillons de 40 pays différents qui mettent en avant la culture, les 
plantes et les fleurs du pays représenté. Grâce au téléphérique, nous prenons de la hauteur et 
passons d’un côté à l’autre du parc en profitant d’une vue panoramique sur le site. L’arboretum, 
une gigantesque bibliothèque d’arbres, de fleurs et de plantes, est le moteur vert de cette 
exposition. Terminons la journée au château de Haar pour y visiter ses sublimes parc et jardin. 
Flânons le long des étangs, des jardins potagers et des volières et découvrons les différents 
styles de jardins à la française. Sa roseraie avec plus de 1200 roses et 79 variétés différentes, vaut 
vraiment le détour !  

J3. Bodegraven – Belgique. Direction Utrecht pour la visite de « Oude Hortus » (son jardin 
botanique), véritable oasis au cœur de la ville. Découvrons-y les serres les plus anciennes des 
Pays-Bas qui abritent de nombreuses orchidées mais également une collection de bambous. 
Ne quittons pas la ville sans y avoir fait un petit tour. Démarrons de la « Dom Toren », le symbole 
d’Utrecht et flânons au fil des canaux. En milieu d’après-midi, reprenons le chemin de la Belgique.  

FLORIADE EXPO & GOUDA FLORIADE EXPO &
LES JARDINS HOLLANDAIS
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DEMI-PENSION GR8 HÔTEL

3 jours 2J - NLFLO001 3J - NLFLO003

20/07 299 -

26/05 - 499

Chambre individuelle +50 +100

Résa avant 01/11 -20 -20
Résa avant 01/12 -10 -15
Senior + 55ans (p.9) -10 -10

NEW

2 jours
279€àpd

3 jours
479€àpd

Château de Haar



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

Sarreguemines, capitale de la faïence • Musée Lalique • Spectacle « Tarésor » 
au Royal Palace • Alsace du Nord méconnue : Hunspach & Wissembourg. 

MERCURE DEN HAAG CENTRAL **** Situé au centre-ville de La Haye. Chambres 
modernes et confortables.

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

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

Horaires p.43, ligne F.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J3 petit-
déjeuner buffet dont le repas-spectacle à Kirrwiller le J2 midi, visite guidée du musée de 
la faïence, droit d'entrée au musée Lalique, taxes de séjour, guide Léonard. 

Horaires p.43, ligne A.

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 coeur 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 
bâtiments et maisons historiques (en extérieur). Retour vers la Belgique en fin d’après-midi.

J1. Belgique – Niederbronn-les-Bains. Par Metz et St-Avold, en direction de Sarreguemines, 
capitale de la faïence. Intéressons-nous au musée de la faïence, installé dans les anciens 
appartements de Paul de Geige, directeur des faïences entre 1871 et 1914. Découvrons 
une collection unique dédiée aux objets d'arts de la table et de fantaisies ainsi qu'aux 
céramiques architecturales. Entrée dans le parc naturel régional des Vosges du Nord vers 
Niederbronn-les-Bains.

J2. Le musée Lalique & le Royal Palace. En matinée, visite du musée Lalique. Lalique, 
c’est tout d’abord un nom, celui de René (1860-1945). Bijoutier génial passé maître dans 
l’art du verre, il a marqué de son empreinte l’Art nouveau et l’Art déco. Plus de 650 pièces 
montrent les différentes facettes de la création Lalique jusqu’à aujourd’hui dans les collections 
permanentes du musée. En fin de matinée, vers Kirrwiller et le Royal Palace. Repas de midi 
dansant et ambiance assurée avant de succomber à la magie du nouveau spectacle « Trésor ». 
Un moment inoubliable et spectaculaire à ne pas manquer. 

J3. Niederbronn-les-Bains – Belgique. Promenade dans le village de Hunspach, élu village 
préféré des Français en 2020, 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.

3 jours
3 jours

KEUKENHOF & ZÉLANDE ROYAL PALACE À
KIRRWILLERRÉ
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419€
349€

àpd
àpd

CIRCUITS 31

DEMI-PENSION MERCURE

3 jours NLZEL001

29/04 439

Chambre individuelle +144

3° personne -90

1 enf. 0-15 + 2ad. -240

Résa avant 01/11 -20
Résa avant 01/12 -10
Senior + 55ans (p.9) -10
Enfant-roi (p.9) -20

(1) Les 4 premières 
chambres individuelles 
sans supplément.

Menu Royal Palace : terrine de foie gras 
maison, confiture de mirabelle et quet-
shes de nos vergers, pain au levain comme 
d'antan • Bûchette de volaille jaune, jus 
réduit cassis-myrtille, moelleux pomme 
de terre fromage blanc • Brut de chocolat, 
coulis mangue, glace vanille-framboise, sa 
guimauve. 

PENSION COMPLÈTE MAJESTIC

3 jours FRKIR002

12/02 St-Valentin 369

16/04 Pâques 389

Chambre individuelle (1) +50

3° personne -45

1 enf. 0-6 + 1ad. -80

1 enf. 7-12 + 1ad. -50

Résa avant 01/11 -20
Résa avant 01/12 -10
Senior + 55ans (p.9) -10
Enfant-roi (p.9) -20

Wissembourg



Parc ornithologique du Marquenterre • Balade en train au fil de la baie • Charmante 
cité de St-Valery • Pointe du Hourdel & ses phoques • Abbeville, capitale picarde. 

Dinan, cité médiévale bretonne • Cité corsaire de St-Malo •  Le Mont-St-Michel 
& sa grande marée • Ville forteresse de Fougères . 

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

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

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J3 petit-
déjeuner buffet, boissons au repas de midi (1 verre de vin, café, eau en carafe), taxes 
de séjour, visites et droits d’entrée selon programme, guide léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Horaires p.43, ligne B.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeu-
ner buffet, 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.43, ligne B.

J1. Belgique – Eu. Sortie du pays par Mons. Traversée de la Picardie et passage par 
Amiens, avant de rejoindre la baie de Somme. Un moment de pure nature nous attend 
au parc du Marquenterre. Notre guide nature nous plonge dans l’univers passionnant des 
oiseaux migrateurs dans un environnement d’exception, au coeur des 3000 hectares que 
compte cette réserve naturelle. En fin de journée, vers Eu, notre lieu de séjour.   

J2. Baie de Somme. Rendez-vous à la gare du Crotoy. À bord du train à vapeur de la 
baie de Somme, nous cheminons jusqu’à St-Valery-sur-Somme entre marais et prairies 
pour apercevoir la faune de la baie, les huttes de chasse… Notre guide nous emmène 
à la découverte de l’histoire de la charmante cité médiévale de St-Valery. Terminons la 
journée en beauté à la pointe du Hourdel qui abrite la plus grande colonie de phoques 
veaux-marins de France.  

J3. Eu – Belgique. Abbeville, capitale de la Picardie maritime et porte de la baie de 
Somme, nous dévoile ses richesses (visite extérieure) lors d’une balade pédestre : la 
collégiale St-Vulfran, la petite église St-Sépulcre, le beffroi, l’ancien port… En milieu 
d’après-midi, reprenons le chemin de la Belgique. Retour au pays à hauteur de Mons.   

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. Dinan & St-Malo. Ceinturée de près de trois kilomètres de remparts, la ville de Dinan 
et son château du 14ème siècle dominent fièrement la Rance. En contrebas, le petit port de 
plaisance constitue le point de départ de belles balades le long de l’estuaire tandis que là-
haut, les maisons à encorbellement complètent la visite de cette ville au cachet médiéval. 
Poursuivons notre chemin jusqu’à St-Malo, la cité corsaire. Les façades et tours émergeant 
des fortifications donnent à la ville sa silhouette unique. Promenade sur le chemin de 
ronde qui offre des vues imprenables. 

J3. Mont-St-Michel & Fougères. 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. Une visite libre du Mont s'impose! 
Visite libre facultative de l'abbaye (*). Entrons ensuite dans les terres bretonnes vers la ville 
forteresse de Fougères, vieille de mille ans. Découvrons les charmantes ruelles médiévales 
bordées de maisons à colombages. Coup d'oeil sur son château très bien conservé.

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

3 jours

4 jours

BAIE DE SOMME,
LA NATURE EN GRAND

MONT-ST-MICHEL, 
GRANDE MARÉE 
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CIRCUITS32





454€

439€

àpd

àpd

NEW

-20€ aux 20 premiers inscrits 
(cumulable avec la résa rapide).

DEMI-PENSION 13 ASSIETTES

4 jours FRMAR001

18/03 469

Chambre individuelle (1) +81

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

Résa avant 01/11 -30
Senior + 55ans (p.9) -10
Enfant-roi (p.9) -30

(1) Les 5 premières chambres 
individuelles sans supplément.

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

PENSION COMPLÈTE COUR CARREE

3 jours FRSOM001

10/06 489

Résa avant 01/10 -35
Résa avant 01/11 -20
Senior + 55ans (p.9) -10

SPÉCIALSOLOS

Sur ce voyage, pas de 
supplément single !



Randonnées en raquettes aux Fourgs, au sommet du Mont d'Or et dans le parc 
naturel régional du Haut-Jura accompagnées de moniteurs diplômés • Parc 
polaire de Chaux Neuve. 

HOTEL DU LAC ***  Situé à Malbuisson, au coeur du massif du Jura, l’hôtel offre 
un accueil chaleureux avec des chambres tout confort. Restaurant gastronomique 
offrant une cuisine de qualité.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J4 petit-
déjeuner buffet dont un repas en auberge le J3 midi, boissons aux repas 
(1 bouteille de vin pour 4 personnes et 1 café/thé par pers.), visites, droits d'entrées 
et randonnées selon programme, moniteurs diplomés de randonnées et location 
de raquettes les J2 et J3 après-midi, taxes de séjour. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus. 

REMARQUES : en cas de non-enneigement, les randonnées en raquettes peuvent 
être remplacées par des randonnées pédestres. Nécessité de prévoir des bottines 
de marche et une tenue vestimentaire adaptée. 

Horaires p.43, ligne A.

J1. Belgique – Malbuisson. Par Arlon, la Lorraine, Baume-les-Dames et Pontarlier vers 
Malbuisson. 

J2. Randonnées sur les "toits du Doubs". En matinée, sortie raquettes aux Fourgs, 
village d'altitude surnommé le toit du Doubs. L'après-midi, route vers le sommet du 
Mont d'Or, station de Métabief, village d'altitude et 1ère station des montagnes du Jura. 
Profitons-en pour contempler les magnifiques panoramas sur les lacs et les Alpes franco-
suisses. Soirée libre dans le village ou sur le sentier des bords du lac ou jeux de société. 

J3. Parc polaire de Chaux Neuve et randonnée au cœur du parc naturel régional 
du Haut-Jura. La matinée est consacrée à la visite du parc polaire de Chaux Neuve. Plus 
qu'une simple visite, le parc polaire vous offre une immersion hors du commun dans 
le monde animal ! Accompagné d'un soigneur animalier, partez pour une découverte 
ludique et vivante des espèces sauvages d'Europe de l'Est dont des chiens du Groenland, 
yaks, daims, rennes, bisons européens, cerf élaphe... Repas de midi typique montagnard 
en auberge. En après-midi, circuit en raquettes au cœur du parc naturel régional du Haut-
Jura avec ses paysages aux allures de Grand Nord. Découvrons les grands espaces et les 
villages typiques des montagnes du Jura, bordés de forêts d'altitudes, d'alpages enneigés 
et de lacs gelés. Soirée libre. 

J4. Malbuisson – Belgique. Traversée de la Lorraine et retour au pays à hauteur d’Arlon. 

4 jours

JURA,
RANDONNÉES EN RAQUETTES 
AU COEUR DES MONTAGNES RÉ
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479€àpd

CIRCUITS 33

PENSION COMPLÈTE HÔTEL DU LAC

4 jours FRJURH02

18/02 499

Chambre individuelle +78

Résa avant 01/11 -20
Résa avant 01/12 -10
Senior + 55ans (p.9) -10

NEW



Orléans • Balade en bateau sur le Cher • Les grands châteaux de la Loire : Chenonceau, 
Amboise, Langeais, Azay-le-Rideau et Blois • Jardins du château de Villandry.

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

THE ORIGINALS LE GARDEN ***  
Idéalement situé à proximité de Tours, 
au calme dans un écrin de verdure. 
Chambres rénovées à l’esprit cosy. 
Cuisine du terroir traditionnelle, savou-
reuse et gourmande.

HÔTEL-CLUB LE CAPET ***  L'hôtel-club propose un séjour en tout convivialité et offre 
de nombreuses activités ainsi que des soirées animées. Situé à proximité du centre de 
Ste-Maxime, aux portes du golfe de St-Tropez et à 700 m de la plage. Cet hôtel-club offre 
un séjour aux saveurs provençales avec des soirées animées. La résidence bénéficie d’une 
splendide piscine. Prestation hôtelière journalière (ménage, lit, change du linge).

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner 
buffet, 1 boisson aux repas à l’hôtel (1 verre de vin ou 1/2 eau minérale), balade en 
bateau sur le Cher, droits d’entrée aux châteaux de Chenonceau, Amboise, Langeais, 
Villandry ( jardins), Azay-le-Rideau & Blois, visites guidées aux châteaux d’Amboise, 
de Langeais et de Blois, taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Horaires p.43, ligne B.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner buffet 
à l’exception des J2 et J7 midi, vin (rouge ou rosé) inclus aux repas pris à l’hôtel de séjour, 
soirées animées à l'hôtel de séjour, petit train des Pignes, taxes de séjour, guide Léonard. 

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

Horaires p.43, ligne A.

J1. Belgique – Chambray-lès-Tours. Sortie du pays par Mons vers la périphérie de Paris. 
Notre guide nous emmène à la découverte des incontournables d’Orléans (visite extérieure) : la 
cathédrale Ste-Croix, l’hôtel Groslot, le centre ancien… Arrivée en fin de journée à Chambray-
lès-Tours, point de départ idéal pour la visite des célèbres châteaux du Val de Loire.

J2. Au fil des châteaux. À Chenonceaux, balade en bateau sur le Cher pour découvrir son 
superbe château qui enjambe majestueusement la rivière suivie de la visite du « château des 
Dames », joyau de la Renaissance. Prolongeons la découverte au château d’Amboise et son 
panorama remarquable sur la vallée de la Loire.

J3. Les trésors du Val de Loire. Bienvenue au Moyen Âge au château de Langeais. Visite de 
ses 15 salles richement meublées qui retracent la vie quotidienne de l’époque. Continuation 
vers Villandry pour la visite de ses splendides jardins. Terminons la journée au château d’Azay-
le-Rideau, joyau de la Renaissance française bâti sur une île au milieu de l’Indre. Récemment 
rénové, il s’offre à nous sous son meilleur jour.

J4. Chambray-lès-Tours - Belgique. Avant notre retour en Belgique, visite du château de 
Blois qui représente la synthèse de l’architecture et de l’histoire des châteaux de la Loire. Cap 
sur Orléans et la périphérie de Paris. Retour au pays par Mons.

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 coeur du golfe de St-Tropez.

J3. Ste-Maxime & St-Tropez. Par la mer, trajet vers St-Tropez (*), le petit village provençal le plus 
connu au monde ! Après-midi libre à Ste-Maxime.  

J4. Les gorges du Verdon. C’est un site unique en Europe offrant des paysages 
spectaculaires 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.

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 découvrir le coeur 
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 ! 

J6. Un air de Provence. Une balade à bord du petit train des Pignes nous fait entrevoir l’histoire et 
le patrimoine exceptionnel de Ste-Maxime. Temps libre sur le marché. Par Les Issambres, nous 
gagnons St-Raphaël, station balnéaire lovée au pied du superbe massif de l’Esterel. 

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

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

4 jours

8 jours
CHÂTEAUX DE LA LOIRE

STE-MAXIME,
DOUCEUR DE LA MÉDITERRANÉE
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CIRCUITS34





559€

969€

àpd

àpd

DEMI-PENSION LE GARDEN

4 jours FRLOI002

19/05 589 

Chambre individuelle +120

Résa avant 01/11 -30
Résa avant 01/12 -15
Senior + 55ans (p.9) -10

PENSION COMPLÈTE LE CAPET

8 jours FRVARH01

08/04 Pâques 999

Résa avant 01/11 -30
Résa avant 01/12 -20
Senior + 55ans (p.9) -10 Gorges du Verdon

Azay-le-Rideau

Langeais

Sur ce voyage, pas de supplément single !

SPÉCIALSOLOS



Escale à Sète édition 2022, c'est LA fête des traditions maritimes de Méditérranée à ne pas manquer ! Un rassemblement de 120 navires historiques du patrimoine d'hier et d'aujourd'hui 
se rassemblent ici à Sète, capitale des joutes et de la pêche. Au coeur de la ville, découvrez les plus grands voiliers du monde, des répliques de voiliers historiques, des bateaux de 
travail, des voiliers de grande plaisance, une armada de voiles latines, des péniches, des vapeurs, des barques de joutes et de rames traditionelles. Sur 3 kms de quais, des centaines 
d'exposants animent les villages thématiques à côté des navires légendaires. Soyez acteur de la fête en participant aux nombreuses animations : jeux maritimes, démonstration et 
initiation de roulage de barrique, ateliers de construction navale, initiation à la rame traditionelle ou aux joutes sur chariot...  Sans oublier les nombreux concerts, les expositions et 
les savoureuses dégustations autour des produits phares de la mer. Participer à Escale à Sète, c'est aussi participer à la sauvergarde du patrimoine marin et de ses traditions.

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

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J7 petit-déjeuner 
buffet, repas en 3 plats avec boissons (2 verres de vin, eaux et café) aux repas à 
l'hôtel de séjour, droit d'entrée à l'espace Georges Brassens, excursion en bateau 
sur le bassin de Thau avec dégustations de 4 huîtres et verre de vin blanc, visite 
guidée de Pézenas avec guide local, dégustation commentée de Muscat, taxes de 
séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

REMARQUES : "Escale à Sète" est un évènement gratuit avec de nombreuses 
animations. La majorité d'entre-elles sont gratuites mais certaines sont payantes et 
à régler sur place si vous souhaitez y participer. L'excursion en bateau est soumise 
aux conditions météorologiques et pourrait être remplacée par une autre activité.

Horaires p.43, ligne A.

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

J2. Lyon - Sète. Traversée du couloir rhodanien et rejoignons Sète dans l'après-midi. Profitons 
d'un moment pour se familiariser avec notre lieu de séjour. 

J3. Escale à Sète. En ce jour d'ouverture des festivités, ne manquons pas "Escale Parade", la 
parade d'arrivée des grands voiliers et l'ouverture de la grande scène musicale... Journée libre 
pour profiter des nombreuses animations.

J4. Escale à Sète. Une journée mémorable au programme avec "Escale Moussaillons", une 
bataille navale grandeur nature, joutes sur chariots et grand défilé des mousaillons... Journée 
libre pour profiter des nombreuses animations.

J5. Sur les pas de Georges Brassens & échappée gourmande au pays de Thau. Visite 
libre de l'Espace Georges Brassens qui offre aux visiteurs une balade dans l'intimité créative 
du poète-musicien. Une rencontre particulièrement émouvante puisque Brassens guide 
lui-même la visite ! Ensuite, passage par le cimetière le Py, face à l'étang de Thau où il repose. 
Continuation vers Marseillan pour une évasion sur le bassin de Thau. L’amour de son métier vous 
sera transmis par une pêcheuse professionnelle et passionnée. La visite commentée prévoit une 
pause découverte devant le célèbre canal du midi classé au patrimoine mondial de l’Unesco 
ainsi qu’une navigation au travers des parcs à huîtres du bassin de Thau agrémentée d’une 
dégustation d’huîtres et de vin blanc labéllisé. Entrons dans les terres et rejoignons Pézenas, 
ville où a notamment séjourné Molière. A travers une visite guidée (en extérieur), découvrons son 
riche patrimoine. Retour vers le front de mer par Frontignan, célèbre par son Muscat. Un arrêt 
s'impose pour une dégustation commentée du célèbre vin doux.

7 jours
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999€àpd

CIRCUITS 35

DEMI-PENSION PORT MARINE

7 jours FRSET001

10/04 Pâques 1029

Chambre individuelle +324

Résa avant 01/11 -30
Résa avant 01/12 -15
Senior + 55ans (p.9) -10

J6. Sète - Villié-Morgon. Quittons Sète pour Montpellier, capitale du Languedoc qui cultive 
l'art de vivre méditérranéen. Balade dans le coeur historique et son véritable dédale de ruelles 
médiévales qui ne manquent pas de caractère. Poursuivons notre route jusque Villié-Morgon.

J7. Villié-Morgon - Belgique. Remontée de la Saône vers Beaune. Par le plateau de Langres et 
la Lorraine, retour au pays à hauteur d'Arlon.

NEW



CAP OUEST *** Situé au sein du 
légendaire Finistère à Plouescat 
avec une vue imprenable sur la 
baie de Kernic. Espace bien-être. 
Au restaurant, dégustons les délices 
d’une cuisine traditionnelle et 
régionale.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J7 petit-déjeuner 
buffet, boissons aux repas soir à l’hôtel de séjour (vin), visites, randonnées, droits d’entrée 
et dégustations selon programme choisi, accès à l’espace bien-être de l’hôtel, taxes de 
séjour, guide de randonnée (marcheurs) du J3 au J5 et guide local (non-marcheurs) du J3 
au J5 + guide local le J6 (commun aux 2 formules).

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

REMARQUES : le programme (marcheurs ou non-marcheurs) doit être choisi lors de la 
réservation et ce choix est définitif pour la durée du séjour. Pour les marcheurs, nécessité 
de prévoir des bottines de marche et une tenue vestimentaire adaptée et les repas midi du 
J3 au J5 sont sous forme de panier-repas. La réalisation du programme non-marcheurs 
est soumis à un nombre minimum de participants (10 personnes).

Horaires p.43, ligne B. 

J1. Belgique – St-Hilaire-du-Harcouët.  Voir ci-contre.

J2. St-Hilaire-du-Harcouët – Plouescat.  Voir ci-contre.

J3. Côte des légendes & côte d’Iroise. Visite du village des goémoniers, paysans-pêcheurs 
de Menehan, hameau de chaumières niché au cœur d’un chaos granitique. Repas de midi en 
auberge avec vue sur la mer Lannilis. En après-midi, circuit commenté sur la route touristique 
de la côte d’Iroise. Découvrons l’aber de Ladilnut et les plages de sable blanc à Ploudalmézeau. 
Laissons-nous charmer par un patrimoine maritime unique avec une côte bordée de phares, de 
falaises et de criques.

J4. Île de Bréhat. Tour en bateau pour découvrir l’île de Bréhat, surnommée l’île aux fleurs, qui 
a su conserver toute son authenticité entre rochers et végétation luxuriante. En après-midi, visite 
guidée à pied de la partie sud de l’île avec le moulin à marée du Birlot. Temps libre sur l’île.

J5. Les Sept-Îles & la côte de Granit Rose. Départ de Perros-Guirec pour une promenade en 
vedette panoramique vers les Sept-Îles, un archipel qui accueille la plus grande réserve d’oiseaux 
marins du nord de l’Europe. Visite guidée en autocar de la magnifique côte de Granit Rose en 
passant par Ploumanac’h, Trégastel et Trébeurden. Arrêt dans une biscuiterie pour une dégustation.

J6. Au cœur du terroir breton. Voir ci-contre.

J7. Plouescat – Belgique.  Voir ci-contre.

J1. Belgique – St-Hilaire-du-Harcouët. Par Amiens, arrêt au pont de Normandie avant de 
rejoindre St-Hilaire-du-Harcouët pour la première étape de ce voyage.

J2. St-Hilaire-du-Harcouët – Plouescat. Visite guidée de Fougères, une ville forteresse 
vieille de mille ans. Découvrons le château, véritable livre d’histoire d’architecture militaire. 
Poursuivons la découverte dans les charmantes ruelles médiévales bordées de maisons à 
colombages. Continuation vers Saint-Suliac, classé parmi « les Plus Beaux Villages de France ». 
Moulin à marée, anciennes salines, menhir… sont les richesses locales que l’on peut admirer 
dans ce site remarquablement préservé. Visite du village à travers son architecture, son 
histoire, ses légendes et ses traditions. Continuation jusque Plouescat, notre lieu de séjour.

J3. Ancien sentier des douaniers & site Natura 2000 (↔ 14km, durée 4h). Au départ de 
Plounéour-Trez, empruntons le GR34 qui longe le littoral à la découverte du sentier des douaniers et 
le magnifique site Natura 2000 de la baie de Goulven avec ses côtes déchiquetées et ses plages de 
sable blanc. Poursuivons la randonnée à Brignogan-Plage avec le magnifique phare de Pontusval, 
à Chapelle-Pol et à travers le site de Meneham, hameau d’anciens pêcheurs-goémoniers.

J4. Île de Bréhat (↔ 14km, durée 4h). Embarquement pour l’une des plus belles îles de 
Bretagne. Découverte de l’île aux fleurs, une île authentique hors du temps avec le moulin 
du Birlot et le chapelle St-Michel où les rochers se mêlent à une végétation luxuriante et où la 
circulation y est interdite ; un vrai paradis pour les randonneurs ! Partons sillonner la pointe 
nord sauvage de l’île avec le phare du Paon et son gouffre et laissons-nous conter les légendes 
de ses endroits mystérieux.

J5. Sentier des douaniers de la côte de Granit Rose (↔ 14km, durée 4h). De Perros-Guirec, 
suivons le sentier des douaniers en longeant la magnifique côte de Granit Rose. Admirons 
Ploumanac’h, le phare de Mean Ruz avec sa vue directe sur le château de Costaérès, l’île Renote 
et l’archipel des Sept-Îles. Notre chemin jusque Trégastel est parsemé de nombreux patrimoines 
historiques et maritimes dont le moulin à marée Tourony et nous livre des paysages uniques.

J6. Au cœur du terroir breton. Profitons du site maritime de Roscoff qui présente la plus grande 
concentration d’algues pour visiter Algoplus, une conserverie marine artisanale et un centre de 
découverte des algues. Apprenons à reconnaître, à travers des ateliers ludiques, les algues destinées 
à la consommation à travers des dégustations originales. En petit train, découverte de Roscoff. Sous 
le label « Petite Cité de Caractère », du vieux port au butin des pêcheurs, trou de flibustiers, vieux nids 
à corsaires, c’est une fière cité qui se dresse face à la mer. Terminons en beauté par la visite d’une 
exploitation agricole spécialisée dans la culture de l’oignon rosé AOC de la ville.

J7. Plouescat – Belgique. Par St-Brieuc et Rouen, retour au pays à hauteur de Mons.

7 jours
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1119€àpd

PENSION COMPLÈTE CAP OUEST

7 jours FRBRES01

15/05 1149

Chambre individuelle +288

Non-marcheurs +80

Résa avant 01/11 -30
Résa avant 01/12 -20
Senior + 55ans (p.9) -10

Programme marcheurs

Programme non-marcheurs

Phare de Pontusval



Chorges • Croisière sur le lac de Serre-Ponçon • Savines-le-Lac, station 
touristique du lac • Briançon, cité Vauban • St-Véran, sommet d'Europe • Paysages 
époustouflants de la vallée du Queyras & les gorges du Guil • Embrun, la Petite 
Nice des Alpes • Sisteron • Abbaye de Boscodon • Gap, capitale des Alpes du sud.  

LES HORIZONS DU LAC *** L'hôtel-club 
propose un séjour en toute convivialité et 
offre de nombreuses activités ainsi que 
des soirées animées. Situé à Chorges, tout 
proche du lac de Serre-Ponçon et du parc 
national des Ecrins. Cet hôtel-club est un lieu 
idéal pour profiter des joies de la montagne. 
Chambres confortables et restaurant offrant 
une cuisine familiale et traditionnelle. 

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner 
buffet à l'exception des repas de midi des J4 et J7, repas à l'hôtel de séjour en 3 plats 
avec boissons (vin et café), croisière commentée sur le lac de Serre-Ponçon, visite 
guidée de Briançon et de Sisteron, animations & accès aux installations de loisirs à 
l'hôtel de séjour, 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.43, ligne A. 

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

J2. Lyon - Chorges. Par Voiron vers Grenoble. Par la route Napoléon vers Chorges, notre lieu de séjour. 

J3. Chorges & le lac de Serre-Ponçon. La matinée est consacrée à la découverte de notre lieu 
de séjour. Promenons-nous à travers son centre historique de charme avec ses ruelles, placettes, 
vestiges et ses fontaines, qui marquent la présence prédominante de cet or bleu dont Chorges est 
caractérisé. En après-midi, embarquons pour une croisière sur l'immense étandue bleutée du lac 
de Serre-Ponçon, un des sites majeurs et des plus attractifs des Hautes-Alpes. Laissons-nous conter 
l'histoire du lac et la construction du barrage tout en admirant la chapelle St-Michel, le barrage et 
les superbes criques inaccessibles de la terre. Nous débarquons à Savines-le-Lac pour une visite. 
Lors de la mise en eau du barrage de Serre-Ponçon, ce village a été entièrement dynamité. Il fut 
reconstruit et on peut y admirer une église moderne en forme de proue de navire. Promenons-nous 
dans cette agréable station touristique où il fait bon vivre.

J4. Patrimoine Unesco & " Plus Beaux villages de France ". Prenons de l'altitude et rendons-
nous à Briançon. Située au pied de la frontière italienne, fermée par trois enceintes bastionnées, 
la cité Vauban, construite sur un rocher, est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco avec son 
ensemble défensif unique. Découvrons une multitude de trésors à chaque pas : porte de Pignerol, 
pont d'Asfeld, chapelle de Pénitents, grande gargouille, collégiale N-Dame et bien d'autres encore... 
Traversons ensuite le parc naturel régional du Queyras jusque St-Véran, la commune la plus haute 
d'Europe avec ses 2040m d'altitude. Découvrons ce pittoresque village montagnard qui a gardé ses 
traditions avec ses maisons à "rondins", ses fontaines en bois de Mélèze, ses cadrans solaires, fours 
banaux... Une architecture unique en son genre!

J5. Embrun & Sisteron. En matinée, découvrons Embrun, la Petite Nice des Alpes, qui regarde 
de son roc, la vallée de la Durance. Au détour des ruelles apparaissent les témoignages d'un riche 
passé historique : maisons à encorbellement, maisons Renaissance, belles portes moulurées et 
sculptées, mordillons, mascarons, fontaines italiennes... et bien d'autres trésors! Moment de temps 
libre pour flâner selon nos envies. En après-midi, route vers Sisteron, ville insolite par sa beauté, 
sa couleur et sa lumière. Visite et temps libre pour se balader à travers "ses andrônes", petites rues 
voûtées pittoresques.

J6. Chorges & l'abbaye de Boscodon. Matinée libre à l'hôtel  ou visite facultative (*) de l'abbaye 
de Boscodon, monument remarquable du 12e siècle. L'abbaye séduit par sa pureté, sa luminosité 
et une grande harmonie de ses volumes. Restaurée, l'abbatiale est redevenue un lieu de culte et 
de prières. Après-midi libre pour profiter des activités de l'hôtel, se détendre ou simplement se 
promener selon ses envies.  

J7. Chorges - Lyon. Quittons Chorges et rejoignons Gap, la capitale des Alpes du sud. Son centre 
historique, que l'on découvre au fil de sa charmante place Jean Marcellin et de ses rues piétonnes 
pleines d'animation, invite à la flânerie. La vieille ville dévoile également d'autres attraits, comme la 
belle façade XVIIIe de l'hôtel de ville, décorée de balcons en fer forgé, et la cathédrale, édifice néo-
gothique du 19e siècle qui présente un clocher porche haut de 70 mètres. Par Grenoble vers Lyon.  

J8. Lyon - Belgique. Traversée de la Bourgogne vers Langres. au travers de la Lorraine, retour au 
pays à hauteur d'Arlon. 

8 jours
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PENSION COMPLÈTE HORIZONS 
DU LAC

8 jours FRALP001

30/04 1019

Résa avant 01/11 -35
Résa avant 01/12 -25
Senior + 55ans (p.9) -10

Lac de Serre-Ponçon

Sisteron

SPÉCIALSOLOS

Sur ce voyage, pas de supplément single !

Briançon



Naples • Îles de Procida & de Capri • Salerne • Sites archéologiques de Pompéi 
& Paestum • Sorrente • 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.

INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, trajet en 
autocar local selon programme, demi-pension du J1 repas midi au J8 petit-déjeuner 
buffet + repas midi du J4, 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, bateau 
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 (calculés au 
31/07/21 à 107€), taxes de séjour à payer sur place (voir p.9) 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 : à Vico Equense, vue mer non garantie en chambre individuelle. Pour 
des raisons techniques, l’ordre des visites pourrait être modifié tout en respectant le 
contenu du programme. Les excursions prévues en bateau pourraient être annulées en 
cas de mauvaises conditions météorologiques.

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 repas de 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 excellence 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 
repas. 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 mauresque, 
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.
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1519€àpd

(1) Le supplément des 4 premières chambres individuelles réduit à 299€.

DEMI-PENSION SPORTING

8 jours ITSORA02

08/05 1549

Chambre double à usage individuel +380

Résa avant 15/10 -30
Résa avant 01/01 -10
Senior + 55ans (p.9) -10

Transferts domicile - aéroport - domicile sur demande

Positano

Côte Amalfitaine

Service transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS (voir p.3).



Viana do Castelo & son navire hospitalier • Guimarães, la ville la plus 
authentique du Portugal • Braga, la Rome portugaise • Porto & son célèbre 
vin • Aveiro, la Venise portugaise • Coimbra, son université • Tomar, la ville 
des Templiers • Palais royal de Sintra • Fatima • Nazaré & sa plage •  Lisbonne.

HÔTELS ***/****  2 nuits à 
Esposende, 2 nuits à Porto, 2 nuits à 
Fatima, 2 nuits à Lisbonne.

INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, autocar 
selon programme, pension complète du J1 repas midi au J9 petit-déjeuner (sauf repas 
midi des J3 et J4) avec boissons (½ eau et 1 verre de vin), soirée fado, droits d’entrée, 
visites et dégustations selon programme, guide local.

NON INCLUS : taxes de séjour à payer sur place (voir p.9), les éventuels suppléments 
carburant et taxes d’aéroport (calculés au 30/07/21 à 79€), les boissons non reprises 
dans les inclus.

REMARQUES : pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourrait être modifié tout 
en respectant le contenu du programme. Possibilité de prolongation en individuel sur 
demande.

J8. Lisbonne & Belém. Découverte du cœur de Lisbonne (en extérieur) : les anciens grands 
magasins Grandella du Chiado, l’élévateur Santa Justa, la place Rossio et ses belles fontaines 
baroques, l’Alfama… Visite du quartier de Belém avec sa célèbre tour. Visite de l’église du monastère 
des Hiéronymites (droit d’entrée au cloître non inclus) et pour finir, dégustation du fameux Pastel de 
Belém. En soirée, dîner fado dans un restaurant typique de la capitale.

J9. Lisbonne - Bruxelles. Départ pour un des quartiers nouveaux de Lisbonne : le parc des 
nations avec l’ouvrage de l’architecte Calatrava. La gare de l’Orient s’impose dans le paysage. 
Après-midi libre pour découverte personnelle. En fin d’après-midi, transfert vers l’aéroport de 
Lisbonne. Vol vers Bruxelles.J1. Bruxelles - Viana do Castelo - Esponsende. Départ de Bruxelles. Vol vers Porto. Accueil 

et transfert vers Viana do Castelo. Repas midi en cours de route. Visite du centre historique et 
ascension en funiculaire au mont Santa Luzia qui offre l’une des plus belles vues panoramiques 
que l’on peut trouver au Portugal. Sur la côte, visite du navire hospitalier « Gil Eannes » qui a soutenu 
pendant des décennies la flotte de pêche à la morue portugaise opérant sur les rives de Terre-
Neuve et du Groenland. 

J2. Guimarães & Braga. Visite guidée du centre historique de la ville la plus authentique du 
Portugal, Guimarães. Suivie de la visite guidée du palais des Ducs de Bragance. Continuation vers 
Braga. Courte balade à travers le parc jusqu’au Bom Jésus do Monte et son sanctuaire qui offre 
un panorama exceptionnel. Découverte de Braga, la « Rome du Portugal ». Visite de son centre 
historique et de la plus vieille cathédrale du Portugal, qui mélange les styles romain et baroque 
d’une manière somptueuse.

J3. Esponsende - Porto. Départ pour la visite de Porto. Une promenade dans le centre-ville nous 
permet d'apprécier l'extérieur de l'église et de la tour de Clérigos et de la librairie Lello, considérée 
comme la 3ème plus belle au monde, la gare São Bento et la typique rue das Flores. Visite du palais 
de la Bourse, l'un des plus beaux édifices de la ville et de l’église São Francisco, avec son intérieur 
entièrement recouvert d’or. Continuation vers la Ribeira, quartier doté d'une ambiance magnifique 
au bord du fleuve dont l’ensemble architectural est inscrit au patrimoine de l'Unesco. Après-midi 
libre pour une découverte personnelle de la ville.

J4. Porto. Mini-croisière en « Rabelo » (bateau typique) pour découvrir la ville et ses six ponts dont 
le fameux Maria Pia, construit par Eiffel. Visite d'une cave à vin et dégustation. Après-midi libre pour 
une découverte personnelle de la ville.

J5. Aveiro & Coimbra. Départ pour Aveiro, la Venise du Portugal avec ses canaux, ses petits ponts 
et ses marais salants. Promenade en bateau « moliceiro » qui servait à récolter les algues utilisées 
ensuite pour fertiliser les champs. Nous poursuivons notre chemin jusqu’à Coimbra, connue pour 
sa célèbre université, la plus ancienne du pays. Continuation jusqu’à Fatima. 

J6. Tomar, Batalha & Fatima. Départ en direction de l’ancien siège de l’ordre des Templiers : 
Tomar. Découverte de la ville et de son monastère-forteresse des chevaliers de l’ordre du Christ, 
classé au patrimoine mondial. En route ver Batalha, et visite de l’abbaye de Santa Maria de Vitoria, 
superbe ensemble de dentelle de pierre, de style baroque. Le monastère est une référence nationale 
pour sa beauté et son symbolisme historique. Continuation pour Fatima et visite du sanctuaire.

J7. Nazare, Obidos & Sintra. Départ pour la magnifique plage de Nazaré, l’une des plus belles 
de la Costa de Prata. Continuation vers Obidos, superbe cité fortifiée du Moyen Âge. Son château 
fort aux tours crénelées abrite de pittoresques ruelles bordées de maisons fleuries. Dégustation du 
ginjinha, la liqueur de griotte. Pour finir, en route pour Sintra, résidence préférée des souverains qui y 
firent construire de beaux palais. Visite du palais royal de Sintra dont les deux immenses cheminées 
ressortent du paysage. Continuation juqu’à Lisbonne.
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PENSION COMPLÈTE HÔTELS ***/****

9 jours PTPORA01

18/05 1479

Chambre individuelle +319

Résa avant 15/10 -30
Résa avant 01/01 -10
Senior + 55ans (p.9) -15

Transferts domicile - aéroport - domicile sur demande

Porto

NEW

Service transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS (voir p.3).



CONDITIONS DE VENTE40

entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de 
l’importance de la non-conformité et de la valeur des ser-
vices 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-conformi-
té dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci 
peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement 
des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le 
voyageur précise un délai si l’organisateur refuse de re-
médier 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’organisateur pro-
pose, sans supplément de prix pour le voyageur, 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 propo-
sées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait 
été prévu dans le contrat de voyage à forfait ou si la réduc-
tion de prix octroyée n’est pas appropriée.
12.5. Lorsqu’une non-conformité perturbe considérable-
ment l’exécution du voyage à forfait et que l’organisateur 
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 demander, le 
cas échéant, une réduction de prix et/ou un dédomma-
gement.
Si le voyage à forfait comprend le transport de passagers, 
l’organisateur fournit également au voyageur le rapatrie-
ment.
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations 
ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées 
le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix et/
ou à un dédommagement, également sans résiliation du 
contrat de voyage à forfait.
12.6. Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances 
exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du 
voyageur comme prévu dans le contrat de voyage à for-
fait, l’organisateur supporte les coûts de l’hébergement 
nécessaire pour une durée maximale de trois nuitées par 
voyageur.
12.7. La limitation des coûts, visés dans 12.6, ne s’applique 
pas aux personnes à mobilité réduite, aux personnes les 
accompagnant, aux femmes enceintes, aux mineurs non 
accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assis-
tance médicale spécifique, à condition que l’organisateur 
ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins 48 
heures avant le début du voyage à forfait.
12.8. L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances 
exceptionnelles et inévitables pour limiter sa responsa-
bilité 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, demandes 
ou plaintes en rapport avec l’exécution du voyage à forfait 
directement au détaillant par l’intermédiaire duquel le 
voyage à forfait a été acheté. Le détaillant 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’organi-
sateur remplit les conditions stipulées dans la loi du 21 
novembre 2017.

Article 15: Réduction de prix et dédomma-
gement
15.1. Le voyageur a droit à une réduction de prix appro-
priée pour toute période de non-conformité des services 
fournis, sauf si l’organisateur prouve que la non-conformi-
té 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:
au voyageur;

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 juil-
let 2018 tels que définis par la Loi du 21 novembre 
2017 relative à la vente de voyages à forfait, de presta-
tions de voyage liées et de services de voyage

Article 2: Information de la part de l’organi-
sateur et du détaillant avant la conclusion du 
contrat de voyage à forfait
2.1. L‘organisateur ainsi que le détaillant communiquent 
au voyageur, avant qu‘il ne soit lié par un contrat de 
voyage à forfait, les informations standard légalement 
prévues ainsi que les informations mentionnées 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 comprises;
b) les moyens, caractéristiques et catégories de transport, 
les lieux et les dates et heures de départ et de retour, la 
durée et le lieu des escales et des correspondances; 
lorsque l`heure exacte n`est pas encore fixée, le voya-
geur est informé de l`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 compris 
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 touristiques 
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 réali-
sation du voyage à forfait et la date limite pour une éven-
tuelle 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’infor-
mation 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 ac-
cord 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 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 erronés qui 
entraînent des coûts supplémentaires pour l’organisateur 
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 dé-
taillant, 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 pa-
pier si le contrat de voyage à forfait est conclu en la pré-
sence physique et simultanée des parties.
4.2. Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation re-
prend l’ensemble du contenu de la convention, qui inclut 
toutes les informations visées à l’article 2 et les informa-
tions suivantes:
les exigences particulières du voyageur que l’organisateur 
a acceptées;
que l’organisateur est responsable pour la bonne exé-
cution de tous les services de voyage compris dans le 
contrat et qu’il a un devoir d’assistance;
le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insol-
vabilité et ses coordonnées ;
le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse 
électronique du représentant local de l’organisateur, ou 

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:
l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat, et
la modification ne soit mineure, et
l’organisateur n’en informe le voyageur sur un support du-
rable, comme par exemple un mail, un document 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 services 
de voyage ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences par-
ticulières du voyageur qui sont confirmées ou s’il propose 
d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 %, il informe 
le voyageur :
des modifications proposées et de leurs répercussions 
sur le prix du forfait;
du fait que le voyageur pourra résilier le contrat sans 
payer de frais de résiliation, à moins qu’il n’accepte les 
modifications proposées
du délai dans lequel il doit communiquer sa décision à 
l’organisateur
du fait que si le voyageur n’a pas accepté expressément la 
modification proposée dans le délai visé il est automati-
quement mis fin au contrat, et
s’il y a lieu, de l’alternative proposée ainsi que de son prix.
9.3. Lorsque les modifications du contrat de voyage à for-
fait 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 paie-
ments effectués au plus tard quatorze jours après la ré-
siliation 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 escomptés 
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 for-
fait 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 circons-
tances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu 
de destination ont des conséquences importantes sur 
l’exécution du voyage à forfait ou sur le transport des 
passagers vers le lieu de destination. En cas de résiliation 
du contrat de voyage à forfait en vertu du présent article, 
le voyageur a droit au remboursement intégral des paie-
ments effectués au titre du voyage à forfait mais pas à un 
dédommagement supplémentaire.
11.3. L’organisateur rembourse tous les paiements effec-
tués 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 for-
fait.
12.2. Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté 
conformé ment au contrat de voyage à forfait, l’organisa-
teur remédie à la non-conformité, sauf si cela:
est impossible, ou

d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur 
peut contacter rapidement l’organisateur pour deman-
der une aide si le voyageur est en difficulté ou pour se 
plaindre de toute non-conformité éventuelle;
l’obligation pour le voyageur de communiquer toute 
non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du 
voyage;
des informations permettant d’établir un contact direct 
avec un mineur non accompagné ou la personne respon-
sable du mineur sur le lieu de séjour;
des informations sur les procédures internes de traite-
ment des plaintes;
des informations sur la Commission de Litiges Voyages 
et sur la plate-forme de règlement en ligne des litiges de 
l’UE;
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’or-
ganisateur remet au voyageur :
les reçus,
les vouchers et billets nécessaires,
les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a 
lieu, l’heure limite d’enregistrement, les heures prévues 
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 ex-
pressément 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:
du prix du transport de passagers résultant du coût du 
carburant ou d’autres sources d’énergie, ou
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’em-
barquement et de débarquement dans les ports et aéro-
ports, ou
des taux de change en rapport avec le voyage à forfait.
Si la possibilité d’une majoration est prévue, le voyageur 
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’organi-
sateur la notifie avec une justification et un calcul, sur un 
support durable, comme par exemple un mail, un docu-
ment 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 rembourse-
ment dû au voyageur. À la demande du voyageur, l’orga-
nisateur 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 de-
meure, resterait en défaut de payer l’acompte ou le prix 
du voyage qui lui est dûment réclamé, l’organisateur 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 for-
fait
7.1. Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait 
à une personne satisfaisant à toutes les conditions appli-
cables à ce contrat, à condition :
d’en informer l’organisateur et éventuellement le détail-
lant via un support durable comme par exemple un mail, 
un document papier ou un pdf, le plus rapidement pos-
sible et au plus tard 7 jours avant le début du voyage à 
forfait et
de supporter les frais supplémentaires éventuels occa-
sionnés par cette cession.
7.2. Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend 
sont solidairement responsables du paiement du solde 
du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels oc-
casionnés 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 mo-
difications demandées par celui-ci et acceptées par l’or-
ganisateur et/ou le détaillant.

Article 9: Modifications au contrat par l’orga-
nisateur avant le voyage

Conditions de vente
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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’ur-
gence ou les coordonnées d’un point de contact leur per-
mettant 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 explicitement 
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 l’organisateur 
se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit 
à une réduction de prix en cas de diminution 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 profession-
nel 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 moyennant 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 considéra-
blement l’exécution du voyage à forfait et que l’organisa-
teur 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 compétente si des services 
leur sont refusés en raison de l’insolvabilité 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 services 
de voyages réservés à partir du 1 juillet 2018 tels que dé-
finis 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 rensei-
gnements 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 Voyages Léo-
nard et/ou le détaillant, ces coûts peuvent lui être portés 
en compte.

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 imprévisible ou inévi-
table, ou
à des circonstances exceptionnelles et inévitables

Article 16: Obligation d’assistance
16.1. L’organisateur apporte sans retard excessif une assis-
tance appropriée au voyageur en difficulté notamment:
en fournissant des informations utiles sur les services de 
santé, les autorités locales et l’assistance consulaire;
en aidant le voyageur à effectuer des communications à 
distance et à trouver d’autres prestations de voyage.
16.2. L’organisateur est en droit de facturer cette assistan-
ce si cette difficulté est causée de façon intentionnelle 
par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne 
dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’or-
ganisateur

Article 17: Procédure de plaintes
17.1. Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit 
l’introduire le plus vite possible et de façon probante au-
près 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 recher-
chée.
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 règle-
ment, un conciliateur impartial prendra contact avec les 
parties pour poursuivre une conciliation équitable 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 entamée 
ou si celle-ci a échouée, la partie plaignante peut enga-
ger une procédure d’arbitrage devant la Commission de 
Litiges Voyages ou une procédure devant le tribunal.
19.2. Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou par-
tie défenderesse, n’est jamais obligé d’accepter la compé-
tence 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 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.
19.5. Le collège arbitral, composé paritairement rend une 
sentence contraignante et définitive, conformément au 
règlement des litiges. Aucun appel n’est possible.
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 
proposée est un voyage à forfait au sens de la di-
rective (UE) 2015/2302, transposée par la loi du 21 
novembre 2017 relative à la vente de voyages à for-
fait, 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 respon-
sable de la bonne exécution du voyage à forfait dans 
son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, Voyages Léonard dis-
pose d’une protection afin de rembourser vos paie-
ments et, si le transport est compris dans le voyage à 
forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle(s) 
deviendrai (en)t insolvable(s).

Art. 4 - Insolvabilité
4.1. Voyages Léonard ou le détaillant qui vend sépa-
rément 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 rai-
son de son insolvabilité.
4.2. Pour les services de voyage qui n’ont pas été exécutés, 
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’adresser 
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 entamée 
ou si celle-ci a échouée, la partie plaignante peut enga-
ger une procédure d’arbitrage devant la Commission de 
Litiges Voyages ou une procédure devant le tribunal.
7.2. Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie 
défenderesse, n’est jamais obligé d’accepter la compé-
tence de la Commission de Litiges Voyages.
7.3. Voyages Léonard 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.
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, conformément au 
règlement des litiges. Aucun appel n’est possible.

CONDITIONS DE VENTE 
PARTICULIÈRES 2021/2022
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.
1.3. Les informations communiquées par téléphone sont 
toujours données sous réserve.

Art. 2 – Prix
2.1. Les prix comprennent : 
1° les services indiqués tels que dans le contrat de vente ;
2° la TVA, selon les taux en vigueur à la date de la signature 
du contrat ;
2.2. Les prix sont éventuellement révisables pour autant 
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 01/08/2021.  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 
selon la loi sur les Contrats de Voyages du 21/11/17 aux 
articles 19 à 22.  Un montant de 2,5€  par passager sera 
réclamé ou remboursé pour tout voyage d’une distance 
inférieure à 1.000km et de 5€ par passager pour tout 
voyage d’une distance supérieure ou égale à 1.000 km. Le 
prix de référence pour le carburant sera celui mentionné 
sur le site www.petrolfed.be/fr/prix-maximums/evolu-
tion-prix-maximums en date du 01/08/2021.
2.5. Sauf mentions contraires, les prix ne comprennent 
pas : 
1° les entrées et/ou frais de participation pour les sites/cu-

riosités facultatifs, non repris dans les inclus. Toutefois, 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 euros par nuit et par adulte
6° le coût de moyens de transports non prévus et deman-
dés par le voyageur pour faciliter/alléger son déplace-
ment (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 respon-
sabilité, la démarche d’obtention, à titre individuel, des vi-
sas nécessaires et indispensables à la réalisation de votre 
voyage et cela, sans l’intervention et l’engagement des 
services de Voyages Léonard.  Voyages Léonard est alors 
dégagés de toutes obligations d’assurer 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 conditions 
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 et voyages en voiture.
3.2. Les réductions consenties aux enfants le sont sur pré-
sentation 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 réduction 
la plus favorable sera d’application, y compris lors d’un re-
port suite à l’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.
3.7. Les services supplémentaires tels que parkings, lit 
bébé, repas bébé, animal domestique, sont donnés à titre 
indicatif, et sont à payer à l’hôtel.

Art. 4 - Le contrat de vente 
4.1. Le contrat de vente se forme au moment de la confir-
mation du voyage par Voyages Léonard. 
4.2. Les exigences particulières doivent être signalées à la 
signature du contrat.  Elles y seront reprises à titre indi-
catif et feront l’objet d’une attention particulière. Voyages 
Léonard ne peut néanmoins garantir qu’elles soient com-
plètement respectées.

Art. 5 – Paiement
5.1. Sauf mention contraire, un acompte est à régler : 
•voyage en autocar ou hôtel seul : 30% du montant total 
au plus tard 8 jours calendrier à partir de la signature du 
contrat 
•voyage en avion : 40% du montant total au plus tard 8 
jours calendrier à partir de la signature du contrat 
•voyage d’un jour et concerts : 100% à la signature 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 réser-
vation. Le cas échéant, des frais d’annulation seront ap-
pliqués 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 courrier 
qui sera considérée comme date d’introduction de l’an-
nulation.
6.3. L’annulation entraîne, dès le jour d’inscription, des 
frais qui sont dus intégralement dans tous les cas :
1° Hôtel seul ou voyage en autocar :
•60 jours et plus avant le départ : 10% du prix total du 
voyage avec un minimum de 40 euros par personne ;
•Entre 59 et 30 jours avant le départ : 20% du prix total du 
voyage avec un minimum de 80 euros par personne;
•Entre 29 et 16 jours avant le départ : 30% du prix total du 
voyage ;
•Entre 15 à 10 jours avant le départ : 50% du prix total du 
voyage ;
•9 jours et moins avant le départ ou no-show : 100% du 
prix total du voyage.
2° Croisière
•90 jours et plus avant le départ : 10% du prix total du 
voyage avec un minimum de 50 euros par personne ;
•Entre 89 à 51 jours avant le départ : 50% du prix total du 
voyage ;
•Entre 50 à 30 jours avant le départ : 60% du prix total du 
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Art. 19 – Droit de renonciation
L’article 80 §1 de la loi sur les pratiques du commerce pré-
voit 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 touristique et ses 
spécificités ; étant considérés la nature même des enga-
gements fermes et très rapides qui doivent être pris - dans 
votre intérêt - envers les partenaires constitutifs de votre 
choix de voyage, votre réservation ne peut être mainte-
nue 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 res-
ponsable du traitement des données à caractère person-
nel notamment de ses clients, prospects ou partenaires. 
Toutes les informations concernant notre politique 
de confidentialité peuvent être consultées 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 Re-
cord) 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 partici-
pants 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’exé-
cution 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 voyageur peut 
prendre contact avec nos représentants locaux au numé-
ro d’urgence +32 (0) 495 528 620 ou par mail à l’adresse 
deptop@voyages-leonard.be.  
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 préju-
dice corporel ou de dommage causé intentionnellement 
ou par négligence.

Art. 22 – Publication et modification des 
conditions particulières
22.1. Les conditions générales et particulières sont pu-
bliées sur www.voyages-leonard.com et dans les bro-
chures 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 auront 
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). 
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voyage ;
•Entre 29 à 20 jours avant le départ : 70% du prix total du 
voyage ;
•19 jours et moins avant le départ ou no-show : 100% du 
prix total du voyage.
3° Voyage en avion : 
•60 jours et plus avant le départ : les frais facturés par la 
compagnie aérienne majorés de 50 euros par personne
•Entre 59 à 51 jours avant le départ : 60% du prix total du 
voyage avec pour minimum les frais facturés par la com-
pagnie aérienne ;
•Entre 50 à 30 jours avant le départ : 70% du prix total du 
voyage avec pour minimum les frais facturés par la com-
pagnie aérienne ;
•29 jours et moins avant le départ ou no-show : 100% du 
prix total du voyage.
4° Voyage d’un jour :
•10 jours et plus avant le départ : 50% du prix total ;
•9 jours et moins avant le départ ou no-show : 100 % du 
prix total.
5° Concert : 100% du prix total du concert.
6° Assurances : 
100% du montant de la prime d’assurance payée au mo-
ment 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 modifica-
tion.  Celle-ci entraîne obligatoirement la conclusion d’un 
nouveau contrat signé des parties et annulant totalement 
le précédent.
7.2. Toute modification entraîne les frais suivants :
1° Hôtel seul, voyage en autocar ou croisière
•Modification mineure (nom, lieu d’embarquement, type 
de chambre) : 
ode 15 à 9 jours avant le départ : 15 euros/personne ;
ode 8 jours jusqu’à la veille du départ : 40 euros/personne
•Modification majeure (dates, hôtel, destination, régime, 
…) :
oplus de 30 jours avant le départ : 15 euros/personne 
(hors assurance)
ode 30 à 16 jours avant le départ : 30 euros/personne 
(hors assurance)
ode 15 à 9 jours avant le départ : idem frais d’annulation
ode 8 jours jusqu’au jour du départ : idem frais d’annu-
lation
3° Voyage en avion
•Modification mineure (nom, type de chambre) : 
ode 15 à 9 jours avant le départ : les frais facturés par la 
compagnie aérienne majorés de 15 euros/personne ;
ode 8 jours jusqu’à la veille du départ : les frais facturés par 
la compagnie aérienne majorés de 40 euros/personne
•Modification majeure (dates, hôtel, destination, régime, 
…) :
oplus de 30 jours avant le départ : les frais facturés par 
la compagnie aérienne majorés de 15 euros /personne 
(hors assurance)
ode 30 à 16 jours avant le départ : les frais facturés par la 
compagnie aérienne majorés de 30 euros/personne (hors 
assurance)
ode 15 à 9 jours avant le départ : idem frais d’annulation
ode 8 jours jusqu’au jour du départ : idem frais d’annu-
lation
4° Vols « low-cost » : 100% du prix du billet dès le jour de 
la réservation.
5° Voyage d’un jour
•8 jours et plus avant le départ : aucun frais
•7 jours et moins avant le départ : 10 euros par personne
6° Concert
•8 jours et plus avant le départ : les frais facturés par l’or-
ganisateur du concert.
•7 jours et moins avant le départ : les frais facturés par l’or-
ganisateur du concert majorés de 10 euros par personne
7.3. 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 nou-
veau contrat signé des parties et annulant totalement le 
précédent.
8.1. Toute cession de voyage à un tiers entraîne des frais 
de modification selon l’article 7.
8.2. Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend 
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 communiquées 
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 ouvrables 
pour retourner le contrat signé pour acceptation. Pas-
sé ce délai, l’absence de réaction par courrier postal ou 
électronique sera considérée comme confirmation d’ac-

sur ses documents de voyage. Le voyageur est respon-
sable pour tous les dommages et frais éventuels décou-
lant 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’article 
17 des Conditions Générales.
16.2. Les plaintes peuvent être introduites via votre 
agence de voyage, via le formulaire de contact disponible 
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 courrier sera 
considérée comme date d’introduction de la plainte.
16.4. Si la plainte est émise par un client d’un détaillant, 
et sauf avis contraire explicitement inscrit dans la plainte, 
Voyages Léonard transmettra systématiquement une co-
pie 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 et règles 
sanitaires. A défaut, Voyages Léonard décline toute res-
ponsabilité, notamment au niveau des frais, pénalités et 
dommages encourus par le fautif.
17.2. Le voyageur assure que son état de santé lui permet 
de suivre le programme prévu pendant le voyage choisi, 
sans entraîner de difficulté pour le groupe.  En cas de né-
cessité, 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 quel-
conque remboursement.
17.4. Voyages Léonard se réserve le droit de refuser l’em-
barquement 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, voya-
ger sur les genoux d’un adulte dans un autocar ou un 
avion. 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’auto-
risant à voyager. 
17.7. Les boissons alcoolisées sont strictement interdites 
à bord de l’autocar. Elles seront obligatoirement dépo-
sées dans les soutes à bagages à l’embarquement et resti-
tuées au propriétaire à destination.
17.8. Voyages Léonard se réserve le droit de faire appel 
aux autorités compétentes afin de mettre fin à tout com-
portement de nature à troubler l’ordre, la tranquillité 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 par-
tielle 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 animaux 
de compagnies ne sont pas admis à bord de nos auto-
cars.
17.11. Le voyageur s’engage à respecter les conditions et 
règlements des prestataires de voyages (hôtel, musée, 
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 ser-
vices de santé, les autorités locales et l’assistance consu-
laire du pays visité. Il pourra trouver ces renseignements 
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 retards 
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.

ceptation 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 voya-
geurs requis, soit 20 personnes, s’engage à prévenir les 
participants : 
•Excursions d’un jour : au plus tard 8 jours avant le départ
•Autres voyages : au plus tard 4 semaines avant la date 
de départ. 
Voyages Léonard rembourse le voyageur des paiements 
effectués pour le voyage, déduction faite des mon-
tants dus pour la souscription éventuelle d’une assu-
rance-voyage ou 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 spectacle 
proprement dit, le client déclare expressément, pour le 
bénéfice, exercer uniquement son recours envers l’orga-
nisateur de spectacle.

Art. 11 - Sous-traitance
Voyages Léonard peut recourir à du matériel et/ou du per-
sonnel sous-traité en cas de besoin.

Art. 12 – Voyage en avion
12.1. Les horaires de vol sont communiqués sous réserve 
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 considérées 
comme entièrement consacrées au transport. Il est pos-
sible 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 repas 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 concernant 
les éventuelles indemnités en cas d’annulation ou de re-
tards des vols. Dans ce cas, ce sont les conditions géné-
rales et particulières des compagnies aériennes qui sont 
d’application.
12.5. Les horaires de vol sont toujours communiqués 
en heure locale.  Les voyageurs sont censés connaître le 
décalage 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’aéro-
port.
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 
13.1. Les bagages sont limités à 20 kg par personne et ne 
peuvent dépasser la dimension d’une valise de taille stan-
dard (80cm x 50cm x 27 cm).  Ceux-ci doivent être munis 
des étiquettes de bagages remises par l’intermédiaire de 
voyages avec mention des nom et lieu d’embarquement 
du voyageur.
13.2. Le voyageur est responsable de ses bagages lors des 
chargement, déchargement ou opération de transport. 
En cas de dommage consécutif à une faute profession-
nelle 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€ par bagage et de 500€  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 solidité 
des valises utilisées.
13.4. En aucun cas, Voyages Léonard ne prend en charge 
des bagages non étiquetés ou dont le propriétaire 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 déterminée 
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 transferts. 
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 aéroports de départ. Ce service extra est of-
fert gratuitement aux clients (sauf mention contraire) ; il 
peut être assuré par un autocar, un minibus, une voiture 
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 mentionnées 



VOTRE DÉPART 43

Nous vous prenons en charge près de chez vous
GRATUITEMENT

Votre départ

(1) Reims & saveurs de Champagne : Bastogne 18h45 - (2) Bretagne sur les traces des douaniers : 18h45.

Points de chargement

Belgique Code A AA B C E F FF G GG I

Andenne Banque ING - av. Reine Elisabeth 5300 08.15 - 08.15 09.30 - 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(1) ◉ 07.45 07.05(4) 07.05 - 07.05 - ◉◉ 16.00 - ◉ 09.00
Ath Parking 450 places - square des locomotives 7800 06.30(2) - 09.40 06.30 - 06.30 - 11.15 - -
Auvelais Pizzeria Vulcano - rue Romedenne 5060 08.10 - 08.30 08.10 - 08.10 - 13.15 16.00 06.30
Barchon Voyages Léonard (parking gratuit) - parc Artisanal P  4671 06.45 04.30 06.45 11.00 04.30 06.45 04.30 12.30 15.00 05.30
Bastogne place Général Patton 6600 10.15 07.00 07.30(4) 07.30 - 07.30 - 15.15 - 08.00
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 06.00 - 07.00 - - 05.25
Bruxelles-Heysel Terminus du tram face au Heysel - av. Houbba de Strooper 1002 06.40 04.15 06.40 06.40 05.45 ◉ 10.40 ◉ 07.15 11.45 14.45 05.10
Bruxelles-Kraainem Métro Kraainem - av. de Wezembeek 1003 ◉ 07.20 ◉ 04.45 ◉ 07.20 ◉ 07.20 ◉ 06.15 ◉ 10.20 ◉ 06.45 ◉ 12.15 ◉ 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 06.15 07.45 05.15 12.45 - 06.00
Ciney Pompe Esso - Sanseau N4 - direction Marche 5590 09.35 - - - - - - 14.20 16.50 07.20
Ciney En face pompe Esso - Sanseau N4 - direction Namur 5591 - - 08.10 08.10 - 08.10 - - - -
Flémalle Pompe Shell - rue du Passage d'Eau 4400 07.30 - 07.30 10.15 - 07.30 - 13.00 15.40 -
Gembloux Restaurant Olivetto - chaussée de Namur 5030 08.05 - 08.05 08.05 - 09.30 - 13.15 15.45 06.35
Heppignies-Fleurus Voyages Léonard (parking gratuit) - av. d'Heppignies 26 P  6229 07.55 05.25 08.50 07.55 06.05 07.55 05.25 13.00 15.40 06.10
Huy-collégiale Café La Couronne - quai de Namur 4500 08.00 - 08.00 09.45 - 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 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 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(2) - 09.15 06.05 - 06.05 - - - -
Liège place de Bronckart 4001 07.15 05.00 07.15 10.30 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 - 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 07.00 06.50 04.30 11.45 14.30 -
St-Ghislain Cuizz'Inn (Texaco) - restoroute E19 7330 - - ◉◉ 10.15 - ◉ 07.15 - - - - -
Tournai Gare - place Crombez 7500 05.35(2) - 08.45 05.35 - 05.35 10.45 13.30 -
Verviers Gare centrale - rue d'Ensival 4800 06.15 04.00 06.15 ◉ 11.30 04.00 06.15 04.00 12.00 14.20 05.00
Wavre Pizza Hut - bd de l'Europe 1300 07.40 - 07.40 07.40 - 10.00 - 12.45 - 06.10

Luxembourg

Rodange Gare - route de Luxembourg 6799 11.00(1) 08.45 06.45(4) 06.45 - 06.45 - 16.20 19.20 09.35

France

Lille Parking autocar situé avant l'hôtel Leeds - bd de Leeds 59000 05.05(2) - 08.15(3-4) 05.05 - 05.05 - - - -
Longwy ZI Pulventeux - arrêt de bus médiathèque - rue de l'Aviation 54401 - - - - - - - 16.30 19.40 -
Metz Monuments aux Morts - Parking autocar situé avenue Joffre 57000 12.05(5) - - - - - - - 21.00 -
Semécourt Flunch, galerie commerciale Semécourt - voie romaine 57281 - - - - - - - 18.15 - -
Thionville Centre Leclerc (arrêt de bus, en face des pompes à essence) - route d'Arlon 57100 - - - - - - - 17.10 20.30 -

Points de centralisation des retours

Marchés de Noël & réveillons 1h plus tard exceptés AA, E & GG. Code A AA B C E F FF G GG I

Arlon (Lunch Garden) 6700 17.45(1) - - - - - - - - 19.45
Arlon (AC restaurant) 6701 - - - - - - - 08.00 08.00 -
Barchon 4671 - - - 17.45 - - - - - -
Jambes (Namur) 5100 - 23.55 - - 23.55 19.15 23.55 - - -
Jemappes 7071 - - 17.45(2) - - - - - - -

(1) Reims & saveurs de Champagne : Arlon 9h45 (pas de réduction -5€) - Rodange 9h. (2) Pas de chargement pour : Escale à Sète ; Hautes-Alpes SOLOS ; Jura raquettes ; Ste-Maxime SOLOS ; Truffes & santons de Provence. (3) Pas de chargement pour : 
Bretagne sur les traces des douaniers. (4) Pas de chargement pour : Baie de Somme SOLOS ; Grande marée ; Loire, féeries de Noël au pays des châteaux. (5) Chargement possible pour : Bourgogne NA ; Carnaval de Nice & fête du citron à Menton ; Côte 
d’Azur farniente ; Escale à Sète ; Haute-Alpes SOLOS ; Jura raquettes ; Lyon NA ; Ste-Maxime SOLOS ; Truffes & santons de Provence.

PROFITEZ DE 
NOS PARKINGS! 

Parkings Léonard GRATUITS à Barchon et à Heppignies-
Fleurus (soumis à disponibilité)

P ECONOMISEZ DE 1 À 4H SUR 
CHAQUE TRAJET

Vous voulez éviter tous les chargements et gagner du temps? 
Embarquez au dernier point de chargement.

Au besoin, votre agence de voyages peut vous conseiller un 
service de transfert ou taxi pour vous déposer à l’un des der-
niers chargements. 

EMBARQUEZ 
MOINS CHER !

Profitez d’une réduction de 5€ par trajet, soir 10€ sur votre 
trajet si vous embarquez et débarquez à ces points (sauf 
Paris en 2 jours & Disneyland Paris)

◉ ◉



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

RÉSERVEZ DANS NOS 6 AGENCES LÉONARD 
04 223 38 43
liege@vleo.be
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