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LA PROMESSE LÉONARD 3

Il n’y a que des avantages !

 Î Réservez en quelques clics ou par téléphone

 Î Embarquez près de chez vous

 Î Laissez votre voiture à nos parkings gratuits de Barchon ou Heppignies

 Î Consacrez le temps de trajet pour vous

 Î Evitez le stress de la circulation

 Î Ne vous tracassez pas pour trouver une place de parking

 Î Faites l’économie du parking

 Î Arrivez à temps pour le concert

 Î Profitez du trajet retour pour vous reposer

 Î Et faites un geste pour la planète en optant pour un transport partagé !

RETROUVEZ LA LISTE DES CONCERTS SUR 

Nos chauffeurs sont de véritables pro-
fessionnels de la route, bénéficiant 
d’une solide formation continue en 
interne. Leur expérience du terrain, 
leur conduite irréprochable, associée 
au strict respect de la législation, consti-
tuent les gages essentiels de votre 
sécurité.

Proximité et bienveillance sont les 
maîtres-mots dans nos équipes. De la 
création des voyages à l’accompagne-
ment de ceux-ci par nos guides, tout 
est mis en œuvre pour répondre à vos 
attentes.

En cas de problème ou d’urgence, une 
permanence téléphonique 24h/24 
est à votre disposition pour vous 
accompagner dans vos démarches et 
pallier aux urgences.

Une culture d’entreprise forte, le goût 
du travail bien fait, la satisfaction de 
plus de 36.000 voyageurs l’année, une 
riche expérience de 75 années, autant 
d’éléments qui font aujourd’hui la 
renommée et le succès de la maison 
Léonard. 

Simplifiez-vous la vie avec 
nos formules CAR + CONCERT !

Prenez le car, on vous dépose près de l’entrée 
de la salle de concert munis de vos tickets !

Voyagez en toute sérénité,
nous sommes à vos côtés

Des chauffeurs 
proches de vous

Une disponibilité 
24h/24

Une réputation 
qui nous précède

Une attention 
de chaque instant

CONCERTS2

Concerts & Spectacles La promesse Léonard

www.voyages-leonard.com/voyages/concerts
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La flotte Léonard Lieux de départs

Avec nos 23 autocars Travel Vision,  
voyagez confortablement

Nous venons vous chercher
tout près de chez vous

 Î Air conditionné
 Î Tablette et filet de rangement
 Î Liseuse individuelle
 Î Repose-pieds
 Î Toilette et lavabo*
 Î Accoudoirs
 Î Siège inclinable
 Î Video
 Î GPS
 Î Ceinture de sécurité
 Î Boissons*
 Î Système ABS
 Î Système anti-blocage des roues
 Î Système anti-patinage
 Î Alerte de franchissement de ligne. 
 Î Radar anti-collision
 Î 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

Nous embarquons dans les villes suivantes : 

Nous pouvons assurer d’autres lieux d’embarquement pour des groupes de 
15 personnes minimum. Consultez votre agence de voyages pour en savoir plus.

VILLES ADRESSES

AUVELAIS Rue Romedenne (Pizzeria Vulcano)

BARCHON Parc Artisanal 25 (parking gratuit Voyages Léonard)

CHARLEROI Quai de la gare du sud, face à la gare des bus (long de la Sambre)

CINEY Sanseau N4 (station Esso)

DISON Rue Albert Ier (ING, pharmacie Daube)

FLEMALLE Rue du Passage d’Eau (station Shell)

HEPPIGNIES Rue d’Heppignies 26 (parking gratuit Voyages Léonard)

LIEGE Place de Bronckart (arrêt de bus)

MARCHE Avenue de France (arrêt de bus sous le pont de la N4)

NAMUR Rue du Premier Lanciers

SPY E42 Autogrill Liège-Mons 

THIEU Restoroute E42 direction France

VERVIERS Gare centrale

WAREMME Sortie 29 sur l’autoroute E40
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Groupes Assurance

Un service personnalisé
pour votre groupement

Encore plus de garanties
avec notre assurance

N’oubliez pas de souscrire 
notre assurance annulation ! 

Vous vous inscrivez à plus de 15 per-
sonnes minimum sur l’un de nos dé-
parts ? Vous pouvez demander un em-
barquement spécifique pour votre 
groupe sans supplément. Consultez 
votre agence de voyages pour connaître 
les modalités pratiques.

30 motifs couverts sans franchises :  
maladie, décès, accident, perte d’emploi, ...

Prime :  
6% du prix du voyage

Ceci n’est qu’un aperçu des conditions générales dont seul le texte nous est oppo-
sable. Les assurances doivent être souscrites le jour de la réservation.

PROTECTIONS siègeant à Sleutelplas 6, B-1700 Dilbeek

est agréée par la FSMA sous le numéro 067380 A.

Vous souhaitez organiser un départ à 
une autre date pour votre groupe spor-
tif, scolaire ou associatif ? Vous souhai-
tez apporter quelques changements 
au programme, consultez notre service 
Groupes pour disposer d’un devis per-
sonnalisé au 04/387 98 80 ou par email 
à groupes@voyages-leonard.be

Embarquement 
personnalisé

Programme 
à la carte
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Calendrier des excursions Calendrier des excursions

Février Page
26 Disneyland ® Paris     29

Mars Page
19 Escapade printanière 18

Avril Page
3 Pairi Daiza 27
9 Disneyland ® Paris     29
9 Tervuren & Train World Museum 22

10 Domaine des Grottes de Han 28
10 Nausciaà 26
14 Pairi Daiza 27
14 Petite Suisse luxembourgeoise 20
15 Maastricht 33
16 Amsterdam 19
16 Paris 35
17 Keukenhof 14
17 Moselle luxembourgeoise 30
18 Blankenberge 34
23 Keukenhof 14
28 Pairi Daiza 27
30 Keukenhof 14
30 Costumés de Venise aux jardins d'Annevoie 15

Mai Page
1 Costumés de Venise aux jardins d'Annevoie 15
1 Floralies gantoises 16
7 Keukenhof 14
7 Floralies gantoises 16

15 Pairi Daiza 27
21 Nausicaà 26
22 L'abbaye d'Orval & la vallée de la Semois 23
22 Les vieux métiers d'Azannes en Meuse 17
25 Pairi Daiza 27
26 Moselle luxembourgeoise 30

Juin Page
2 Petite Suisse luxembourgeoise 20
3 Maastricht 33
4 Paris 35
5 Blankenberge 34
5 Moselle luxembourgeoise 30
6 Domaine des Grottes de Han 28

18 La Zélande 24
19 Pairi Daiza 27
25 Damme & Bruges 25
25 Disneyland ® Paris     29
26 Moselle luxembourgeoise 30
30 Pairi Daiza 27

Juillet Page
2 Amsterdam 19
9 De la Meuse à la Molignée 21

13 Moselle & Bernkastel 31
27 Moselle & Trèves 32

Août Page
10 Moselle & Bernkastel 31
24 Moselle & Trèves 32

Mars Page
4 Nausicaà 47

Avril Page
2 Ct'hi shopping à Lille 49
5 Keukenhof 39
8 Maastricht 45

10 Nausicaà 47
14 Bruges 44
15 La Panne 42
16 Efteling 48
23 Keukenhof 39
30 Festival des cerfs-volants à Berck-sur-Mer 41

Mai Page
1 Keukenhof 39
7 Floralies gantoises 40
8 Les vieux métiers d'Azannes en Meuse 38

14 Bruges 44
20 Maastricht  45
26 Moselle luxembourgeoise 43
26 Haute Somme insolite 46
27 La Panne 42
28 Efteling 48

Juin Page
4 Ct'hi shopping à Lille 49
6 Nausicaà 47

26 Moselle luxembourgeoise 43

Avril Page
3 Keukenhof 53
8 Maastricht 56

12 Abbaye d'Orval & vallée de la Semois 52
23 Keukenhof 53
30 Floralies gantoises 54

Mai Page
15 Moselle luxembourgeoise 55
19 Pays de Herve 58
22 Bruges 57

Juin Page
10 Maastricht 56
11 Abbaye d'Orval & vallée de la Semois 52

Au départ de la région de Liège (p.14 à 35) Au départ de la région de Charleroi (p.38 à 49)

Au départ de la région de Marche (p.52 à 58)
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Thématiques des excursions Thématiques des excursions

Citytrips Liège Charleroi Marche
Amsterdam 19
Bruges 44 57
Ch'ti shopping à Lille 49
Damme & Bruges 25
Maastricht 33 45 56
Tervuren & train world 
museum 22

Paris 35 35

Croisières Liège Charleroi Marche
Moselle luxembourgeoise 30 43 55
Moselle & Bernkastel 31
Moselle & Trèves 32

Plages Liège Charleroi Marche
La Panne 42
Festival des cerfs-vo-
lants à Berck-sur-Mer 41

Blankenberge 34

 Découverte Liège Charleroi Marche
Escapade printanière 18
De la Meuse à la Molignée 21
L’abbaye d’Orval & la 
vallée de la Semois 23 52

La Zélande 24
La Haute Somme insolite 46
Pays de Herve 58
Petite Suisse luxem-
bourgesoise 20

Evènements Liège Charleroi Marche
Costumés de Venise 
aux jardins d'Annevoie 15

Festival des cerfs-vo-
lants à Berck-sur-Mer 41

Floralies gantoises 16 40 54
Les vieux métiers 
d’Azannes en Meuse 17 38

Keukenhof 14 39 53

Parcs d'attractions / 
Parcs animaliers Liège Charleroi Marche

Disneyland ® Paris     29 29
Domaine des grottes 
de Han 28

Efteling 48
Nausicaà 26 47
Pairi Daiza 27

Parcs & Jardins Liège Charleroi Marche
Costumés de Venise 
aux jardins d'Annevoie 15

Keukenhof 14 39 53
Floralies gantoises 16 40 54

Chaque numéro renvoie à la page de l'excursion concernée. Chaque numéro renvoie à la page de l'excursion concernée.



Au départ de la
Province
de Liège

Waremme

Flémalle

Liège Barchon
Dison
Verviers



INCLUS : transport en autocar, entrée 
aux jardins d’Annevoie.

Les costumés vénitiens visiteront les somptueux Jardins d’eau du 18ème siècle. 
Splendeur des costumes et du décor seront au rendez-vous à Annevoie ! 
Déambulation libre des costumés dans les jardins et grande parade. Animation 
musicale avec lanceurs de drapeaux dans les jardins. Petite restauration. Rentrée 
à Barchon vers 19h.

 U Verviers 8h, Dison 8h10, Barchon 8h30, Liège 8h50, Flémalle 9h05

Les costumés de Venise 
aux jardins d'Annevoie

30/4 • 1/5

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE 15



JEANNE PRIX

Adulte 39 €

Enfant 0-17 20 €

INCLUS : transport en autocar, entrée 
au parc du Keukenhof.

Keukenhof, l’endroit où le printemps fleurit ! Imaginez un parc historique de 
32 hectares, sillonnés par 15 kilomètres de sentiers, regorgeant de tulipes, de 
jacinthes, de narcisses et d’autres plantes bulbeuses printanières en fleur : la magie 
des couleurs, des parfums enivrants, des images fantastiques à photographier. Les 
expositions florales présentées dans les pavillons sont uniques ! Un vrai plaisir pour 
tous les sens !

Keukenhof présente de nouveau une superbe mosaïque de tulipes plantée de 50000 
bulbes (tulipes, muscaris et crocus). La mosaïque est plantée sur deux couches pour 
assurer une plus longue floraison au printemps, elle couvre une surface de 250m².

Sur place : restaurants, boutiques de souvenirs, points de vente de bulbes de fleurs.

"Flower Classics" est le thème 2022. Rentrée à Barchon vers 22h30.

** Au 23/4 : vous aurez également l’occasion d’admirer le corso fleuri, le plus 
célèbre des Pays-Bas et aussi le seul composé à partir de fleurs à bulbes telles que 
jacinthes, tulipes et narcisses. Le cortège se compose d’une vingtaine de chars 
et de plus de trente voitures de luxe joliment décorées de fleurs. Le cortège est 
accompagné de fanfares et de formations musicales sur l’ensemble du « Keukenhof 
Corso Boulevard ».

*** Au 7/5 : la romance se concrétise dans le décor élégant de fleurs printanières, 
d’arbres séculaires et de sentiers sinueux. Vous pourrez apprécier la musique 
classique, la danse et les magnifiques costumes des 18ème et 19ème siècles.

Keukenhof,
« le plus beau parc printanier du monde »

17/4 • 23/4** • 30/4 • 7/5***

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE14



JEKEUKE PRIX

Adulte 65 €

Enfant 4-17 50 €

Enfant 0-3 30 €

 U Au 23/4 : Verviers 5h30, Dison 5h40, Barchon 6h,  Liège 6h20, Flémalle 6h35

 U Aux autres dates : Verviers 6h30, Dison 6h40, Barchon 7h00,  Liège 7h20, Flémalle 7h35



INCLUS : transport en autocar, entrée 
au village des Vieux Métiers.

Le village à remonter le temps vous attend !

400 bénévoles en costumes d’époque et 80 métiers anciens ou disparus sur un site 
de 17 hectares !

Forgerons, dentelières, lavandières, meuniers, sculpteurs, tuiliers, boulangers et 
bien d’autres vous attendent pour transmettre les gestes du passé aux nouvelles 
générations. Tout un programme d’animations pour toute la famille.

Village authentique et vivant en construction permanente, habité quelques jours 
par an par plus de 400 bénévoles qui vous feront goûter une vraie tranche d’histoire 
de la Lorraine prés de Verdun en Meuse. Restauration sur place. Munissez-vous de 
chaussures plates et confortables. Rentrée à Barchon vers 20h.

 U Verviers 5h30, Dison 5h40, Barchon 6h, Liège 6h20, Flémalle 6h35

Les vieux métiers 
d'Azannes en Meuse 

22/5

17



JEMETIE PRIX

Adulte 57 €

Enfant 0-15 30 €

INCLUS : transport en autocar, en-
trée aux Floralies Gantoises et guide 
Léonard. 

La 36ème édition des Floralies Gantoises se déroulera dans le Parc de la Citadelle 
qui est à la fois le plus grand parc et le poumon vert de Gand. Découvrez des 
salles aux concepts variés, des jardins intérieurs et extérieurs et laissez la verdure 
choyer vos sens. Dans les différentes salles vertes, vous pourrez admirer les plus 
belles créations de fleuristes, d’horticulteurs, de paysagistes et d’artistes nationaux 
et internationaux. Sollicitez tous vos sens afin de (re)découvrir certaines fleurs et 
plantes. Ne manquez pas ce rendez-vous vert et florissant qui vous permettra de 
découvrir les nouvelles tendances ainsi que les dernières évolutions en matière 
de durabilité, de recherche et d’innovation. Avec 1,5 ha de jardin couvert, 1,5 km 
de sentier de découverte et plus de 500.000 fleurs et plantes, cette édition des 
Floralies aura pour thème : « Mon Paradis, mon jardin terrestre». Ensuite, 
nous nous rendrons dans le cœur historique de la ville de Gand qui nous dévoilera 
tout son charme, dont ses monuments inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 
Enfin une petite pause dans un café, une taverne à l’architecture médiévale 
s’impose. Rentrée à Barchon vers 20h30.

Floralies gantoises

1/5 • 7/5 
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JEGAND PRIX

Adulte 66 €

Enfant 0-11 56 €

 U Verviers 6h, Dison 6h10, Barchon 6h30, Liège 6h50, Flémalle 7h05, Waremme 7h20

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGEAU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar, repas 
de midi (3 services), guide Léonard.

Après ce (trop) long hiver, place aux souvenirs avec la visite du musée du jouet 
de Ferrières qui présente plus de mille jeux et jouets de la fin du 19ème siècle aux 
années 1970. Vous y trouverez des jouets de fabrication belge, une collection de 
jeux de rues et des jouets du monde et bien d’autres surprises à découvrir ! Repas 
de midi en 3 services. En après-midi, l’Our sera notre fil conducteur ; cette rivière 
prend naissance dans les Hautes Fagnes à proximité du village de Manderfeld. Elle 
coule vers le sud et forme ainsi d'abord la frontière entre la Belgique et l'Allemagne, 
plus tard entre l'Allemagne et le Luxembourg. Les méandres et les virages modèrent 
le tempo de notre balade : détendez-vous et admirez les villages et les fermes 
pittoresques. À certains endroits de la rive, l’Allemagne n’est qu’à un jet de pierres, 
juste de l’autre côté de l’Our qui clapote. Eglises et chapelles se succèdent tandis 
que les ruines du château de Burg-Reuland rappelle une construction colossale. 
Le site des trois Frontières nous conduit en terre luxembourgeoise le temps d’une 
pause. Rentre à Barchon vers 19h30.

 U Verviers 8h, Dison 8h10, Barchon 8h30, Liège 8h50, Flémalle 9h05

Escapade printanière

19/03

18



JEESCAPA PRIX

Adulte 63 €

INCLUS : transport en autocar. 

Au Siècle d'or, Amsterdam était l'une des villes les plus riches au monde. 
Aujourd'hui, elle est une destination de choix. Un patrimoine impressionnant, 
des canaux historiques, des musées exceptionnels mais aussi un large choix de 
boutiques originales. De quoi satisfaire tous les goûts ! Retour à Barchon vers 23h.

 U Verviers 6h, Dison 6h10, Barchon 6h30, Liège 6h50, Flémalle 7h05

Amsterdam

16/4 • 2/7
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JEAMSTE PRIX

Adulte 50 €

Enfant 0-11 38 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGEAU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar, guide 
Léonard.

Par Saint-Vith, entrée en terre luxembourgeoise (pause-café et achats éventuels). 
Par Clervaux, traversée du Parc Naturel de l’Our. Coup d’œil sur le château 
de Vianden, sublime monument historique (11ème – 14ème siècle). Nous longeons 
une partie de la vallée de la Sûre qui forme la frontière avec l’Allemagne et 
arrivons à Echternach, capitale de la Petite Suisse mais aussi la plus vieille ville du 
Luxembourg. Repas de midi libre. Visite de la basilique St. Willibrord ; passage par 
la crypte mérovingienne avec le tombeau du fondateur de l'abbaye d'Echternach. 
Jolies fresques du 11ème siècle.

Découverte de la Petite Suisse Luxembourgeoise dont le paysage vallonné 
rappelle la Suisse. La Région Mullerthal, c'est avant tout un biotope exceptionnel 
marqué par des formations rocheuses assez surprenantes. Arrêts point de vue et 
ensuite à Larochette, agréable petite ville située dans la Vallée de l’Ernz blanche. 
Retour par Bastogne. Rentrée à Barchon vers 20h00.

 U Flémalle 7h30, Liège 7h45, Barchon 8h05, Dison 8h20, Verviers 8h30

Petite Suisse luxembourgeoise

14/4 • 2/6
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JESUILUX PRIX

Adulte 37 €

Enfant 0-11 30 €

INCLUS : transport en autocar, entrée 
jardins de Freÿr et guide Léonard.

Nous débutons notre journée par le village de Crupet, parmi les plus beaux villages de 
Wallonie, niché dans une vallée au relief accidenté. Nous pourrons y admirer un coquet 
habitat en grès et calcaire. Tout est ravissement et authenticité : les façades, pignons et 
dépendances, les entrées de cour, les jardinets... Le donjon médiéval surgit, altier, au 
milieu d’un plan d’eau. Un peu plus haut, c’est la beauté du site de l’église Saint-Martin 
et de son presbytère qui éveille notre admiration. Et nous ne sommes pas au bout de nos 
surprises avec la grotte artificielle incroyable retraçant la vie de Saint-François de Padoue.

Poursuite en direction de Dinant, dressée au coeur de la roche, caressée par la Meuse et 
surplombée de sa citadelle, sa beauté n'a d'égal que son incroyable histoire. Repas de midi 
libre. Ne quittons pas "la fille de Meuse" sans avoir traversé le Pont Charles de Gaule avec 
ses dizaines de saxophones aux couleurs de l'Europe.

L’après-midi nous conduira sur le parcours de la plus belle portion de la vallée de la 
Meuse, entre rochers et châteaux. Par Anseremme et Hastière, nous effectuons un arrêt 
au château de Freÿr-sur-Meuse de style Renaissance, entouré de magnifiques jardins et, 
classé patrimoine exceptionnel de Wallonie. Fin d’après-midi à l’abbaye de Maredsous, 
située au cœur de la vallée de la Molignée. Cette abbaye, fondée en 1872, vous accueille 
pour partager un moment de détente, de spiritualité dans la convivialité. Rentrée à 
Barchon vers 20h00.

 U Verviers 8h, Dison 8h10, Barchon 8h30, Liège 8h50, Flémalle 9h05

De la Meuse 
à la Molignée

9/7

21



JEMEUSE PRIX

Adulte 44 €

Enfant 0-11 35 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGEAU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar, visite 
guidée du musée train world et guide 
Léonard.

Arrêt au parc de Tervuren, autrefois le domaine de chasse des ducs de 
Brabant. Promenade dans le jardin à la française avec des étangs, des parterres de 
fleurs et des statues. Coup d’œil sur les deux séquoias géants et sur l’impressionnant 
bâtiment néoclassique qui abrite le musée royal de l’Afrique centrale. Ensuite, nous 
nous rendrons au centre-ville pour y découvrir l’église Saint-Jean l’Evangéliste et 
les tombes des 7 Congolais décédés pendant l’expo coloniale de 1897. En extérieur, 
vue sur les fondations du château des ducs de Brabant, une ancienne caserne en 
forme de fer à cheval et la chapelle Saint-Hubert du 17ème siècle. Repas de midi libre.

En après-midi, visite guidée du musée train world ; voyagez à travers l'histoire des 
Chemins de fer belges.  Laissez-vous séduire par la richesse du monde ferroviaire 
belge. Venez contempler de magnifiques locomotives à vapeur et une étonnante 
collection de pièces historiques. Rentrée à Barchon vers 19h30.

 U Verviers  7h, Dison 7h10, Barchon 7h30, Liège 7h50, Flémalle 8h05, Waremme 8h20

Tervuren & musée 
train world

9/4

22



JETERVUR PRIX

Adulte 49 €

Enfant 0-11 39 €

INCLUS : transport en autocar, entrée 
abbaye d’Orval, guide Léonard. 

Visite de l’abbaye d’Orval dont les ruines de l’ancienne abbaye cistercienne 
nous permettront de découvrir un site chargé d’histoire et de beauté. Départ pour 
Bouillon, ‘la perle de la Semois’ pour le repas de midi libre. Ensuite, découverte en 
autocar de la vallée de la Semois et ses paysages grandioses avec plusieurs arrêts 
points de vue. A Botassart, admirons le Tombeau du Géant classé au patrimoine 
exceptionnel de Wallonie ; splendide vue sur la boucle de la Semois et le village 
classé de Frahan ; Vresse, petite commune aux allures de carte postale. Moments de 
bonheur garantis dans une nature intacte. Rentrée à Barchon vers 20h00.

 U Verviers 6h30, Dison 6h40, Barchon 7h00, Liège 7h20, Flémalle 7h35

L'abbaye d'Orval 
et la vallée de la Semois

22/5

23



JEORVAL PRIX

Adulte 47 €

Enfant 0-14 37 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGEAU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar, guide 
Léonard.

Notre journée débute à Damme, petite ville historique et pittoresque située dans 
les Polders verts. Elle était l’avant-port de la Venise du Nord. Petite par la taille mais 
grande par la richesse des monuments qu’elle abrite et que nous aurons le plaisir 
de découvrir : l’hôtel de ville de style gothique brabançon, l’hôpital Saint-Jean du 
13ème siècle, les anciens remparts, un moulin à vent classé monument historique, 
l’imposante église Notre-Dame, la statue de Till l’Espiègle…

Repas de midi libre. En après-midi, visite de Bruges que l’on ne présente plus mais 
dont le patrimoine médiéval, demeuré pratiquement intact, ne laisse personne 
indifférent. Et c’est en toute logique que l’Unesco a promu le centre ville au rang de 
patrimoine mondial. Temps libre. Rentrée à Barchon vers 22h00.

 U Verviers 6h, Dison 6h10, Barchon 6h30, Liège 6h50, Flémalle 7h05, 
Waremme 7h20

Damme & Bruges

25/6

25



JEBRUGE2 PRIX

Adulte 50 €

Enfant 0-11 40 €

INCLUS : transport en autocar, guide 
Léonard.

La Zélande est connue pour ses superbes plages mais aussi pour la richesse de 
son patrimoine. Découverte de sa capitale, Middelburg, pleine de charme avec son 
hôtel de ville gothique sur la place du marché, élu parmi les plus beaux bâtiments 
des Pays-Bas. En après-midi, visite de Veere, petite ville aux innombrables 
bâtiments et maisons historiques. Sur notre itinéraire, coup d’œil sur certains 
ouvrages du Plan Delta. Par le barrage de l’Escaut oriental, arrivée sur l’île de 
Schouwen-Duiveland. Arrêt à Zierikzee, ravissante petite ville. Visite guidée du 
centre historique au riche patrimoine (l’hôtel de ville, les portes, les remparts, la 
tour Sint-Lievensmonstertore…). Temps libre pour profiter d’un agréable moment 
de détente. Rentrée à Barchon vers 22h.

 U Verviers 7h, Dison 7h10, Barchon 7h30, Liège 7h50, Flémalle 8h05

La Zélande

18/6
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JEZELAND PRIX

Adulte 55 €

Enfant 0-11 44 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGEAU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en auto-
car, entrée à Pairi Daiza.

Pairi Daiza signifie, en vieux persan, « jardin clos ».

Première attraction touristique de Belgique élue ‘Meilleur zoo d’Europe 2018, 2019 
et 2020’, classée trois étoiles au guide vert Michelin.

Pairi Daiza héberge plus de 7.000 animaux de 800 espèces différentes ainsi que 
des milliers de plantes et de pierres semi-précieuses, le tout sur un domaine 
de 75 hectares. Le parc est constitué de 8 mondes : des zones immergeant le 
visiteur dans une région du monde. Bâtiments authentiques, œuvres d’arts, plantes, 
animaux et ambiances sonores vous plongent dans les jardins de Bali (Indonésie), 
de Suzhou (Chine) ou Prince Rupert (Colombie-Britannique).

L’entreprise est très active dans la protection des espèces menacées et de 
leurs habitats, en Belgique et dans le Monde.  Pairi Daiza est également une 
entreprise engagée qui agit concrètement pour montrer l’exemple en matière de 
développement durable.

Au travers de sa fondation, Pairi Daiza participe à la préservation des espèces 
en danger et de leurs habitats (restaurer la forêt des orangs-outans à Bornéo, 
réintroduction des Aras de Spix au Brésil, financer des recherches scientifiques sur 
la reproduction des pandas géants,…).

Rentrée à Barchon vers 20h30.

 U Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h, Liège 8h20, Flémalle 8h35, Spy 9h15

Pairi Daiza

3/4 • 14/4 • 28/4 • 15/5 • 25/5 • 19/6 • 30/6
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JEPARAD PRIX 28/04, 
25/05, 30/06 PRIX

Adulte 58 € 63 €

Senior 60+ 56 € 61 €

Enfant 3-11 46 € 51 €

Enfant 0-2 20 € 20 €

INCLUS : transport en autocar, entrée 
à Nausicaà.

Vous avez rendez-vous avec l’Océan !

Situé sur la côte d’Opale au cœur de Boulogne-sur-Mer, Nausicaá vous emmène le temps 
d’une plongée au cœur de l’Océan ! Nausicaá est bien plus qu’un aquarium : c’est le plus 
grand site européen dédié à la découverte et à la sensibilisation pour la protection de 
l’univers marin.

Petits et grands explorateurs : embarquez pour une journée d’expédition à la conquête 
de la planète Mer. Découvrez tous ses secrets et ses trésors à travers deux parcours 
immersifs et ludiques : « Voyage en Haute Mer » et « Des Rivages et des Hommes ». Tous les 
espaces ont été pensés pour se sentir au plus proche des animaux et vivre une expérience 
sensorielle inédite !

Depuis mai 2018, Nausicaá est devenu le plus grand aquarium d’Europe avec 
l’ouverture d’une extension gigantesque… Vivez une expérience inoubliable autour du 
plus grand aquarium d’Europe qui reproduit l’île de Malpelo au large de la Colombie. 
Admirez le spectacle de l’Océan face à la grande baie et partez à la rencontre d’espèces à 
couper le souffle comme les requins gris, la raie Manta, les bancs de poissons scintillants 
et bien d’autres encore !

Découvrez toute la beauté et l’immensité de l’Océan et à quel point sa préservation est 
essentielle pour l’avenir de l’Homme … 

Nouveauté : dans l’œil du climat : ouragans, fonte de glaces, montée des eaux … 
Préparez-vous à un voyage spectaculaire au cœur des effets du réchauffement climatique 
dans un tout nouveau parcours de visite autour de notre colonie du manchots de Cap et 
doté d’un espace immersif de 430 m² d’écrans du sol au plafond.

Plongez dans une expérience immersive unique et découvrez votre pouvoir : celui d’agir !

Retour à Barchon vers 22h30.

 U Verviers 6h, Dison 6h10, Barchon 6h30, Liège 6h50, Flémalle 7h05, Spy 7h45

Nausicaà

10/4 • 21/5
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JENAUSIC PRIX

Adulte 82 €

Enfant 3-12 65 €

Enfant 0-2 35 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGEAU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar, entrée 
au Parc Disneyland® ou Parc Walt 
Disney Studios Parc®.

Bienvenue à Disneyland® Paris, l’endroit où les rêves deviennent réalité !

Il arrive, l’événement unique qui célèbre 30 ans de rêves. Votre imagination 
s’emballe à l’idée de vivre des histoires incroyables dans un univers riche en 
surprises inoubliables. 

C’est le moment de profiter de moments haut en couleur avec vos proches. 

En avant pour la plus belle expérience des 30 dernières années, avec un avenir plein 
de surprises. Osons faire place à encore plus de rêves, de rires et d’enchantement. 

Laissons la magie briller de mille feux comme jamais auparavant. 

Célébrons ensemble le 30ème anniversaire de Disneyland® Paris à partir du 
6 mars 2022. Préparez-vous à vivre le début d’une nouvelle ère ! Nous quittons le parc 
30 minutes après sa fermeture et après la dernière parade (suivant programmation).

 U Verviers 4h, Dison 4h10, Barchon 4h30, Liège 4h50, Jemeppe 5h05, Spy 5h45, 
Heppignies 6h

Disneyland ® Paris

26/2 • 9/4 • 25/6
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JEDISNEY PRIX PRIX 26/2

Adulte 115 € 110 €

Enfant 3-11 99 € 94 €

Enfant 0-2 35 € 35 €

Au départ d'Heppignies -10 €

INCLUS : transport en autocar, PassHan 
(Grotte + parc + PrehistoHan).

Explorez la Grotte de Han et aventurez-vous dans le Parc Animalier… Émerveillement 
garanti !

Visite guidée de 1.5 km d’une des plus belles grottes d’Europe à la découverte 
de trésors géologiques sous un tout nouvel éclairage féerique. Une visite classée 
3 étoiles au Guide Vert Michelin. En apothéose, le fabuleux son et lumière « Origin » 
signé Luc Petit. Dans 250 ha de nature préservée, à bord d’un Safari-car, admirez de 
nombreux animaux issus de notre continent, dont les Big 5 européens (l’ours brun, 
le loup, le bison, le lynx et le glouton), et contemplez des panoramas époustouflants.

En visite libre, PrehistoHan : parcourez 9000 ans d’histoire et découvrez le fabuleux 
trésor archéologique des Grottes de Han retrouvé au fond de la rivière.

Rentrée à Barchon vers 19h30

 U Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h, Liège 8h20, Flémalle 8h35

Domaine des Grottes de Han,
au coeur du premier Geopark de Belgique 

10/4 • 6/6
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JEGROHAN PRIX

Adulte 53 €

Enfant 4-11 39 €

Enfant 0-3 20 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGEAU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar, croi-
sière, repas 3 plats, guide Léonard.

Croisière et repas à bord du majestueux bateau M.S. « Princesse Marie-
Astrid » qui rappelle les célèbres paquebots d'antan. Ainsi, tout en savourant 
un excellent repas dans un cadre luxueux, vignes, villages et collines vous 
accompagneront au gré des flots. Et, grâce à ses larges baies panoramiques, 
aucun détail ne vous échappera ! La Moselle est une région pittoresque au 
climat relativement doux et aux coteaux abrupts ensoleillés ; c’est également 
une région viticole à longue tradition !

 U Flémalle 8h, Liège 8h15, Barchon 8h35, Dison 8h50, Verviers 9h

Moselle & Bernkastel

13/7 • 10/8
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JEMOSBER PRIX

Adulte 88 €

Enfant 0-12 49 €

INCLUS : transport en autocar, croi-
sière, repas 3 plats.

Embarquement à Grevenmacher (12h00) et arrivée à Schengen (15h25).

Ensuite, petit temps libre à Remich « Perle de la Moselle », petite ville touristique 
nichée dans un superbe panorama de vignobles et de forêts touffues. Agréable 
promenade le long de la Moselle ou dans ses quartiers pittoresques. Retour à 
Barchon vers 21h.

 U Flémalle 8h30, Liège 8h45, Barchon 9h05, Dison 9h20, Verviers 9h30

Moselle luxembourgeoise,
croisière-déjeuner

17/4 • 26/5 • 5/6 • 26/6
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JEMOSLUX PRIX

Adulte 84 €

Enfant 0-12 49 €

Croisière et repas à bord du majestueux bateau M.S. « Princesse Marie-
Astrid » qui rappelle les célèbres paquebots d'antan. Ainsi, tout en savourant 
un excellent repas dans un cadre luxueux, vignes, villages et collines vous 
accompagneront au gré des flots. Et, grâce à ses larges baies panoramiques, 
aucun détail ne vous échappera ! La Moselle est une région pittoresque au 
climat relativement doux et aux coteaux abrupts ensoleillés ; c’est également 
une région viticole à longue tradition !

Embarquement à Grevenmacher (11h40) et arrivée à Trèves (14h00). Poursuite en 
direction de Bernkastel-Kues, formée de deux villes jumelles situées de chaque 
côté de la Moselle. Sous la conduite de notre guide, vous serez submergés par un 
flot de romantisme et de culture : recoins secrets, petites ruelles, places pittoresques, 
maisons à colombage… Temps libre… le vin à lui seul vaut déjà la peine du voyage ; 
c’est lui qui a rendu célèbre la ville de Bernkastel-Kues. Rentrée à Barchon vers 20h30. 

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGEAU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar.

Le marché du vendredi se tient autour de l’hôtel de ville sur la place du marché. Il 
ne compte pas moins de 375 étals présentant les marchandises les plus diverses : 
légumes, poissons, vêtements… L’ambiance à Maastricht y est conviviale et le 
centre historique compte de nombreuses boutiques ainsi que de nombreux bistrots 
et terrasses sympathiques. Rentrée à Barchon vers 19h.

 U Verviers 8h, Dison 8h10, Barchon 8h30, Liège 8h50, Flémalle 9h05

Maastricht

15/4 • 3/6
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JEMAASTR PRIX

Adulte 27 €

Enfant 0-11 20 €

INCLUS : transport en autocar, croi-
sière, repas 3 plats, guide Léonard.

Croisière et repas à bord du majestueux bateau M.S. « Princesse Marie-
Astrid » qui rappelle les célèbres paquebots d'antan. Ainsi, tout en savourant 
un excellent repas dans un cadre luxueux, vignes, villages et collines vous 
accompagneront au gré des flots. Et, grâce à ses larges baies panoramiques, 
aucun détail ne vous échappera ! La Moselle est une région pittoresque au 
climat relativement doux et aux coteaux abrupts ensoleillés ; c’est également 
une région viticole à longue tradition !

 U Flémalle 8h, Liège 8h15, Barchon 8h35, Dison 8h50, Verviers 9h

Embarquement à Grevenmacher (11h40) et arrivée à Trèves (14h00). Poursuite en 
direction du centre-ville. Visite guidée de Trèves, la plus vieille ville d’Allemagne 
et véritable concentré d’histoire. Cette ancienne ville de résidence romaine vous 
séduira par ses nombreux édifices historiques dont certains sont classés au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Notre découverte débutera par la Porta Nigra, 
l’emblème de la ville ; ensuite, nous foulerons la place du Marché de style médiéval ; 
nous admirerons les imposantes façades de la cathédrale Saint-Pierre et de 
l’église Notre-Dame. Notre tour s’achèvera à hauteur de la basilique de Constantin, 
aujourd’hui église protestante et le palais des princes électeurs. Temps libre pour 
profiter des agréables rues commerçantes ou des jolies terrasses, ses cafés… 
Rentrée à Barchon vers 20h30.

Moselle & Trèves

27/7 • 24/8
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JEMOSTRE PRIX

Adulte 88 €

Enfant 0-12 49 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGEAU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



INCLUS : transport en autocar.

Sous la conduite des chauffeurs, tour de ville panoramique comprenant les 
principaux monuments de Paris « ville lumière » : la Tour Eiffel et le Champs 
de Mars, l’Opéra, la Madeleine, les Champs Elysées, l'Arc de Triomphe, la Tour 
Montparnasse, le Quartier Latin… ou journée libre. Rentrée à Barchon vers minuit.

 U Verviers 5h, Dison 5h10, Barchon 5h30, Liège 5h50, Flémalle 6h05, Spy 6h45, 
Heppignies 7h

Paris

16/4 • 4/6
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JEPARIS4 PRIX

Adulte 62 €

Enfant 0-11 47 €

Au départ d'Heppignies -10 €
INCLUS : transport en autocar.

Blankenberge, une ville où il fait bon vivre ! Flâner, apprécier les plaisirs de la mer, 
de la plage sans oublier les nombreux bistrots et restaurants typiques… Rentrée 
Barchon vers 23h.

 U Verviers 6h, Dison 6h10, Barchon 6h30, Liège 6h50, Flémalle 7h05, Waremme 
7h20

Blankenberge

18/4 • 5/6
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JEBLANK PRIX

Adulte 35 €

Enfant 0-11 26 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGEAU DÉPART DE LA PROVINCE DE LIÈGE



Au départ de la
Province
du Hainaut

Auvelais

Spy

Heppignies

Charleroi

Thieu



INCLUS : transport en autocar, entrée 
au parc du Keukenhof.

Keukenhof, l’endroit où le printemps fleurit ! Imaginez un parc historique de 
32 hectares, sillonnés par 15 kilomètres de sentiers, regorgeant de tulipes, de 
jacinthes, de narcisses et d’autres plantes bulbeuses printanières en fleur : la magie 
des couleurs, des parfums enivrants, des images fantastiques à photographier. Les 
expositions florales présentées dans les pavillons sont uniques ! Un vrai plaisir pour 
tous les sens !

Keukenhof présente de nouveau une superbe mosaïque de tulipes plantée de 50000 
bulbes (tulipes, muscaris et crocus). La mosaïque est plantée sur deux couches pour 
assurer une plus longue floraison au printemps, elle couvre une surface de 250m².

Sur place : restaurants, boutiques de souvenirs, points de vente de bulbes de fleurs.

*Au 23/4 : vous aurez également l’occasion d’admirer le corso fleuri, le plus 
célèbre des Pays-Bas et aussi le seul composé à partir de fleurs à bulbes telles que 
jacinthes, tulipes et narcisses. Le cortège se compose d’une vingtaine de chars 
et de plus de trente voitures de luxe joliment décorées de fleurs. Le cortège est 
accompagné de fanfares et de formations musicales sur l’ensemble du « Keukenhof 
Corso Boulevard ».

Rentrée Heppignies vers 21h30.

 U Au 23/04 : Auvelais 5h30, Heppignies 5h50, Charleroi 6h05

 U Au autres dates : Auvelais 6h30, Heppignies 6h50, Charleroi 7h05

Keukenhof,
« le plus beau parc printanier du monde »

5/4 • 23/4* • 1/5

AU DÉPART DE LA PROVINCE DU HAINAUT 39



JECKEUKE PRIX

Adulte 69 €

Enfant 0-11 59 €

INCLUS : transport en autocar, entrée 
au village des Vieux Métiers.

Le village à remonter le temps vous attend !

400 bénévoles en costumes d’époque et 80 métiers anciens ou disparus sur un site 
de 17 hectares !

Forgerons, dentelières, lavandières, meuniers, sculpteurs, tuiliers, boulangers et 
bien d’autres vous attendent pour transmettre les gestes du passé aux nouvelles 
générations. Tout un programme d’animations pour toute la famille.

Village authentique et vivant en construction permanente, habité quelques jours 
par an par plus de 400 bénévoles qui vous feront goûter une vraie tranche d’histoire 
de la Lorraine prés de Verdun en Meuse. Restauration sur place. Munissez-vous de 
chaussures plates et confortables. Rentrée à Heppignies vers 21h.

 U Heppignies 6h, Charleroi gare 6h15, Auvelais 6h35, Spy 6h50 

Les vieux métiers 
d'Azannes en Meuse

8/5
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JECMETIE PRIX

Adulte 57 €

Enfant 0-15 30 €



INCLUS : transport en autocar. 

Comme chaque année des centaines de cerfs-volants vous donnent rendez-vous 
sur la plage de Berck-sur-Mer, pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Des animations ouvertes à tous, vous sont offertes. Les enfants pourront ainsi, 
s’initier à la fabrication de cerfs-volants et apprendre à le maîtriser en toute sécurité.

Animaux marins, pieuvres géantes, créatures volantes surprenantes... voleront dans 
le ciel.

Les mégateams déploient leurs voiles dans les airs et tenteront de battre le record 
de chorégraphies.

Venez déambuler sur l’esplanade et découvrir les différentes expositions ainsi que 
les stands des délégations étrangères.

Retour à Heppignies vers 23h30.

 U Auvelais 7h30, Heppignies 7h50, Charleroi 8h05

Berck-sur-Mer,
festival de cerfs-volants

30/4
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JECBERCK PRIX

Adulte 35 €

Enfant 0-11 25 €

INCLUS : transport en autocar, entrée aux 
Floralies Gantoises et accompagnement.

Au printemps 2022, la ville de Gand sera dominée par les fleurs, les plantes ... avec 
"Mon paradis, mon jardin du monde", le thème des Floralies de Gand. La 36ème 
édition des Floralies de Gand se déroulera dans les bâtiments familiers de l'ICC, la 
salle des Floralies et le Kuipke. Découvrez des salles aux concepts variés, des jardins 
intérieurs et extérieurs et laissez la verdure choyer vos sens.

Pour votre confort, un accompagnateur vous aide au mieux à parcourir ce festival 
floral. Rentrée à Heppignies vers 18h.

 U Auvelais 8h, Heppignies 8h20, Charleroi 8h35

Floralies gantoises

7/5
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JECGAND PRIX

Adulte 65 €

Enfant 0-11 55 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DU HAINAUTAU DÉPART DE LA PROVINCE DU HAINAUT



INCLUS : transport en 
autocar, croisière, re-
pas 3 plats.

Croisière au départ de Grevenmacher en direction de Remich, « la perle de la 
Moselle ». Retour en Belgique vers Bastogne pour un moment de temps libre. 
Rentrée à Heppignies vers 20h/20h30.

 U Heppignies 8h30, Charleroi 8h45, Auvelais 9h05, Spy 9h20

Moselle luxembourgeoise,
croisière-déjeuner

26/5 • 26/6
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JECMOSLU PRIX 26/05 PRIX 26/06

Adulte 80 € 85 €

Enfant 0-12 55 € 60 €

INCLUS : transport en autocar.

La Panne : la mer, la plage, la digue, le shopping, une station où il fait bon vivre !

Une sortie à la mer du Nord fait du bien ! Même si vous flânez simplement le long 
de la mer, vous profitez de l’air très riche en iode. Demandez aux habitués de La 
Panne ce qui les attire dans cette commune, ils vous répondront la nature, les 
infrastructures sportives et l’immense plage. On vient ici pour se promener sans 
regarder sa montre et profiter des activités au grand air. 

Rentrée à Heppignies vers 21h30.

 U Auvelais 7h30, Heppignies 7h50, Charleroi 8h05. 

La Panne 

15/4 • 27/5
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JECPANNE PRIX

Adulte 26 €

Enfant 0-11 19 €

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

AU DÉPART DE LA PROVINCE DU HAINAUTAU DÉPART DE LA PROVINCE DU HAINAUT



INCLUS : transport en autocar.

Maastricht est une des plus anciennes villes de la Hollande avec un centre-ville 
historique. Des églises, des remparts, des maisons monumentales et des grandes 
places se mélangent en souplesse avec les nombreux magasins.

 Le marché du vendredi se tient autour de l’hôtel de ville sur la place du marché. 
De plus, l’ambiance à Maastricht y est conviviale et le centre historique compte de 
nombreuses boutiques ainsi que de nombreux bistrots et terrasses sympathiques. 
Retour à Heppignies vers 18h30.

 U Heppignies 8h, Charleroi 8h15, Auvelais 8h35, Spy 8h50

Maastricht

8/4 • 20/5
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JECMAAST PRIX

Adulte 27 €

Enfant 0-11 20 €

INCLUS : transport en autocar.

OPTION : visite guidée 2h avec guide 
Léonard. 

Journée libre dans les ruelles romantiques de cette ville médiévale inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Ses collections artistiques, sa douceur de vivre, 
son aura romantique ou encore son attrait architectural sont quelques uns des 
atouts de la petite Venise du Nord. Un panel d’activités s’offre à vous : balade 
sur les canaux, visite libre du patrimoine architectural, tour en calèche, visite de 
musées, dégustation de bière, gaufre et chocolat… Retour à Heppignies vers 19h30.

Option visite guidée 2h

Accompagné du guide Léonard, vous visitez l’une des villes les plus pittoresques 
d'Europe où le passé est toujours présent ! Nous pourrons ainsi découvrir le 
Béguinage, le lac d'Amour, l'église Notre-Dame, le Burg et la Grand-Place et son 
fameux beffroi. Temps libre pour profiter du charme du vieux centre-ville.

 U Auvelais 7h30, Heppignies 7h50, Charleroi 8h05

Bruges

14/4 • 14/5
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JECBRUGE PRIX

Adulte 26 €

Enfant 0-11 19 €

Option visite guidée +10 €

AU DÉPART DE LA PROVINCE DU HAINAUTAU DÉPART DE LA PROVINCE DU HAINAUT



INCLUS : transport en autocar, entrée 
à Nausicaà. 

Au plus près de l’Océan dans le plus grand aquarium d’Europe, vous avez rendez-
vous avec l’Océan ! Situé sur la côte d’Opale au cœur de Boulogne-sur-Mer, Nausicaá 
vous emmène le temps d’une plongée au cœur de l’Océan ! Nausicaá est bien plus 
qu’un aquarium : c’est le plus grand site européen dédié à la découverte et à la 
sensibilisation pour la protection de l’univers marin. Petits et grands explorateurs : 
embarquez pour une journée d’expédition à la conquête de la planète Mer. Découvrez 
tous ses secrets et ses trésors à travers deux parcours immersifs et ludiques : « Voyage en 
Haute Mer » et « Des Rivages et des Hommes ». Tous les espaces ont été pensés pour se 
sentir au plus proche des animaux et vivre une expérience sensorielle inédite !

Ne manquez pas : « DANS L’ŒIL DU CLIMAT ». La 1ère expérience immersive au cœur 
du tourbillon climatique. Dans l’œil du climat : ouragans, fonte des glaces, montée des 
eaux… Préparez-vous à un voyage spectaculaire au cœur des effets du réchauffement 
climatique dans un tout nouveau parcours de visite autour de notre colonie de manchots 
du Cap et doté d’un espace immersif de 430m² d’écrans du sol au plafond. Plongez dans 
une expérience immersive unique et découvrez votre pouvoir : celui d’agir ! 

Retour à Heppignies vers 21h30.

 U Auvelais 7h30, Heppignies 7h50, Charleroi 8h05, Thieu 8h30

Nausicaà

4/3 • 10/4 • 6/6
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INCLUS: transport en autocar, visites 
guidées et droit d'entrée, repas 3 plats 
avec boissons (un verre de vin, café et 
eau), guide local. 

Arrivée à Péronne et accueil par le guide. Balade à bord du petit train touristique 
de la Haute Somme, qui offre de superbes panoramas de la vallée... Visite du musée 
des chemins de fer militaires et industriels, la plus grande collection européenne 
de matériel ferroviaire à voie étroite. Repas de midi en restaurant. En après-midi, 
balade commentée en autocar sur le circuit des Anguillères ; un voyage au coeur de 
la vallée, à la découverte de ses superbes panoramas, et d'une pratique originale de 
pêche à l'anguille. Passage au mémorial sud-africain de Longueval.

Retour à Heppignies vers 19h30. 

 U Auvelais 8h, Heppignies 8h20, Charleroi 8h35

Haute Somme,
insolite

26/5
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JECSOMME PRIX

Adulte 90 €

Enfant 0-11 70 €

JECNAUSI PRIX

Adulte 65 €

Enfant 0-2 29 €

Enfant 3-12 46 €
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INCLUS : transport en autocar.

Chaque samedi, profitez d’un centre-ville piétonnier pour découvrir les commerçants 
lillois ! A Lille, chaque quartier vous offre son type de boutiques. Le Vieux Lille 
accueille les grands noms de luxe, de la mode et du design. Le centre-ville présente 
les grands magasins et enseignes internationales. Le quartier Wazemmes offre de 
nombreux bazars riches en bonnes affaires. Rentrée à Heppignies vers 20h. 

 U Auvelais 8h, Heppignies 8h20, Charleroi 8h35

Ch'ti shopping à Lille

2/4 • 4/6 
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JECLILL2 PRIX

Adulte 28 €

Enfant 0-11 20 €

INCLUS : transport en autocar, entrée 
à Efteling.

Et puis… j’ai découvert un Univers enchanté

Créez ensemble des souvenirs inoubliables au Parc Efteling. Rencontrez l’Arbre 
des Contes et écoutez la musique qui s’échappe des champignons du Bois des 
Contes. Volez parmi les elfes et les trolls dans l’attraction familiale Droomvlucht 
ou voyagez autour du monde dans Carnaval Festival. Faites le plein de sensations 
dans les loopings du Python ou plongez en chute libre à bord du Baron 1898. Ou 
découvrez la nouvelle montagne russe familiale Max & Moritz lors d’un tour hilarant ! 
Bienvenue à Efteling, l’Univers enchanté.

Laissez-vous émerveiller par les milliers de fleurs lors d’une escapade printanière. 
Le Parc Efteling est la destination idéale pour petits et grands. Et que vous veniez 
avec vos enfants, petits-enfants, amis ou toute la famille, l'Univers enchanté est une 
expérience extraordinaire pour tout le monde, à chaque visite.

Rentrée à Heppignies vers 20h30.

 U Auvelais 7h30, Heppignies 7h50, Charleroi 8h05. 

Efteling,
l'univers enchanté

16/4 • 28/5
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JECEFTEL PRIX

Adulte 75 €

Enfant 0-11 65 €
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Au départ des
Provinces
du Luxembourg
& de Namur

Namur

Ciney

Marche



INCLUS : transport en autocar, entrée 
au parc du Keukenhof.

Keukenhof, l’endroit où le printemps fleurit ! Imaginez un parc historique de 
32 hectares, sillonnés par 15 kilomètres de sentiers, regorgeant de tulipes, de 
jacinthes, de narcisses et d’autres plantes bulbeuses printanières en fleur : la magie 
des couleurs, des parfums enivrants, des images fantastiques à photographier. Les 
expositions florales présentées dans les pavillons sont uniques ! Un vrai plaisir pour 
tous les sens !

Keukenhof présente de nouveau une superbe mosaïque de tulipes plantée de 50000 
bulbes (tulipes, muscaris et crocus). La mosaïque est plantée sur deux couches pour 
assurer une plus longue floraison au printemps, elle couvre une surface de 250m².

Sur place : restaurants, boutiques de souvenirs, points de vente de bulbes de fleurs.

« Flower Classics » est le thème de l’édition 2022. 

** Au 23/4 : vous aurez également l’occasion d’admirer le corso fleuri, le plus 
célèbre des Pays-Bas et aussi le seul composé à partir de fleurs à bulbes telles que 
jacinthes, tulipes et narcisses. Le cortège se compose d’une vingtaine de chars 
et de plus de trente voitures de luxe joliment décorées de fleurs. Le cortège est 
accompagné de fanfares et de formations musicales sur l’ensemble du « Keukenhof 
Corso Boulevard ».

Rentrée à Marche vers 22h30.

 U Marche 6h30, Ciney 6h50, Namur 7h15

Keukenhof

3/4 • 23/4**
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JEMKEUKE PRIX

Adulte 69 €

Enfant 0-11 59 €

INCLUS : transport en autocar, entrée 
abbaye d’Orval, guide Léonard. 

Visite de l’abbaye d’Orval dont les ruines de l’ancienne abbaye cistercienne 
nous permettront de découvrir un site chargé d’histoire et de beauté. Départ pour 
Bouillon, ‘la perle de la Semois’ pour le repas de midi libre. Ensuite, découverte en 
autocar de la vallée de la Semois et ses paysages grandioses avec plusieurs arrêts 
points de vue. A Botassart, admirons le Tombeau du Géant classé au patrimoine 
exceptionnel de Wallonie ; splendide vue sur la boucle de la Semois et le village 
classé de Frahan ; Vresse, petite commune aux allures de carte postale. Moments de 
bonheur garantis dans une nature intacte. Rentrée à Marche vers 18h30. 

 U Namur 8h, Ciney 8h20, Marche 8h45

L'abbaye d'Orval
et la vallée de la Semois

12/4 • 11/6
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JEMORVAL PRIX

Adulte 47 €

Enfant 0-14 37 €



INCLUS : transport en autocar, croi-
sière, repas 3 plats.

Croisière et repas à bord du majestueux bateau M.S. « Princesse Marie-
Astrid » qui rappelle les célèbres paquebots d’antan. Ainsi, tout en savourant 
un excellent repas dans un cadre luxueux, vignes, villages et collines vous 
accompagneront au gré des flots. Et, grâce à ses larges baies panoramiques, 
aucun détail ne vous échappera ! La Moselle est une région pittoresque au 
climat relativement doux et aux coteaux abrupts ensoleillés ; c’est également 
une région viticole à longue tradition.

 U Namur 8h45, Ciney 9h10, Marche 9h30

Embarquement à Grevenmacher (12h00) et arrivée à Schengen (15h25). Ensuite, 
petit temps libre à Remich « Perle de la Moselle », petite ville touristique nichée 
dans un superbe panorama de vignobles et de forêts touffues. Rentrée à Marche-
en-Famenne vers 19h.

Moselle luxembourgeoise,
croisière-déjeuner

15/5

55



JEMMOSLU PRIX

Adulte 80 €

Enfant 0-12 49 €

INCLUS : transport en autocar, 
entrée Floralies Gantoises et 
guide-accompagnateur. 

La 36ème édition des Floralies Gantoises se déroulera dans le Parc de la Citadelle 
qui est à la fois le plus grand parc et le poumon vert de Gand. Découvrez des 
salles aux concepts variés, des jardins intérieurs et extérieurs et laissez la verdure 
choyer vos sens. Dans les différentes salles vertes, vous pourrez admirer les plus 
belles créations de fleuristes, d’horticulteurs, de paysagistes et d’artistes nationaux 
et internationaux. Sollicitez tous vos sens afin de (re)découvrir certaines fleurs et 
plantes. Ne manquez pas ce rendez-vous vert et florissant qui vous permettra de 
découvrir les nouvelles tendances ainsi que les dernières évolutions en matière 
de durabilité, de recherche et d’innovation. Avec 1,5 ha de jardin couvert, 1,5 km 
de sentier de découverte et plus de 500.000 fleurs et plantes, cette édition des 
Floralies aura pour thème : « Mon Paradis, mon jardin terrestre». Ensuite, nous 
nous rendrons dans le cœur historique de la ville de Gand qui nous dévoilera tout 
son charme, dont ses monuments inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Enfin 
une petite pause dans un café, une taverne à l’architecture médiévale s’impose.

Rentrée à Marche vers 19h00.

 U Marche 7h, Ciney 7h20, Namur 7h45

FLoralies gantoises

30/4
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JEMGAND PRIX

Adulte 65 €

Enfant 0-11 22 €
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INCLUS : transport en autocar, guide 
Léonard. 

Arpentez les ruelles romantiques de cette ville médiévale inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Ses collections artistiques, sa douceur de vivre, son aura 
romantique ou encore son attrait architectural sont quelques un des atouts de la 
petite Venise du Nord. Accompagné du guide Léonard, vous visitez l’une des villes 
les plus pittoresques d'Europe où le passé est toujours présent ! Nous pourrons 
ainsi découvrir le Béguinage, le lac d'Amour, l'église Notre-Dame, le Burg et la 
Grand-Place et son fameux beffroi. Temps libre pour profiter du charme du vieux 
centre-ville.

Rentrée à Marche vers 20h30.

 U Marche 6h45, Ciney 7h10, Namur 7h30

Bruges

22/5
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JEMBRUGE PRIX 

Adulte 49 €

Enfant 0-11 39 €

INCLUS : transport en autocar.

Le marché du vendredi se tient autour de l’hôtel de ville sur la place du marché. Il 
ne compte pas moins de 375 étals présentant les marchandises les plus diverses : 
légumes, poissons, vêtements… L’ambiance à Maastricht y est conviviale et le 
centre historique compte de nombreuses boutiques ainsi que de nombreux 
bistrots et terrasses sympathiques. Retour à Namur vers 18h30.

 U Namur 7h45, Ciney 8h10, Marche 8h30

Maastricht,
son marché hebdomadaire 

8/4 • 10/6
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JEMMAAST PRIX

Adulte 27 €

Enfant 0-11 20 €
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CONDITIONS DE VENTE 59

INCLUS: transport en autocar, guide 
Léonard. 

Nous débutons notre journée à Herve avec la visite de l'Espace des Saveurs et 
Découvertes pour un voyage virtuel dans une superbe région de bocages. Venez 
rejoindre la table dressée pour vous par Jean de Herve et suivez-le dans un périple 
qui vous mènera au cœur des villages à la découverte des produits du terroir et d'un 
patrimoine insoupçonné. Saveurs et traditions, le Pays de Herve… à déguster 
sans modération ! Boutique du terroir sur place. Le Pays de Herve, c’est le pays 
du fromage mais aussi celui du sirop et du cidre. Circuit touristique au cœur du 
bocage formé de vergers à hautes tiges et de haies vives. Nous pourrons admirer les 
pommiers er les poiriers, en fleurs, pour autant que madame nature ne le décide 
autrement …

Arrêt à l’abbaye du Val Dieu, fondée en 1216 par des moines cisterciens, réel havre 
de paix au cœur du Pays de Herve. Contemplons ce bel ensemble patrimonial 
ainsi que son joli parc avant de découvrir la carte des plats qui fait la part belle aux 
produits locaux. Brasserie et boutique sur place.

Poursuivons notre bel itinéraire à travers villages et hameaux qui ne manquent 
pas de charme. Arrêt au cimetière américain de Henri-Chapelle où reposent 
des milliers de soldats tombés pour défendre l'Europe durant la guerre 40-45. 
Terminons notre journée à Clermont-sur-Berwinne,  parmi les plus beaux villages 
de Wallonie, dont le petit centre forme un ensemble harmonieux.

 U Namur 8h, Ciney 8h20, Marche 8h45

Au pays de Herve

19/5
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JEMHERVE PRIX

Adulte 39 €

Enfant 0-11 31 €

Quelques infos pratiques 
pour un voyage tranquille

Bon à savoir

Les conditions de vente générales et parti-
culières sont disponibles sur 
www.voyages-leonard.com/voyages/
conditions. Voici un extrait.

Paiement
Le solde d’une excursion d’un jour est à 
régler à la signature du contrat.

Annulation 
Toute annulation par le voyageur entraîne, 
dès le jour d’inscription, des frais qui sont 
dus intégralement dans tous les cas 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.

Voyages Léonard se réserve le droit d’an-
nuler tout voyage n’atteignant pas le 
nombre minimum de voyageurs requis, 
soit 20 personnes, s’engage à prévenir les 
participants au plus tard 8 jours avant le 
départ. Voyages Léonard rembourse le 
voyageur des paiements effectués pour 
le voyage, déduction faite des montants 
dus pour la souscription éventuelle d’une 
assurance-voyage ou l’obtention d’un pas-
seport ou visa.

Modification 
Toute modification par le voyageur en-
traîne les frais suivants : 8 jours et plus 
avant le départ : aucun frais ; 7 jours et 
moins avant le départ : 10 euros par 
personne.

Votre place dans l’autocar
Votre place dans l’autocar est déterminée 
en fonction de votre date d’inscription. 

Obligations du voyageur
Le voyageur est tenu de respecter les obli-
gations légales en matière de formalités 
douanières et règles sanitaires. A défaut, 

Voyages Léonard décline toute responsa-
bilité, notamment au niveau des frais, pé-
nalités et dommages encourus par le fautif.

Enfants
Aucun enfant ne peut, conformément à 
la loi, voyager sur les genoux d’un adulte 
dans un autocar ou un avion. Un siège doit 
lui être attribué et les parents doivent pré-
voir un système de fixation au siège adapté 
à la taille et au poids de l’enfant.

Le mineur d’âge non accompagné d’une 
personne majeure ne peut voyager seul à 
bord de nos autocars. Toutefois, si le mi-
neur voyage avec une personne majeure, 
autre que ses parents, il est dans l’obliga-
tion de fournir une attestation légalisée par 
la commune l’autorisant à voyager. 

Boissons à bord
Les boissons alcoolisées sont strictement 
interdites à bord de l’autocar. 

Retards
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.
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Le monde des Voyages léonard

Découvrez nos brochures, téléchargez un ou plusieurs programmes, 
profitez des dernières promotions, consultez la liste des départs garantis et des 

erratas, réservez en ligne en choisissant votre agence de voyages préférée...

Tout cela et bien plus en surfant sur notre site web

www.voyages-leonard.com

RETROUVEZ-NOUS SUR

FACEBOOK
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