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 POURQUOI VOYAGER AVEC NOUS ?

NOS CLIENTS TÉMOIGNENT

CHECK-SQUARE CHECK-SQUARE CHECK-SQUARE CHECK-SQUARE CHECK-SQUARE CHECK-SQUARE
74 600 36.653 35 6 150

 années 
d’expériences

 points de vente 
en Belgique, France 

et au Grand Duché de 
Luxembourg

 voyageurs  
en 2019

autocars dont 
9 nouveaux en 2020

agences de voyages 
Léonard

collaborateurs 
fiers et passionnés

« Pour éviter de payer le 
parking à l’aéroport, on 
préfère partir d’un 
parking Léonard car on y 
laisse notre voiture et on 
prend la navette gratuite 
vers l’aéroport.  »

Thomas & Carine (Charleroi)

« Je me sens bien 
conseillée. Cela me 
rassure et je ne me 
refuse plus aucune 
destination. »

Simone (Namur)

« Le plus difficile, 
 c’est de faire un choix ! 
Il y a tellement de 
destinations.»

Pascale (Mons)

« Pour moi, le voyage 
c’est la découverte. 
C’est pourquoi j’attends 
beaucoup du guide. Il est 
la clé de la réussite de 
mes vacances. »

Maxime (Huy)

« Je veux profiter un 
maximum de mes 
vacances sans que cela 
ne me coûte trop cher. 
J’attends du prix qu’il 
soit fixe, juste et le plus 
bas possible. »

Julien (Arlon)

« Sur certains voyages, 
on a un car, un 
chauffeur et un guide 
Léonard sur place ! 
C’est le top du top. »

Laurence (Bruxelles)

CHECK-SQUARE CHECK-SQUARE CHECK-SQUARE CHECK-SQUARE CHECK-SQUARE CHECK-SQUARE
106 36 2 2 95% 24h/24
départs destinations circuits, 

séjours et croisières
 navettes aéroport 

offertes depuis 
Barchon et Heppignies

parkings 
gratuits

de voyages 
accompagnés

Assistance

QUELQUES CHIFFRES
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CHOISISSEZ VOTRE FORMULE DE VOYAGE, 
NOUS AVONS TOUT PRÉVU

Circuit
Dans un esprit de convivialité, lais-
sez-vous conduire par des chauffeurs pas-
sionnés sur les plus belles routes d’Europe. 

Nos guides maison vous promettent des 
visites et des rencontres exceptionnelles. 
Occasionnellement, des guides locaux 
viennent enrichir la découverte et partager 
les beautés de leur terroir.

Retrouvez nos circuits autocar dans la 
brochure Voyages en autocar

Service de transferts 
aéroport offert !
Faites l’économie du parking.

Un service de transferts est offert pour rejoindre l’aéroport 
au départ de nos parkings de Barchon et Heppignies. 
A votre arrivée à l’aéroport, notre chauffeur ou guide vous 
accompagne à l’enregistrement de vos bagages. 

Sur les croisières et les voyages marqués du picto « départ garanti », ce 
service est payant et  disponible au départ de votre domicile uniquement

CADEAU : Nous vous emmenons gratuitement à l’aéroport depuis nos parkings gratuits de Barchon et Heppignies-Fleurus !

Séjour
Les vacances riment d’abord avec détente 
et repos. A la montagne ou à la mer, nos for-
mules séjours vous proposent d’abord un 
lieu de villégiature propice au délassement. 

Toutefois, si l’envie de découverte ou de 
visites vous prend, vous pourrez participer 
à des excursions guidées moyennant sup-
plément.

Nos séjours avion sur la Costa Brava, la Cos-
ta Barcelona et la Riviera Adriatique sont 
réunies dans notre brochure Vacances en 
voiture. 

Croisière
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 dé-
tente et excursions librement choisies. 

Sur nos croisières, vous rejoignez la des-
tination en avion avant d’être acheminé 
jusqu’au bateau. 

Pages 19 à 40 Pages 14 à 18 Pages 11 à 13

 UN VOYAGE SELON VOS ENVIES

Nos circuits Secrets vous réservent des 
visites encore plus insolites et originales.
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 Albanie Nouv. prog. .............................................................................. 36

 Italie, comme vous ne l’avez jamais vécue Nouveau  ......38-39
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 Sicile Nouv. prog. .................................................................................. 31
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 Portugal Nouv. prog. ............................................................................ 33
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 Nice Nouveau  ..................................................................................... 19
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 Vienne, Bratislava & Budapest  ....................................................... 21
 Capitales danubiennes Nouveau ...................................................... 11

 Irlande du nord, Games of Thrones Nouveau .............................. 37
 Irlande du sud .......................................................................................... 25

 Islande ........................................................................................................ 24

 Grèce, séjour dans le Péloponnèse Nouveau ............................... 18
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NORVÈGE
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MACÉDOINE
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RUSSIE

SLOVAQUIE
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HONGRIE
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GRÈCE

LÉGENDE :
  Croisières
  Séjours
 Circuits
 Circuits Secrets

Ce voyage est également disponible en autocar, voir notre 
brochure «Voyages en autocar 2020».
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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 pro-
gramme. 

Certains droits d’entrée et guidages 
prévus au programme et non inclus 
dans le prix sont à régler sur place 
directement au guide. Ce budget-vi-
sites 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 vi-
sites hors programme moyennant 
supplément à lui régler directement 
sur place. Vous restez libres de les 
suivre ou pas. 

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 am-
biance unique. Il dispose de toutes les clés 
pour vous permettre d’apprécier la destina-
tion dans toutes ses dimensions. 

Pour toutes ces raisons, nous comprenons 
que vous exigiez un guide compétent et 
bienveillant. 

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.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ, 
NOS GUIDES SONT À VOS CÔTÉS

Guides locaux
Pour compléter le propos de notre guide 
Léonard, enrichir la découverte ou respec-
ter l’emploi local, nous faisons appel à des 
guides locaux (voir dans la rubrique inclus 
de chaque voyage). 

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 pos-
sible de rectifier le tir sur le moment. En cas 
de manquement majeur, soyez attentif à 
établir la preuve pour que nous puissions, 
au retour du voyage, les fournir aux presta-
taires locaux.

Sur les destinations marquées du pictogramme guide léonard, soyez assuré 
de profiter des talents d’un guide Léonard expert de la destination.

 NOS GUIDES-ACCOMPAGNATEURS
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PARTEZ TRANQUILLE, ON S’OCCUPE DE TOUT

CHECK-SQUARE
Assistance  

aux aéroports 
A votre arrivée à l’aéroport de dé-
part, un chauffeur, un guide ou repré-
sentant Léonard vous accompagne 
pour effectuer les formalités d’embar-
quement (sauf croisières et départs 
garantis). A l’aéroport de desti-
nation, une assistance locale vous 
guide vers le taxi ou l’autocar chargé 
de vous conduire à l’hôtel.

CHECK-SQUARE
Transferts  

locaux
Après avoir récupéré vos bagages à 
l’aéroport de destination, vous êtes 
pris en charge et conduit vers votre 
hôtel en taxi ou en autocar par un 
prestataire local qui se signalera dans 
le hall des arrivées. 

Nous sommes toujours à vos côtés.

CHECK-SQUARE
Une disponibilité  

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

CHECK-SQUARE
Des conseils  

d’experts 
Seul votre agent de voyages est en 
mesure de vous garantir un avis 
d’expert. Il vous conseille au plus 
près de vos intérêts et peut évaluer 
avec vous votre capacité physique à 
suivre le programme pour le voyage 
choisi. 

CHECK-SQUARE
Un personnel de bord 

bienveillant
Guides, chauffeurs et représentants 
locaux oeuvrent à chaque instant au 
bon déroulement de votre voyage. 
Leur souhait premier tient en un mot, 
votre satisfaction.

CHECK-SQUARE
Une réputation  

qui nous précède
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 74 années, autant 
d’éléments qui font aujourd’hui la re-
nommée et le succès de la maison 
Léonard. 

 UN VOYAGE EN TOUTE SÉRÉNITÉ
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PARTEZ EN TOUTE CONFIANCE,
VOUS AVEZ REÇU LA MEILLEURE INFORMATION

CHECK-SQUARE
Nos brochures et 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.

CHECK-SQUARE
Votre agence  

de voyages
Votre agent de voyages reste la per-
sonne la mieux formée pour vous gui-
der et vous conseiller au mieux dans 
le choix du voyage idéal. Il vous ren-
seigne aussi sur les formalités ad-
ministratives et sanitaires,  les climat, 
monnaie et décalage horaires de nos 
destinations. 

Une chambre au rez-de-chaussée ?  
Signalez-lui vos demandes parti-
culières lors de la réservation. Nous 
tâcherons de rencontrer vos attentes 
dans la mesure du possible.

CHECK-SQUARE
Vos documents  

de voyages
Au plus tard 15 jours avant votre dé-
part, votre agent de voyages vous re-
mettra vos documents reprenant les 
horaires de départ, les informations 
pratiques, le numéro d’urgence, les 
coordonnées de votre ou de vos hô-
tels, des étiquettes à bagages ainsi 
qu’un bulletin d’appréciation. 

Vérifiez-les attentivement et em-
portez-les avec vous le jour du 
départ.

Check-list voyage
En préparant vos bagages, n’oubliez 
pas d’emporter : 

 CHECK-SQUARE Votre carte d’identité en ordre de 
validité

 CHECK-SQUARE Votre passeport international 
et/ou un visa (voir www.diplomatie.
be) si les destinations l’exigent. 

 CHECK-SQUARE Pour les enfants voyageant avec 
vous, la carte d’identité élec-
tronique ou passeport et une au-
torisation valable 3 ans et certifiée 
conforme par l’administration com-
munale au cas où vous n’êtes pas le 
tuteur légal.

 CHECK-SQUARE Vos documents de mutuelle. 

 CHECK-SQUARE Les devises conseillées.

 CHECK-SQUARE Vos cartes de débit et/crédit. 

 CHECK-SQUARE Votre bagage enregistré ne peut dé-
passer la dimension maximale de 
158 cm (la somme de la hauteur, 
de la largeur et de la profondeur) et 
le poids maximum de 23 kg. Votre 
bagage à main ne doit pas dépas-
ser la taille maximale de 55 x 40 x 
23 cm et un poids maximum de 12 
kg. Dans vos documents de voyage, 
les dimensions ainsi que le poids 
seront mentionnés. 

 CHECK-SQUARE Prévoyez votre budget repas. 
Chaque voyage renseigne la pen-
sion incluse : logement et petit 
déjeuner, demi-pension (repas du 
soir, logement et petit déjeuner) ou 
pension complète (repas du soir, lo-
gement, petit déjeuner et repas de 
midi). Les repas non inclus suggé-
rés par votre guide et  les boissons 
non incluses sont en supplément et 
à régler sur place. 

 NOS CONSEILS PRATIQUES
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PROFITEZ DES MEILLEURES CONDITIONS 
EN RÉSERVANT TÔT !

CHECK-SQUARE
Moins cher

Plus tôt vous réservez, moins 
cher vous payez ! Des réductions 
exceptionnelles vous sont accordées 
suivant la date de réservation.

CHECK-SQUARE
Réduction Groupes

Vous êtes un groupe de 20 personnes ? 
Nous vous accordons des avantages 
supplémentaires : une réduction de 5% 
et un suivi de dossier personnalisé.

CHECK-SQUARE
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 
documents de voyage. 

CHECK-SQUARE
Seniors 55+

Vous avez plus de 55 ans, alors pro-
fitez d’une réduction spéciale (cu-
mulable avec d’autres réductions) 
suivant indications dans les tableaux 
de prix.

CHECK-SQUARE
Prix garanti

Plus tôt vous réservez, au mieux 
votre prix est garanti. En effet, 
à tout moment, le prix peut être 
impacté par la hausse des prix du 
carburant et des taxes d’aéroports. 

DES PRIX CLAIRS, JUSTES ET ADAPTÉS

CHECK-SQUARE
Tout compris

Nos prix sont clairs et calculés de 
bonne foi. Ils prévoient tous les ser-
vices repris sous la mention inclus de 
chaque voyage.  

CHECK-SQUARE
Prix négociés

Notre expérience et notre réputa-
tion  nous permettent de négocier 
des prix préférentiels auprès de nos 
partenaires hôteliers. Ils nous font 
confiance et nous témoignent une fi-
délité depuis de longues années.

Réduction report voyage annulé
Si, faute d’un nombre suffisant de voyageurs, votre voyage doit être annulé, vous 
bénéficiez de 5% de réduction sur un autre voyage en conservant les avantages 
résa rapide lié au voyage annulé.  Pour vérifier si votre voyage est garanti, 
consultez notre calendrier dans le menu Voyages sur www.voyages-leonard.com

CHECK-SQUARE
Cadeaux

Nos partenaires hôteliers aiment 
vous faire des cadeaux : supplément 
single offert ou à prix réduit, repas 
spéciaux, ... Ils sont clairement men-
tionnés sous les tableaux de prix.

Pictogrammes
Ils vous renseignent sur le type de 
voyage et les avantages de chaque 
programme.

(voir volet en page 2)

 NOS PRIX
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Séjour sur la promenade des Anglais, face à la Méditerranée • Découverte de Nice, 
cité aux multiples visages • Carnaval de Nice • Menton & la célèbre fête du citron.

Blue Lagoon • Lac de Laugarvatn • Parc national de Thingvellir • Geyser Strokkur • Cascades 
de Gullfoss, Seljandsfoss et Skogafoss • Chasse aux aurores boréales • Dyrholaey, la pointe la 
plus méridionale de l’Islande • Plage lunaire de sable noir de Reynisfjara • Glacier Jökulsarlon 

Îles Vesteralen & Lofoten • Ferme de rennes • Croisière d’observation des baleines • 
Zoo polaire • Chasse aux aurores boréales • Tromso & la plus grande cathédrale en 
bois de Norvège • Oslo

Village du Père Noël • Initiation à la conduite d’un traineau à rennes • Chiens de 
traîneaux • Zoo polaire de Ranua • Promenade sur les traces de la faune arctique • 
Village des igloos de verre.

Séville, la capitale andalouse • Ecole royale des arts équestres et son spectacle 
• Jerez de la Frontera • Cadix, la ville sur un rocher • ferme d’élevage taureaux et 
chevaux • Féria de Séville • Parc naturel de Donana en bateau.

Tromso, capitale de l’Arctique, ville d’aventure et d’aventuriers • Soirée Aurores 
Boréales avec les huskys • Chasse aux Aurores Boréales.

Découverte de la Norvège sous ses magnifiques couleurs d’hiver : un voyage 
inoubliable dans les fjords. Explorer ce pays en hiver permet de découvrir ses 
nombreuses autres facettes et de profiter de cette région lors de la saison calme. 

Vivez une expérience unique au Québec et profitez de la nature sauvage grâce : journée en 
motoneige, randonnée en raquettes, construction d’un fort de neige, initiation à la pêche 
blanche, traîneau à chiens, survie en forêt • Montréal • Dégustation de poutine • Québec.

CARNAVAL DE NICE 

& MENTON

ISLANDE, 
LUMIÈRES DU NORD

EXPÉRIENCE ARCTIQUE 

EN NORVÈGE

LA LAPONIE 
FINLANDAISE

ANDALOUSIE & 
FÉRIA DE SÉVILLE

TROMSO, 
LA PORTE NORVÉGIENNE 
DE L’ARCTIQUE POLAIRE

MAGIE DES FJORDS 
DE NORVÈGE EN HIVER

QUÉBEC,
SÉJOUR AU VILLAGE WINDIGO AU 
CŒUR DE LA NATURE CANADIENNE

5 jours

6 jours

7 jours

5 jours

7 jours

5 jours

7 jours

9 jours

949€

1694€

1734€

1714€

1144€

1074€

1264€

1909€

àpd

àpd

àpd

àpd

àpd

àpd

àpd

àpd

18/02 - P.29

22/01 • 29/01 • 05/02 • 13/02 • 19/02 • 27/02 • 04/03 
12/03 • 18/03 • 26/03 - P.36

26/01 • 02/02 • 09/02 • 16/02 • 23/02 • 01/03 • 
08/03 • 15/03 • 22/03 - P.38

06/01 • 14/01 • 01/02 • 09/02 • 17/02 • 25/02 • 
04/03 • 08/03 • 16/03 • 20/03 - P.34

26/04 - P.52

30/01 • 06/02 •13/02• 27/02 • 05/03 •19/03 - P.35

07/02 • 14/02• 21/02 • 28/02 • 06/03 •1 3/03 • 20/03 - P-37

18/01 • 25/01 • 01/02 • 08/02 • 22/02 • 29/02 • 07/03 
14/03 - P.39

















Retrouvez les différents programmes dans notre brochure Circuits autocar et avion hiver 19-20.

NE MANQUEZ PAS LES DERNIERS DÉPARTS DE NOTRE BROCHURE CIRCUITS HIVER 2019–2020. 



Découverte de 3 grandes capitales d’Europe centrale : Vienne, l’impériale ; 
Budapest, ville deux fois millénaire & Bratislava et ses palais baroques • Grand 
marché couvert de Budapest : shopping & art Nouveau • Excursions uniques : 
coulisses du Konzerthaus à Vienne et les Bains Gellert à Budapest. 

Bateau 5 ancres climatisé et aménagé avec goût et chaleur. 
Cuisine française et raffinée. Cabines doubles extérieures sur 
pont principal. Bateau de nouvelle génération avec des cabines 
plus spacieuses.

INCLUS : vols réguliers Austrian Airlines A/R, taxes d’aéroport et carburant, taxes 
portuaires, accueil et transferts aéroport-bateau-aéroport avec assistance, pension 
complète avec boissons aux repas à bord (eau, vin, bière, jus de fruits, 1 café) du J1 repas 
soir au J5 petit-déjeuner buffet, boissons au bar à bord (sauf champagne et carte des 
vins), soirée de gala, accompagnateur francophone à bord.

NON INCLUS : les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés 
au 30/11/19 à 100€), les boissons non reprises dans les inclus, le forfait d’excursions 
facultatives, 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 : la visite du Konzerthaus peut être remplacée par la visite du Musikverein 
ou de l’opéra en cas de représentations ou de non disponibilité. 

J1. Bruxelles – Vienne. Départ de Bruxelles et vol vers Vienne. Accueil et transfert vers le 
bateau. Présentation de l’équipage. Repas soir à bord « thème autrichien ».

J2. Vienne. Le matin, visite guidée pédestre facultative de Vienne (en extérieur). Vous 
débutez la visite en empruntant le célèbre Ring : l’opéra, le palais de la Hofburg, le musée 
de l’histoire naturelle, l’hôtel de ville, le Burgtheater… L’après-midi, temps libre ou en 
option (hors forfait excursions), visite des coulisses du Konzerthaus, célèbre salle de 
musique qui accueille l’orchestre symphonique de Vienne. Dégustation d’un café viennois 
accompagné d’une pâtisserie. Soirée dansante à bord. Navigation de nuit vers Budapest.

J3. Budapest. Le matin, visite guidée facultative de Budapest. Tour panoramique de la 
ville. Buda (*) avec ses ruelles tortueuses, ses palais baroques, ses établissements de bains 
turcs et son palais royal moyenâgeux. Pest avec ses mélanges de styles architecturaux. 
L’après-midi, découverte du grand marché couvert avec l’animatrice CroisiEurope ou en 
option (hors forfait excursions), visite des Bains Gellert, parmi les plus prestigieux de la 
ville. À la fin de la visite, possibilité de se baigner. Repas soir à bord « thème hongrois » et 
soirée folklorique. Navigation de nuit vers Bratislava.

J4. Bratislava. Matinée de navigation jusqu’à Bratislava. L’après-midi, visite guidée 
facultative de la capitale slovaque. Tour panoramique à la découverte de la vieille ville : 
ses splendides palais baroques, ses églises, ses agréables places ainsi que son château. 
Soirée de gala à bord. Navigation de nuit vers Vienne.

J5. Vienne – Bruxelles. Débarquement et transfert vers l’aéroport de Vienne. Vol vers 
Bruxelles.

FORFAIT D’EXCURSIONS : visites guidées de Vienne 3h30, Budapest 4h et Bratislava 3h : 
75€ si réservation en même temps que la croisière ou à bord au prix plein 100€.

Vienne, visite du Konzerthaus (3h30) : 59€ si réservation en même temps que la 
croisière ou à bord au prix plein 79€.

Budapest, Bains Gellert (3h) : 51€ si réservation en même temps que la croisière ou à 
bord au prix plein 68€.

5 jours

CAPITALES 
DANUBIENNES

RÉ
SA

 R
AP

ID
E

26/10

1054€àpd

CROISIÈRES 11

TOUT INCLUS À BORD 5 ANCRES

5 jours ATVBBA02

26/10 - pont principal 1079

Cabine individuelle +290

Pont intermédiaire +115

Pont supérieur +130

Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -10
Transferts domicile - aéroport sur demande

NEW

TOUT INCLUS À BORD
PENSION COMPLÈTE 

AVEC BOISSONS LORS 
DES REPAS ET AU BAR

Budapest



Le meilleur de l’Andalousie : Séville, Cordoue, Grenade et Cadix • Toutes les 
excursions incluses : visite d’un élevage de taureaux à Jerez, visite du monastère 
de la Rabida et du parc des caravelles de Christophe Colomb, dégustations de 
produits régionaux dans une bodega. 

Bateau 5 ancres climatisé et aménagé avec goût et chaleur. 
Cuisine française et raffinée. Cabines doubles extérieures sur 
pont principal. Bateau de nouvelle génération avec des cabines 
plus spacieuses.

INCLUS : vols réguliers Brussels Airlines A/R, taxes d’aéroport et carburant, taxes portuaires, 
accueil et transferts aéroport-bateau-aéroport avec assistance, pension complète avec 
boissons aux repas à bord (eau, vin, bière, jus de fruits, 1 café) du J1 repas soir au J8 petit-
déjeuner buffet, boissons au bar à bord (sauf champagne et carte des vins), soirée de gala, les 
excursions mentionnées au programme, accompagnateur francophone à bord.

NON INCLUS : les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés au 
30/11/19 à 94€), les boissons non reprises dans les inclus.

J1. Bruxelles – Séville. Départ de Bruxelles et vol vers Séville. Accueil et transfert vers le bateau. 
Présentation de l’équipage. Repas soir à bord. Soirée libre.

J2. Séville – Cordoue - Séville. Départ en autocar de Séville pour l’excursion à Cordoue, la 
cité des Califes. Son centre historique est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite de sa 
mosquée-cathédrale. Temps libre sur place. Retour à bord à Séville.

J3. Séville – Cadix. Visite guidée pédestre de Séville, surnommée la ville lumineuse. Découverte 
de cette splendide ville et son riche passé arabe. La capitale andalouse abrite un trésor 
inestimable de monuments inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. En début d’après-midi, 
départ en croisière. Nous longeons le parc de Donana, réserve naturelle de la biosphère. Arrivée 
en soirée à Cadix. Découverte avec l’animatrice de la ville by night.

J4. Cadix – El Puerto de Santa Maria. Excursion à Jerez et visite d’une « ganaderia » (élevage de 
taureaux). C’est l’occasion de mieux connaitre ce symbole vivant de la culture espagnole. Après-
midi, visite guidée de Cadix. Bâtie sur un rocher et cernée de tous côtés par la mer, cette ville 
fortifiée est reliée au continent par un étroit banc de sable. Départ en croisière vers El Puerto de 
Santa Maria. Repas soir à bord « thème espagnol » et spectacle flamenco.

J5. El Puerto Santa Maria – Isla Minima. Ce matin, en compagnie de l’accompagnatrice du 
bateau, visite de la bodega Osborne et dégustation de vins locaux. Ensuite, navigation vers Isla 
Minima. Visite de cette hacienda andalouse située au bord du Guadalquivir et spectacle équestre 
dans ses arènes privées. Navigation pour Séville.

J6. Grenade. Excursion à Grenade. La ville doit son prestige à ses monuments arabes, et surtout 
à l’Alhambra, véritable palais des mille et une nuit.

J7. Séville. Matinée libre à Séville. Dans l’après-midi, excursion au parc des caravelles de 
Christophe Colomb. Soirée de gala.

J8. Séville – Bruxelles. Débarquement et transfert vers l’aéroport de Séville. Vol vers Bruxelles.

8 jours

ANDALOUSIE,
TRADITIONS, GASTRONOMIE ET FLAMENCO
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CROISIÈRES12



1594€àpd

TOUT INCLUS À BORD 5 ANCRES

8 jours ESANDA05

02/07- pont principal 1619

Cabine individuelle +620

Pont intermédiaire +185

Pont supérieur +249

Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -10

Transferts domicile - aéroport sur demande

TOUT INCLUS À BORD
PENSION COMPLÈTE 

AVEC BOISSONS LORS 
DES REPAS ET AU BAR

NEW

La Belle de Cadix



Escales enivrantes entre vignes et fleuve • Patrimoine, saveur, danses et chants 
traditionnels • Soirées flamenco, fado et folklorique à bord. 

Bateau 4 ancres climatisé et aménagé avec goût et chaleur. Cuisine 
française et raffinée. Cabines doubles extérieures sur pont principal.

INCLUS : vols réguliers Tap Air Portugal A/R, taxes d’aéroport et carburant, taxes portuaires, 
accueil et transferts aéroport-bateau-aéroport avec assistance, pension complète avec 
boissons aux repas à bord (eau, vin, bière, jus de fruits, 1 café) du J1 repas soir au J8 petit-
déjeuner buffet, boissons au bar à bord (sauf champagne et carte des vins), soirée de gala, les 
soirées flamenco, fado et folklorique à bord, accompagnateur francophone à bord.

NON INCLUS : les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés au 
30/11/19 à 81€), les boissons non reprises dans les inclus, les forfaits d’excursions facultatives.

J1. Bruxelles – Porto. Départ de Bruxelles et vol vers Porto. Accueil et transfert vers le bateau. 
Présentation de l’équipage. Repas soir à bord. Excursion facultative commune aux 2 forfaits : 
découverte de Porto by night en autocar. Profitez de la beauté de l’une des plus anciennes 
villes d’Europe. Vous ferez un arrêt pour visiter la gare.

J2. Porto. Excursion facultative classique : visite guidée de Porto. Départ en autocar pour la 
visite guidée de la ville. Ensuite visite d’une cave à vins et dégustation. Excursion facultative 
dynamique : Porto et le musée du tramway. Départ jusqu’au centre-ville de Porto. Tour en 
tramway et découverte de la ville au gré de la ligne qui mène jusqu’à l’embouchure du Douro. 
Visite au musée du tramway, installé dans une ancienne centrale thermoélectrique. La visite 
se termine dans la vieille ville par une dégustation de produits locaux. Après-midi libre ou 
possibilité de transfert en « rabelo » (bateau traditionnel) jusqu’au centre-ville. Soirée fado.

J3. Porto – Régua. Excursion facultative classique : Guimarães. Visite guidée à pied de ce 
charmant bourg médiéval. Découverte de l’église Nossa Senhora de Oliveira (extérieur) le 
bâtiment religieux le plus important de la ville. Ensuite, visite du palais des Ducs de Bragance. 
Excursion facultative dynamique : randonnée le long du Douro. Transfert jusqu’à l’embouchure 
du Douro. Vous marchez le long du Douro en passant par Sao Pedro de Afudara qui offre une 
très belle vue sur Porto et son fameux quartier de la Ribeira. Arrivée à Vila Nova de Gaia où 
se trouvent les chais de Porto. Visite d’une cave à vin suivie d’une dégustation. Retour à pied 
au quai. Après-midi en navigation. Soirée dansante ou promenade nocturne (libre) à Régua.

J4. Régua – Vega de Teron. Excursion facultative commune aux 2 forfaits : Vila Réal et le 
manoir de Mateus. Tour panoramique de la ville suivie d’une dégustation de la pâtisserie 
locale. Ensuite découverte du manoir et balade dans le magnifique jardin de massif de buis 
et de charmille qui forment un tunnel de verdure. Après-midi en navigation. Soirée flamenco.

J5. Barca d’Alva – Salamanque. Excursion facultative classique : Salamanque et sa 
cathédrale. Découverte pédestre de la ville. Visite de sa cathédrale de styles gothique, baroque 
et Renaissance. Puis, visite de l’université, l’une des plus anciennes du monde. Repas de 
midi sur place. Temps libre. Excursion facultative dynamique : découverte de la vieille ville 
de Salamanque à vélo. La balade en vélo donne une touche insolite à la visite. Vous longez 
les rives de la rivière Tormes et ensuite découverte de la vieille ville : sa cathédrale et son 
université. Repas de midi sur place. Temps libre.

J6. Barca d’Alva – Ferradosa – Pinhao. Matinée de navigation jusqu’à Ferradosa. Excursion 
facultative commune aux 2 forfaits : route du vin de Porto. Au départ de Ferradosa, vous 
admirez ce vignoble qui s’étend sur une centaine de kilomètres le long du Douro jusqu’à la 
frontière espagnole. Direction San Salvador di Mundo et Sao Joao de Pesqueira, deux bourgs 
situés dans la vallée du Rio Torto. Lors d’un arrêt dans une quinta, dégustation du fameux 
Porto. Retour au bateau. Soirée de gala.

J7. Pinhao – Porto. Excursion facultative commune aux 2 forfaits : Lamego. Découverte du 
sanctuaire de Nossa Senhora dos Remedios. Sa façade fait ressortir ses élégantes courbes de 
granit et domine l’escalier à rampes croisées, orné d’azulejos. Retour au bateau, après-midi en 
navigation vers Porto. Soirée folklorique à bord.

J8. Porto – Bruxelles. Débarquement et transfert vers l’aéroport de Porto. Vol vers Bruxelles.

FORFAIT D’EXCURSIONS « CLASSIQUES » : 280€ si réservation en même temps 
que la croisière ou à bord au prix plein 391€.

FORFAIT D’EXCURSIONS « DYNAMIQUES » : 290€ si réservation en même temps 
que la croisière ou à bord au prix plein 406€.

8 jours

DE PORTO VERS L'ESPAGNE,

LA VALLÉE DU DOURO 
& SALAMANQUE RÉ
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1364€àpd

CROISIÈRES 13

TOUT INCLUS À BORD 4 ANCRES

8 jours PTDOUA01

20/07- pont principal 1389

Cabine individuelle +515

Pont intermédiaire +150

Pont supérieur +185

Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -10

Transferts domicile - aéroport sur demande

NEW

TOUT INCLUS À BORD
PENSION COMPLÈTE 

AVEC BOISSONS LORS 
DES REPAS ET AU BAR

Salamanque



Séjour libre en All Inclusive à l’hôtel • Excursions facultatives : Olhao et son 
marché aux poissons • Mini-croisière sur la Ria Formosa • Tavira • Lagos • Sagres • 
Cap St Vincent  • Arrière-pays : Silves, Monchique et Foa • Faro • Almancil.

REAL BELLAVISTA HOTEL & SPA **** 
Situé dans la charmante station balnéaire 
d'Albufeira, dans l'un des quartiers les plus 
paisibles de la ville, à quelques minutes du 
centre et à 30 minutes à pied de la plage. 
L'hôtel dispose de 4 piscines extérieures 
(2 pour adultes et 2 pour enfants), d'un 
véritable Spa, de 2 restaurants (un sous 
forme de buffets et un « à la carte ») et 4 
bars (dont 2 bars à la piscine, ouverture en 
saison).

INCLUS : vols réguliers Brussels Airlines A/R, taxes d’aéroport et carburant, accueil 
et transfert aéroport-hôtel-aéroport, all inclusive (boissons locales) du J1 repas soir 
au J8 petit-déjeuner buffet. 

NON INCLUS : taxes de séjour à payer sur place (voir p.9), forfait excursions, les 
éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au 30/11/19 à 96€), 
les boissons non reprises dans les inclus. 

REMARQUES : les excursions se font en minibus ou en autocar avec guides 
francophones, les droits d’entrée aux sites/musées sont compris. L’excursion 
« journée entière » comprend le repas midi. L’ordre des excursions facultatives et 
le programme des journées peuvent être modifiés, sans préavis, en fonction des 
horaires des musées et sites. 

J1. Bruxelles – Faro. Départ de Bruxelles et vol pour Faro. Accueil à l’aéroport et transfert vers l’hôtel. 

Du J2 au J7. Albufeira. Séjour libre à l’hôtel, dans la plus importante station balnéaire d’Algarve ou 
possibilité d’effectuer les excursions suivantes :

J2. Lagos, Sagres et Cap St Vincent (journée entière). Départ pour Lagos. Une ville historique avec 
un passé riche et fascinant. Lors de la visite du vieux centre historique, nous remarquons ses trésors : 
la visite de la statue du prince Henri le Navigateur, ses murailles, l’ancien marché aux esclaves…. 
Continuation pour Sagres. Arrêt en cours de route à Ponte da Piedade où la roche rougeâtre des 
falaises contraste spectaculairement avec le vert d'une eau limpide. Arrivée à Sagres, et découverte 
de sa pointe, en partie occupée par la forteresse. Dernière étape au Cap St Vincent, émerveillons-nous 
devant les spectaculaires falaises.

J3. Albufeira. Séjour libre à l’hôtel.

J4. Faro & Almancil (½ journée). Ce matin, découvrons la capitale de l’Algarve, Faro. Découverte 
de la vieille ville, la cathédrale qui s’élève au cœur d’une place plantée d’orangers et de l’église du 
Carmo avec la chapelle des os. À l’est de Vilamoura, il y a un petit village du nom de Sao Lourenço, qui 
appartient à Almancil. Visite de son église recouverte de beaux azulejos bleus et blancs datant de 1730.

J5. L’Algarve maure (journée entière). Départ pour l’arrière-pays. À Silves, une ville pleine 
d’histoire, nous visitons le château avec son chemin de ronde et le musée du liège, ancienne usine 
de transformation de liège. Continuation à travers la campagne pour atteindre Monchique. Monter à 
Monchique, c’est découvrir, presqu’à chaque virage, un panorama de mer et de montagne. Arrivée à 
Foia, qui, avec ses 902 m d’altitude, est le point culminant de l’Algarve et qui offre de magnifiques vues.

J6. L’Algarve préservée (journée entière). Route vers Olhao pour la découverte du marché aux 
poissons avec ses couleurs, ses parfums et son ambiance. Ensuite, mini-croisière à travers la Ria 
Formosa, parc naturel qui renferme une importante biodiversité. La zone humide, composée d’îles, 
de marécages et de canaux, offre un spectacle unique au monde. Continuation vers Tavira, la plus 
belle et plus authentique ville d’Algarve. Traversée en petit bateau pour rejoindre l’île de Tavira pour un 
repas à base de poissons grillés dans un restaurant en bord de plage. Visite du vieux centre historique : 
le pont romain, les ruines du château maure.

J7. Albufeira. Séjour libre à l’hôtel.

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

FORMULE ALL INCLUSIVE : 2 restaurants et 4 bars pour les petits-déjeuners, 
collations, repas midi et soir, boissons locales. Utilisation du sauna et du bain turc 
du lundi au samedi de 11h à 17h, accès à la piscine couverte, réduction sur les 
traitements et massages du Spa. Navette gratuite vers la plage ou le vieux centre 
historique de la ville (horaires prédéfinis). 

8 jours

ALBUFEIRA,
PERLE BALNÉAIRE D'ALGARVE
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SÉJOURS14



1024€àpd

ALL INCLUSIVE REAL 
BELLAVISTA

8 jours PTALGA03

07/09 1049

Chambre individuelle +389

Forfait excursions +319

Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/05 -10
Senior + 55ans (p.9) -10

Transferts domicile - aéroport sur demande

Cap St-Vincent

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



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

THE LINCE MADEIRA **** 
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 repas midi. 

NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés 
au 30/11/19 à 82€), 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.  

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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25/05 • 05/10

909€àpd

SÉJOURS 15

PENSION COMPLÈTE THE LINCE 

8 jours PTMADA01

25/05 919

05/10 1054

Chambre individuelle +369

Chambre vue mer +128

Forfait excursions +175

Résa avant 01/02 - 25/05 -10
Résa avant 01/03 - 05/10 -25
Résa avant 01/05 - 05/10 -10
Senior + 55ans (p.9) -10
Transferts domicile - aéroport sur demande

Santana

Teixeira

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.

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



Séjour libre en all inclusive au Club Aeroviaggi Marmorata Village • Excursions 
facultatives : Tempio Pausania, mini-croisière vers l’archipel de la Maddalena, 
les îles corses en voilier, Bonifacio, excursions en zodiac ou en jeep, Alghero et 
Castelsardo, Sardaigne insolite, Porto Cervo et la côte d’Emeraude. 

MARMORATA VILLAGE *** Situé sur un promontoire dominant la mer, face à la 
Corse. Complexe architectural à terrasses composé de 2 bâtiments assez proches 
entre eux, reliés par un service de navettes. Accès direct à la plage desservie par le 
petit train. Deux belles piscines avec chaises longues et parasols. Quatre restaurants 
à disposition. Grands espaces extérieurs et intérieurs : salles tv et lecture, boutique-
bazar, amphithéâtre en plein air, trois bars, animation musicale, navette publique 
pour Santa Teresa di Gallura, location de vélo, voiture et moto. 

INCLUS : vols charters A/R au départ de Paris, taxes d’aéroport et carburant, 
transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance, pension complète/all inclusive 
du J1 repas soir buffet au J8 petit-déjeuner buffet, boissons à volonté pendant les 
repas (eau et vin en carafe, bière pression).

NON INCLUS : : taxes de séjour à payer sur place (voir p.9), les éventuels 
suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au 30/11/19 à 65€), les 
excursions facultatives. 

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

J1. Belgique/Paris – Olbia. Départ de Paris et vol vers Olbia. Arrivée et accueil à l’aéroport. 
Transfert au Marmorata Village. Après le repas du soir, spectacle d’animation. 

Du J2 au J7. Séjour libre en all inclusive au Club Aeroviaggi Marmorata Village ou possibilité 
d’effectuer les excursions suivantes (réservation à l’agence) :

J2. Tempio Pausania (demi-journée - prix 48€). En début d’après-midi, départ vers Tempio 
Pausania en traversant la nature sauvage de la Sardaigne. Visite guidée de ce parc qui abrite, entre 
autres, le fameux « nuraghe majore », témoignant de l’importance de la civilisation nuragique en 
Sardaigne. Dégustation de produits locaux. Bref arrêt au village pour admirer la cathédrale et le 
palais de la mairie construit en granit.

J3. Archipel de la Maddalena (journée entière – prix 81€). Croisière vers l’archipel de la 
Maddalena constitué de sept îles à la beauté sauvage. Des escales sont prévues sur les îles de Santa 
Maria et de Spargi avec possibilité de se baigner. Repas à bord. Arrêt dans la ville de la Maddalena 
pour un moment de temps libre. En fin d’après-midi, retour au Marmorata Village.

OU Les îles corses en voilier (journée entière – prix 102€). Navigation vers l’île de Cavallo pour 
effectuer un tour panoramique. Poursuite vers l’île de Lavezzi avec un arrêt à la crique Lazzarina 
avec possibilité de se baigner. Dans l’après-midi, départ pour l’île de Piana pour un bref arrêt.

J4. Bonifacio (journée entière – prix 118€). Visite de la pittoresque ville médiévale à bord d’un 
petit train durant laquelle nous admirons les bastions, les magnifiques jardins, les tours antiques 
et l’escalier du roi d’Aragon. Depuis la mer, visite des bouches de Bonifacio, des grottes marines de 
Sdragonato et de St-Antoine, des criques de Fazio et Paraguano et vue imprenable sur la vieille ville 
fortifiée. Temps libre sur place.

OU Caprera en zodiac (demi-journée – prix 49€). Départ en zodiac pour l’île de Caprera. Visite 
panoramique de Porto Raphael. Nous admirons le rocher typique de l’ours. Arrêt pour la baignade 
au cœur de l’île à Cala Garibaldi et Cala Napoletana. Equipement pour le snorkeling et open bar 
avec des boissons non alcoolisées disponibles à bord.

J5. Alghero & Castelsardo (journée entière – prix 85€). Départ pour Alghero. Visite du centre 
historique de style catalan avec ses maisons, ses portails, ses voûtes et ses remparts. Continuation 
vers Castelsardo, village de pêcheurs typique. Visite du château et de son musée du tressage, suivie 
de la cathédrale. Castelsardo est réputé pour son artisanat de panier tressé.

J6. Sardaigne insolite (journée entière – prix 86€). Par des paysages magnifiques, arrivée à 
Luras pour la visite du musée ethnographique et du dolmen Ladas. Visites d’une fabrique de chêne-
liège à Calangianus et de l’oliveraie de "gli olivastri" et ses immenses étendues d'oliviers séculaires.

J6 ou J7. La Gallura en 4x4 (journée entière – prix 103€). En 4x4 jusqu’à Arzachena pour 
visiter les tombes mégalithiques. Continuation vers le village nuragique de Prisjona. Par un chemin 
de terre qui longe le Monte Diana, arrivée à San Giacomo. En après-midi, visite du sanctuaire 
Campestre. Retour via la route qui mène de Luogosanto à la petite ville de Bassacutena et puis, 
par la route principale.

J7. Porto Cervo & la côte d’Émeraude (demi-journée – prix 45€). Par la route panoramique, 
vers la côte d’Émeraude. Bref arrêt à Baia Sardinia pour jouir de sa splendide plage et de son joli 
centre. Continuation vers Porto Cervo, localité balnéaire, une des plus exclusives au monde. 
Promenade à pied jusqu’à la fameuse "Piazzetta".

J8. Olbia – Paris/Belgique.  Selon l’horaire du vol retour, temps libre sur place. Transfert vers 
l’aéroport d’Olbia. Vol vers Paris.

8 jours 
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889€àpd

ALL INCLUSIVE MARMORATA VILLAGE

8 jours ITSARA04

12/06, 18/09 949

Chambre individuelle +239

Résa avant 01/03 -60
Résa avant 01/04 -30
Résa avant 01/05 -10
Senior + 55ans (p.9) -10

Transferts domicile - aéroport sur demande

NEW

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

FORMULE AEROVIAGGI CLUB : verre de bienvenue, repas soir à thème, surprises 
de minuit, assistance locale, animation diurne et nocturne avec jeux, spectacle et 
tournois, cours d’initiation à la voile, planche à voile et tennis, utilisation gratuite 
des courts de tennis, pétanque, mini-foot, ping-pong, volley-ball, tir-à-l’arc, canoë, 
planche à voile, voile, plage aménagée avec transat et parasols.

FORMULE ALL INCLUSIVE PLUS : open-bar de 10h à 24h avec boissons non 
alcoolisées, bière, thé, café, alcools locaux, spumante, cocktail.



Séjour libre à l’hôtel • Excursions facultatives : La Valette, Gozo, le sud de l’île, la 
Grotte Bleue, Rabat • La Valette, joyau architectural médiéval classé au patrimoine 
mondial de l'humanité • Les trois cités : Vittoriosa, Cospicua et Senglea • Balade 
en bateau typique. 

DOLMEN MALTA ****  Ce magnifique hôtel se trouve au cœur du quartier animé 
de Qawra, dans la baie de Saint Paul. Situé au calme et face à la mer (accès par un 
tunnel) avec vue sur la baie. Magasins, petits cafés et restaurants sont assez proches 
de l’hôtel. Toutes les chambres standards ont un balcon et vue ville. Les chambres 
supérieures sont plus spacieuses et ont un balcon ou une terrasse avec vue mer.

INCLUS : vols réguliers A/R Air Malta, taxes d’aéroport et carburant, accueil et transfert 
aéroport-hôtel-aéroport, demi-pension du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner buffet, 
boissons à volonté (vin maison, bière locale, soft et eau) pendant les repas soir pris à l’hôtel.

NON INCLUS : taxes de séjour à payer sur place (voir p.9), forfait excursions, les éventuels 
suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés à 63€ pour le départ du 04/06 et à 68€ 
pour le départ du 17/09), les visites facultatives prévues au programme (*) : le montant de ces 
droits d’entrée est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

REMARQUES : les excursions se font en minibus ou en autocar avec guides francophones, 
les droits d’entrées aux sites/musées sont compris. Les excursions « journée entière » 
comprennent un repas midi avec 1 verre de vin et ½ bouteille d’eau. L’ordre des excursions 
facultatives et le programme des journées peuvent être modifiés, sans préavis, en fonction 
des horaires des musées et sites. 

J1. Bruxelles – Malte. Départ de Bruxelles et vol pour Malte. Accueil à l’aéroport et transfert 
vers l’hôtel. 

Du J2 au J6 jour. Qawra. Séjour libre à l’hôtel ou possibilité d’effectuer les excursions suivantes :

J2. La Valette (journée entière). Découverte de la ville, ensemble étonnant d’architecture 
militaire et d’art baroque. Visite des jardins d’Upper Baracca, le palais des Grands Maîtres, la 
cathédrale St-Jean, l’ancienne église conventuelle de l’Ordre. Pour terminer, assistance au « Malta 
Experience », un court métrage remarquable retraçant l’histoire de Malte jusqu’à nos jours.

J3. Mdina, Rabat et Mosta (journée entière). Départ pour Mdina, au cœur de l’île. L’ancienne 
capitale, ville historique et ville musée, perchée sur un piton rocheux, enserre dans ses remparts 
un dédale de rues étroites bordées de belles demeures patriciennes, d’églises baroques, de 
couvents et de palais. Continuation vers Rabat et visite du musée Wignacourt. Au sous-sol du 
musée, découvrons la grotte de St-Paul où il aurait résidé lors de son séjour à Malte. Continuation 
vers le centre d’artisanat de Ta’Qali où nous avons l’opportunité d’apprécier le travail à la main de 
plusieurs artisans (dentelle, tissage, verre soufflé et filigrane d’argent). Visite de l’église de Mosta, 
dominée par l’énorme coupole de l’église néo-classique Ste-Marie. La journée se termine avec la 
visite des jardins botaniques de San Anton.

J4. L’île de Gozo (journée entière). Départ pour Mgarr, le port principal de Gozo. Nous avons 
l’occasion de voir au large Comino, une autre île de l’archipel maltais où vivent seulement une 
trentaine de personnes. Dès l’arrivée à Gozo, cap sur Dwejra Bay, un site naturel qui regroupe 
le Fungus Rock, un énorme rocher cylindrique isolé à l’entrée de la baie et une mer intérieure 
qui communique avec le large par une ouverture naturelle. Poursuivons la journée à Rabat pour 
visiter la citadelle. Après la visite des temples mégalithiques de Ggantija, place à la détente avec 
un arrêt à Xlendi, une station balnéaire pleine de charme.

J5. Le sud de l’île & culture maltaise (demi-journée). Départ vers le village de Wied iz-Zurrieq. 
Possibilité de faire une excursion en bateau vers la grotte Bleue (*) où, si la météo le permet, les 
pêcheurs nous font admirer le reflet de la lumière sur les fonds marins. En passant par le sud, 
nous découvrons cette partie de l’île où plusieurs sites historiques et villages typiques sont situés.

J6. Les trois cités et bateau typique (demi-journée). Découvrons la région du Grand Port 
en face de La Valette, connue sous le nom des trois cités : Vittoriosa, Cospicua et Senglea, où les 
chevaliers de Saint-Jean s’installèrent. Traversant Cospicua, nous atteignons Vittoriosa pour une 
promenade à travers les rues étroites où se trouvent aussi les premières auberges des chevaliers. 
Nous prenons ensuite un bateau typique pour visiter les calanques du port. Du jardin de Senglea, 
profitons d’une vue impressionnante sur le fort St-Ange.

J7. Qawra. Séjour libre à l’hôtel.

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

8 jours

MALTE,
L'ÎLE AU COEUR DE LA MÉDITERRANÉE 
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969€àpd

SÉJOURS 17

DEMI-PENSION DOLMEN

8 jours MTMALA04
04/06 979 -
17/09 - 1094
Chambre individuelle +209 +209
Chambre double usage indiv. +629 +759
3°/4° personne -150 -189
Chambre standard vue mer +90 +90
Chambre supérieure +160 +160
Forfait excursions +210 +210
Résa avant 01/02 -10 -
Résa avant 01/03 -10 -25
Résa avant 01/04 - -10
Senior + 55ans (p.9) -10 -10

Transferts domicile - aéroport sur demande

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

La Valette

La Marsa



Séjour libre à l’hôtel • Excursions facultatives : les sites archéologiques d’Epidaure, 
Mycènes, Nauplie et Corinthe ; les îles grecques d’Hydra & Spetses ; passage du 
canal de Corinthe. 

TOLON HOLIDAYS **** Hôtel familial 
situé en plein cœur de Tolon, à 100 
mètres de la plage. Le restaurant et le 
bar ont vue sur la mer. Le personnel est 
très accueillant et très serviable. Repas 
sous forme de buffet.

INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, accueil 
et transfert aéroport-hôtel-aéroport, pension complète du J1 repas midi au J9 petit-
déjeuner buffet, tour panoramique d’Athènes le J1, taxes de séjour.

NON INCLUS : forfait excursions, les éventuels suppléments taxes d’aéroport et 
carburant (calculés à 103€ pour le départ du 13/06 et 99€ pour le départ du 03/10)

REMARQUES : les excursions se font en minibus ou en autocar avec guides 
francophones, les droits d’entrées aux sites/musées sont compris. Les excursions 
« journée entière » des J3 et J7 comprennent un repas midi. Le J5, le repas midi est 
libre. L’ordre des excursions facultatives et le programme des journées peuvent être 
modifiés, sans préavis, en fonction des horaires des musées et sites. (min. 15 pers.)

J1. Bruxelles – Athènes – Tolon. Départ de Bruxelles et vol vers Athènes. Arrivée et 
accueil à l’aéroport. Arrêt en cours de route pour le repas de midi. Tour panoramique 
d’Athènes avant de rejoindre Tolon, notre lieu de séjour.

J2. Tolon. Séjour libre à l’hôtel.

Du J3 au J8. Séjour libre à l’hôtel ou forfait excursions pour les J3, 5, et 7.

J3. Epidaure, Mycènes & Nauplie (journée entière). Départ vers le nord-est du 
Péloponnèse, une très belle région, riche de très nombreux vestiges antiques. Première 
étape à Epidaure avec son splendide théâtre grec bien conservé, probablement le 
plus beau théâtre grec du monde antique. Vient ensuite Mycènes, liée aux épopées 
homériques de l’Iliade et de l’Odyssée. Et pour terminer Nauplie, une agréable petite ville 
côtière surmontée d'une impressionnante citadelle.

J4. Tolon. Séjour libre à l’hôtel.

J5. Hydra & Spetses (journée entière). Ce matin, excursion en bateau vers deux îles du 
golfe Saronique (assistance entre le port et l'hôtel uniquement). Hydra, chic et bohème, 
est une île aride, escarpée et rocailleuse. Un port protégé par des bastions et entouré 
d’un amphithéâtre de maisons fortifiées partent à l’assaut des hauteurs de l’île. Spetses, 
l’aristocrate, est élégante et enjouée. Le vieux port est un enchantement. Il faut marcher 
jusqu’au phare pour en apprécier tous les secrets. 

J6. Tolon. Séjour libre à l’hôtel.

J7. Ancienne Corinthe & son canal (journée entière). Visite du site archéologique 
de l’ancienne Corinthe (rencontre avec le guide local à Corinthe). Les vestiges de ce site 
témoignent de la prospérité de la ville durant l’antiquité. Ensuite, traversée en bateau du 
canal de Corinthe, construit entre 1882 et 1893. Il sépare l'Attique, la région d’Athènes, du 
Péloponnèse, reliant la mer Ionienne à la mer Égée. 

J8. Tolon. Séjour libre à l’hôtel.

J9. Tolon – Athènes – Bruxelles. Selon l’horaire du vol retour, temps libre sur place. 
Transfert vers l’aéroport d’Athènes et assistance pour le check in. Vol vers Bruxelles.

9 jours 

GRÈCE,
SÉJOUR DANS LE PÉLOPONNÈSE
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924€àpd

PENSION COMPLÈTE TOLON 
HOLIDAYS

9 jours GRPELA01

13/06 1099

03/10 Promo 949
Chambre individuelle +219

Chambre double usage indiv. +279

3° personne -90

Forfait excursions +259

Forfait excursions +65 ans +239

Résa avant 01/02 - 13/06 -10
Résa avant 01/03 - 03/10 -25
Résa avant 01/04 - 03/10 -10
Senior + 55ans (p.9) -15

NEW

Athènes

Canal de Corinthe

Épidaure

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



Séjour sur la promenade des Anglais • Nice sous toutes ses coutures • Villa 
Ephrussi • Cannes & l’île Ste-Marguerite • Villages de l’arrière-pays niçois.  

Situé à l’ouest de Marseille, la Côte Bleue, bercée par la Méditerranée offre un rivage 
découpé où criques, plages et caps se succèdent. Son nom fait référence à la couleur 
de l’eau qui entoure le massif. Les 22kms de côtes se dessinent naturellement dans 
un paysage unique, sauvage et préservé où la faune et la flore sauvages valorisent ce 
patrimoine riche, bordé de plages, de criques et de jolis petits ports de pêche. 

LE ROYAL *** Idéalement 
situé sur la célèbre prome-
nade des Anglais de Nice. 
Palace Belle Époque offrant 
une vue imprenable sur la 
baie des Anges. Chambres 
situées côté ville. Possibilité 
de chambres vue mer (réno-
vées) moyennant supplément. 
Restaurant proposant une cui-
sine traditionnelle aux saveurs 
régionales.  

CLUB VACANCIEL CARRY-LE-ROUET *** 
Situé à Carry-le-Rouet, l’hôtel jouit d’une 
situation privilégiée les pieds dans l’eau, 
au pied des collines boisées et proche 
de Marseille. Chambres dans le bâtiment 
principal desservies par ascenseur. Le 
restaurant offre une cuisine gourmande. 
Piscine extérieure chauffée, plage de 
galets en accès direct. Prestation hôtelière 
journalière (ménage, lit, change du linge 
et de toilette). Chambre "premium" plus 
spacieuse avec grande terrasse.  

INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines, 
taxes d’aéroport et carburant, transferts aéroport-
hôtel-aéroport, transport du J2 au J5 en autocar 
Léonard, demi-pension du J1 repas soir au J6 
petit-déjeuner buffet, ¼ vin, eau et café aux repas 
à l’hôtel, droit d’entrée avec audioguide à la villa 
Ephrussi, taxes de séjour, visite d'un moulin à 
huile (gratuit), guide Léonard.  

NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes 
d’aéroport et carburant (calculés au 30/11/19 à 
101€), les boissons non reprises dans les inclus, 
l’excursion facultative.

INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, transferts aéroport-
hôtel-aéroport, transport du J2 au J5 en autocar Léonard, demi-pension du J1 repas soir au 
J6 petit-déjeuner continental + repas midi des J2, J3 & J5, boissons aux repas (vin), repas sous 
forme de buffet (choix d’entrées, choix de 2 plats chauds, fromage, choix de desserts), visites, 
droits d’entrée et dégustation selon programme (hors visites facultatives*), animations en 
soirée, taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au 30/11/19 
à 103€), 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 voyage ou sur notre site web. 

J1. Bruxelles – Nice. Départ de Bruxelles. Vol vers Nice. Transferts vers l’hôtel, rencontre avec le 
guide Léonard au repas du soir.

J2. Nice. Visite guidée du Vieux Nice. Accès à la colline du château qui offre un point de vue 
remarquable sur la baie des Anges. Consacrons l’après-midi à un tour d’orientation en autocar 
: la promenade des Anglais, la place Massena… Arrêt à la colline de Cimiez, l’un des principaux 
sites historiques de Nice.

J3. Nice & la villa Ephrussi de Rothschild. Matinée libre ou visites selon suggestions de notre 
guide. En après-midi, direction le Cap Ferrat pour découvrir un joyau de la côte d’Azur : la villa et 
les jardins Ephrussi de Rothschild. Sur le chemin du retour, visite d’un moulin à huile.    

J4. Nice ou Cannes & l’île Ste-Marguerite. Journée libre à Nice ou possibilité de participer à 
une excursion facultative : Cannes et l’île Ste-Marguerite. Le petit train touristique nous emmène 
pour une visite du Cannes historique et de la célèbre Croisette. En après-midi, un bateau nous 
emmène sur l’île Ste-Marguerite faisant partie des îles de Lérins, archipel situé face à Cannes. 

J5. L’arrière-pays niçois. Commençons la journée à St-Paul de Vence, merveilleux village 
médiéval. Vient ensuite Tourrettes-sur-Loup, un des plus beaux villages perchés de la région. 
Classé parmi les « Plus Beaux Villages de France », Gourdon est un balcon ouvert sur les gorges 
du Loup et la Méditerranée.

 J6. Nice – Bruxelles. Matinée libre. 
Transfert vers l’aéroport de Nice. Vol 
vers Bruxelles.

J1. Bruxelles – Carry-le-Rouet. Départ de Bruxelles. Vol vers Marseille. Transfert vers l’hôtel à 
Carry-le-Rouet, notre lieu de séjour sur la Côte Bleue bordée par la Méditerranée. Rencontre avec 
le guide Léonard au repas du soir.    

J2. Carry-le-Rouet & Marseille. Visite commentée de notre lieu de séjour et ses infrastructures, 
découverte et balade à pied dans la garrigue avec de superbes panoramas sur la côte. Assistons 
ensuite à la fabrication de la célèbre tapenade suivie d’une dégustation accompagnée d’un verre 
de rosé. En après-midi, visite panoramique en autocar de Marseille : du Vieux-Port en passant par 
le front de mer et la corniche Kennedy, le quartier du Roucas blanc et l’incontournable Notre-
Dame de la Garde, la Canebière ou encore le Mucem. Temps libre pour shopping.

J3. Martigues & les perles de la Côte Bleue. Traversée des villages de Carry-le-Rouet et 
Sausset-Les-Pins jusque Carro. Visite de son marché aux poissons et balade le long de ce petit 
port typique et convivial. Direction Martigues, la « Venise provençale » pour un tour d’orientation 
dans les différents quartiers de la station. Repas avec le véritable aïoli provençal. Découverte de 
Istres à travers une visite guidée dans le centre ancien et les bords de l’étang de l’Olivier.

J4. Marseille & ses calanques. C’est à bord d‘un bateau que nous découvrons les plus grandes 
calanques de Marseille. De Callelongue à Sugiton en passant par Sormiou ou encore l’archipel de 
Riou, contemplons les plus beaux rivages de la Méditerranée. Retour au quai à Marseille. Temps 
libre pour la visite du Mucem (*), entièrement consacré aux cultures de la Méditerranée ou du 
musée d’histoire de Marseille (*). 

J5. Sur les pas de Marcel Pagnol. Matinée libre à l’hôtel ou petit tour au marché hebdomadaire 
de la station. Direction Aubagne en après-midi et visite du petit monde de Marcel Pagnol. Passage 
par le centre historique et visite guidée de la maison natale de cet écrivain mondialement connu.

J6. Carry-le-Rouet – Bruxelles. Selon l’horaire du vol retour, temps libre sur place. Transfert 
vers l’aéroport de Marseille. Vol vers Bruxelles.

6 jours

6 jours

NICE MARSEILLE
& LES MERVEILLES DE LA CÔTE BLEUE
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05/04 • 28/06 • 18/10 08/06 • 07/09 

1024€
1084€

àpd

àpd

CIRCUITS 19

DEMI-PENSION VACANCIEL

7 jours FRMARA02

08/06 1139

07/09 1109

Chambre individuelle +130

Chambre premium +80

Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/03 -10
Senior + 55ans (p.9) -10

Transferts domicile - aéroport sur demande(1) Le supplément des 5 premières chambres individuelles réduit à 154€.
(2) Le supplément des 5 premières chambres individuelles réduit à 259€

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

Ce voyage est également disponible en autocar, voir notre brochure 
« Voyages en autocar 2020 », page 93.

Ce voyage est également disponible en autocar, voir notre brochure 
« Voyages en autocar 2020 », page 94.

DEMI-PENSION ROYAL

6 jours FRNICA01

05/04 1069 -

28/06 - 1169

18/10 1049 -

Chambre individuelle (1) +199 (2) +329

Vue mer +105 +210

Excursion Cannes (J4) +60 +60

Résa avant 01/03 - sauf 05/04 -25 -25
Résa avant 01/04 - sauf 05/04 -15 -15
Résa avant 01/05 - sauf 05/04 -10 -10
Senior + 55ans (p.9) -10 -10

NEW

NEW



San Gimignano • Sienne • Florence • Agritourisme & dégustation de produits 
locaux • Vinci • Pise • Lucca • Montecatini Alto • Pistoia. GRAND HOTEL TAMERICI **** Idéalement situé au cœur de Montecatini Terme, 

dans un palace historique de style « Liberty ». 

INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines, taxes d'aérport et carburant, transfert 
aéroport-hôtel-aéroport, transport du J2 au J6 en autocar Léonard, demi-pension 
du J1 repas soir au J7 petit-déjeuner buffet + repas midi des J2 et J4, un repas 
typique à l'hôtel, soirée musicale, visite d'un agritourisme, guide Léonard. 

NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d'aéroport et carburant (calculés 
au 30/11/19 à 96€), taxes de séjour à Montecatini (+/- 1,50€/nuit/pers. – 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.

REMARQUES : catégorie hôtelière selon les normes locales. Les chambres 
individuelles sont des chambres prévues pour une seule personne.

J1. Belgique – Montecatini. Départ de Bruxelles. Vol vers Florence. Transfert vers l'hôtel, 
rencontre avec le guide Léonard lors du repas du soir. 

J2. Sienne & San Gimignano. Entourée par les oliveraies et les vignobles du Chianti, 
Sienne (*) est l’une des plus belles villes de Toscane. Balade sur les avenues et dans les 
étroites ruelles qui nous mènent au coeur de la ville sur la Piazza del Campo. Au coeur 
de la campagne toscane, se dressent les fameuses tours médiévales de San Gimignano. 
Promenons-nous dans la vieille ville et arrêtons-nous sur deux de ses majestueuses 
places : la Piazza del Duomo et la Piazza della Cisterna.

J3. Florence. Capitale artistique du pays, Florence (*) ne peut qu’envoûter ses visiteurs. 
Du palais Pitti au Ponte Vecchio, du baptistère à la Galerie des Offices, du Dôme au 
Bargello, tout y est conçu pour les amoureux d’art et d’architecture.

J4. Vinci & agritourisme. Dans des paysages très typiques de Toscane, découvrons la 
petite ville de Vinci, patrie de Léonard de Vinci. Les musées Léonardiano (*) présentent 
une des collections les plus vastes et les plus originales consacrées aux intérêts multiples 
de cet homme de science, architecte, artiste, musicien et philosophe. Visite d’un 
agritourisme et dégustation de ses produits : fromages, huile d’olive. Un repas autour 
d’une cuisine traditionnelle nous permet d’élargir nos connaissances sur les produits et 
les activités liés à l’agriculture locale. 

J5. Pise & Lucca. Le voyage à la découverte des splendeurs de Pise (*) ne peut 
commencer que par la célèbre Place des Miracles d’où l’on peut admirer la cathédrale N-D 
de l’Assomption, le Duomo, le baptistère sans oublier un coup d’oeil à la fameuse tour 
penchée. La petite ville de Lucca a su préserver les témoignages de son passé : églises (*), 
palais, places et ruelles. 

J6. Montecatini Alto & Pistoia. Montée en funiculaire (*) au village médiéval de 
Montecatini Alto (en extérieur) : sa forteresse, ses tours, ses remparts… Panorama 
grandiose sur la ville basse et la campagne toscane. En après-midi, direction Pistoia (*), 
une ville remplie d’oeuvres d’art à l’architecture romane et gothique.

J7. Montecatini – Bruxelles. Selon l'horaire de vol retour, temps libre sur place. Transfert 
vers l'aéroport de Florence. Vol vers Bruxelles. 

Ce voyage est 
également dis-
ponible en auto-

car, voir notre brochure 
« Voyages en autocar 
2020 », page 106.

7 jours

TOSCANE RÉ
SA
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D
E

17/05 • 12/07 • 20/09
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1029€àpd

DEMI-PENSION TAMERICI

7 jours ITTOSA01

17/05 1149

12/07 1049

20/09 1129

Chambre individuelle +139

Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -10
Résa avant 01/04 -5
Senior + 55ans (p.9) -10

Transferts domicile - aéroport sur demande

Lucca

Sienne

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



Vienne • Bratislava • Boucle du Danube : Esztergom, Višegrad, Szentendre • 
Budapest • Croisière sur le Danube.

A.T. EVENTHOTEL PYRAMIDE **** 
Situé au sud de Vienne. 3 nuits

DANUBIUS HOTEL BUDAPEST  ****  
Situé dans une zone résidentielle 
verdoyante. 3 nuits

INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines, taxes d'aéroport et carburant, transferts 
aéroport-hôtel-aéroport, transport du J2 au J6 en autocar Léonard, demi-pension du J1 
repas soir au J7 petit-déjeuner, un repas soir à Vienne en restaurant typique et un repas-
croisière à Budapest, guides locaux à Vienne (3h), Bratislava (3h), Budapest (8h), droit 
d’entrée au château de Schönbrunn avec audioguide, taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d'aéroport et carburant (calculés au 30/11 
à 111€), 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.

DEVISES : euro, forint hongrois.

J1. Belgique – Vienne. Départ de Bruxelles. Vol vers Vienne. Transfert vers votre 
hôtel, rencontre avec le guide Léonard lors du repas du soir. 

J2. Vienne. Découverte des incontournables de la capitale autrichienne : l’opéra, le 
palais de la Hofburg, la Stephanplatz, la cathédrale… Du temps libre autour de midi 
nous permet d’y déguster une cuisine des plus variées et de s’adonner à la découverte 
du Graben et autres monument emblématiques de la ville. Et en fin d’après-midi, 
ne manquons pas la Hundertwasserhaus, cette maison haute en couleurs et formes 
spectaculaires, création originale de l’artiste Hundertwasser.

J3. Vienne. Poursuite de la visite de la ville ou moment de temps libre. Consacrons 
l’après-midi au splendide palais de Schönbrunn, le fameux château de Sissi. 
Découvrons, entre autres, ses salles d’apparat richement meublées et ses superbes 
jardins. En soirée repas dans un restaurant typique.

J4. Vienne – Bratislava – Budapest. Route vers Bratislava, capitale de la Slovaquie. 
Tour guidé pour parcourir les richesses de cette jolie petite ville, de son imposant 
château jusqu’au vieux centre. Poursuite vers Esztergom, l’âme religieuse hongroise 
avec son imposante cathédrale (*). Arrivée en fin de journée à Budapest.

J5. Budapest. Journée dédiée à la découverte de la capitale hongroise. 
Commençons par Buda : le quartier du château, la place de la Ste-Trinité avec l’église 
Mathias (*), le bastion des Pêcheurs et son merveilleux panorama sur la ville. Vient 
ensuite Pest : l’avenue Andrassy avec l’opéra national, la place des Héros. Visite 
extérieure des bâtiments du château de Vajdahunyad, subtil mélange de différents 
styles architecturaux hongrois. Visite de la basilique St-Etienne et de la plus grande 
synagogue d’Europe.

J6. La boucle du Danube & repas-croisière à Budapest. Excursion au cœur de 
l’histoire hongroise. Višegrad, l’ancienne résidence royale avec sa citadelle (*), offre 
un panorama impressionnant sur le Danube. Szentendre, ville harmonieuse de 
style baroque, était le grand rendez-vous des artistes, surnommée le « Montmartre » 
hongrois. En soirée, repas-croisière sur le Danube qui offre des vues magiques sur les 
bâtiments illuminés.

J7. Belgique – Vienne. Selon l'horaire du vol retour, temps libre sur place. Transfert 
vers l'aéroport de Budapest. Vol vers Bruxelles. 

Ce programme est également disponible en autocar, voir notre 
brochure "Voyages en autocar 2020" page 109.

7 jours

VIENNE, BRATISLAVA
& BUDAPEST

RÉ
SA
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AP
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E

31/07

1219€àpd

CIRCUITS 21

DEMI-PENSION HÔTELS****

7 jours ATVBBA01

31/07 1249

Chambre individuelle +249

Résa avant 01/03 -30
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.9) -10

Schönbrunn 

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



8 ou 10 ou 12 jours - HÔTELS **/***/**** 2 nuits à Brampton ou environs, 1 nuit à 
Gatineau ou environs, 1 nuit à Montréal ou environs, 2 nuits à Québec ou environs, 1 nuit 
en vol. En 10 jours : + 1 nuit dans la région de Charlevoix ou environs, 1 nuit à l’auberge 
Lac-à-l’Eau-Claire. En 12 jours : + 1 nuit dans la région de Charlevoix ou environs, 2 nuits 
à l’auberge Lac-à-l’Eau-Claire, 1 nuit au centre-ville de Montréal.

Idéal pour une visite condensée de l’est canadien • Découverte des 
incontournables : les chutes du Niagara, Toronto, Mille-Îles, Ottawa, 
Montréal & Québec • Croisière d’observation des baleines • Musée canadien • 
Repas d’au revoir au parc de la Chute-Montmorency.  

J1. Bruxelles – Toronto. Départ de Bruxelles et vol vers Toronto. Accueil et transfert jusqu’à 
l’hôtel dans la région de Toronto. 

J2. Niagara Falls – Région de Toronto. Départ pour Niagara Falls et arrêt à Niagara-on-the-
Lake, bel exemple d’architecture du 19ème siècle. À Niagara Falls, embarquement à bord du 
« Hornblower » pour une croisière jusqu’au pied des célèbres chutes. En route pour Toronto 
pour un tour d’orientation (en extérieur) : les gratte-ciels, le Skydome, le Harbourfront, la Tour 
CN, haute de 553 m. 

J3. Région de Toronto – Région d’Ottawa. En longeant le lac Ontario, rejoignons Kingston, 
ville universitaire et militaire. Poursuivons notre route en direction des Mille-Îles en passant par 
la route qui longe la rive du St Laurent. Embarquement pour une croisière. Ensuite, continuation 
jusqu’à Ottawa, capitale du Canada. Tour d’orientation (en extérieur) : l’hôtel Fairmont Château 
Laurier, le parlement canadien, la tour de la Paix, la promenade Sussex et ses ambassades... 

J4. Région d’Ottawa – Région de Montréal. Visite du musée canadien qui présente 20 000 
ans de l’histoire de l’humanité. Départ pour Montréal et visite guidée de la ville cosmopolite : le 
mont Royal, le stade olympique avec sa haute tour inclinée, la rue Ste Catherine et le quartier du 
vieux-Montréal. 

J5. Région de Montréal – Région de Québec. Départ vers la région de la Mauricie. Tour 
d’orientation dans le vieux Trois-Rivières. Repas midi dans une cabane à sucre. Continuation pour 
Québec, la seule ville fortifiée d’Amérique du nord. Visite guidée (en extérieur) à la découverte de 
son cachet européen, unique sur ce continent : l’imposant château de Frontenac, le parlement 
québécois, les plaines d’Abraham, la citadelle à la Vauban, sans oublier le pittoresque quartier du 
Petit-Champlain et la place royale. 

J6. Tadoussac & Chute-Montmorency. Départ matinal pour Tadoussac, petit village où fut 
érigé le premier poste officiel de traite des fourrures au Canada. Après le repas midi, croisière 
d’observation des baleines dans le Saint-Laurent. Retour vers Québec et arrêt au parc de la 
Chute-Montmorency. Avec ses 83 m de hauteur, soit 30 m de plus que les chutes de Niagara, elle 
domine le paysage. Repas d’au revoir au Manoir Montmorency.

J7. Région de Québec – Aéroport de Montréal. Départ pour Montréal. Selon l’horaire du vol 
retour, temps libre sur place. Transfert vers l’aéroport de Montréal et vol de nuit vers Bruxelles.

J8. Bruxelles. Arrivée en matinée à l’aéroport de Bruxelles.

8 jours

CANADA,
DE TORONTO À MONTRÉAL

RÉ
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E

08/06 • 29/06 • 13/07 • 27/07 • 10/08 • 17/08  
31/08 • 14/09 • 21/09 • 28/09

CIRCUITS22



1274€àpd

Idéal pour une belle approche de l’est canadien • Grandes étapes clés de 
la province de Québec, sans oublier les chutes du Niagara • Nuit dans la 
magnifique région de Charlevoix • Nuitée à l’auberge Lac-à-l’Eau-Claire pour 
profiter de la nature.

J1. Bruxelles – Toronto. Départ de Bruxelles et vol vers Toronto. Accueil et transfert jusqu’à l’hôtel 
dans la région de Toronto. 

J2. Niagara Falls – Région de Toronto. Départ pour Niagara Falls et arrêt à Niagara-on-the-Lake, bel 
exemple d’architecture du 19ème siècle. À Niagara Falls, embarquement à bord du « Hornblower » pour 
une croisière jusqu’au pied des célèbres chutes. En route pour Toronto pour un tour d’orientation (en 
extérieur) : les gratte-ciels, le SkyDome, le Harbourfront, la Tour CN, haute de 553 m. 

J3. Région de Toronto – Région d’Ottawa. En longeant le lac Ontario, rejoignons Kingston, ville 
universitaire et militaire. Poursuivons notre route en direction des Mille-Îles en passant par la route qui 
longe la rive du St Laurent. Embarquement pour une croisière. Ensuite, continuation jusqu’à Ottawa, 
capitale du Canada. 

J4. Région d’Ottawa – Région de Montréal. Un tour d’orientation de la capitale vous fera découvrir 
les plus beaux endroits de la ville : le rue Wellington, le parlement de style néo-gothique, la promenade 
Sussex… Départ pour Montréal. En cours de route, visite du parc Oméga pour la découverte de 
certaines espèces d’animaux sauvages vivant en liberté dans leur habitat naturel… sans oublier la 
ferme Léopold avec ses animaux traditionnels (chèvres, moutons).    

J5. Région de Montréal – Région de Québec. Visite guidée de Montréal, ville cosmopolite : le mont 
Royal, le stade olympique avec sa haute tour inclinée, la rue Ste Catherine et le quartier du vieux-
Montréal. Ensuite, découverte du marché Jean-Talon où des fermiers et des artisans y vendent leurs 
produits. En après-midi, continuation vers Québec. 

J6. Québec & ses environs. Visite guidée de Québec (en extérieur) à la découverte de son cachet 
européen, unique sur ce continent. Temps libre dans le vieux Québec. En milieu d’après-midi, 
découverte de la pointe de l’île d’Orléans. Arrêt au parc de la Chute-Montmorency. Avec ses 83 m de 
hauteur, soit 30 m de plus que les chutes de Niagara, elle domine le paysage.

J7. Région de Québec – Région de Charlevoix. Départ matinal pour Tadoussac, petit village où fut 
érigé le premier poste officiel de traite des fourrures au Canada. Temps libre sur place pour admirer 
le paysage marin. Si le temps le permet, balade sur le sentier de la Pointe-de-l’Islet pour admirer la 
rivière Saguenay et le fleuve Saint-Laurent. Ensuite, route vers Baie Saint-Paul en traversant la région 
de Charlevoix, reconnue comme réserve mondiale de la biosphère par l’Unesco. 

J8. Région de Charlevoix – Lac-à-l’Eau-Claire (auberge en forêt). Aujourd’hui, étape nature dans 
la région de la Mauricie, synonyme de grands espaces naturels, de forêts, de lacs et de rivières. Arrivée 
à l’auberge Lac-à-l’Eau-Claire, site idéal pour les amateurs de nature et activités de plein air. Après-midi 
libre pour profiter à votre guise des différentes activités. 

J9. Lac-à-l’Eau-Claire – Aéroport de Montréal. Départ vers Trois Rivières. Tour d’orientation dans 
le vieux Trois-Rivières. Repas midi dans une cabane à sucre. Transfert vers l’aéroport de Montréal et vol 
de nuit vers Bruxelles. 

J10. Bruxelles. Arrivée en matinée à l’aéroport de Bruxelles.

10 jours

04/05 • 08/06 • 06/07 • 14/07 • 18/08 • 24/08  
06/09 • 13/09 • 22/09 • 11/10 • 18/10

1554€àpdNEW



8 jours - INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines/Air Canada ou Air Transat, 
taxes d’aéroport et carburant, accueil et transfert aéroport-hôtel-aéroport, guide-
accompagnateur local d’expression française, autocar local du J1 au J7, pension 
complète du J2 petit-déjeuner au J7 petit-déjeuner, thé ou café et eau en carafe aux 
repas, visites guidées, droits d’entrée et croisières selon programme, frais visa canadien.

10 jours - INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines/Air Canada ou Air Transat, 
taxes d’aéroport et carburant, accueil et transfert aéroport-hôtel-aéroport, guide-
accompagnateur local d’expression française, autocar local du J1 au J9, pension 
complète du J2 petit-déjeuner au J9 repas midi (sauf repas midi des J5 et J6), thé 
ou café et eau en carafe aux repas, visites guidées, droits d’entrée et croisières selon 
programme, frais visa canadien.

12 jours - INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines/Air Canada ou Air Transat, 
taxes d’aéroport et carburant, accueil et transfert aéroport-hôtel-aéroport, guide-
accompagnateur local d’expression française, autocar local du J1 au J10, pension 
complète du J2 petit-déjeuner au J11 petit-déjeuner (sauf repas midi des J5 et J6), thé 
ou café et eau en carafe aux repas, visites guidées, droits d’entrée et croisières selon 
programme, frais visa canadien.

8/10/12 jours - NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant 
(calculés au 30/11/19 à 312€), les repas et les boissons non reprises dans les inclus. 

REMARQUES : départ garanti avec un minimum de 2 personnes. Le logement à 
l’auberge Lac-à-l’Eau-Claire est prévu en chalet. Chaque chalet dispose d’une cuisinette, d’un 
salon avec cheminée et de 4 à 6 chambres toutes équipées d’une salle de bain privée. Pour 
des raisons techniques, l’ordre des visites pourrait être modifié tout en respectant le contenu 
du programme. Les vols aller de la compagnie Air Canada du 14/07, 18/08 et 22/09 s’opèrent 
via Montréal. Les vols aller de la compagnie Air Transat s’opèrent via Montréal.

CIRCUITS 23

PENSION COMPLÈTE HÔTELS **/***

8 jours CACANA04 - vols TS CACANA06 - vols AC-SN

08/06 1299 1699
29/06 1499 1889
13/07, 27/07 1669 1889
10/08 1629 1889
17/08 1519 1969
31/08 1319 1699
14/09, 21/09, 28/09 1329 1729
Chambre individuelle +230 +230
Vols autre classe Sur demande Sur demande
Réduction par pers. ch. TPL -60 -60
Réduction par pers. ch. QPL -80 -80
Résa avant 01/03 -25 -25
Résa avant 01/04 -10 -10
Senior +55ans (p.9) -10 -10

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande

PENSION COMPLÈTE HÔTELS **/***/****

10 jours CACANA10 - 
vols AC-SN

04/05, 08/06 1869
06/07 2159
14/07, 18/08 2099
24/08, 22/09 1899
06/09, 13/09 1929
11/10, 18/10 1879
Chambre individuelle +290
Vols autre classe Sur demande
Réduction par pers. ch. TPL -70
Réduction par pers. ch. QPL -90
Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -10
Senior +55ans (p.9) -15
Transfert domicile - aéroport - domicile sur 

demande

PENSION COMPLÈTE HÔTELS **/***/****

12 jours CACANA12 - 
vols AC-SN

04/05, 08/06 2219
06/07 2429
14/07 2449
18/08 2599
24/08 2199
06/09, 13/09, 22/09 2229
11/10, 18/10 2289
Chambre individuelle +370
Vols autre classe Sur demande
Réduction par pers. ch. TPL -90
Réduction par pers. ch. QPL -100
Résa avant 01/03 -30
Résa avant 01/04 -10
Senior +55ans (p.9) -15
Transfert domicile - aéroport - domicile sur 

demande

PENSION COMPLÈTE HÔTELS **/***/****

12 jours CACANA13-
vols TS

04/05 1859
08/06 1919
06/07 2219
24/08 1929
Chambre individuelle +370
Vols autre classe Sur demande
Réduction par pers. Ch. TPL -90
Réduction par pers. Ch. QPL -100
Résa avant 01/03 -30
Résa avant 01/04 -10
Senior +55ans (p.9) -15
Transfert domicile - aéroport - domicile sur 

demande

PENSION COMPLÈTE HÔTELS **/***/****

10 jours CACANA11 - 
vols TS

08/06 1579
06/07 1869
24/08 1659
Chambre individuelle +290
Vols autre classe Sur demande
Réduction par pers. ch. TPL -70
Réduction par pers. ch. QPL -90
Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -10
Senior +55ans (p.9) -15
Transfert domicile - aéroport - domicile sur 

demande

Idéal pour une découverte poussée de l’est canadien • Grandes étapes clés 
de la province de Québec, sans oublier les chutes du Niagara • Nuit dans la 
magnifique région de Charlevoix • 2 nuitées à l’auberge Lac-à-l’Eau-Claire 
pour profiter de la nature.

Du J1 au J8. Voir programme en 10 jours.

J9. Lac-à-l’Eau-Claire. Journée libre pour profiter du site de l’auberge en forêt. 

J10. Lac-à-l’Eau-Claire – Montréal. Départ vers Trois Rivières. Tour d’orientation dans le vieux 
Trois-Rivières. Repas midi dans une cabane à sucre. Transfert vers le centre-ville de Montréal. 

J11. Montréal – aéroport de Montréal. Journée libre à Montréal. En fin d’après-midi, transfert 
vers l’aéroport de Montréal et vol de nuit vers Bruxelles. 

J12. Bruxelles. Arrivée en matinée à l’aéroport de Bruxelles.

12 jours

04/05 • 08/06 • 06/07 • 14/07 • 18/08 • 24/08  
06/09 • 13/09 • 22/09 • 11/10 • 18/10

1829€àpd

Château Frontenac

Chutes du Niagara



Gullfoss, la cascade d’or • Grand geyser de Strokkur • Thingvellir, le plus vieux 
parlement au monde • Cascades de Hraunfossar et Barnafossar • Musée 
folklorique de Glaumbaer • Croisière d’observation des baleines • Glacier 
Vatnajökull • Croisière en bateau amphibie sur le lac Jökulsárlón • Parc national 
de Skaftafell • Vik, la laine islandaise & ses sublimes plages de sable noir • 
Cascades de Skogafoss et Seljalandsfoss.

HÔTELS **/*** 1 nuit à Reykjavik 
ou environs, 1 nuit à Borgarnes ou 
environs, 1 nuit à Saudárkrókur ou 
environs, 1 nuit à Husavik ou envi-
rons, 1 nuit à Breiðdalsvík ou envi-
rons, 1 nuit à Vik ou environs, 1 nuit 
à Reykjavik ou environs.

INCLUS : vols A/R réguliers Icelandair, taxes d’aéroport et carburant, transferts 
aéroport-hôtel-aéroport, guide local d’expression française du J1 au J8, autocar 
local selon programme, demi-pension du J1 logement au J8 petit-déjeuner buffet 
(sauf repas soir des J1 et J7), repas soir 3 plats ou buffet avec thé ou café, les entrées 
suivantes : musée de Glaumbaer, croisière d’observation des baleines, croisière sur 
le lac Jökulsárlón.

NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés 
au 30/11/19 à 126€), les boissons et les repas non repris dans les inclus.

REMARQUES : départ garanti avec un minimum de 2 personnes. Pour des 
raisons techniques, l’ordre du programme pourrait être modifié tout en respectant 
le contenu du programme.

J7. Région de Vik – Reykjavik. Passage par Vik, important producteur de laine islandaise, 
célèbre pour ses sublimes plages de sable noir et ses falaises de roches noires. En chemin, 
arrêt aux cascades de Skogafoss et Seljalandsfoss, vertigineuses et somptueuses. Dans 
l’après-midi, arrivée à Reykjavik pour un tour panoramique de la capitale avec un petit 
temps libre ou possibilité, en option, d’aller se relaxer dans les sources d’eau chaude du 
lagon bleu (pré-réservation en agence, prix 85€ incluant serviette et une boisson chaude).  

J8. Reykjavik – Bruxelles. Transfert vers l’aéroport de Reykjavik et vol vers Bruxelles.
J1. Bruxelles – Reykjavik. Départ de Bruxelles et vol pour Reykjavik. Accueil par notre 
accompagnateur francophone local et transfert à l’hôtel.

J2. Reykjavik – Borgarnes. Excursion vers la fameuse cascade de Gullfoss, la cascade 
d’or. Continuation vers le site de Strokkur, la zone géothermique où se trouve le grand 
geyser. Continuation vers le parc national de Thingvellir où se trouve le plus vieux 
parlement au monde, fondé en 930, un des sites historiques les plus importants du pays 
par sa géologie unique et également un des seuls endroits sur la planète où la plaque 
tectonique est visible en surface. En fin d’après-midi, continuation vers Borgarnes et la 
région des fjords.

J3. Borgarnes – région d’Akureyri. Départ en direction du nord, pour la découverte 
des superbes cascades de Hraunfossar (cascade de lave) et Barnafossar (cascade des 
enfants). Poursuite en direction de la région de Skagafjordur, une des régions les plus 
prospères d'Islande en matière d'agriculture. Passage par le village côtier de Blonduos. 
À Skagafjordur, visite du musée folklorique de Glaumbaer. Cet ancien bâtiment agricole 
au toit de tourbe a été transformé en écomusée. Certains édifices à l’architecture typique 
remontent au 18ème siècle. 

J4. Région d’Akureyri – Mývatn. Découverte d’Akureyri qui se situe à une centaine de 
km du cercle polaire. Ancien port de commerce fondé par les Danois, la ville a toujours 
gardé un pied dans la mer. Continuation vers Godafoss, « la cascade des Dieux », puis 
découverte de la région du lac Mývatn, un lieu réputé mondialement pour ses sites 
géologique et ornithologique uniques. Exploration des nombreuses merveilles naturelles 
de la région comme les fameuses formations de lave de Dimmuborgir « le château 
sombre » avec ses grottes volcaniques mystiques, la zone géothermique de Hverarönd et 
les cratères impressionnants de Skutustadir.

J5. Myvatn – région des fjords de l’est. Départ vers Husavik pour une croisière 
d’observation des baleines. Continuation vers Asbyrgi et son impressionnant canyon 
en forme de fer à cheval, et Hljodaklettar et ses formations en roche basaltique. Arrêt 
à la superbe cascade de Dettifoss, exceptionnellement belle dans ce paysage lunaire. 
Continuation vers les fjords de l’est.

J6. Région des fjords de l’est – région de Vik. Départ pour le sud de l’Islande. 
Découverte du glacier Vatnajökull et notamment l’impressionnant site du Jökulsárlón. 
Départ pour une mémorable croisière en bateau amphibie sur le lac Jökulsárlón au 
milieu des icebergs bleutés provenant du glacier Vatnajökull. Continuation et visite du 
parc national de Skaftafell, une des plus belles régions du pays, abritant, entre autres, 
la cascade de Svartifoss, célèbre pour ses splendides formations de basalte en forme 
d’orgue (marche requise). Poursuite vers la plus grande région de lave au monde, Eldraun.

8 jours

AVENTURES EN TERRE D'ISLANDE RÉ
SA

RA
PI

D
E

17/06 • 24/06 • 08/07 • 02/09

CIRCUITS24



2249€àpd

DEMI-PENSION HÔTELS **/***

8 jours - vols en classe L ISISLA01

Toutes dates 2309

Chambre individuelle +699

Vols autres classes sur demande

Résa avant 01/03 -60
Résa avant 01/04 -25
Résa avant 01/05 -10
Senior + 55ans (p.9) -10

Transferts domicile - aéroport sur demande

NEW



Les villes incroyables de Dublin, Galway & Cork • Trinity collège • Distillerie de 
Locke • Connemara • Abbaye de Kylemore • Falaises de Moher • Anneau du Kerry • 
Rocher de Cashel • Monastère de Glendalough. 

HÔTELS ***/**** 1 nuit à Dublin 
centre-ville, 2 nuits dans la région 
de Galway, 2 nuits dans la région 
de Kerry, 1 nuit dans la région de 
Laois, 1 nuit à Dublin centre-ville.

INCLUS : vols réguliers A/R Aer Lingus, taxes d’aéroport et carburant, transferts aé-
roport-hôtel-aéroport, guide local d’expression française du J2 au J7, autocar local 
pour les déplacements selon programme, pension complète du J1 repas soir au J8 
petit-déjeuner (petit-déjeuner irlandais, repas midi 2 plats avec thé ou café, repas 
soir 3 plats), visites & droits d’entrée selon programme. 

NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés 
au 30/11/2019 à 133€), les boissons non reprises dans les inclus. 

REMARQUES : départ garanti avec un minimum de 2 personnes. Pour des 
raisons techniques, l’ordre des visites pourrait être modifié tout en respectant le 
contenu du programme. 

J1. Bruxelles – Dublin. Départ de Bruxelles et vol pour Dublin. Transfert vers votre hôtel. Première 
découverte libre de la capitale irlandaise.

J2. Dublin – région Galway. Rencontre avec le guide local. Tour panoramique de Dublin : visite du 
célèbre quartier géorgien et visite intérieure de Trinity Collège, la plus ancienne université d’Irlande. 
Poursuite vers l’ouest à travers les Midlands. Arrivée à Kilbeggan: visite et dégustation de whisky à la 
distillerie de Locke. Continuation vers la région de Galway par les comtés de Westmeath et Offaly.

J3. Galway & Connemara. Départ pour Galway. Tour guidé pédestre de cette ville dynamique (en 
extérieur) : la cathédrale, la célèbre Lynch House, le Spanish Arch et l’Eyre Square. Dans l’après-midi, 
en route pour explorer l’étendue sauvage du Connemara reprenant les plus majestueux paysages 
d’Irlande. Visite de la pittoresque abbaye de Kylemore. À Moycullen, visite d’une entreprise familiale 
spécialisée dans la décoration de cristal irlandais.

J4. Région Galway – Kenmare. En route vers les magnifiques paysages lunaires du Burren, une 
région connue pour sa diversité botanique. Par un ancien sentier appelé « Green Road », nous 
pourrons contempler la magnifique flore et formation rocheuse de ce paysage protégé, paradis 
des botanistes. Visite d’une fumerie de saumons avec dégustation. Continuation vers les falaises 
de Moher, un des lieux les plus spectaculaires d’Irlande. En fin de journée, avant d’arriver dans la 
région de Kerry, arrêt à Adare, village irlandais pittoresque. La rue principale, véritable carte postale, 
est bordée par des chaumières dont la plupart sont utilisées comme boutiques d’art et d’artisanat. 

J5. L’Anneau du Kerry. Découverte de l’Anneau du Kerry : 170 km de paysages les plus 
impressionnants d’Irlande offrant de splendides panoramas sur l’océan Atlantique ainsi que sur 
la côte sud-ouest de l’Irlande. La route nous conduira vers de nombreux villages connus pour leurs 
maisons multicolores ainsi que vers les montagnes de Molls of Gap et Ladies View, offrant toutes 
deux de superbes panoramas. La matinée se termine par la visite de deux forteresses celtiques à 
Cahersiveen : Lecanabuaile et Cahergal. Dans l’après-midi, exploration du parc national de Killarney 
et visite des jardins subtropicaux de Muckross : un bel exemple de la beauté et de la sérénité du lieu.

J6. Kenmare – Carlow. Départ de Kerry en direction de Cork. Tour panoramique de la ville : la 
cathédrale de Finbarr, la prison, le marché Anglais... Visite de l’île de Fota : son Arboretum et son 
jardin qui contient des plantes et fleurs inhabituelles et exotiques ainsi qu’une faune importée 
d’Asie, d’Amérique et d’Afrique. En route à travers les Midlands pour voir l’un des lieux les plus 
importants d’Irlande : le rocher de Cashel. 

J7. Carlow – Dublin. Départ pour admirer des vues magnifiques dans les vallées de Wicklow telles 
que « Meeting of Waters » immortalisées par la chanson de Thomas Moore. Arrêt au village d’Avoca 
pour visiter le plus vieux moulin à laine d’Irlande. Poursuite vers Glendalough, la vallée des deux lacs 
où Saint-Kevin fonda un monastère. Visite des restes du site monastique. Après-midi libre à Dublin 
pour une découverte personnelle ou pour faire du shopping.

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

8 jours
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10/05 • 17/05 • 14/06 • 21/06 • 12/07 • 09/08 • 13/09 • 20/09

1319€àpd

CIRCUITS 25

PENSION COMPLÈTE HÔTELS ***/****

8 jours EIIRLA01

10/05, 17/05, 13/09, 20/09 1379

14/06, 21/06, 12/07, 09/08 1449

Chambre individuelle - mai 
& septembre +272

Chambre individuelle - 
autres périodes +289

Vols autres classes Sur demande

Résa avant 01/03 -60
Résa avant 01/05 -25
Senior + 55ans (p.9) -10

Transferts domicile - aéroport sur demande

Rocher de Cashel Falaise de Moher



Oslo, Lillehammer & Bergen • Spectaculaire route des Trolls • Village maritime 
d’Ålesund • Fjords de Sogn et Geiranger • Eglises en bois debout. HÔTELS *** 1 nuit dans les environs d'Oslo, 1 nuit à Geilo ou environs, 1 nuit au 

centre-ville de Bergen, 1 nuit à Valdres ou environs, 1 nuit au centre-ville d'Ålesund, 
1 nuit à Vinstra ou environs, 1 nuit au centre-ville d'Oslo.

INCLUS : vols réguliers A/R Scandinavian Airlines ou Brussels Airlines, taxes d’aéroport et 
carburant, transferts aéroport-hôtel-aéroport, guide-accompagnateur local d’expression 
française du J2 au J7, autocar local selon programme, demi-pension du J1 repas soir au 
J8 petit-déjeuner buffet sauf repas soir des J3, 5 et 7 + repas midi des J3 au J7, eau en 
carafe, thé ou café, repas midi 2 plats, repas soir buffet ou 3 plats, guides locaux à Bergen 
(2h) et Oslo (3h), droit d’entrée au musée Viking d’Oslo, mini-croisières sur les fjords de 
Geiranger et de Sogn, traversées des fjords en ferry.

NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au 
30/11/19 à 89€ pour les vols SAS et à 83€ pour les vols SN ), les boissons non reprises dans 
les inclus, les repas non repris dans les inclus, le forfait excursions.

REMARQUES : départ garanti avec un minimum de 2 personnes. durant le mois 
de mai, la route des Trolls peut être fermée en cas de chutes de neige et donc rendue 
inaccessible. Pour des raisons techniques, l’ordre du programme pourrait être modifié 
tout en respectant le contenu du programme. Les visites du forfait excursions en option ne 
peuvent pas être réservées individuellement.

J1. Bruxelles – Oslo. Départ de Bruxelles et vol pour Oslo. Accueil et transfert vers l’hôtel. Retrouvons 
notre guide-accompagnateur au repas soir. 

J2. Oslo – Geilo. Visite guidée de la capitale norvégienne (en extérieur) : le palais royal, l’hôtel de ville, 
l’avenue Karl Johan… et visite du musée des bateaux Vikings sur l’île de Bygdoy. Balade dans le parc 
Frogner pour admirer les sculptures de Vigeland. Dans l’après-midi, départ pour la région de Geilo, par 
les rives du grand lac Tyrifjord et la verte vallée d’Hallingdal. 

J3. Geilo – Bergen. Traversée du haut plateau de Hardangervidda et arrêt à la cascade de Voringfoss, 
l’une des plus hautes et plus impressionnantes chutes d’eau de Norvège. En route vers Bergen via les 
villages d’Oystese et de Norheimsund, véritables vergers et arrêt à la très belle cascade de Steinalsfoss. 
Arrivée à Bergen, visite guidée de la ville : le port et son marché aux poissons, le quai Bryggen et la 
cité hanséatique avec ses maisons en bois colorées et ses ruelles pavées. En option, ascension en 
funiculaire au mont Floien d’où la vue sur Bergen est fantastique. 

J4. Bergen – Valdres. Route vers Voss et Gudvangen sur les rives du fjord de Sogn en autocar ou, 
en option, trajet en train de Bergen à Flam sur l’un des plus beaux tracés ferroviaires au monde. Dans 
l’après-midi, mini-croisière sur le fjord de Sogn (2h). Ensuite, via le long de la rivière Laerdal renommée 
pour ses saumons, arrêt à Borgund pour admirer l’église en bois debout. Arrivée dans la région de 
Valdres, par les montagnes de Fillefjell. 

J5. Valdres – Ålesund. Départ pour Geiranger et arrêt à Lom, village typique de la vallée de 
Gudbrandsdalen et son église en bois debout. Mini-croisière sur le fjord de Geiranger, l’un des fjords 
les plus impressionnants de Norvège. Continuation vers Ålesund, ville portuaire de style Art nouveau. 

J6. Ålesund – Vinstra. Départ vers Stranda et Linge en longeant le Storfjorden. Descente de la route 
des Trolls. Taillée dans la paroi, elle est spectaculaire et nous fait découvrir la nature majestueuse de 
l’ouest norvégien. Continuation vers Bjorli et Otta, arrêt en cours de route pour admirer l’église en bois 
debout de Ringebu. 

J7. Vinstra – Oslo. Départ vers Lillehammer, petite ville pittoresque, animée et sportive. Aperçu du 
centre-ville, et en particulier de la rue principale Storgata. Montée sur les hauteurs de la ville où nous 
pourrons admirer les 2 tremplins de saut à ski qui dominent la ville. En option, visite libre du musée de 
Maihaugen, l’un des plus beaux musées de plein air de Norvège, au vu du nombre impressionnant de 
bâtiments en bois qui le composent. Par les rives du lac Mjosa, continuation vers Oslo. 

J8. Oslo – Bruxelles. Selon l’horaire du vol retour, temps libre sur place. Transfert vers l’aéroport 
d’Oslo. Vol vers Bruxelles.

Forfait excursions - prix 126€/pers. (réservation & paiement en agence)

 Î J3. Ascension en funiculaire au mont Floien.
 Î J4. Train de Bergen à Flam.
 Î J7. Visite libre du musée de Maihaugen, à Lillehammer. 

8 jours
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15/05 • 22/05 • 29/05 • 05/06 • 12/06 • 19/06 • 26/06 
03/07 • 10/07 • 17/07 • 24/07 • 31/07 • 07/08 • 14/08 
21/08 • 28/08 • 04/09

CIRCUITS26



1209€àpd

DEMI-PENSION HÔTELS ***

8 jours - vols en classe T - SAS NOFJOA01

Toutes dates 1239

Chambre individuelle +369

Repas soir J3/5/7 +109

Vols autres classes Sur demande

Résa avant 01/03 -30
Résa avant 01/05 -10
Senior + 55ans (p.9) -10
Transferts domicile - aéroport sur demande

DEMI-PENSION HÔTELS ***

8 jours - vols en classe L - SN NOFJOA02

Toutes dates 1289

Chambre individuelle +369

Repas soir J3/5/7 +109

Vols autres classes Sur demande

Résa avant 01/03 -30
Résa avant 01/05 -10
Senior + 55ans (p.9) -10
Transferts domicile - aéroport sur demande

Geiranger 



St-Pétersbourg : le monastère Nevski, la forteresse Pierre-et-Paul, le musée de 
l’Ermitage • Pouchkine, le Versailles russe • Moscou : la place Rouge, le Kremlin, le 
musée de l’Espace, la cathédrale St Sauveur & le métro

HÔTELS *** 3 nuits à Saint-Pétersbourg, 1 nuit en train, 3 nuits à Moscou.

INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines ou LOT, taxes d’aéroport et carburant, transferts 
aéroport-hôtel-aéroport, guides locaux d’expression française à St-Pétersbourg du J1 au J4 
et à Moscou du J5 au J7 soir, transport en autocar local climatisé, pension complète du J1 
repas soir au J8 petit-déjeuner buffet, eau minérale et thé/café inclus aux repas, transport 
entre St-Pétersbourg/Moscou en train de nuit (couchettes, compartiment de 4), droits 
d’entrée aux sites suivants : forteresse Pierre-et-Paul, monastère Alexandre Nevski, musée 
de l’Ermitage (bâtiment principal et collection impressionniste), palais et parc à Pouchkine, 
galerie Tretiakov, musée de l’Espace, visa russe. 

NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au 30/11/19 
à 124€ pour la LOT et à 89€ pour Brussels Airlines), les boissons non reprises dans les inclus.

REMARQUES : départ garanti avec un minimum de 4 personnes. Dans le train de nuit, 
le compartiment de 4 personnes peut être partagé avec d'autres participants à ce voyage 
mais aussi avec d’autres voyageurs. Pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourrait 
être modifié tout en respectant le contenu du programme. Les vols de la compagnie Lot 
s’opèrent via Varsovie. 

J1. Bruxelles – St-Pétersbourg. Départ de Bruxelles et vol vers St-Pétersbourg. Accueil à l’aéroport 
et transfert à l’hôtel. 

J2. St-Pétersbourg. Ce matin, départ pour un tour de la capitale des tsars. Nous visitons la 
forteresse Pierre-et-Paul, berceau de la ville renfermant un ensemble de musées ainsi que la 
cathédrale, sépulture des Romanov depuis Pierre le Grand. Dans l’après-midi, visite du monastère 
Alexandre Nevski (sans le cimetière). 

J3. St-Pétersbourg. Visite d’un des plus grands musées du monde : l’Ermitage (bâtiment 
principal). Sa collection, commencée à la fin du 18ème siècle, ne comporte aujourd’hui pas moins 
de 3 millions de pièces. Après le repas midi, poursuite de la visite de l’Ermitage avec la collection 
impressionniste. 

J4. Pouchkine – Moscou. Petite excursion dans le Versailles russe : Pouchkine. Véritable témoin 
des splendeurs passées, ce petit « bourg des tsars » abrite un palais colossal d’une richesse inouïe, 
ainsi qu’un formidable jardin à la française orné de statues italiennes. Promenade sur les canaux de 
la Venise du Nord pour contempler, au fil de l’eau, les monuments et les palais de l’ancienne capitale 
russe. Après le repas soir, transfert vers la gare pour le trajet en train de nuit (en compartiment de 4 
personnes) en direction de Moscou.

J5. Moscou. Arrivée à la gare de Moscou et rencontre avec le guide local. Tour panoramique de 
la capitale russe : la rue Tverskaïa, artère principale de la capitale ; la place Rouge ; le prestigieux 
théâtre Bolchoï ; la Douma (chambre du parlement russe) ; le mont Vorobievy et enfin, le parc de la 
Victoire et ses monuments. Après le repas midi, visite de la galerie Tretiakov qui réunit une collection 
de plus de 130 000 œuvres parmi lesquelles on compte les toiles du célèbre peintre Andreï Roublev. 

J6. Moscou. Tour panoramique de la ville (en extérieur) avec, entre autres, la cathédrale du Christ 
Saint-Sauveur, la plus grande cathédrale de l’église orthodoxe russe. Ensuite, découverte du Kremlin, 
véritable ville à l’intérieur de la ville avec ses églises, ses musées et le siège du gouvernement russe, 
le tout entouré par sa célèbre muraille de briques rouges. Visite intérieure d’une cathédrale. Coup 
d’œil sur la basilique de Basile-le-bienheureux, l’un des plus beaux monuments de l’art orthodoxe. 

8 jours

DE ST-PÉTERSBOURG 
À MOSCOU 
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19/05 • 02/06 • 06/07 • 10/08 • 14/09

1449€àpd

CIRCUITS 27

PENSION COMPLÈTE HÔTELS ***

8 jours - vols en classe L - SN RUMOSA01

06/07 1579

10/08, 14/09 1479

Chambre individuelle - 06/07 +309

Chambre indiv. - 10/08, 14/09 +219

Vols autre classe Sur demande

Train - compartiment usage 2 pers. +108

Train - compartiment usage 1 pers. +324

Résa avant 01/03 -30
Résa avant 01/04 -15
Senior +55ans (p.9) -10

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande

PENSION COMPLÈTE HÔTELS ***

8 jours - vols en classe W/L - LOT RUMOSA02

19/05, 02/06, 06/07 1629

10/08, 14/09 1539
Chambre individuelle - 19/05, 
02/06, 06/07 +309

Chambre indiv. - 10/08, 14/09 +219

Vols autre classe Sur demande

Train - compartiment usage 2 pers. +108

Train - compartiment usage 1 pers. +324

Résa avant 01/03 -30
Résa avant 01/04 -15
Senior +55ans (p.9) -10
Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande

J7. Moscou. Visite du musée de l’Espace, un voyage extraordinaire dans le monde de la conquête 
spatiale, de l’époque soviétique à nos jours. Dans l’après-midi, nous continuons avec une excursion 
dans le fameux métro de Moscou, mondialement connu pour ses somptueuses stations en marbre.

J8. Moscou – Bruxelles. Selon l’horaire du vol retour, temps libre sur place. Transfert vers l’aéroport 
de Moscou et vol vers Bruxelles. 

Kremlin



Découverte des 3 capitales baltes : Tallinn, Riga & Vilnius • Cathédrale orthodoxe 
d’Alexandre Nevski • Ville côtière de Pärnu • Ruines de Sigulda • Jurmala, son architecture 
en bois unique • Rundales, son château • Colline aux Croix de Šiauliai • Château de Trakai.

HOTELS ***/****  2 nuits en centre-ville à Tallinn, 3 nuits en centre-ville à Riga, 
2 nuits en centre-ville à Vilnius.

INCLUS : vols réguliers A/R Air Baltic, taxes d’aéroport et carburant, transfert aéroport-
hôtel-aéroport, autocar grand tourisme du J2 au J7, pension complète du J1 repas 
soir au J8 petit-déjeuner buffet, café, thé et eau en carafe aux repas, visites guidées (3h) 
de Riga, Vilnius et Tallinn, visite d’une brasserie de bière avec dégustation, spectacle 
folklorique, droits d’entrée aux sites suivants : cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski 
à Tallinn, ruines de Sigulda, palais de Rundales, château de Trakai, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les éventuels suppléments 
taxes d’aéroport et carburant (calculés au 30/11/19 à 155€).

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

J1. Bruxelles – Tallinn. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre guide. Vols 
vers Tallinn. Arrivée et transfert vers le centre-ville. Première découverte pédestre de la 
capitale estonienne. Commençons par le centre ancien : les vestiges des remparts, les 
tours médiévales… A mi-chemin entre St-Pétersbourg et Stockholm, cet emplacement au 
croisement de différentes cultures lui confère sa singularité et son charme.

J2. Tallinn. Visite de la ville basse avec un guide local (en extérieur) avant de jeter un oeil 
au château de Toompea, importante forteresse médiévale. Visite de la cathédrale Nevski, 
témoignage imposant de l’impérialisme russe. Rejoignons ensuite le parc Kadriorg et son 
palais baroque qui accueille le musée national avec sa célèbre collection d’art étranger et 
son parc royal. Petit détour pour voir l’énorme place du Festival de chanson populaire et 
les ruines du couvent Ste-Brigitte.

J3. Sigulda – Riga. Départ vers le sud de l’Estonie et la frontière lettone. En chemin, petit 
arrêt à la ville côtière de Pärnu, en bord de mer Baltique. En route pour Sigulda et les 
ruines du château médiéval. Arrivée à Riga, capitale de la Lettonie en fin d’après-midi.

J4. Riga. Tour de ville guidé et pédestre de la vieille ville (en extérieur) qui présente une 
grande diversité de styles architecturaux, du gothique au baroque : l’ancien château de 
l’ordre de Livonie, la cathédrale, les églises St-Jean et St-Pierre. Promenade au marché 
Centraltirgus, l’un des plus grands marchés couverts d’Europe. Excursion à Jurmala, plus 
grande station balnéaire des états baltes. Son architecture en bois lui confère un côté 
unique en son genre.

J5. Jelgava & château de Rundale. Départ pour le village de Jelgava et coup d’œil sur 
son château, situé sur les rives de la Lielupe. Poursuivons notre chemin jusqu’à Rundale 
qui s’enorgueillit de posséder le plus beau des châteaux de style baroque letton, chef-
d’œuvre architectural du 17ème siècle que l’on doit à l’architecte italien Rastrelli. De retour à 
Riga, moment de temps libre en ville.

J6. Riga - Vilnius. Départ vers Šiauliai et visite de la “colline des Croix”, là où les pèlerins 
déposent leurs croix et chapelets depuis le 14ème siècle. Le nombre actuel de croix s’élève 
à plus de 50000 : du crucifix minuscule aux croix gigantesques consacrées aux martyrs 
ou aux héros de l’indépendance nationale. Arrêt dans une brasserie pour une visite et 
dégustation de bière. Arrivée à Kaunas, tour panoramique (en extérieur) : la place de 
l’hôtel de ville et sa tour de 53 m qui la surmonte, la basilique. Continuation vers Vilnius.    

J7. Vilnius & Trakai. Visite panoramique (en extérieur) de Vilnius : la vieille ville et ses 
églises, la cathédrale, l’église Ste-Anne, chef-d’œuvre gothique de la Lituanie. Départ 
pour Trakai et son légendaire château, l’un des sites majeurs et incontournables des 
pays baltes. En soirée, de retour à Vilnius, repas soir dans un restaurant traditionnel avec 
spectacle folklorique.  

J8. Vilnius – Bruxelles. Temps libre sur place pour flâner selon nos envies. Transfert vers 
l’aéroport et vol de retour vers Bruxelles via Riga.

8 jours

CAPITALES BALTES RÉ
SA

RA
PI

D
E

24/07 • 18/09

CIRCUITS28



1159€àpd

PENSION COMPLÈTE HÔTELS ***/****

8 jours LEBALA01

24/07, 18/09 1189

Chambre individuelle +269

Résa avant 01/03 -30
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.9) -10
Transferts domicile - aéroport sur demande

Tallinn

Rundale

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



Découverte de 4 îles des Açores : Sao Miguel, Faial, do Pico et Terceira • Sur chaque île, 
observation de spectaculaires phénomènes géologiques dus à l’origine volcanique 
de l’archipel • Lacs de cratère nichés au pied d’imposantes falaises • Plages de 
sable noir • Piscines naturelles • Lagunes mystérieuses • Cascades bouillonnantes • 
Caldeiras lunaires • Produits du terroir.

HÔTELS ****  2 nuits à l’île Sao 
Miguel, 1 nuit à l’île Faial, 1 nuit à l’île 
do Pico, 3 nuits à l’île de Terceira.

INCLUS : vols réguliers A/R Tap Air Portugal, vols intérieurs Ponta Delgada-Horta 
et Pico-Terceira, taxes d’aéroport et carburant, transfert aéroport-hôtel-aéroport, 
autocar local selon programme, pension complète du J1 repas midi au J8 petit-
déjeuner buffet, 1 verre de vin et eau minérale aux repas midi et soir, trajet en 
ferry entre Horta et Pico, dégustations et droits d’entrées selon programme, guide 
Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les éventuels suppléments 
taxes d’aéroport et carburant (calculés au 30/11/19 à 69€).

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

J6. Angra do Heroismo. Départ pédestre jusqu’au centre de Angra do Heroismo pour la 
visite guidée de la ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Découverte des principaux 
monuments et sites : le palais des capitaines généraux, la cathédrale dont les richesses 
témoignent l’âge d’or de la ville, le monastère Sao Gonçalo, l’un des plus anciens de l’archipel, le 
jardin duque de Terceira, des maisons basses aux balcons ouvragés… Après-midi libre.

J7. Île de Terceira. Départ vers le belvédère de Pico das Cruzinhas sur le Monte Brasil. 
Continuation par la côte sud en direction de Praia da Vitória, via Porto Judeu, São Sebastião et 
Porto Martins. Après le repas de midi, passage par la route de montagne de Serra do Cume et 
arrêt au volcan Algar do Carvão. Par le long de Cabrito, arrivée à Biscoitos, bassins volcaniques et 
à Cinco Ribeiras nous dégustons des fromages. 

J8. Terceira – Bruxelles. Transfert vers l’aéroport et vol de retour vers Bruxelles via Lisbonne.

J1. Bruxelles – Ponta Delgada. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre guide. Vols 
vers Ponta Delgada via Lisbonne. Arrivée sur l’île de Sao Miguel. Accueil et transfert vers l’hôtel. 
Arrêt en cours de route pour le repas de midi.

J2. Furnas – Lagoa do Fogo. Départ en direction de Ribeira Grande, deuxième ville de l’île. Sur 
la route menant à Furnas, petit arrêt à Santa Iria où nous admirons la côte nord de l’île et visitons 
l’usine de thé Gorreana. À Pico do Ferro, nous contemplons la vallée de Furnas entourée d’une 
riche végétation. Savourons le fameux « Cozido a Portuguesa » (pot au feu) lors du repas de midi. 
Visite du « Parque Terra Nostra », fascinant jardin botanique. Il possède une variété de plantes et 
d’arbres provenant de tous les coins du monde. Retour sur Ponta Delgada par la route du sud, 
passant par le lac de Furnas, Vila Franca do Campo et Lagoa. 

J3. Sete Cidades – île de Faial. Nous commençons la journée avec la visite d’une plantation 
d’ananas où l’on observe les différentes étapes de la croissance du fruit. Passage par la route du 
sud-ouest qui nous offre d’incroyables panoramas à travers des champs de différentes nuances 
de vert accentuées par le bétail typique des Açores. Petit arrêt à Visto do Rei, l’un des endroits 
les plus admirés de l’île, qui offre une magnifique vue sur les lacs de couleurs bleu et vert ainsi 
que sur le gigantesque cratère. Continuation vers le lac de Santiago et la ville de Sete Citades. 
Transfert vers l’aéroport et vol pour Horta. Arrivée sur l’île de Faial et transfert à l’hôtel.

J4. Île de Faial – île do Pico. Départ pour Espalamanca, via la route de montagne qui traverse 
la vallée de Flamengos, en direction de Caldeira, le point le plus haut de l’île. Nous poursuivons 
notre chemin jusqu’à Capelinhos pour visiter le centre d’interprétation des volcans. Dans l’après-
midi, temps libre à Horta avant le transfert jusqu’au port pour prendre le ferry pour l’île do Pico.

J5. Île do Pico – île de Terceira. Départ pour Lajes pour la visite du musée des baleiniers, installé 
dans les anciens hangars de barques baleinières. Visite ensuite d’une fromagerie artisanale suivie 
d’une dégustation. Après le repas de midi, route vers Vila de Sao Roque et Lagune do Capitao où 
nous dégustons des liqueurs typiques. Transfert vers l’aéroport et vol pour Terceira. Arrivée sur 
l’île de Terceira et transfert à l’hôtel.

8 jours

LES AÇORES RÉ
SA

RA
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D
E

19/09

1359€àpd

CIRCUITS 29

PENSION COMPLÈTE HÔTELS ****

8 jours PTACOA01

19/09 1389

Chambre individuelle +489

Résa avant 01/03 -30
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.9) -10
Transferts domicile - aéroport sur demande

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

Île de San Miguel

NEW



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 
31/07/19 à 94€ pour le 13/05 et à 91€ pour le 30/09), 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.

8 jours

BAIE DE SORRENTE RÉ
SA

RA
PI

D
E

13/05 • 30/09

CIRCUITS30



1439€àpd

(1) Le supplément des 4 premières 
chambres individuelles réduit à 239€.

DEMI-PENSION SPORTING

8 jours ITSORA02

13/05, 30/09 1489

Chambre double usage individuel (1) +339

Résa avant 01/02 - 13/05 -25
Résa avant 01/03 - 30/09 -50
Résa avant 01/04 - 30/09 -25
Senior + 55ans (p.9) -10

Transferts domicile - aéroport sur demande

Naples

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

Positano

Naples



Catane • Etna • Taormine, l’incontournable • Syracuse • Noto • Sur les traces du 
commissaire Montalbano • Modica & Raguse • Vallée des Temples d’Agrigente 
• Palerme • Monreale, sa cathédrale • Cefalù.

HÔTELS **** 2 nuits à Acireale, 2 nuits à Raguse, 1 nuit à Agrigente et 2 nuits à 
Trabia (environs de Palerme). 

INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, demi-pension 
du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner buffet, autocar local selon programme, guides locaux 
à Catane, Taormine, Syracuse, Agrigente, Palerme et Monreale, guide Léonard.

NON INCLUS : les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés au 
31/07/19 à 87€ pour le 03/05 et à 92€ pour le 06/09), 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.

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

J1. Bruxelles – Catane. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre guide. Vol vers 
Catane. Transfert vers le centre de Catane, pour une visite de la ville baroque : le dôme dédié à 
Ste Agathe, patronne de la ville, la fontaine de l’éléphant, la magnifique rue des églises "Via dei 
Crociferi". En début d’après-midi, transfert vers l’hôtel.

J2. Etna & Taormine. Consacrons la matinée à l’ascension de l’Etna. L’autocar nous conduit 
jusqu’aux cratères Silvestri à 1900m d’altitude. Possibilité d’ascension facultative jusqu’à 2900m 
(à régler sur place 69€). En après-midi, intéressons-nous à Taormine, une des plus belles villes 
de l’île, connue pour son théâtre antique (*), remarquable monument archéologique. Temps 
libre dans l’agréable vieille ville et sur le Corso Umberto.

J3. Syracuse & Noto. Départ pour Syracuse. Visite de la ville du célèbre mathématicien 
Archimède : le théâtre grec (*), l’amphithéâtre romain, les latomies (anciennes carrières de 
pierres), l’oreille de Denys... Visite de la presqu’île d’Ortige : la cathédrale, le temple d’Apollo et 
la Fontana Aretusa. Dans l’après-midi, visite de la ville de Noto, le plus bel exemple de baroque 
sicilien. 

J4. Sur les traces du commissaire Montalbano, Modica & Raguse. Matinée de découverte 
des sites et monuments des lieux du tournage de la fameuse série « Le commissaire 
Montalbano » : le château de Donnafugata (*), la plage de Punta Secca… Continuation vers 
Modica, ville baroque, et Raguse, deux villes en une. La partie neuve née de la reconstruction 
du 18ème siècle et celle d’Ibla, reconstruite sur les ruines du tremblement de terre. 

J5. La vallée des Temples. Départ pour Agrigente. Promenade dans la fameuse vallée des 
Temples (*) avec ses merveilleux temples doriques. Après-midi libre ou selon suggestion du 
guide Léonard. 

J6. Monreale. Départ pour Monreale, et visite guidée de sa cathédrale d’architecture arabo-
normande. Fin d'après-midi libre à notre hôtel de Trabia.

8 jours

SICILE RÉ
SA
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D
E

03/05 • 06/09

1244€àpd

CIRCUITS 31

DEMI-PENSION HÔTELS ****

8 jours ITSICA01

03/05 1279

06/09 1269

Chambre individuelle +249

Résa avant 01/02 - 03/05 -15
Résa avant 01/03 - 06/09 -25
Résa avant 01/04 - 06/09 -10
Senior + 55ans (p.9) -10
Transferts domicile - aéroport sur demande

Taormine, théâtre antique

Agrigente

Palerme

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

J7. Palerme & Cefalù. Ce matin, visite du centre historique de Palerme : Quattro Canti, la 
Martorana, la cathédrale (*), le palais des Normands (*), le couvent des Pères Capucins (*) où 
nous visitons les catacombes qui abritent environ 800 momies. Dans l’après-midi, prenons la 
route pour le charmant village de pêcheurs de Cefalù (*). Visite de son centre historique.

J8. Palerme – Bruxelles. Transfert vers l’aéroport de Palerme. Vol vers Bruxelles.

NEW



Castel del Monte et son chateau octogonale • Trani et sa cathédrale • Bourg d’Altamura 
• Matera • Bari • Polignano a Mare • Trulli d’Alberobello • Grottes de Castellana • Ostuni • 
Brindisi • Dégustation de vin et de produits du terroir • Gallipoli • Lecce.

HÔTELS ****  3 nuits à Barletta, 2 nuits 
à Cisternino, 3 nuits à Lecce.

INCLUS : vols réguliers A/R Alitalia, taxes d’aéroport et carburant, autocar local selon 
programme, demi-pension du J1 repas soir au J9 petit-déjeuner buffet + repas midi 
des J5 (dans une masseria) et J7, boissons aux repas (¼ de vin + ½ eau), dégustation, 
droit d’entrée aux grottes de Castellana (parcours d’1 km), château de Castel del 
Monte et au musée du vin de Manduria, guides locaux à Castel del Monte, Matera, 
Bari, Lecce,  journée terres du « Primitivo » et aux grottes de Castellana, guide Léonard.

NON INCLUS : les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés au 
30/11/19 à 195€), les boissons non reprises dans les inclus, 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 : pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourrait être modifié 
tout en respectant le contenu du programme. Les vols de la compagnie Alitalia 
s’opèrent via Rome.

J1. Bruxelles – Barletta. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre guide. Vol vers Bari. 
Transfert jusqu’à l’hôtel situé à Barletta.

J2. Castel del Monte – Trani. Départ pour Castel del Monte, la « Couronne des Pouilles » pour la 
visite de son château de forme octogonale. Continuation vers Trani. Visite de cette ville antique et 
de sa magnifique cathédrale (*).

J3. Altamura - Matera. Départ pour la Basilicate en passant par Altamura. Ce gros bourg des 
Murge possède un beau quartier ancien perché sur une butte. À ne pas manquer : la cathédrale de 
style romano-gothique dont le portail est richement sculpté. Arrivée à Matera et visite des célèbres 
« Sassi », habitations directement creusées dans la roche et dans le tuf. Uniques au monde, elles 
sont classées au patrimoine mondial de l’Unesco. Moyennant supplément, visite d’une église 
rupestre (*) et d’une maison grotte (*).

J4. Bari – Polignano a Mare. Départ pour Bari, arrêt en cours de route à Santa Margherita di 
Savoia pour admirer les salines. Arrivée à Bari, et visite du chef-lieu de la région : le centre historique 
et la basilique St-Nicolas (*), un des plus beaux exemples de la période romane dans les Pouilles. 
Promenade le long des murs du château et dans le vieux port. Continuation vers Polignano a Mare. 
Ses maisons sont accrochées aux falaises dont les soubassements sont érodés par les vagues. Son 
centre historique est magnifique avec des panoramas inoubliables. Continuation vers Cisternino.

J5. Alberobello – Grottes de Castellana. La journée débute par la visite d’Alberobello, la terre 
des « Trulli », ces maisons typiques en construction carrée surmontées d’un toit conique couvert 
de tuiles en calcaire gris. Repas midi dans une masseria (agritourisme). Dans l’après-midi, visite des 
spectaculaires grottes de Castellana. Creusées par un ancien fleuve souterrain, elles constituent le 
site spéléologique le plus important d’Italie.

J6. Ostuni – Brindisi – Lecce. Route jusqu’à Ostuni, « la ville blanche » avec son vieux centre (*) 
pittoresque: la cathédrale (*) et le palais épiscopal. Dans l’après-midi, visite de Brindisi (en extérieur), 
petite ville portuaire aux monuments remarquables. Continuation vers Lecce.

J7. Les terres du « Primitivo ». Départ pour la visite et la découverte d’endroits méconnus des 
Pouilles. Nous commençons avec Torre Colimena, un petit village balnéaire immergé dans la 
réserve naturelle des salines de Monaci, très apprécié pour la magnifique nature préservée qui 
l’entoure. Ensuite, nous allons jusqu’à Manduria, connu pour la production du vin « Primitivo ». Visite 
d’une cave et du musée, suivie d’une dégustation de vin et de produits du terroir. Nous terminons 
la journée à Oria, l’un des villages les plus beaux et les plus célèbres de la région. Visite de son 
centre historique. Sous la basilique, se trouve une crypte où sont exposés les squelettes des frères, 
toujours vêtus et chacun dans sa niche.

J8. Gallipoli – Lecce. Ce matin, découverte de Gallipoli, charmant port de pêche. Promenade 
dans son centre historique situé sur une île. En après-midi, visite de Lecce célèbre pour ses édifices 
baroques. Promenade dans l’élégant centre historique: la place du Dôme, la remarquable façade 
du palais du gouvernement.

J9. Lecce - Brindisi – Bruxelles. Transfert vers l’aéroport de Brindisi et vol vers Bruxelles.

9 jours

LES POUILLES RÉ
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04/06 • 23/09

CIRCUITS32



1429€àpd

(1) Le supplément de 3 premières 
chambres individuel réduit à 229€

Ostuni 

NEW

DEMI-PENSION HÔTELS ****

9 jours ITPOUA01

04/06 1469

23/09 1459

Chambre individuelle (1) +259

Résa avant 01/03 -30
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.9) -15

Transferts domicile - aéroport sur demande

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 • Lisbonne • Algarve. 

HÔTELS ***/**** 1 nuit à Esposende, 
2 nuits à Porto, 1 nuit à Leiria, 2 nuits 
à Lisbonne, 1 nuit à Milfontes, 1 nuit à 
Albufeira ou environs

INCLUS : vols réguliers A/R Tap Air Portugal, taxes d’aéroport et carburant, autocar 
selon programme, pension complète du J1 repas de midi au J9 repas de midi avec 
boissons (½ eau et 1 verre de vin), droits d’entrée, visites et dégustations selon 
programme, guide Léonard.

NON INCLUS : taxes de séjour à payer sur place (voir p.9), les éventuels suppléments 
carburant et taxes d’aéroport (calculés au 30/11/19 à 63€), les boissons non reprises 
dans les inclus.

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

J8. Sagres – Lagos. Départ en direction de Sagres. Arrêt au Cap St-Vincent et ses spectaculaires 
falaises. Arrivée à Sagres et découverte de sa pointe, en partie occupée par la forteresse. L’après-
midi, arrêt à Ponte da Piedade où la roche rougeâtre des falaises contraste spectaculairement 
avec le vert d’une eau limpide. Pour finir, visite de Lagos, ville historique au passé riche et 
fascinant : la statue du prince Henri le Navigateur, ses murailles, l’ancien marché aux esclaves….

J9. Faro – Bruxelles. Départ pour la visite de Faro, capitale de l’Algarve. Découverte de la vieille 
ville, ce quartier calme, à l’abri du cercle de ses maisons disposées en remparts et de l’Arco da 
Vila, muraille Alphonsine avec de magnifiques pilastres à l’italienne. Après le repas midi, transfert 
à l’aéroport de Faro et vol vers Bruxelles via Lisbonne. J1. Bruxelles – Viana do Castelo. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre guide. 

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 – Porto. 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. Route pour Porto.

J3. Porto. Journée dédiée à 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. 
En après-midi, 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. 

J4. 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 Leiria.

J5. Tomar – Sintra. 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 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. En route pour Lisbonne.

J6. Lisbonne & Bélem. 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… 
Continuation pour le 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.

J7. Porto Covo – Milfontes. Départ pour Porto Covo, sympathique village de pêcheurs aux 
petites maisons blanches récupérées par le marquis de Pombal après le tremblement de terre 
de 1755. La visite vaut la peine pour les belles plages escarpées et cachées qui se trouvent le 
long de la côte. Continuation vers Milfontes, village très accueillant. Dans le centre historique, se 
détachent la forteresse, construite entre 1599 et 1602 pour se défendre contre les attaques pirate, 
l’église mère et le phare du Cap Sardon. 
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Destination dépaysante, à cheval entre occident et orient, construite sur les 
vestiges des premiers royaumes chrétiens et de la grande période Ottomane • Sites 
archéologiques biens conservés • Monuments religieux d’une beauté époustouflante 
• Incroyable hospitalité de ses habitants • Traditions gardées intactes. 

HÔTELS ***/**** 2 nuits à Skopje, 4 nuits à Ohrid, 1 nuit à Popova, 1 nuit à Skopje. 

INCLUS : vols réguliers A/R Croatia Airlines, taxes d’aéroport et carburant, autocar 
selon programme, guide local, pension complète du J1 repas soir au J9 petit-
déjeuner buffet, droits d’entrée, visites et dégustations selon programme, guide 
Léonard. 

NON INCLUS : les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés 
au 30/11/19 à 121€).

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

J7. Bitola – Popova Kula. Route en direction de Bitola, deuxième plus grande ville 
du nord de la Macédoine. Arrêt en cours de route pour visiter le site archéologique de 
« Heraclea Lyncestis ». Arrivée à Bitola. Visite guidée de la ville des consuls, une ville aux 
allures méditerranéennes avec ses églises, ses mosquées, son vieux bazar ottoman et 
ses belles maisons néoclassiques. Ensuite, nous visitons le cimetière militaire français 
de Bitola où plus de de 13 000 soldats français tombés pendant la première guerre 
mondiale sont enterrés. Continuation vers le vignoble Popova Kula. Visite du vignoble 
et dégustation de plusieurs vins locaux pendant le repas accompagné de danses et 
musiques traditionnelles.

J8. Popova Kula – Skopje. Départ pour Stobi, plus grand site archéologique de 
la Macédoine et découverte des ruines d'une ville antique établie au 4ème siècle 
av. J.-C. Après-midi libre à Skopje. Possibilité de se rendre au funiculaire de la ville 
pour l’ascension au mont Vodno et atteindre la croix du Millénaire de 66 m de haut 
commémorant 2000 ans de christianisme en Macédoine et dans le monde. 

J9. Skopje – Bruxelles. Selon l’horaire du vol retour, temps libre sur place. Transfert à 
l'aéroport et vol vers Bruxelles via Zagreb. 

J1. Bruxelles – Skopje. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre guide. Vol 
vers Skopje via Zagreb. Accueil par notre guide local et transfert vers notre hôtel de 
séjour.

J2. Skopje & le canyon Matka. Visite guidée de Skopje. Nous apprécions cette 
ville séparée entre deux cultures entre les Albanais de Macédoine avec son vieux 
bazar ottoman  et les Macédoniens avec la « nouvelle ville ». Déambulons dans son 
nouveau centre-ville pour découvrir sa forteresse « Tvrdina Kale » et son pont de pierre 
« Kameni Most » qui sépare la ville en deux. Nous rejoignons ensuite le canyon Matka, 
site incontournable de la Macédoine. Embarquons sur un bateau à travers le canyon 
pour découvrir les grottes de Vrelo qui font partie des grottes sous-marines les plus 
profondes du monde. 

 J3. Skopje – Ohrid. Départ pour le parc national de Mavrovo. Arrêt à Tetovo pour 
découvrir sa mosquée peinte. Elle représente l’une des plus belles mosquées du pays. 
Arrivée au parc national de Mavroro où nous admirons les paysages somptueux. Ne 
manquons pas le monastère de St Jovan Bigorski, situé sur les hauteurs du canyon, qui 
représente l’un des plus beaux monastères de la Macédoine. Après le repas midi, petite 
randonnée vers la cascade de Duf. Continuation vers Ohrid, le berceau de l’orthodoxie, 
ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco et sublime cité au bord du lac. 

J4. Le lac d’Ohrid. Balade en bateau à la découverte des merveilles du lac d’Ohrid 
avec la visite du musée de « La baie des os ». Visite du monastère de St Naum. Au coeur 
d’une nature luxuriante, c’est un refuge de tranquillité à la frontière entre l’Albanie et 
la Macédoine. Après le repas de midi, visite de l’église Ste Marie à Zaum, uniquement 
accessible par bateau. Après-midi libre pour profiter des plages d’Ohrid ou se balader 
dans la vieille ville. Repas soir folklorique au bord du lac.

J5. Ohrid. Visite guidée d’Ohrid qui possède un riche patrimoine religieux comme en 
témoignent les nombreuses églises et monastères présents dans la ville. La ville est 
constituée de ruelles étroites et sinueuses qui reste bien conservées. Découvrons son 
patrimoine historique, bien conservé comme l’église de St Jovan ou le théâtre antique 
datant de l’empire romain. Après-midi libre pour profiter des plages d’Ohrid ou se 
rendre à la forteresse d’Ohrid offrant une magnifique vue sur la ville.

J6. Vevtchani – Kalichta. Départ pour le village de Vevtchani situé au pied la montagne 
de Jablanica, célèbre pour son festival de costumes. Parcourons ce petit village et 
longeons un ponton en bois pour apprécier la magnifique source d’eau de Vevtchani. 
Continuation vers le village de Kalichta situé au bord du lac d’Ohrid pour visiter son 
complexe de monastères de St Bogorodica. Ensuite, rejoignons l'église rupestre de St 
Athanse située sur la falaise en face du lac. Retour à Ohrid dans l’après-midi et selon 
l’horaire, temps libre pour profiter de la plage. 
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Lac d’Ohrid



Nulle autre région polonaise ne jouit de tant de sites enchanteurs, de petits villages 
charmants, de manoirs, églises et ruines de châteaux magnifiques que la Petite 
Pologne. Varsovie, la capitale, fut entièrement reconstruite après avoir été rayée de 
la carte en 1945. L’ensemble architectural unique de la vieille ville minutieusement 
reconstitué, est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. 

HÔTELS ***/**** 2 nuits à Cracovie, 
1 nuit à Zawoja, 2 nuits à Zakopane, 1 
nuit à Tarnow, 1 nuit à Sandomierz, 1 
nuit à Varsovie.

INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, autocar 
selon programme, demi-pension du J1 repas soir au J9 petit-déjeuner buffet, croisière 
sur le lac Czorsztyn, concert de Chopin, droits d’entrée aux sites suivants : sanctuaire 
Kalwaria Zebrydowska, église Debno, château Baranow, palais de Wilanow avec guide 
local, mine de sel de Bochnia, guide Léonard.

NON INCLUS : les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés au 
30/11/19 à 71€).

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

J8. Sandomierz – Varsovie. Départ pour Varsovie et arrêt à Wilanow pour la visite guidée 
du palais, l’un des monuments les plus prestigieux de l’époque du baroque polonais. 
Ce palais fait partie des rares monuments historiques de Varsovie qui ont échappé aux 
désastres causés par la seconde guerre mondiale. Arrivée à Varsovie, première découverte 
de la capitale polonaise. En fin d’après-midi, récital de musique de Chopin.

J9. Varsovie – Bruxelles. Ce matin, promenade à la découverte des joyaux de la vieille 
ville : Rynek Starego Miasta (place principale de la vieille ville), le château royal, le monument 
Nicolas Copernic. Et pour finir, le parc de Lazienki, le poumon vert de la ville où se trouvent 
le palais sur l’eau, la résidence d’été du roi de Pologne, et le monument de Chopin. Dans 
l’après-midi, transfert à l’aéroport de Varsovie. Vol vers Bruxelles.J1. Bruxelles – Cracovie. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec le guide Léonard. Vol 

vers Cracovie. Arrivée et transfert vers le centre-ville. Première découverte de la ville.

J2. Cracovie. Découverte des ruelles pittoresques de la vieille ville et du Rynek, la plus 
grande place de marché médiéval d’Europe. Temps libre sur place ou visites selon 
suggestion du guide Léonard.

J3. Cracovie – Zawoja. Départ pour Zawoja avec arrêt à Kalwaria Zebrydowska. Cet 
endroit est un paysage culturel d’une grande beauté et d’une grande importance spirituelle. 
Son cade naturel, dans lequel s’inscrivent des lieux symboliques de dévotion relatifs 
à la Passion de Jésus et à la vie de la Vierge Marie, est resté quasi inchangé. Aujourd’hui, 
c’est encore un lieu de pèlerinage, classé au patrimoine de l’Unesco. C’est l’une des plus 
remarquables représentations du chemin de Croix en Europe. Continuation pour Zubrzyca 
pour la visite d’un « skansen », le parc ethnographique d’Orawa. Ce musée en plein air 
possède une collection de maisons paysannes, ateliers d’artisans et écoles campagnardes, 
deux auberges, un clocher et un manoir. Poursuite vers Zawoja. Soirée montagnarde avec 
repas « ognisko » (barbecue autour d’un feu de bois).

J4. Zawoja – Zakopane. Départ pour Zakopane, la station de montagne la plus connue de 
Pologne. Continuation pour Chocholow, petit village et écomusée vivant dans la région de 
Malopolskie. Ce village fait partie du chemin de l’architecture en bois avec ses maisons de 
campagne traditionnelles. Dans l’après-midi, excursion dans les pittoresques « beskides » 
(succession de massifs montagneux), aux versants peu inclinés couverts de belles forêts, de 
champs et de baies formées dans les vallées. Arrivée en fin de journée à Zakopane.

J5. Debno & Lac Czorsztyn. En route pour Debno, situé dans la région des Tatras aux 
paysages de toute beauté. Nous y rencontrons des églises orthodoxes et catholiques en bois, 
vieilles de quelques centaines d’années, qui s’harmonisent avec le paysage environnant. 
Visite d’une chapelle en bois, dont l’intérieur est décoré de tableaux, de sculptures et 
d’œuvres d’une très grande valeur. Continuation vers le charmant lac Czorsztyn pour 
effectuer une croisière entre les châteaux de Niedzica et de Czorsztyn.

J6. Zakopane – Tarnow. Départ pour Tarnow avec arrêt à la mine de sel de Bochnia, l’une 
des plus anciennes de la Pologne, toujours en service aujourd’hui. Elle fait penser à une 
ville souterraine pleine de mystères et d’inoubliables endroits. Au cours de cette visite, nous 
pouvons admirer des chapelles sculptées dans le sel, des installations minières, des outils 
originaux ainsi que des niches portant des traces d’anciens travaux d’exploitation.

J7. Tarnow – Sandomierz. Départ pour le petit village de Zalipie où il est d’usage de 
décorer les maisons de motifs floraux peints à la main perpétuant ainsi une tradition qui 
remonte à la fin du 19ème siècle. Continuation vers Sandomierz, petite ville historique de 
Basse-Pologne. Visite du château Baranow, l’un de plus beaux de la région, avec un jardin 
à la française.
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Zalipie



Cité médiévale de Kruja • Shkodra • Villes balnéaires de Durres & de Vlora • Berat, la ville 
aux mille fenêtres • Site archéologique d’Apollonia & Butrint • Dégustation de vin, raki & 
fromage • Oeil bleu • Soirée folklorique au château de Saranda • Gjirokastra, la ville de 
pierre • Permet, la ville aux fleurs • Village de pêcheurs de Lin • Tirana, la capitale. 

HÔTELS ***/**** 1 nuit à Shkodra, 1 nuit à Durres, 1 nuit à Llogara, 1 nuit à Saranda, 
1 nuit à Gjirokastra, 1 nuit à Korca, 1 nuit à Pogradec, 1 nuit à Tirana.  

INCLUS : vols réguliers A/R Lufthansa, taxes d’aéroport et carburant, autocar selon 
programme, guide local, pension complète du J1 repas soir au J9 petit-déjeuner 
buffet, droits d’entrée, visites et dégustations selon programme, guide Léonard.

NON INCLUS : les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés 
au 30/11/19 à 222€). 

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

J7. Korça - Pogradec. Nous commençons la journée avec la visite de Korça, ville qui a accueilli 
la première école d’Albanie. Elle est souvent surnommée « le petit Paris » pour son attachement 
avec la France. Pendant le tour de ville, il est agréable de parcourir ses ruelles, d’admirer sa 
mosquée, sa cathédrale orthodoxe ou encore son bazar avec ses 300 boutiques. Continuation 
vers Moscopole, ancienne Voskopoja laquelle a été un grand carrefour commercial et religieux 
entre Constantinople et Venise. Aujourd’hui, ce n’est plus qu’un petit village. Partout, on peut 
admirer des rues pavées, des fontaines sculptées, des maisons anciennes avec des bancs en 
pierre devant leurs façades. Et puis, il y a les monuments religieux qui sont très nombreux. Départ 
pour le lac de Pogradec.

J8. Pogradec - Tirana. Ce matin, en route pour la capitale du pays, Tirana. En cours de route, 
découverte d’un très beau village de pêcheurs, Lin, qui s’organise autour d’une rue longeant 
le lac d’Ohrid. Continuation vers Elbasan pour un arrêt rapide. Arrivée à Tirana et tour de 
ville de la place centrale Skanderbeg avec la mosquée Et’hem vers le grand boulevard, sans 
oublier le Blokk, zone animée de la ville ancienne. Visite également du centre bektachi et de 
la cathédrale orthodoxe. 

J9. Tirana – Bruxelles. Ce matin, fin de la visite de Tirana et de la plus grande fabrique 
d’Europe d’ustensiles en bois d’olivier. Ensuite, transfert vers l’aéroport de Tirana et vol 
vers Bruxelles via Francfort.

J1. Bruxelles - Shkodra. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec le guide Léonard. Vol vers 
Tirana via Francfort. Arrivée et accueil par le guide local. Partons directement pour le nord du 
pays, pour nous rendre à Kruja. La cité médiévale de Kruja est petite mais très prisée par le peuple 
albanais. Perchée sur un éperon rocheux, profitons de la vue qui s’offre à nous. Visite de la ville et 
de son bazar sans oublier la forteresse. Continuation pour Shkodra. 

J2. Shkodra - Durres. Visite de la ville de Shkodra, située au bord du lac et véritable 
frontière naturelle avec le Monténégro. Visite de la citadelle qui domine la ville avec une 
belle vue sur le lac. Le pont Mes, construit par le pacha ottoman local et la mosquée Ebu 
Beker. Continuation pour Durres, ville antique située en bord de mer Adriatique. Découverte 
du mur d’enceinte de l’ancienne ville fortifiée avec sa tour vénitienne et son amphithéâtre, 
un des plus grands dans la péninsule des Balkans. Poursuivons avec la visite du musée 
archéologique qui abrite les nombreux objets trouvés lors des fouilles sans oublier de faire 
un petit détour par les restes du forum.

J3. Durres - Llogara. Nous commençons la journée avec la visite de Berat, classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Surnommée la ville aux mille fenêtres, découvrons son riche 
patrimoine : deux quartiers, une forteresse, de nombreux bâtiments religieux musulmans et 
orthodoxes ainsi que des maisons traditionnelles. Visite du monastère d’Ardenica et poursuivons 
avec la visite du site archéologique d’Apollonia. Coup d’œil sur les vestiges de cette ancienne cité 
grecque, nichée au milieu des oliviers. Arrivée à Vlora, station balnéaire très agréable et ville de 
l’indépendance albanaise qui a vu naître le drapeau actuel. Découverte d’une des plus vieilles 
mosquées des Balkans. Dîner avec dégustation de vin dans une ferme. Logement dans le parc 
national de Llogara.

J4. Llogara - Saranda. Prenons la direction du sud en passant par le col de Llogara avec sa 
dense forêt et sa vue imprenable sur la riviera. Passage par la baie de Porto Palermo. Découverte 
du site archéologique de Butrint, cité prospère pendant les périodes byzantine et vénitienne. Les 
vestiges parlent du passé avec éloquence. Arrivée à Saranda et soirée folklorique au château.

J5. Saranda - Gjirokastra. Départ pour la visite du monastère de Mesopotam. Ensuite, nous 
nous rendons à l’Oeil bleu, lieu enchanteur, source d’eau de 45 m de profondeur entourée de 
forêt. Son nom provient de sa couleur bleu-verte hors du commun qui forme comme une iris en 
son milieu. Avant le repas midi, nous allons déguster le raki albanais chez un paysan. Vient ensuite 
Gijrokastra, aussi appelée la ville de pierre. L’architecture se caractérise par la construction d’un 
type de maisons à tourelles, le “kule” qui s’étagent en pente dans les différents quartiers de la 
ville. Visite de la citadelle, du bazar et du musée situé dans l’ancienne maison du dictateur ou de 
la maison-musée Skenduli.

J6. Gjirokastra - Korça. Départ pour Permet et arrêt en cours de route dans un bunker 
transformé en fabrique de fromages où nous ferons une petite dégustation. Permet, la ville 
aux fleurs, est une petite bourgade paisible marquée par l’architecture communiste. En soirée, 
arrivée à Korça. Repas avec la présence de l’ancienne responsable de l’alliance française pour 
débattre sur l’éducation en Albanie.
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Vivez une expérience unique lors de la visite des lieux du tournage de la série « Game 
of Thrones » : le monde de Westeros, Winterfell, le tir à l’arc, le banquet des Stark. 

CURRAN COURT HOTEL **** Cet hôtel se trouve à 1 minute de route du port de Larne. 
Le centre-ville de Larne et ses commerces, bars et restaurants sont à moins de 2 km.

INCLUS : vols réguliers A/R Aer Lingus, taxes d’aéroport et carburant, autocar local 
selon programme, guide local, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner 
+ repas midi du J3, les visites et droits d’entrée selon programme, guide Léonard.

NON INCLUS : les éventuelles suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés 
au 30/11/19 à 143€).

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

repas est basée sur des citations tirées des livres originaux. Vous pouvez vous déguiser et 
écouter de la musique originale tout en savourant votre repas. Allez jeter un œil à la première 
porte des « Doors of Thrones » et prenez une photo en face de celle-ci. Goûtez également à la 
« bière Hodor ». 

J4. Parc forestier de Tollymore – Bruxelles. Promenades et randonnées fantastiques 
dans le parc forestier de Tollymore. Il est régulièrement utilisé dans « Game of Thrones ». C’est 
le cadre de « The Haunted Forest » où les Trois Veilleurs rencontrent un marcheur blanc et 
c’est aussi le lieu de la poursuite entre Theon et Ramsay Bolton. Une autre scène notable 
de Tollymore Forest Park est celle où Ned Stark trouve un cerf mort. Ensuite, transfert vers 
l’aéroport de Dublin et vol vers Bruxelles.

J1. Bruxelles – Larne. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre guide Léonard. Vol vers 
Dublin. Arrivée à l'aéroport de Dublin et accueil par le guide local. Départ pour l’Irlande du Nord. 
Nous visitons l’abbaye d’Inch. En plus d’être le QG des maisons du Nord et de Riverland, l’abbaye 
offre une vue à couper le souffle sur la rivière Quoile. Nous pouvons admirer la cathédrale de 
Downpatrick, lieu de sépulture de St Patrick, saint patron de l'Irlande. Ensuite, nous nous 
rendons à Belfast pour une visite panoramique. Continuation jusqu’à notre hôtel à Larne.

J2. Le monde de Westeros. Premier arrêt aux grottes de Cushendun (saison 2 de la série). 
Ensuite, nous prenons la route de Kings Road pour découvrir Dark Hedges. Cette belle avenue 
de hêtres a été plantée par la famille Stuart au 18ème siècle. Les arbres restent un spectacle 
magnifique et sont devenus l'un des phénomènes naturels les plus photographiés d'Irlande 
du Nord. Ensuite, direction la baie de Murlough. Ce lieu a servi de décor à la balade à cheval 
de Yara et Theon. Protégé par des parois rocheuses escarpées, le chemin menant à la mer est 
marqué par des arbres noueux et offre même une vue sur l’Écosse. C’est dans ces eaux que 
Ser Davos a été sauvé après la bataille de Blackwater et que Tyrion et Jorah se sont échoués 
sur la Baie des Serfs, pour y être capturés par les esclavagistes. Aujourd'hui, la vue sur la mer 
et ses promontoires sauvages comptent parmi les plus spectaculaires de la côte nord. Ensuite, 
nous visitons le port de Ballintoy, le port des îles de Fer dans la série. Il se trouve juste à côté de 
l’emblématique Chaussée des Géants.

J3. Winterfell. Départ pour Old Castle Ward qui a servi de décor à Winterfell. Jon Snow 
et Robb Stark y ont enseigné l'art du tir à l'arc à Bran. Habillez-vous avec le costume du 
personnage et profitez du frisson de tirer de vraies flèches ! Un guide local vous accompagne 
dans la salle et vous raconte des histoires fascinantes et des anecdotes sur les décors et les 
coulisses du tournage. Ils vous montrent également un extrait vidéo exclusif sur grand écran 
de certains des effets spéciaux étonnants utilisés pour les châteaux de Winterfell et d’Audleys. 
Après cette expérience, vous participez à un banquet « Game of Thrones » à l'endroit où le 
casting de la famille Stark est resté pendant le tournage à Old Castle Ward. L’animation du 

4 jours

GAME OF THRONES®
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Demi-pension CURRAN COURT

4 jours EIGOTSA1

16/07 1199

Chambre individuelle +119

Résa avant 01/03 -30
Résa avant 01/04 -15
Résa avant 01/05 -10
Senior + 55ans (p.9) -10
Transferts domicile - aéroport sur demande

NEW

Old Castle Ward

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

Old Castle Ward

Curran Court



Alliez culture et détente & découvrez 5 régions italiennes en un seul voyage ! Le 
plus : autocar Léonard sur place. Le voyage en 15 jours : découverte de l’Emilie-
Romagne, la Toscane, l’Ombrie, les Marches & les Abruzzes. Nos 2 formules en 8 
jours : découverte de Bologne, la Toscane & l’Ombrie OU découverte des Marches 
& des Abruzzes ainsi que de Ravenne.

HÔTELS **** 1 nuit à Bologne ou environs, 3 nuits à Castiglion Fiorentino, 3 nuits à 
Assise, 6 nuits à Martinsicuro, 1 nuit à Ravenne.

INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, transferts 
aéroport-hôtel-aéroport, transport du J2 au J14 en autocar Léonard, demi-pension du 
J1 repas soir au J15 petit-déjeuner buffet + repas midi du J3 et du J8 au J13, un repas soir 
toscan, boissons aux repas soir du J8 au J13 (1 verre de vin et ½ eau), boissons aux repas 
midi du J9 au J13 (1 verre de vin et ½ eau), visites guidées, droits d’entrée et dégustations 
selon programme, taxes de séjour à Assise, guide Léonard du J1 soir au J15 matin.

NON INCLUS : les éventuelles suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés au 
30/11/19 à 92€), les boissons non reprises dans les inclus, le forfait excursions du J9 au 
J13, taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.9). 

REMARQUE : forfait d’excursions (incluant les droits d’entrée et les repas midi avec 
boissons) du J9 au J13 : 99€ (réservation en agence). 

J10. Civitella del Tronto – Atri. Visite de Civitella del Tronto, petite localité dominée par l’une des 
plus grandes forteresses d’Europe. Visite d’une cave produisant des vins AOC parmi les meilleurs 
des Abruzzes, dégustation et repas léger. L’après-midi, visite d’Atri : la cathédrale de l’Assunta, le 
palais ducal des Acquaviva, le théâtre communal, l’église des Augustins ainsi qu’un magnifique 
belvédère offrant un panorama s’étendant de la mer aux sommets du Gran Sasso.

J11. Parc National du Gran Sasso. Départ pour le Gran Sasso, jusqu’à Campo Imperatore, 
immense haut plateau culminant à 1600 m d’altitude, devenu célèbre grâce aux westerns de Sergio 
Leone. Poursuite du voyage jusqu’au village médiéval de Santo Stefano in Sessanio, visite et repas 
dans un ancien couvent. L’après-midi, départ pour la « Piana di Navelli », terre de production du 
safran offrant d’extraordinaires panoramas. Puis visite de l’abbaye Santa Maria di Bominaco, 
parfaitement intégrée dans le paysage.

J12. Lanciano – Costa dei Trabocchi. Départ pour Lanciano, dont la visite permet d’admirer 
la cathédrale Santa Maria del Ponte, l’ancien quartier de Lancianovecchia et l’église S. Francesco. 
Repas léger à base de poisson sur un « trabocco ». Le parcours longe ensuite la côte des « trabocchi ». 
Ce splendide paysage naturel, caractérisé par de nombreux récifs rocheux et entrecoupés de petites 
criques, est jalonné de « machines à pêche » dénommées les « trabocchi » : suspendues sur les 
vagues et supportées par de hauts pilotis, ces très anciennes structures architecturales sont encore 
présentes dans de rares lieux de la Méditerranée.

J13. Sulmona – Gorges du Sagittaire – Lac de Scanno. Départ pour Sulmona, l’une des plus 
belles villes d’art de la région, avec visite de la cathédrale San Panfilo, de l’aqueduc médiéval, du 
complexe de l’Annunziata... Repas léger à base de produits typiques abruzzais. La traversée des 
gorges panoramiques du Sagittaire nous permet de rejoindre le lac de Scanno. Le village de Scanno 
perpétue une tradition ancienne de l’art de l’orfèvrerie, maintenue active par ses artisans. Visite de 
l’un des plus anciens ateliers de la petite localité.

J14. Martinsicuro – Ravenne. Départ pour Ravenne et son riche patrimoine byzantin : la basilique 
de St Apollinaire, le domus de tapis en pierre, la place du Peuple ou encore le tombeau de Dante...

J15. Ravenne – Bologne – Bruxelles. Selon l’horaire du vol retour, temps libre à Ravenne. 
Transfert vers l’aéroport de Bologne. Vol vers Bruxelles. 

J1. Bruxelles – Bologne. Départ de Bruxelles. Vol vers Bologne. Accueil et transfert vers l’hôtel. 
Rencontre avec le guide Léonard lors du repas du soir.  

J2. Bologne – Castiglione Fiorentino. Avant de rejoindre la Toscane, découverte de Bologne, 
capitale de l’Emilie-Romagne : son centre historique ainsi qu’une partie méconnue de la ville.

J3. Le val d’Orcia. La Toscane ne cesse jamais d’étonner avec ses collines et vallées verdoyantes, 
vignobles et bourgs au charme intemporel. Entre les provinces de Sienne et de Grosseto, à la 
frontière de l’Ombrie, se trouve le val d’Orcia, une zone géographique inscrite à l’Unesco. C’est un 
paysage enchanteur parsemé de villes d’art aux traditions séculaires. Au programme de la journée : 
dégustation de vin et de produits du terroir.  

J4. Arezzo – Cortone. Découverte de deux villes d’origine étrusque. Arezzo, rendue célèbre grâce au film 
« La vie est belle ». Au cœur de la ville, ne manquons pas la Piazza Grande, une place inclinée de forme 
trapézoïdale entourée d’édifices de périodes et de styles différents. Dans l’après-midi, continuation vers 
Cortone, perchée au sommet d’une colline. Visite de la ville et de son musée étrusque.

J5. Passage en Ombrie. Contournons le lac Trasimène pour arriver dans le bourg médiéval de 
Panicale et sa vue époustouflante sur le lac. A ne pas manquer : le palais du « Podestà », magnifique 
exemple de l’art gothique-lombard. Continuation pour Deruta, mondialement célèbre pour sa 
production de céramiques, visite de son musée. Passage par Torgiano, siège des musées du vin et 
de l’huile. En fin de journée, arrivée à Assise.

J6. Assise. Visite de la ville médiévale d’Assise avec son centre historique ainsi que de la basilique 
de St François. Après-midi libre ou excursion selon suggestion de notre guide. 

J7. Spoleto – Trevi. Départ pour la ville fascinante de Spoleto, riche de nombreux édifices dont la 
forteresse Albornoziana. Continuation vers le bourg médiéval de Trevi, via Campello sul Clitunno et 
son temple d’origine paléochrétienne. Trevi est connu pour la production d’huile AOP “Il Moraiolo”. 

J8. Assise – Chutes des « Marmore » – Martinsicuro. Départ pour la visite des cascades des 
“Marmore”, l’une des plus belles beautés naturelles de l’Ombrie. Créés par les anciens romains, 
ses sels de calcium donnent aux roches l’aspect du marbre. En début d’après-midi, départ pour la 
station balnéaire de Martinsicuro, dans les Abruzzes.

Du J9 au J13, séjour libre ou possibilité d’effectuer les excursions suivantes :

J9. Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto. Départ pour Ascoli Piceno, belle petite cité 
des Marches surnommée la « petite Sienne ». Visite en petit train touristique : la place du peuple, 
l’église St-François, la cathédrale, l’historique bar Meletti… Visite chez un viticulteur abruzzais pour 
une dégustation de vin et de produits du terroir. En route pour la petite localité maritime de San 
Benedetto del Tronto, flanquée par une agréable promenade avec plus de 7000 palmiers.

15 jours

L’ITALIE COMME VOUS 
NE L’AVEZ JAMAIS VÉCUE
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2189€àpd NEW

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



HÔTELS **** 1 nuit à Bologne ou environs, 3 nuits à Castiglion Fiorentino, 3 nuits à Assise. HÔTELS **** 6 nuits à Martinsicuro, 1 nuit à Ravenne.

INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, transferts 
aéroport-hôtel-aéroport, transport du J2 au J8 en autocar Léonard, transfert en 
autocar local pour l’aéroport de Rome, demi-pension du J1 repas soir au J8 repas midi 
+ repas midi du J3, un repas soir toscan, visites guidées, droits d’entrée et dégustations 
selon programme, taxes de séjour à Assise, guide Léonard du J1 soir au J8.

NON INCLUS : les éventuelles suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés au 
30/11/19 à 127€), les boissons non reprises dans les inclus, taxes de séjour éventuelles 
à payer sur place (voir p.9).

INCLUS : vols régulier A/R Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, transfert 
en autocar local jusqu’aux chutes de « Marmore », transport du J1 au J7 en autocar 
Léonard, demi-pension du J1 repas midi au J8 petit-déjeuner buffet, repas midi du 
J2 au J6 avec boissons (1 verre de vin et ½ eau), visite guidée et droits d’entrée selon 
programme, guide Léonard du J1 au J8 matin. 

NON INCLUS : le forfait d’excursions du J2 au J6, les éventuelles suppléments carburant 
et taxes d’aéroport (calculés au 30/11/19 à 98€), les boissons non reprises dans les 
inclus, taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.9).

REMARQUE : forfait d’excursions (incluant les droits d’entrée et les repas midi avec 
boissons) du J2 au J6 : 125€ (réservation en agence). 

J1. Bruxelles – Bologne. Départ de Bruxelles. Vol vers Bologne. Accueil et transfert vers 
l’hôtel. Rencontre avec le guide Léonard lors du repas du soir.  

Du J2 au J7 : voir programme en 15 jours du J2 au J7.

J8. Assise – Chutes des « Marmore » – Bruxelles. Départ pour la visite des cascades des 
« Marmore », l’une des plus belles beautés naturelles de l’Ombrie. Transfert en autocar local 
en compagnie du chauffeur et du guide Léonard vers l’aéroport de Rome. Vol vers Bruxelles. 

J1. Bruxelles – Martinsicuro. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre guide. Vol 
vers Rome. Transfert en autocar local jusqu’au chutes de « Marmore », l’une des plus belles 
beautés naturelles de l’Ombrie. En début d’après-midi, départ pour la station balnéaire de 
Martinsicuro, dans les Abruzzes.

Du J2 au J7 : voir programme en 15 jours du J9 au J14.

J8. Ravenne – Bologne – Bruxelles. Selon l’horaire du vol retour, temps libre à Ravenne. 
Transfert vers l’aéroport de Bologne. Vol vers Bruxelles. 

08/06
15/06
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DEMI-PENSION HÔTELS ****

15 jours ITITASA1

08/06 2279
Chambre individuelle (1) +369
Résa avant 01/02 -90
Résa avant 01/03 -70
Résa avant 01/04 -50
Senior + 55ans (p.9) -15

Transferts domicile - aéroport sur demande

DEMI-PENSION HÔTELS ****

8 jours ITITASA2

08/06 1439
Chambre individuelle (2) +249
Résa avant 01/02 -60
Résa avant 01/03 -50
Résa avant 01/04 -40
Senior + 55ans (p.9) -10

Transferts domicile - aéroport sur demande

DEMI-PENSION HÔTELS ****

8 jours ITITASA3

15/06 1329
Chambre individuelle +120
Résa avant 01/02 -60
Résa avant 01/03 -50
Résa avant 01/04 -40
Senior + 55ans (p.9) -10

Transferts domicile - aéroport sur demande

Parc national du Gran Sasso
Bologne

Basilique St-François d’Assise

Arezzo 

Trabocco Lac de Scanno

8 jours 8 jours

1379€ 1269€
àpd

àpd

Retrouvez ces voyages en autocar dans notre brochure «Voyages en autocar 2020» (pages 132-133).

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

(1) Le supplément des 5 premières chambres individuelles réduit à 319€ 
(2) Le supplément des 5 premières chambres individuelles réduit à 209€



Escapade à Venise • Vérone, la cité de Roméo & Juliette • 98ème festival lyrique aux 
arènes de Vérone : Nabucco & la Traviata • Incursion en Lombardie : Mantoue, 
perle de la Renaissance • Sirmione, reine de beauté du lac de Garde • Terroir 
vénitien, plaisir des papilles & dégustation du célèbre Prosecco. 

LEOPARDI ****
Situé à l'extérieur des remparts 
de Vérone, l'hôtel se trouve à 20 
minutes à pied du centre his-
torique de la ville. Il dispose de 
chambres confortables, d'un 
espace bien-être et d'un person-
nel très accueillant. Restaurant 
offrant une cuisine traditionnelle 
italienne.

INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, autocar 
local selon programme, vaporetto à Venise, demi-pension du J1 repas soir au J5 
repas midi, places assises en tribunes 2ème catégorie aux arènes, guides locaux à 
Venise, Vérone et Mantoue, guide Léonard.

NON INCLUS : les éventuelles suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés 
au 30/11/19 à 102€) taxes de séjour éventuelles 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.

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

J1. Bruxelles – Venise. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec le guide Léonard. Vol 
vers Venise. Transfert vers le centre-ville. Notre guide nous emmène à la découverte des 
joyaux du centre historique de la Sérénissime (en extérieur) : le grand canal, le pont du 
Rialto, la place St-Marc... En fin d’après-midi, transfert vers Vérone, notre lieu de séjour.

J2. Vérone & opéra. Découverte de la splendide ville des amoureux, inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco (en extérieur) : la basilique San Zeno (*), les arènes, le 
théâtre romain, la cathédrale (*), la piazza dei Signori… Enfin, n’oublions pas, la Vérone 
de Shakespeare, la ville des amoureux devenue célèbre dans le monde entier, grâce aux 
lieux où revit éternellement l’histoire des deux amants : Roméo et Juliette. Assistons à 
une première soirée au célèbre festival d’opéra des arènes de Vérone. Émerveillons-nous 
devant « Nabucco », l’un des opéras de Giuseppe Verdi les plus exécutés au monde.

J3. Incursion en Lombardie. Mantoue (*) est une des villes les plus riches en Italie, en 
termes d’art et d’histoire. Partons à la découverte des monuments emblématiques (en 
extérieur) de cette perle de la Renaissance.

J4. Lac de Garde & opéra. Commençons notre découverte par le sud du lac et la 
charmante petite ville de Sirmione (*) et son impressionnante forteresse Scaligera. 
Possibilité d’effectuer un tour en bateau sur le lac (*). De là, nous rejoignons Riva del 
Garda, l’une des perles du patrimoine touristique italien. Et pour finir Lazise, avec son 
joli port, ses maisons colorées, son vieux centre. Deuxième soirée au festival d’opéra des 
arènes de Vérone pour assister à « La Traviata », l’une des œuvres les plus populaires de 
Verdi et peut-être de tout le théâtre lyrique.

J5. Venise – Bruxelles. Départ pour les campagnes vénitiennes, goûtons au célèbre 
Prosecco et aux délices de la gastronomie locale. En début d’après-midi, transfert vers 
l’aéroport de Venise et vol vers Bruxelles.

5 jours

FESTIVAL D'OPÉRA AUX 
ARÈNES DE VÉRONE
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1369€àpd

Demi-pension LEOPARDI

5 jours ITVERSA1

18/08 1399

Chambre individuelle +290

Résa avant 01/03 -30
Résa avant 01/04 -15
Résa avant 01/05 -10
Senior + 55ans (p.9) -10

Transferts domicile - aéroport sur demande

Mantoue

Valdobbiadene

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



NOS CONDITIONS DE VENTE 41

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 forfait.
12.2. Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté 
conformé ment au contrat de voyage à forfait, l’organi-
sateur remédie à la non-conformité, sauf si cela:
est impossible, ou
entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de 
l’importance de la non-conformité et de la valeur des 
services 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-confor-
mité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, 
celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le rem-
boursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas né-
cessaire que le voyageur précise un délai si l’organisa-
teur refuse de remédier 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’organisa-
teur propose, sans supplément de prix pour le voya-
geur, 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’orga-
nisateur octroie au voyageur une réduction de prix 
appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations pro-
posées que si elles ne sont pas comparables à ce qui 
avait été prévu dans le contrat de voyage à forfait ou 
si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.
12.5. Lorsqu’une non-conformité perturbe considéra-
blement l’exécution du voyage à forfait et que l’orga-
nisateur 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 dédommagement.
Si le voyage à forfait comprend le transport de passa-
gers, l’organisateur fournit également au voyageur le 
rapatriement.
S’il s’avère impossible de proposer d’autres presta-
tions ou si le voyageur refuse les autres prestations 
proposées le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduc-
tion 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 circons-
tances exceptionnelles et inévitables, d’assurer le 
retour du voyageur comme prévu dans le contrat de 
voyage à forfait, 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’ap-
plique pas aux personnes à mobilité réduite, aux per-
sonnes les accompagnant, aux femmes enceintes, aux 
mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessi-
tant une assistance 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 circons-
tances exceptionnelles et inévitables pour limiter sa 
responsabilité 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, de-
mandes ou plaintes en rapport avec l’exécution du 
voyage à forfait directement au détaillant par l’inter-
médiaire duquel le voyage à forfait a été acheté. Le dé-
taillant 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’organisa-
teur 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’Espace économique européen, le détaillant établi 
dans un État membre est soumis aux obligations impo-
sées aux organisateurs sauf s’il apporte la preuve que 
l’organisateur remplit les conditions stipulées dans la 
loi du 21 novembre 2017.

Article 15: Réduction de prix et dédomma-

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 juillet 2018 tels que définis par la Loi du 21 no-
vembre 2017 relative à la vente de voyages à for-
fait, de prestations 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 commu-
niquent au voyageur, avant qu‘il ne soit lié par un 
contrat de voyage à forfait, les informations standard 
légalement prévues ainsi que les informations men-
tionnées 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 com-
prises;
b) les moyens, caractéristiques et catégories de trans-
port, les lieux et les dates et heures de départ et de 
retour, la durée et le lieu des escales et des correspon-
dances; lorsque l`heure exacte n`est pas encore fixée, 
le voyageur est informé de l`heure approximative du 
départ et du retour;
c) la situation, les principales caractéristiques et la 
catégorie de l’accommodation en vertu des règles du 
pays de destination ;
d) les repas fournis;
e) les visites, les excursions ou les autres services com-
pris 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 touris-
tiques 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 ré-
alisation du voyage à forfait et la date limite pour une 
éventuelle 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 forma-
lités 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’in-
formation standard approprié soit fourni au voyageur.
2.3. Les informations précontractuelles communi-
quées au voyageur font partie intégrante du contrat de 
voyage à forfait. Elles ne peuvent pas être modifiées, 
sauf par accord commun des parties contractantes.

Article 3: Information de la part du voya-
geur
3.1. La personne qui conclut le contrat de voyage à 
forfait doit fournir à l’organisateur et au détaillant tous 
les renseignements 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 l’orga-
nisateur 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 for-
fait ou dans un délai raisonnable, l’organisateur ou s’il 
y a un détaillant, 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 
papier si le contrat de voyage à forfait est conclu en la 
présence physique et simultanée des parties.
4.2. Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation 
reprend l’ensemble du contenu de la convention, qui 
inclut toutes les informations visées à l’article 2 et les 
informations suivantes:
les exigences particulières du voyageur que l’organisa-
teur a acceptées;
que l’organisateur est responsable pour la bonne exé-
cution de tous les services de voyage compris dans le 

compte au voyageur tous les frais résultant d’autres 
modifications demandées par celui-ci et acceptées par 
l’organisateur et/ou le détaillant.

Article 9: Modifications au contrat par l’or-
ganisateur avant le voyage
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 
durable, comme par exemple un mail, un document 
papier ou un pdf.
9.2. Si, avant le début du voyage à forfait, l’organisa-
teur se trouve contraint de modifier, de façon significa-
tive, une ou plusieurs des caractéristiques principales 
des services de voyage ou s’il ne peut pas satisfaire aux 
exigences particulières du voyageur qui sont confir-
mées 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 auto-
matiquement 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 
forfait 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 adé-
quate.
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 
paiements effectués au plus tard quatorze jours après 
la résiliation 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 voya-
geur 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 for-
fait. Lorsque le voyageur résilie, il peut lui être deman-
dé 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 escomp-
tés du fait d’une remise à disposition des services de 
voyage concernés.
En l’absence de frais de résiliation standard, le mon-
tant des frais de résiliation correspond au prix du 
voyage à forfait 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 circonstances exceptionnelles et inévitables, sur-
venant 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 rem-
boursement intégral des paiements effectués au titre 
du voyage à forfait mais pas à un dédommagement 
supplémentaire.
11.3. L’organisateur rembourse tous les paiements 
effectués par le voyageur ou en son nom endéans les 

contrat et qu’il a un devoir d’assistance;
le nom de l’entité chargée de la protection contre l’in-
solvabilité et ses coordonnées ;
le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse 
électronique du représentant local de l’organisateur, 
ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le 
voyageur peut contacter rapidement l’organisateur 
pour demander une aide si le voyageur est en diffi-
culté 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 di-
rect avec un mineur non accompagné ou la personne 
responsable 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’organisateur 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 pré-
vues 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 pré-
voit expressément 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’embarquement et de débarquement dans les 
ports et aéroports, ou
des taux de change en rapport avec le voyage à forfait.
Si la possibilité d’une majoration est prévue, le voya-
geur 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’or-
ganisateur la notifie avec une justification et un calcul, 
sur un support durable, comme par exemple un mail, 
un document 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 
remboursement dû au voyageur. À la demande du 
voyageur, l’organisateur apporte la preuve de ces dé-
penses.

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 
demeure, resterait en défaut de payer l’acompte ou le 
prix du voyage qui lui est dûment réclamé, l’organi-
sateur 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 
forfait
7.1. Le voyageur peut céder le contrat de voyage à for-
fait à une personne satisfaisant à toutes les conditions 
applicables à ce contrat, à condition :
d’en informer l’organisateur et éventuellement le dé-
taillant via un support durable comme par exemple 
un mail, un document papier ou un pdf, le plus rapi-
dement possible 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 re-
prend sont solidairement responsables du paiement 
du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires 
éventuels occasionnés par cette cession. L’organisa-
teur 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 
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La combinaison de services de voyage qui vous 
est proposée est un voyage à forfait au sens de la 
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 ser-
vices 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 
dispose d’une protection afin de rembourser vos 
paiements 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).
Droits essentiels
Les voyageurs recevront toutes les informations es-
sentielles 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’urgence ou les coordonnées d’un point de contact 
leur permettant de joindre l’organisateur ou l’agent 
de voyages.
Les voyageurs peuvent céder leur voyage à forfait à 
une autre personne, moyennant un préavis raison-
nable et éventuellement sous réserve de payer des 
frais supplémentaires.
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 explici-
tement 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 rembour-
sés des paiements effectués si l’un des éléments 
essentiels du forfait, autre que le prix, subit une mo-
dification importante. Si, avant le début du voyage à 
forfait, le professionnel 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 
circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe 
des problèmes graves pour la sécurité au lieu de des-
tination 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 moyen-
nant le paiement de frais de résiliation appropriés et 
justifiables.
Si, après le début du voyage à forfait, des éléments 
importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis 
comme prévu, d’autres prestations appropriées de-
vront 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 per-
turbe considérablement l’exécution du voyage à forfait 
et que l’organisateur 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’au-
torité 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 définis 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 

gement
15.1. Le voyageur a droit à une réduction de prix ap-
propriée pour toute période de non-conformité des 
services fournis, sauf si l’organisateur prouve que la 
non-conformité est imputable au voyageur.
15.2. Le voyageur a droit à un dédommagement ap-
proprié de la part de l’organisateur pour tout préju-
dice 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;
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 imprévi-
sible ou inévitable, ou
à des circonstances exceptionnelles et inévitables

Article 16: Obligation d’assistance
16.1. L’organisateur apporte sans retard excessif une 
assistance appropriée au voyageur en difficulté no-
tamment:
en fournissant des informations utiles sur les services 
de santé, les autorités locales et l’assistance consu-
laire;
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 assis-
tance si cette difficulté est causée de façon intention-
nelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix fac-
turé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés 
par l’organisateur

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 
auprès 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 recherchée.
17.3. Les plaintes qui n’ont pas été résolues sur place 
de façon satisfaisante ou qu’il était impossible de for-
muler 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’adres-
ser 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 
règlement, un conciliateur impartial prendra contact 
avec les parties pour poursuivre une conciliation équi-
table 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 enta-
mée ou si celle-ci a échouée, la partie plaignante peut 
engager une procédure d’arbitrage devant la Commis-
sion de Litiges Voyages ou une procédure devant le 
tribunal.
19.2. Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou 
partie défenderesse, n’est jamais obligé d’accepter la 
compétence de la Commission de Litiges Voyages.
19.3. L’organisateur ou le détaillant qui est partie dé-
fenderesse ne pourra refuser une procédure d’arbi-
trage 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’ou-
verture 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 
règlement des litiges, et peut être entamée après l’in-
troduction 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, confor-
mément 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

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’insolvabilité 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 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 erro-
nés qui entraînent des coûts supplémentaires pour 
Voyages Léonard et/ou le détaillant, ces coûts peuvent 
lui être portés en compte.

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 exé-
cuté en raison de son insolvabilité.
4.2. Pour les services de voyage qui n’ont pas été exé-
cutés, 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’adres-
ser 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 
règlement, un conciliateur impartial prendra contact 
avec les parties pour poursuivre une conciliation équi-
table 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 enta-
mée ou si celle-ci a échouée, la partie plaignante peut 
engager une procédure d’arbitrage devant la Commis-
sion 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 
compétence de la Commission de Litiges Voyages.
7.3. Voyages Léonard ou le détaillant qui est partie 
défenderesse ne pourra refuser une procédure d’arbi-
trage 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’ou-
verture 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 rè-
glement des litiges, et peut être entamée après l’in-
troduction 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, confor-
mément au règlement des litiges. Aucun appel n’est 
possible.
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Art. 1 – Information 
1.1. Toutes nos offres, devis et contrats sont rédigés 
de bonne foi en fonction des données disponibles au 
moment 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 in-
formations précontractuelles peuvent être modifiées 
par les parties avant la conclusion du contrat.
2.3. Les informations communiquées par téléphone 
sont toujours données sous réserve.

Art. 2 – Prix
2.1. Les prix comprennent : 
1° le transport, le logement et/ou les services indiqués 
tels que dans le contrat de vente ;

2° la TVA, selon les taux en vigueur à la date de la signa-
ture du contrat ;
2.2. Les prix sont éventuellement révisables pour au-
tant 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 01/10/19.  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 euro par passager 
sera réclamé ou remboursé pour tout voyage d’une 
distance inférieure à 1.000km et de 5 euro par pas-
sager 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/evolution-prix-maximums en date du 
01/10/19.
2.5. Les prix ne comprennent pas : 
1° les entrées et/ou frais de participation pour les sites/
curiosités facultatifs, non repris dans les inclus. Toute-
fois, à la signature du contrat, ils sont donnés de bonne 
foi sous réserve de modification de maximum 8% se-
lon l’article 9 des conditions générales de voyages à 
forfaits.
2° les boissons (sauf mention contraire) et frais per-
sonnels
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 euro 
par nuit et par adulte
6° le coût de moyens de transports non prévus et 
demandés par le voyageur pour faciliter/alléger son 
déplacement (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 
responsabilité, la démarche d’obtention, à titre indi-
viduel, des visas 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 obliga-
tions 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 condi-
tions 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.
3.2. Les réductions consenties aux enfants le sont sur 
présentation 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 réduc-
tion la plus favorable sera d’application, y compris lors 
d’un report suite à une annulation d’un voyage.
3.5. Les avantages d’une chambre économique ne 
s’appliquent 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.

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

Art. 5 – Paiement
5.1. Sauf mention contraire, un acompte de 40% du 
montant total du voyage est à régler au plus tard 8 
jours calendrier à partir de 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 ré-
servation. Le cas échéant, des frais d’annulation seront  
appliqués 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.  
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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 responsabili-
té quant à la perte ou à l’oubli de tout objet en cours 
de voyage.  Aucune demande de recherche n’est prise 
en considération.

Art. 19 – Droit de renonciation
L’article 80 §1 de la loi sur les pratiques du commerce 
prévoit 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 na-
ture même des engagements 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 maintenue 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 réser-
vation 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 
responsable du traitement des données à caractère 
personnel 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 
Record) est communiqué au SPF Intérieur.  Celui-ci re-
prend le nom du (ou des) passager(s), l’itinéraire des 
passagers, les informations pour contacter au moins 
l’un des participants du voyage, les informations de 
tickets.

Art. 21 – Non-conformité
21.1. Voyages Léonard est responsable de la bonne 
exécution des services de voyage.
21.2. Le voyageur informe Voyages Léonard, dès que 
possible de toute non-conformité constatée lors de 
l’exécution 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 voya-
geur peut prendre contact avec nos représentants lo-
caux au numéro d’urgence +32 (0) 495 528 620 ou par 
mail à l’adresse urgenceleo@gmail.com. 
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 préjudice corporel ou de dommage causé inten-
tionnellement ou par négligence.

Art. 22 – Publication et modification des 
conditions particulières
22.1. Les conditions générales et particulières sont 
publiées sur www.voyages-leonard.com et dans les 
brochures éditées.
22.2. A la signature du contrat, le voyageur déclare 
avoir reçu et accepté les conditions générales et par-
ticulières. 
22.3. Au cas où des adaptations ou modifications y au-
ront 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). 
LEONARD TRAVEL INTERNATIONAL - A1188 
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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’intro-
duction de l’annulation.
6.3. L’annulation entraîne, dès le jour d’inscription, des 
frais qui sont dus intégralement dans tous les cas :
1° En hôtel :
a) 10% du prix total du voyage, avec un minimum de 
40 euro/pers. pour une annulation survenant plus de 
30 jours avant la date de départ ;
b) 20% du prix total du voyage avec un minimum de 80 
euro/pers. pour une annulation survenant entre 30 et 
16 jours avant la date de départ ;
c) 50% du prix total du voyage pour une annulation 
survenant entre 15 et 10 jours avant la date du départ ;
d) 100% du prix total du voyage pour une annulation 
survenant à partir de 9 jours avant le départ ou en cas 
de non présentation le jour de départ.
2° En croisière
a) Plus de 90 jours avant le départ : 10% du prix total du 
voyage avec un minimum de 50 euro ;
b) De 90 à 51 jours avant le départ : 50% du prix total 
du voyage ;
c) De 50 à 30 jours avant le départ : 60% du prix total 
du voyage ;
d) De 29 à 20 jours avant le départ : 70% du prix total 
du voyage ;
e) Moins de 20 jours avant le départ : 100% du prix total 
du voyage.
3° En avion : 
a) Plus de 60 jours avant le départ : 20% du prix total du 
voyage avec pour minimum le coût du billet d’avion ;
b) De 60 à 51 jours avant le départ : 60% du prix total du 
voyage avec pour minimum le coût du billet d’avion ;
c) De 50 à 30 jours avant le départ : 70% du prix total 
du voyage ;
d) Moins de 29 jours avant le départ : 100% du prix total 
du voyage.
4° Billets d’avion « Low Cost » : 100% du prix du billet 
dès le jour 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 modifi-
cation.  Celle-ci entraîne obligatoirement la conclusion 
d’un nouveau contrat signé des parties et annulant 
totalement le précédent.
7.2. Toute modification du lieu de chargement en-
traîne les frais suivants :
• de 15 à 9 jours avant le départ : 15 euro/personne ;
• de 8 jours jusqu’à la veille du départ : 40 euro/per-
sonne
7.3. Toute modification du type de chambre ou de ré-
gime entraîne les frais suivants : 15 euro par personne 
sont portés en compte jusqu’à 10 jours avant le départ.  
Aucune modification de ce type n’est acceptée à moins 
de 10 jours du départ.
7.4. Toute autre modification (changement de dates, 
type de transport, etc.) entraîne les frais suivants : 
• plus de 30 jours avant le départ : 15 euro /personne 
(hors assurance)
• de 30 à 16 jours avant le départ : 30 euro/personne 
(hors assurance)
• de 15 à 9 jours avant le départ : idem frais d’annula-
tion
• de 8 jours jusqu’au jour du départ : idem frais d’an-
nulation
Si le forfait comprend des billets d’avion, les frais d’an-
nulation de la compagnie aérienne seront ajoutés.
7.3. Chaque modification importante (modification 
d’hôtel, de destination, etc.) est considérée comme 
annulation par le voyageur.
7.4. 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 
nouveau contrat signé des parties et annulant totale-
ment le précédent.
8.1. Toute cession de voyage à un tiers entraîne les frais 
suivants :
• jusqu’à 9 jours du départ : 100 euro/personne (hors 
assurance et prix initial du voyage) 
• de 8 jours jusqu’à la veille du départ : 200 euro/per-
sonne (hors assurance et prix initial du voyage) 
Si le forfait comprend des billets d’avion, les frais d’an-
nulation de la compagnie aérienne seront ajoutés.
8.2. Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le re-
prend 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 op-
portunités ou des contraintes du moment, et ce, sans 
dédommagement. 
9.2. Les modifications éventuelles seront communi-
quées par l’intermédiaire de l’agent de voyage sous la 
forme d’un nouveau contrat. 

au lieu d’embarquement suivant les consignes men-
tionnées sur ses documents de voyage. Le voyageur 
est responsable pour tous les dommages et frais éven-
tuels découlant 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 limi-
ter la disponibilité des lieux d’embarquement.

Art. 16 – Plaintes
16.1. Les plaintes seront traitées conformément à l’ar-
ticle 17 des Conditions Générales.
16.2. Les plaintes peuvent être introduites via votre 
agence de voyage, via le formulaire de contact dispo-
nible 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 détail-
lant, et sauf avis contraire explicitement inscrit dans 
la plainte, Voyages Léonard transmettra systémati-
quement une copie 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. A défaut, 
Voyages Léonard décline toute responsabilité, notam-
ment au niveau des frais, pénalités et dommages en-
courus par le fautif.
17.2. Le voyageur assure que son état de santé lui per-
met de suivre le programme prévu pendant le voyage 
choisi, sans entraîner de difficulté pour le groupe.  En 
cas de nécessité, 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 quelconque remboursement.
17.4. Voyages Léonard se réserve le droit de refuser 
l’embarquement 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, 
voyager sur les genoux d’un adulte. 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 per-
sonne majeure ne peut voyager seul à bord de nos 
autocars. Toutefois, si le mineur voyage avec une 
personne majeure, autre que ses parents, il est dans 
l’obligation de fournir une attestation légalisée par la 
commune l’autorisant à voyager. 
17.7. Les boissons alcoolisées sont strictement inter-
dites à bord de l’autocar. Elles seront obligatoirement 
déposées dans les soutes à bagages à l’embarquement 
et restistuées au propriétaire à destination.
17.8. Voyages Léonard se réserve le droit de faire ap-
pel aux autorités compétentes afin de mettre fin à 
tout comportement de nature à troubler l’ordre, la 
tranquillité et la sécurité des autres passagers et du 
personnel de bord. Le voyageur se rendant respon-
sable 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 partielle du 
montant du voyage.
17.9. Afin de respecter les autres passagers, il n’est 
pas permis d’utiliser des appareils électroniques sans 
écouteurs. 
17.10. Afin de respecter les autres passagers, les ani-
maux de compagnies ne sont pas admis à bord de nos 
véhicules.
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 
services de santé, les autorités locales et l’assistance 
consulaire du pays visiter. Il pourra trouver ces rensei-
gnements 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 re-
tards occasionnés par des travaux, des embouteillages 

9.3. Le voyageur disposera d’un délai de 3 jours ou-
vrables pour retourner le contrat signé pour accepta-
tion. Passé ce délai, l’absence de réaction par courrier 
postal ou électronique sera considérée comme confir-
mation d’acceptation 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 
voyageurs requis, soit 20 personnes, et à prévenir les 
participants au plus tard 4 semaines avant la date de 
départ. Néanmoins, le dédommagement ne peut excé-
der le prix du voyage et ne couvre en aucun cas les frais 
éventuels engagés par le voyageur pour 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 spec-
tacle proprement dit, le client déclare expressément, 
pour le bénéfice, exercer uniquement son recours en-
vers l’organisateur de spectacle.

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

Art. 12 – Voyages en avion
12.1. Les horaires de vol sont communiqués sous ré-
serve 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 considé-
rées comme entièrement consacrées au transport. Il 
est possible 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 re-
pas 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 concer-
nant les éventuelles indemnités en cas d’annulation 
ou de retards des vols. Dans ce cas, ce sont les condi-
tions générales et particulières des compagnies aé-
riennes qui sont d’application.
12.5. Les horaires de vol sont toujours communiqués 
en heure locale.  Les voyageurs sont sensés 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’aéroport.
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 standard (80cm x 50cm x 27 cm).  Ceux-ci doivent 
être munis des étiquettes de bagages remises par l’in-
termédiaire 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 
professionnelle du chauffeur ou à un vol constaté par 
une autorité compétente sur place, le dédommage-
ment ne peut en aucun cas dépasser la valeur prouvée 
par le voyageur avec un maximum de 250 euro par ba-
gage et de 500 euro 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 pro-
priétaire 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 détermi-
née 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 trans-
ferts. 
14.2. Tout souhait particulier émis par le client est pris 
en compte par nos services dans la mesure du pos-
sible, sans garantie contractuelle.

Art. 15 – Services de prise en charge
15.1. Voyages Léonard met en place un service de 
transferts vers les aéroports de départ. Ce service ex-
tra est offert gratuitement aux clients (sauf mention 
contraire) ; il peut être assuré par un autocar, un mini-
bus, une voiture ou, en cas d’un nombre insuffisant de 
passagers, par un train. 
15.2. Le voyageur doit se présenter avec ses bagages 
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