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24€

61€

35€

MAASTRICHT,
MARCHÉ HEBDOMADAIRE

PAIRI DAIZA

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

Elu meilleur zoo d’Europe 2019. Trois étoiles au guide Michelin.
Nouveauté 2019 ! (*) A l’occasion de ses 25 ans, le parc va s’agran-
dir avec l’ouverture d’un nouveau monde, ‘The Last Frontier’. Huit 
hectares qui vont vous emmener en Amérique du Nord à la ren-
contre des ours bruns, des ours noirs, des loups gris et des loups 
noirs, des pumas, des élans, des otaries de Steller, … autant d’es-
pèces inédites parfois en danger d’extinction. 
De nouveaux animaux et de nouvelles espèces : loups du Canada, 
un oryx algazelle, un nouveau gorille des plaines de l’ouest, de 
nombreux oiseaux (un talégalle de Latham, des araçaris…), de 
nouveaux buffles du Cap…
Laissez-vous toucher par les 7000 animaux qui vivent ici en harmo-
nie. Bienvenue dans le Jardin des Mondes.
Sur place, plusieurs possibilités de restauration.
(*) date d’ouverture en attente de confirmation

 31/10 . . . . . . . . . . . . . . . . PAIRI DAIZA ET HALLOWEEN

Le Jardin des Mondes revêtira ses habits d’Halloween pour 
une journée pleine de surprises. Retour à Marche-en-Fa-
menne vers 23h.

 20/07 . . . . . . . . . PAIRI DAIZA À LA TOMBÉE DE LA NUIT

A l’occasion des « Estivales », le parc reste accessible jusqu’à 
23h. L’occasion de déambuler au milieu des animaux, des 
temples et des mondes à la nuit tombante, dans une am-
biance et une lumière particulière. Le nouveau système 
d’éclairage vous permet de vous balader dans une ambiance 
‘clair de lune’ unique, différente et respectueuse du bien-être 
de tous les animaux. Retour à Marche vers 1h du matin.

A l’occasion de la braderie de Lille, la métropole lilloise devient la 
capitale de la ‘Chine’. La ville est transformée en une immense zone 
piétonne où des milliers de commerçants, brocanteurs et surtout 
« Bradeux » perpétuent une tradition à la fois commerciale et fes-
tive ! Avec ses milliers de vendeurs, la Braderie de Lille est divisée en 
plusieurs secteurs : les petits boulevards où l’on retrouve souvent 
les brocanteurs (petites antiquités, des disques et livres, broc’) et les 
grandes avenues où l’on retrouve souvent des objets artisanaux et 
ethniques venant d’artistes tous plus créatifs les uns que les autres. 
Bonne Braderie de Lille ! Retour à Marche-en-Famenne vers 20h30.

 Ciney 8h10, Marche 8h30

 Ciney 8h10, Marche 8h30
 Marche 7h40, Ciney 8h

INCLUS : transport en autocar.

INCLUS : transport en autocar, 
entrée à Pairi Daiza. INCLUS : transport en autocar. 

JEMMAAST PRIX 

Adulte 24 €

Enf. 0-11 18 €

JEMLILLE PRIX 

Adulte 35 €

Enf. 0-11 26 €

JEMPARAD PRIX 

Adulte 61€

Senior 60+ 59€

Enf. 3-11 49€

Enf. 0-2 20€

BRADERIE DE LILLE

 Ciney 8h40, Marche 9h

INCLUS : transport en autocar. 

  14/12

30€

Les différents marchés de Noël vous invitent au shopping de 
Noël. Avec leur charme incomparable, ils enchantent petits et 
grands. La belle ville et sa cathédrale brillent d’un éclat unique 
pendant la période de l’Avent. Cologne peut également constituer 
une bonne adresse pour ceux qui aiment le shopping. 
Retour à Marche-en-Famenne vers 21h30.

COLOGNE

JEMCOLNO PRIX 

Adulte 30€

Enf. 0-11 22.50€

 Marche 9h25, Ciney 9h45

INCLUS : transport en autocar. 

  7/12

31€

Lille se pare de lumières et d’une multitude de décorations 
qui rendent encore plus chaleureuse la capitale des Flandres. 
La Grand’Place accueille la Grande Roue qui offre une vue im-
prenable sur la ville illuminée à 50 mètres du sol. Le Marché 
de Noël abrite quelque 80 chalets où vous attendent de nom-
breuses idées de cadeaux. Le shopping devient un immense 
plaisir au cœur de la ville ancienne, dans les rues piétonnes… 
Retour à Marche-en-Famenne vers 21h.

LILLE

JEMLILL2 PRIX 

Adulte 31€

Enf. 0-11 24€



  15/8

50€

La production de fromage aux Pays-Bas remonte au moins à la 
préhistoire. Mais c’est seulement au 19e siècle que la renommée 
de ce produit du terroir commence à faire le tour du monde. Le 
nom du fromage de Gouda est célèbre dans le monde entier. Nous 
visiterons le marché aux fromages le plus visité et qui trouve son 
origine en 1395. Les meules de fromage de Gouda si particulières 
sont livrées à cheval et en charrette, puis empilées sur le sol par 
les producteurs, avant d’être vendues de manière traditionnelle, en 
face du magnifique ancien hôtel de ville de Gouda. Mais Gouda, 
c’est bien plus que du fromage : cette ville médiévale mérite aussi 
qu’on s’y arrête pour découvrir son riche patrimoine (l’église Saint-
Jean avec ses magnifiques vitraux, la Weeshuis, ses canaux…). 
Temps libre pour goûter aux autres spécialités locales comme les 
gaufres au caramel. Retour à Marche-en-Famenne vers 20h30.

 Marche 6h20, Ciney 6h30

INCLUS : transport en autocar, 
guide Léonard, entrée à l’église 
Saint-Jean.

JEMGOUDA PRIX 

Adulte 50 €

Enf. 0-11 35 €

GOUDA
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CONDITIONS DE VENTE, voir : www.voyages-leonard.com/
voyages/pratique/conditions-generales-particulieres

MENTIONS LÉGALES : Leonard Travel International lic. A1188 – 
parc Artisanal 25 4671 Barchon – Editeur responsable Jean-Fran-
çois Defour – édité le 17/05/2019. 

CRÉDITS PHOTOS : Parai Daiza, OTCL Lille – L.Ghesquière, D.Jacobi  
KölnTourismus GmbH, Adobe Stock, Holland mediabank. 

VOTRE LIEU DE DÉPART :

nous assurons les prises en charge aux lieux indiqués suivant les 
excursions.

 á Ciney, station Octa+
 á Marche-en-Famenne, Avenue de France – arrêt de bus sous le 

pont de la N4.

Nous pouvons assurer d’autres prises en charge pour des groupes de 
plus de 15 personnes (sur demande).

N’OUBLIEZ PAS DE SOUSCRIRE VOTRE ASSURANCE ANNU-
LATION !

30 motifs couverts SANS FRANCHISE : maladie, décès, accident, 
perte d’emploi, etc…

Prime 6% du prix de votre concert / voyage d’un jour. 

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

Compagnie agréée sous le numéro 2069 par la FSMA et la BNB

Rue de Trêves, 45/1 – 1040 Bruxelles

 Ciney 8h40, Marche 9h

INCLUS : transport en autocar. 

  11/11

25€

Tradition et folklore au programme de la fête de la chasse et de 
la grande foire au gibier de Bouillon.
Saint-Hubert a toujours été fêté comme le patron de la chasse. 
Un cortège formé de chasseurs, de chiens ainsi que de diffé-
rentes confréries sera honoré par les sonneries de trompes.
Un grand marché au gibier, produits de saison et de chasse se 
tiendra dans le centre-ville de Bouillon.
Vous pourrez acheter toutes sortes de produits de bouche 
(miel, alcool, pâtisseries, fromages, etc.) et des produits de qua-
lité confectionnés par des artisans passionnés.
 Des troupes folkloriques animeront le marché et déambuleront 
dans les rues de Bouillon avec les Sonneurs de Cors.
Ne manquez pas le cortège et la cérémonie solennelle en pré-
sence des sonneurs des Trompes du Duché de Limbourg.
Vous pourrez aussi visiter le château fort (entrée payante 11€) 
avec ses démonstrations exceptionnelles du ballet des rapaces. 
Que vous soyez passionnés ou simples curieux, vous passerez 
une excellente journée au rythme des Ardennes !
Retour à Marche-en-Famenne vers 18h30.

FÊTE DE LA CHASSE
À BOUILLON

JEMBOUIL PRIX 

Adulte 25€

Enf. 0-11 18€

 Ciney 8h40, Marche 9h

INCLUS : transport en auto-
car, entrée à l’exposition Tou-
tankhamon.

  19/12

32€

Le 22 mars 1922...
...l’archéologue Howard Carter et son mécène Lord Carnarvon 
mettent au jour la tombe de Toutankhamon et son trésor 
unique au monde. Cette fabuleuse découverte a passionné le 
monde entier et rendu célèbre le nom de Toutankhamon : ce 
jeune pharaon au destin tragique qui était tombé dans les ou-
bliettes de l’histoire.
L’exposition, installée au cœur de la gare des Guillemins, retrace 
l’aventure palpitante de la découverte de la tombe et son impact 
scientifique, tant sur notre connaissance de l’époque de l’en-
fant-roi que sur le développement de la discipline égyptologique 
au début du siècle dernier, et ce jusqu’à nos jours.
Des décors grandioses et des reconstitutions fidèles vous 
plongent successivement dans la vie d’un archéologue du 
début du 20ème siècle et dans l’Égypte antique de l’époque de 
Toutankhamon : bateau à vapeur sur le Nil ; le bureau d’Howard 
Carter ; chantier de fouille dans la Vallée des rois ; la tombe de 
Toutankhamon ; une salle de palais ; un atelier de sculpteur; …
Des objets authentiques et des répliques d’une qualité ex-
ceptionnelle illustrent les différentes thématiques de l’exposi-
tion. Sont ainsi présentées plus d’une centaine d’œuvres d’art 
authentiques et emblématiques de l’époque de Toutankhamon, 
issues d’institutions prestigieuses comme le musée du Louvre…
Profitez ensuite d’une après-midi libre dans la cité ardente pour 
visiter les marchés de Noël et faire du shopping dans les nom-
breuses boutiques liégeoises. 
Retour à Marche-en-Famenne vers 19h30.

EXPO TOUTANKHAMON &
MARCHÉ DE NOËL À LIÈGE

JEMTOUTA PRIX 

Adulte 32€

Enf. 8 - 11 25€

Enf. 0 - 7 15€



www.voyages-leonard.com

LE MONDE DES VOYAGES LÉONARD

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

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

TOUT CELA ET BIEN PLUS EN SURFANT SUR
NOTRE SITE WEB

RETROUVEZ-NOUS SUR

FACEBOOK


