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PAIRI DAIZA,
JARDIN DES MONDES

20ÈME SALON DES
VACANCES LÉONARD
GRATUIT
 12/01 · 13/01
Chaque année, les Voyages Léonard attirent près de 8.000
personnes à l’occasion du Salon des Vacances devenu la référence dans le secteur. Ce sont près de 120 hôtels, offices de
tourisme, voyagistes et attractions touristiques qui s’y donnent
rendez-vous pour lancer les nouvelles brochures fraîchement
imprimées. Nombreuses animations, conférences-voyages, cadeaux à gagner, bar et restauration sur place et surtout le meilleur moment pour préparer et réserver vos vacances ! Ne manquez pas notre Salon des Vacances qui met à l’honneur cette
année l’Occitanie et vous réserve bien des surprises à l’occasion
de ce 20ème anniversaire !
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.salon-des-vacances.be
 Au 12/01, départ Ciney 9h10, Marche-en-Famenne 9h30,
retour à Marche-en-Famenne vers 16h
 Au 13/01, départ Ciney 11h50, Marche-en-Famenne 12h,
retour à Marche-en-Famenne vers 18h
INCLUS : transport en autocar,
entrée au salon avec un ticket
boisson offert.

JEMSALON

PRIX

Adulte/Enfant GRATUIT

59€
 18/04 · 22/06
Elu meilleur zoo d’Europe et trois étoiles au guide Michelin.
Pairi Daiza signifie, en vieux persan, « jardin clos ». Il s’agit de
la plus ancienne dénomination jamais donnée au « paradis ».
Dès lors, quel plus beau nom que celui-là pour vous accueillir,
chers visiteurs, dans notre Jardin extraordinaire ? Un jardin de
55 hectares, rêvé au pied des ruines de l’abbaye cistercienne de
Cambron, et protégé du monde extérieur par un mur de trois
kilomètres de long. Entrez… oubliez vos soucis et laissez-vous
toucher par ce que vous allez voir. Par la nature, d’abord, avec
ses arbres séculaires, ses fleurs si belles, ses plantes luxuriantes
venues du bout du monde. Par les trésors d’architecture et d’artisanat, tous authentiques, réalisés par ces hommes aux doigts
d’or venus de Chine, d’Indonésie, de Thaïlande,…
Laissez-vous toucher par nos 5.000 animaux qui vivent ici en harmonie. Bienvenue dans notre Jardin des Mondes. Bienvenue à
Pairi Daiza. Sur place, plusieurs possibilités de restauration. Profitez d’une journée complète dans ce paradis, de l’ouverture à la
fermeture du parc. Retour à Marche-en-Famenne vers 20h.
 Marche-en-Famenne 8h10,
Ciney 8h30
INCLUS : transport en autocar,
entrée au parc.

SERRES ROYALES
DE LAEKEN

JEMPARAD

PRIX

Adulte

59€

Senior 60+

57€

Enf. 3-11

49€

Enf. 0-2

20€

MAASTRICHT,
MARCHÉ HEBDOMADAIRE

25€
 25/04 (*)
Dessinées par l’architecte Balat, maître d’Horta, les Serres
Royales comptent parmi les monuments bruxellois les plus
remarquables. Ce lieu magique ravit les passionnés d’architecture du 19ème et les férus de botanique. En effet, les impressionnantes verrières à charpentes métalliques abritent une flore
envoûtante et de nombreuses essences rares.
Trajet direct vers la capitale. Arrivée à Laeken au Domaine
Royal pour la visite libre des Serres Royales.
Temps libre aux abords de la Grand Place et repas de midi libre.
Rentrée à Marche-en-Famenne vers 19h.
A partir de 18 ans, 2.50€ d’entrée à payer sur place au profit des
Œuvres de la Reine (tarif 2018).
(*) date sous réserve de confirmation
 Marche-en-Famenne 08h10,
Ciney 08h30

JEMSERRE
Adulte

INCLUS : transport en autocar.
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Enf. 0-11

PRIX

24€
 10/05 · 14/06
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 conviviale
et le centre historique compte de nombreuses boutiques ainsi
que de nombreux bistrots et terrasses sympathiques. Retour à
Marche-en-Famenne vers 18h30.
 Ciney 08h10, Marche 08h30

25€
19€

INCLUS : transport en autocar.

JEMMAAST

PRIX

Adulte

24€

Enf. 0-11

18€

KEUKENHOF,

RHIN EN FLAMMES,

«LE PLUS BEAU PARC
PRINTANIER DU MONDE»

MAGIE PYROTECHNIQUE SUR LE RHIN

68€
 22/04 · 11/05
Keukenhof, l’endroit où le printemps fleurit ! Imaginez un parc
historique regorgeant de tulipes, de jacinthes, de narcisses et
d’autres plantes bulbeuses printanières en fleur : la magie des
couleurs, des parfums enivrants, des images fantastiques à
photographier. Les expositions florales présentées dans les pavillons sont uniques ! Un vrai plaisir pour tous les sens !
Thème 2019 : « Flower Power » est le thème pour l’édition 2019.
Les fleurs inspirent les gens. Couleurs vives, hippies, peace &
music: le Flower Power marque l’ambiance du début des années 70. Un merveilleux thème pour célébrer la 70ème édition de
Keukenhof. « Flower Power », le pouvoir des fleurs !
*** Au 11/5 : imprégnez-vous de romantisme au milieu de
personnes vêtues de costumes du 19ème siècle. Profitez de représentations de danse et musique classique parmi les fleurs.
Quelques chiffres : 32 hectares de terrain sillonnés par 15 kilomètres de sentiers, 7 millions de bulbes de fleurs et plus de
1600 variétés, plus de 7.000 kilos de semences de graminées
annuelles… Sur place : restaurants, boutiques de souvenirs,
points de vente de bulbes de fleurs.
Rentrée à Marche-en-Famenne vers 22h30.
 Marche-en-Famenne 7h10,
Ciney 7h30
INCLUS : transport en autocar,
entrée au parc du Keukenhof.

JEMKEUKE

PRIX

Adulte

68€

Enf. 4-17

59€

Enf. 0-3

30€

130€
 4/05
Depuis plus de 200 ans, la région rhénane accueille en l’honneur du
prince Johann-Philipp von Walderdorff son grand évènement : « Le
Rhin en Flammes ». Chaque année, des dizaines de milliers de touristes prennent part à un évènement unique en Allemagne qui se décline en cinq chapitres, puisqu’il se répète à différentes dates de mai
à septembre et à différents endroits le long du Rhin dans une magie
de feux et de lumières. La tradition veut que chaque premier samedi
du mois de mai et ce, chaque année, marque le début de la saison
des festivités du Rhin en Flammes. L’une des plus belles régions des
bords du Rhin, également appelée Rhin romantique, entre Linz et
Bonn, revêt ses plus beaux atouts : c’est le Rhin en Flammes dans
le pays des 7 Montagnes. Plus de 2.000 feux de Bengale embrasent
le ciel donnant à la promenade sur les berges du fleuve, aux villages
pittoresques et aux petites bourgades une couleur rougeoyante
inquiétante et fascinante. Ils illuminent également la route qu’empruntent plus de 60 bateaux à contre-courant sur plus de 26 km afin
de donner à leurs passagers les plus beaux points de vue sur les feux
d’artifices à Linz, Remagen, Bad Honnef et particulièrement celui de
Bonn qui vient clôturer la soirée. Ne manquez pas ce spectacle où se
mélangent le feu, l’eau et la lumière dans un décor majestueux plein
de beauté ! Rentrée à Marche-en-Famenne vers 03h30.
INCLUS : transport en autocar, forfait Rhin en flammes (verre
de bienvenue + balade en bateau « Königswinter-Bad Honningen-Königswinter » avec repas 3 services à bord + spectacle « Rhin
en flammes » + musique à bord).
 Ciney 14h10,
Marche-en-Famenne 14h30

NAUSICAÀ,
LA GRANDE MÉTAMORPHOSE

JEMRHIFL

PRIX

Adulte

140€

Enf. 0-11

130€

Résa avant le 1/02 130€

LA MOSELLE LUXEMBOURGEOISE,
REPAS CROISIÈRE

79€
 11/04 · 30/05
Découvrez le plus grand bassin d’Europe !
Nausicaà, centre national de la mer situé à Boulogne sur Mer a
pris un nouveau départ et a changé totalement sa dimension. Le
centre est devenu le plus grand aquarium d’Europe et l’un des plus
grands du monde avec un bassin de 10.000 m³ d’eau, 66000 animaux dont 22000 nouveaux et 1600 espèces différentes. Un tunnel
transparent de 18 mètres de long permet de déambuler au milieu
des requins tandis qu’une gigantesque baie vitrée fera découvrir le
ballet majestueux des raies manta. Ces nouvelles installations spectaculaires transformeront les visiteurs en véritable explorateur de la
vie marine à la rencontre des tortues géantes, de morses et autres requins marteaux. Le centre national de la mer compte aussi sur l’utilisation de nouvelles technologies. Les projections vidéos, la réalité
virtuelle et toutes sortes d’activités interactives sont omniprésentes
tout au long de la visite. Celles-ci permettront de faire réagir les visiteurs en les mêlant au monde aquatique. Les visiteurs pourront ainsi
s’informer sur les enjeux climatiques et la gestion des océans. Désormais 4 heures de visite pour plonger dans le tout nouveau parcours
des ‘Hautes Mers’, en plus du parcours ‘Des Rivages et des Hommes’.
Rentrée à Marche-en-Famenne vers 22h30.
 Marche-en-Famenne 5h40,
Ciney 6h
INCLUS : transport en autocar,
entrée à Nausicaa.

JEMNAUSI

PRIX

Adulte

79€

Enf. 3-11

59€

Enf. 0-2

30€

77€
 1/05 · 10/06
Croisière et repas à bord du majestueux bateau M.S. « Princesse
Marie-Astrid » qui rappelle les célèbres paquebots d’antan. Ainsi,
tout en savourant un excellent repas dans un cadre luxueux, vignes,
villages et collines vous accompagneront au gré des flots. Et, grâce
à ses larges baies panoramiques, aucun détail ne vous échappera !
La Moselle est une région pittoresque au climat relativement doux et
aux coteaux abrupts ensoleillés ; c’est également une région viticole
à longue tradition.
Embarquement à Grevenmacher 12h et arrivée à Schengen 15h25.
Ensuite, petit temps libre à Remich « Perle de la Moselle », petite ville
touristique nichée dans un superbe panorama de vignobles et de
forêts touffues. Agréable promenade le long de la Moselle ou dans
ses quartiers pittoresques. Rentrée à Marche-en-Famenne vers 19h.
 Ciney 9h10,
Marche-en-Famenne 9h30
INCLUS : transport en autocar,
croisière, repas 3 plats.

JEMMOSLU

PRIX

Adulte

77€

Enf. 0-12

54€

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 NOUVEAU SITE WEB

www.voyages-leonard.com
RETROUVEZ-NOUS SUR

FACEBOOK

