2019

CIRCUITS
AUTOCAR & AVION

POUR VIVRE DES EXPÉRIENCES

ENCORE PLUS INSOLITES...

DEMANDEZ NOTRE
BROCHURE SECRETS 2019

DES VOYAGES POUR CHAQUE ENVIE...
PARCS

CROISIÈRES

D’ATTRACTIONS

FLUVIALES

p.14 à 17

p.18 à 20

Pour réjouir les petits et les grands, plongez dans la magie des parcs d’attractions.
Voyage des familles par excellence, il vous propose de rejoindre sans tarder la
destination pour profiter un maximum du parc. De nombreux avantages sont réservés aux enfants !

Si vous appréciez la découverte au fil de l’eau, nos croisières fluviales en collaboration avec Croisieurope vous raviront. Les régions traversées sont magnifiques, le
confort à bord est exceptionnel et la table est très appréciée.

SPÉCIAL

CIRCUITS

SOLOS

DÉTENTE

p.21 à 23

p.24 à 34

Vous voyagez seul(e) et vous redoutez les montants parfois très élévés des suppléments des chambres individuelles ? Sur nos voyages Spécial Solos, finis ces suppléments!

Vous préférez des vacances plus relax pour profiter des installations de votre hôtel
de séjour tout en découvrant la région? Nous vous proposons désormais des
circuits détente qui vous permettent d’équilibrer repos et visites à votre guise.

DÉPARTS

CIRCUITS

GARANTIS

& CITYTRIPS

p.35 à 47

p.48 à 134

Nous proposons de nombreux voyages en avion dont les départs sont garantis à
partir de deux participants ! Un accompagnateur local vous prend en charge dès
votre arrivée à l’aéroport de destination.

Vous aimez la découverte ? Vous trouverez sans doute votre bonheur parmi nos nombreuses destinations. Citytrip, minitrip ou grand circuit, le champ des possibilités est
vaste et renouvelé chaque année pour répondre à vos attentes de nouveautés !
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Ecosse, l’essentiel.............................................................................................111
Floralies de Blenheim Palace & les Cotswolds.......................................... 61
Harry Potter, sur les traces de la saga........................................................... 62
Irlande, trésors du nord-ouest - NOUVEAU................................................134
Kent, le jardin de l’Angleterre - NOUV. PROG................................................... 61
Londres & ses classiques.................................................................................. 60
Londres, Harry Potter & Canterbury............................................................. 60
Londres Liberté................................................................................................... 51
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 Trésors du nord-ouest irlandais - NOUVEAU................................... 134

111

134

 Lourdes express.................................................................................................. 72
 Luberon & Les Alpilles, coeur de Provence - NOUV. PROG......................102
 Menton, entre côte d’Azur & Italie................................................................119
 Menton, entre détente & découverte........................................................... 30
 Midi toulousain - NOUVEAU................................................................................ 99
 Mont-St-Michel, grande marée....................................................................... 67
 Mont-St-Michel, randonnées dans la baie.................................................. 70
 Nantes, floralies internationales - NOUVEAU................................................ 77
 Normandie, baie du Mont-St-Michel & ses spécialités locales - NOUV. PROG....70
 Normandie, plages du débarquement....................................................... 68
 Paris & ses classiques........................................................................................ 58
 Paris, Boulevard du crime - NOUVEAU............................................................ 49
 Paris liberté........................................................................................................... 48
 Pays Basque......................................................................................................... 93
 Pays Cathare, randonnées - NOUVEAU........................................................... 97
 Pays de St-Omer - NOUVEAU.............................................................................. 57
 Pays de St-Omer, côté nature - NOUVEAU...................................................... 57
 Périgord................................................................................................................. 88
 Périgord aux 4 couleurs - NOUVEAU................................................................ 23
 Périgord, sites remarquables & fête de la Félibrée - NOUVEAU............... 89
 Puy du Fou - Grand Parc & Cinéscénie......................................................... 17
 Puy du Fou - Grand Parc & les Orgues de Feu........................................... 17
 Puy du Fou - logement sur le parc................................................................ 16
 Rouen, Armada - NOUVEAU................................................................................ 68
 Rouen, Armada & 75ème anniversaire du débarquement - NOUVEAU...............71
 Pyrénées, au cœur des grands sites............................................................. 92
 Savoie, lacs & fête des alpages - NOUV. PROG............................................... 78
 Seine, vallée.......................................................................................................... 18
 Sologne, en Val de Loire - NOUVEAU............................................................... 21
 Sologne, en Val de Loire - NOUV. PROG........................................................... 66
 Rouen & la vallée de la Seine - NOUVEAU...................................................... 21
 Royal Palace à Kirrwiller................................................................................... 54
 Vallée du Rhin, au rythme des années 60 - NOUVEAU............................... 18
 Var, vraie nature du sud..................................................................................100
 Var & ses îles.......................................................................................................101
 Vendée, échappée belle sur la côte de Lumière - NOUVEAU................... 24
 Versailles et les villes royales........................................................................... 50
 Vichy & les sites incontournables de l’Allier - NOUVEAU............................ 73
 Voie de la Liberté, de Ste-Mère-Eglise à Bastogne - NOUVEAU............... 69
 Yonne, châteaux & spectacle historique..................................................... 64
 Zoos de la flèche et de Beauval - NOUVEAU.................................................. 15

 Alsace, perles....................................................................................................... 59
 Alsace, fête de la transhumance.................................................................... 58
 Alsace, pittoresque & gourmande................................................................ 19
 Alsace, randonnées nature & brame du cerf - NOUVEAU.......................... 79
 Alsace, route des châteaux forts & cité fortifiées ..................................... 63
 Ardèche méridionale - NOUVEAU..................................................................... 87
 Au pays des Impressionnistes........................................................................ 55
 Aveyron & Tarn..................................................................................................120
 Aveyron, trésors & transhumance à Aubrac - NOUVEAU........................... 96
 Baie de la Baule - NOUVEAU.............................................................................. 22
 Baie de la Baule - NOUV. PROG.......................................................................... 77
 Biarritz - NOUVEAU................................................................................................ 25
 Bordeaux, entre bassin d’Arcachon & vignoble bordelais - NOUVEAU.........94
 Bourgogne, terroir & trésors - NOUVEAU........................................................ 65
 Bretagne, côtes d’Armor................................................................................... 86
 Calvados aux côtes d’Armor - NOUVEAU........................................................ 23
 Canal du Midi - NOUV. PROG............................................................................... 98
 Canet-en-Roussillon, les pieds dans l’eau.................................................. 26
 Champagne, saveurs - NOUVEAU..................................................................... 49
 Chartres en lumières......................................................................................... 50
 Côte d’Opale........................................................................................................ 56
 Côte d’Opale, fête de la mer & Nausicaà - NOUVEAU................................. 56
 Dauphiné, saveurs & merveilles - NOUV. PROG............................................ 84
 Disneyland Paris................................................................................................. 14
 Doubs avec spectacle son et lumières - NOUVEAU..................................... 79
 Futuroscope......................................................................................................... 15
 Gérardmer, fête des jonquilles....................................................................... 54
 Gers, terre d’histoire & de gourmandises au cœur de la Gascogne... 95
 Grenoble, capitale des Alpes - NOUVEAU....................................................... 22
 Hautes-Alpes & Alpes de Haute Provence - NOUVEAU............................103
 Ile de France, route des maisons d’écrivains............................................. 55
 Jersey, le Mont-St-Michel & St-Malo............................................................. 67
 Lyon, fête des lumières..................................................................................... 64
 Loire, châteaux.................................................................................................... 66
 Lourdes ......................................................................................................... 90 - 91
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AVEZ-VOUS
LA BONNE BROCHURE ?

1

Vous avez entre vos mains la nouvelle brochure Circuits Eté
2019 !
Sachez qu’il existe d’autres brochures pour varier les plaisirs :
ÎÎ Séjours : des vacances en autocar vers les plages des
côtes espagnoles et italiennes mais aussi des séjours à la
montagne dans le Tyrol autrichien.
ÎÎ Excursions d’un jour au départ des régions de Liège,
Charleroi et Marche-en-Famenne.
ÎÎ Voiture : une sélection d’hôtels si vous préférez partir
avec votre voiture personnelle ou en avion.
ÎÎ Secrets : des circuits insolites et hors des sentiers battus.
Vous pouvez les consulter ou les commander via notre site
web à l’adresse :
www.voyages-leonard.com/brochures

8 | VOTRE VOYAGE

COMMENT TROUVER
VOTRE VOYAGE ?

2

Pour faciliter la recherche de votre prochain voyage, vous
disposez de cartes indiquant toutes les destinations (voir
p.4 à 7). Chaque numéro renvoie à la page détaillant le
programme.
Sachez que votre agent de voyages connait la brochure
par cœur et peut vous aider dans la recherche du voyage
idéal. Notre site web vous offre aussi de nombreux outils
de recherche.
Sur notre site web, vous pouvez trouver une agence près
de chez vous via l’onglet «Besoin d’aide»

OÙ SE FAIRE
CONSEILLER ?

3

Des tuyaux, des conseils futés et malins basés sur des centaines d’expériences, de bons plans, des découvertes de
lieux à côté desquels vous seriez passés sans le savoir: voilà autant de petits plus qui peuvent faire toute la différence
et que seul votre agent de voyages est en mesure de vous
garantir. En tant qu’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.
A l’heure du numérique, sachez que vous pouvez aussi poser vos questions sur notre page Facebook :
www.facebook.com/voyagesleonard

LES 10 ÉTAPES
DE VOTRE VOYAGE

COMMENT
BIEN RÉSERVER ?

4

RÉSERVEZ TÔT !
Chaque tableau de prix indique la réduction accordée en
fonction de votre date d’inscription. Elle s’applique sur le
forfait HÔTEL + AUTOCAR.
En outre, sachez qu’en réservant tôt :

VOTRE VOYAGE
EST-IL GARANTI ?
CHOISISSEZ BIEN VOTRE
LIEU DE DÉPART !
Chaque voyage renseigne une ligne par une lettre qui renvoie au tableau des horaires en p.139.

ÎÎ Vous augmentez vos chances de disposer d’une place
à l’avant de l’autocar car les places sont attribuées en
fonction de votre date de réservation.

Pour gagner du temps, optez toujours pour le dernier
point d’embarquement de la ligne :

ÎÎ Vous avez la GARANTIE DU PRIX sur le transport
en autocar Léonard pour toute réservation avant le
31/03/2019. Passé ce délai, nous nous réservons le droit
de répercuter les hausses de prix du carburant (voir
conditions générales p.135, article 5).

ÎÎ St-Ghislain sur les lignes B, E et H

Toute modification d’une réservation après la date limite
de résa rapide entraîne la perte des avantages octroyés.

VÉRIFIEZ VOS AVANTAGES !
Soyez attentif aux pictogrammes. Ils vous renseignent sur
le type de voyage et les avantages de chaque programme.
Une légende explicative est à votre disposition sur le volet
de la page 2 et consultable tout en feuilletant la brochure.

RÉDUCTIONS
ENFANTS : Selon les programmes, les enfants partageant
la chambre d’adulte(s) peuvent profiter de réductions
avantageuses indiquées dans les tableaux de prix.
ENFANT-ROI : les familles de 2 adultes et 1 enfant de 0 à 11
ans bénéficient d’une réduction de 10€/nuit sur la plupart des
voyages selon indication dans les tableaux de prix.
SENIORS 55+ : Vous avez plus de 55 ans, alors profitez
d’une réduction spéciale (cumulable avec d’autres réductions) suivant indications dans les tableaux de prix.

ÎÎ Arlon sur les lignes A, G et I

5

Pour être garanti, votre voyage doit compter au minimum 20 participants. Chaque semaine, les voyages
garantis sont publiés sur chaque fiche voyage sur notre
site web.
Si, faute de participants, votre voyage doit être annulé,
nous octroyons 5% de réduction sur un autre voyage
tout en conservant les avantages résa rapide qui étaient
éventuellement appliqués sur le voyage annulé.
Les voyages «départs garantis» (pages 35 à 47) sont assurés dès 2 participants.

ÎÎ Barchon sur la ligne C
ÎÎ Tournai sur les lignes D et DD
ÎÎ Bruxelles sur les lignes F et FF
Pour embarquer au plus près de chez vous, nous offrons
gratuitement un service de prise en charge à partir de
nombreuses villes (voir p.139).
Pour disposer d’un parking gratuit, nous vous recommandons de choisir un départ de Barchon ou d’Heppignies-Fleurus.

ASSUREZ-VOUS !
Négociée spécialement pour vous, en vente exclusive
avec Voyages Léonard, la SUPERLEO est l’assurance
voyage qui vous offre les garanties maximales et les
plus complètes sur le plan medical ! Adaptée à tout âge,
la SUPERLEO couvre le rapatriement et l’annulation à
100%, y compris suite à une rechute de maladie en cours
de traitement lors de la réservation. A 100%, est-ce bien
le cas de toute assurance ?
Consultez les garanties sur le volet en page 2 !
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LES 10 ÉTAPES
DE VOTRE VOYAGE

COMMENT BIEN
PRÉPARER SON DÉPART ?

6

VOS DOCUMENTS D’IDENTITÉ
Vérifiez la validité de votre carte d’identité suffisante pour les
ressortissants belges sur la plupart de nos destinations. Certains
voyages nécessitent un passeport international et/ou un visa (voir
www.diplomatie.be). Demandez aussi conseil à votre agent de
voyages car les formalités nécessitent parfois un certain temps.
Sachez également que tout enfant doit être en possession
d’une carte d’identité électronique et d’une autorisation certifiée conforme par l’administration communale au cas où
il n’est pas accompagné par son tuteur. Cette dernière doit
avoir une validité de 3 ans au plus pour tout séjour à l’étranger
et demande un délai de délivrance de +/- 3 à 4 semaines. Si un
passeport est nécessaire, sachez que suivant la loi, les enfants
doivent être en possession d’un passeport individuel.

VOS DOCUMENTS DE SANTÉ
Pensez à vos documents de mutuelle. Ils permettent de faire
valoir vos droits en matière de soins de santé à l’étranger.
Néanmoins, optez pour la souscription d’une assurance assistance, c’est plus prudent.

7

QUAND RECEVREZ-VOUS
LES DOCUMENTS DE VOYAGES ?
VOTRE ARGENT DE POCHE
Munissez-vous des devises conseillées dans nos programmes
et vérifiez la validité de votre carte de crédit.

Au plus tard 15 jours avant votre départ, votre agent
de voyages vous remettra une pochette avec vos documents mentionnant :

VOS BAGAGES

ÎÎ vos horaires et lieux de départ ;

Placez l’étiquette-bagages reçue dans vos documents dûment complétée. Veillez à n’emporter qu’une valise de
taille standard (20kg max. – 80 x 50 x 27 cm max.) et un
seul bagage à main par personne. Pour les voyages en avion,
référez-vous à vos documents de voyage. Lors des transferts,
assurez-vous que votre bagage est dans le bon véhicule car il
reste sous votre responsabilité.

ÎÎ les informations pratiques ;

VOS ANIMAUX DE COMPAGNIE
Pensez à faire garder vos animaux de compagnie car ils ne
sont pas admis à bord de nos autocars.

VOS ATTENTES PARTICULIÈRES
Une chambre au rez-de-chaussée ? Une place à l’avant du car ?
Signalez vos souhaits spécifiques lors de la réservation. Nous tâcherons de rencontrer vos attentes dans la mesure du possible.

ÎÎ le numéro d’appel d’urgence en cas de besoin ;
ÎÎ les coordonnées de votre ou de vos hôtels ;
ÎÎ des étiquettes à bagages
ÎÎ ainsi qu’un bulletin d’appréciation.
Prenez quelques minutes pour les vérifier attentivement et n’oubliez pas de les emporter avec vous le jour
du départ.

COMMENT SE DÉROULE
VOTRE DÉPART?

8

L’heure exacte de votre départ figure sur vos documents de voyage. Par sécurité, soyez sur place 15 minutes à l’avance et veillez à vous manifester en vous
plaçant bien en vue avec vos bagages munis d’étiquettes Voyages Léonard.
Pour les départs en avion, suivez les instructions de
vos documents de voyages.
Sur vos documents de voyage figure le numéro d’appel à utiliser en cas de problème. Surtout, soyez sans
crainte, nous sommes toujours à vos côtés 24h/24.
Toute modification entraîne des frais de dossier de 15€
à 40€/pers. (voir conditions particulières p.137).
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COMMENT BIEN
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9

COMMENT BIEN
CLÔTURER VOTRE VOYAGE ?

PROFITER DE VOTRE VOYAGE ?
VOTRE ÉQUIPAGE
Nos chauffeurs sont de véritables professionnels de la
route, bénéficiant d’une solide formation continue en interne. Ils sont particulièrement fiers d’appartenir à une société leader de son secteur et sont vos anges gardiens, rassurants, à l’écoute. Leur expérience du terrain, leur conduite
irréprochable, associée au strict respect de la législation,
constituent les gages essentiels de votre sécurité.
Partez en toute tranquillité, vous êtes entourés pendant
votre voyage. En effet, la plupart de nos programmes sont
guidés et/ou accompagnés. Sur les circuits (sauf mention
contraire), un guide ou un accompagnateur est présent
dès le départ pour vous renseigner sur les régions et pour
répondre à toute interrogation, culturelle ou pratique. Sur
certains voyages, il s’agit d’un guide ou d’un accompagnateur local.
Chauffeurs et guides, ils sont l’âme de votre voyage et sont
fiers d’être les ambassadeurs de la marque Léonard.

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

VOS REPAS
Chaque voyage renseigne sous la rubrique « inclus » la pension prévue :
ÎÎ La formule logement et petit-déjeuner se limite à ces
services
ÎÎ La formule demi-pension comprend le repas du soir, le
logement et le petit-déjeuner
ÎÎ La formule pension complète comprend le repas du
soir, le logement, le petit-déjeuner et le repas de midi.

Lorsque le repas n’est pas inclus, votre guide peut vous suggèrer des menus attractifs dans des restaurants de qualité.
Lorsque les boissons ne sont pas incluses, elles sont en
supplément et à régler sur place.

DROITS D’ENTRÉE AUX SITES
Chaque voyage prévoit plusieurs visites de sites. L’accès à
certains sites requiert un droit d’entrée et/ou un guide local.
On distingue les visites prévues au programme et celles
non prévues au programme :
les visites prévues au programme :
ÎÎ La rubrique « inclus » de chaque voyage renseigne les entrées et guidages locaux inclus dans le prix.
ÎÎ Certains droits d’entrée et guidages prévus au programme sont à régler sur place directement au guide. Ce
budget-visites indicatif est renseigné sur notre site web
pour chaque voyage, sur simple demande en agences de
voyages et rappelée dans vos documents de voyages.

VOS OBJETS PERDUS
En quittant l’autocar, vérifiez que vous n’avez rien oublié.
Toutefois, sachez que vous pouvez à tout moment signaler une perte après avoir quitter le véhicule en remplissant notre formulaire sur www.voyages-leonard.com
(onglet « Contact », service « Objets perdus »). Un accusé
de réception ainsi qu’une référence vous seront envoyés
par email.

VOTRE AVIS
Nous sommes très soucieux de connaître votre avis sur
le déroulement de votre voyage. Dans vos documents
de voyages, vous trouverez un bulletin d’appréciation
à nous retourner. Vous pouvez aussi compléter notre formulaire en ligne sur www.voyages-leonard.com (onglet «
Contact », service « Qualité). N’oubliez pas de partager
vos impressions sur notre page Facebook
www.facebook.com/voyagesleonard

les visites non prévues au programme :
ÎÎ Pour enrichir le voyage, certains guides sont susceptibles
de vous proposer des découvertes supplémentaires (non
prévues au programme, en fonction du temps disponible
sur place). Elles sont tout à fait libres. Néanmoins, si vous
souhaitez y participer, elles sont à régler directement sur
place au guide.

UN SOUCI SUR PLACE ?
Si pour une raison ou une autre vous n’obtenez pas un des
services que vous avez réservés, nous vous invitons à le signaler directement à votre guide, chauffeur ou prestataire
local sur place.
Dans certains cas, exigez une attestation écrite de leur part.
Nous ne tiendrons pas compte des courriers envoyés après
votre retour en Belgique si le point exposé dans ce dernier
n’a pas été signalé auprès d’une de ces personnes.

VOTRE VOYAGE | 11

DES AUTOCARS RÉCENTS
ET ÉCOLOGIQUES

ECODLY
N

FRIE

SÉCURITÉ

GÉOLOCALISATION

Sur les 4 dernières années, nous avons fait l’acquisition de 33 nouveaux cars de la
marque Setra. Tous sont équipés des derniers systèmes de sécurité :

Tous nos véhicules sont équipés de GPS reliés à notre centre logistique. Une
connaissance précise des conditions de circulation permet à nos chauffeurs de vous
apporter un niveau de service optimal en vous tenant informés à chaque étape.
Ils disposent non seulement d’un aperçu en temps réel des événements survenus,
mais également d’indicateurs de performance qui leur permettent de prendre les
meilleures décisions.

ÎÎ anti blocage des roues
ÎÎ anti patinage
ÎÎ anti retournement
ÎÎ radar anticollision
ÎÎ système d’alerte de franchissement involontaire de ligne.
Nos véhicultes sont entretenus en permanence dans nos propres ateliers par nos
équipes de mécaniciens formés régulièrement aux nouvelles évolutions technologiques. Leur expertise et nos stocks en pièces de rechange nous permettent de réagir
très vite en cas de panne imprévisible.

MEILLEUR AUTOCARISTE
DE L’ANNÉE
Pour la 17ème année consécutive, les Voyages Léonard se sont vus décerner le TM Travel Award Coach
Product of the year qui récompense le meilleur autocariste francophone de l’année.

ECOLOGIE
Les autocars sont le mode de transport le plus propre avec le meilleur rapport efficacité/empreinte carbone. Un autocar n’émet que 0,03kg de CO2 par passager au
kilomètre. Les Voyages Léonard s’engagent à vous proposer des autocars à la pointe
en matière de performances environnementales et d’efficacité énergétique.

UNE FLOTTE D’AUTOCARS

EN CONFORT TRAVEL VISION
ÎÎ Un ou deux étages, de 48 à 78 places
ÎÎ Sièges de haut niveau de confort
ÎÎ Repose-pieds
ÎÎ Eclairage individuel
ÎÎ Air-conditionné
ÎÎ Toilette
ÎÎ Frigo-bar
ÎÎ Télévision
ÎÎ Double vitrage antireflet, vue panoramique

12 | FLOTTE LÉONARD

NE MANQUEZ PAS LES DERNIERS DÉPARTS
DE NOTRE BROCHURE CIRCUITS HIVER 2018 – 2019.
CARNAVAL DE NICE

NICE & MENTON

& FÊTE DU CITRON À MENTON

6 jours

5 jours

àpd 709€

àpd 1049€

Nice, la capitale de la côte d’Azur • Carnaval de Nice : le corso carnavalesque illuminé et la bataille de Fleurs • Eze, charme & parfum • Fête du Citron à Menton.

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.

 18/02 - p.32

 21/02 - p.32

ANNECY & SON CÉLÈBRE

VENISE

CARNAVAL VÉNITIEN

5 jours

5 jours

àpd 519€

àpd 469€

Cité viticole de Lons-le-Saunier • Annecy, son centre historique & son célèbre
carnaval vénitien • Musée des cloches Paccard • Voyage insolite à l’écomusée du
costume savoyard • Marché de Louhans-châteaurenaud.

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

 23/02 • 03/03 - p.34

 15/03 - p.30

FÊTE DE LA COQUILLE

DOUCEUR DE LA MÉDITERRANÉE

ST-JACQUES À PAIMPOL

À STE-MAXIME

8 jours

4 jours

àpd 909€

àpd 499€

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

Marché de St-Brieuc • Fête de la coquille St-Jacques à Paimpol • Côte de Granit
Rose • Cité des télécoms avec spectacle son & lumière.

 12/04 - p.41

 26/04 - p.52

Retrouvez les différents programmes dans notre brochure Circuits autocar et avion hiver 2018-2019.

DERNIERS DÉPARTS | 13

DISNEYLAND®
PARIS

2 jours

àpd 195€
Bienvenue à Disneyland® Paris, l’endroit où les rêves deviennent réalité !
Vivez des moments de pur plaisir dans un univers rempli de magie où la
féérie n’a aucune limite et où les instants de bonheur sont inoubliables.
Découvrez les 2 Parcs Disney® avec plus de 50 attractions !

PREMIÈRE CLASSE ** Hôtel économique entièrement rénové, situé à Bussy-StGeorges, à 20 minutes des Parcs Disney®.
CAMPANILE *** Etablissement confortable de « nouvelle génération », situé à
Bussy-St-Georges, à 20 minutes des Parcs Disney®.

 02/02 • 02/03 • 06/04 • 01/06 • 06/07 • 20/07 • 24/08 • 28/09
Vivez de nouvelles expériences éblouissantes, avec les légendes de la Force et
le Festival Pirates et Princesses (02/02, 02/03)
Vivez la plus épique des aventures Star Wars™ tandis que les Parcs Disney® sont
propulsés dans une dimension plus intergalactique que jamais avec les Légendes
de la Force – Une Célébration Star Wars™ du 12 janvier au 17 mars 2019. Plongez
dans une galaxie lointaine, très lointaine, où spectacles époustouflants, attractions
à couper le souffle et moments extraordinaires avec les Personnages Star Wars
vous invitent à créer votre propre histoire Star Wars – une épopée venue d’un autre
monde, incontournable pour le Jedi qui sommeille en vous.
Êtes-vous plutôt Princesse ou Pirate ? Choisissez votre camp lors de notre Festival
Pirates et Princesses du 19 janvier au 17 mars 2019. Plongerez-vous au cœur d’un
conte de fées en compagnie de Vaiana et de Princesses Disney telles que Cendrillon
et Aurore ? Ou lèverez-vous les voiles pour une expérience sans foi ni loi avec un
équipage légendaire mené par Capitaine Crochet et Mr Mouche ?
J1. Belgique – Bussy-St-Georges. Par Mons, vers Marne-la-Vallée dès le milieu de la
matinée. Temps libre sur les Parcs Disneyland® et Walt Disney Studios®. Transfert en soirée
vers les hôtels.
J2. Bussy-St-Georges – Belgique. Vers Marne-la-Vallée pour retrouver la magie de Disney.
Départ de Marne-la-Vallée vers 19h et retour au pays via Mons. Arrivée aux alentours de
minuit à Namur.

INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement au J2
petit-déjeuner buffet, droits d’entrée 2 jours/2 parcs.
REMARQUES : certains spectacles, attractions, parades, restaurants, boutiques et
établissements peuvent faire l’objet d’une fermeture saisonnière ou pour travaux ou
être fermés, modifiés, retardés ou supprimés sans préavis notamment en raison des
conditions climatiques. Plus d’informations sur DisneylandParis.com.

LOGEMENT ET PETIT-DÉJEUNER
Entrées aux Parcs 2 jours
Dates
02/02

02/03 - Carnaval

06/04 - Pâques

01/06

20/07

06/07, 28/09

Horaires p.139, ligne E.
24/08

Profitez des dates suivantes 02/02 & 02/03 pour partir avec vos enfants ou
petits-enfants à Disneyland® Paris car à ces dates, le transport est offert à 1/2
enfant(s) (de 0 à 11 ans inclus) partageant la chambre de minimum 2 adultes.
Cet avantage est déjà déduit dans les grilles de prix ci-contre.
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©Disney © & TM 2016 LucasFilm LTD

1° CLASSE

Transport seul

Nbre d'adultes
sans enfant
+1 enf. 3-11
+2 enf. 3-11
sans enfant
+1 enf. 3-11
+2 enf. 3-11
sans enfant
+1 enf. 3-11
+2 enf. 3-11
sans enfant
+1 enf. 3-11
+2 enf. 3-11
sans enfant
+1 enf. 3-11
+2 enf. 3-11
sans enfant
+1 enf. 3-11
+2 enf. 3-11
sans enfant
+1 enf. 3-11
+2 enf. 3-11

CAMPANILE

FRDIS011
1
237
415
550
242
425
565
237
415
590
234
409
581
234
399
569
229
399
566
229
389
559

2
430
565
725
440
580
745
430
599
815
424
596
784
424
589
769
414
579
759
414
569
749

3
620
775
635
790
620
810
611
799
599
789
596
779
589
769
-

4
810
840
820
814
799
794
779
-

FRDIS012
1
256
435
580
256
435
580
256
435
599
251
425
605
251
415
599
246
415
590
246
405
580

2
450
595
765
450
595
765
450
620
799
440
620
815
440
599
799
430
599
795
420
589
779

3
635
799
650
799
635
830
635
830
635
815
620
799
610
789
-

4
845
845
865
845
830
815
799
-

FRDIS099

Toutes dates

Inscription tardive (à moins de 15 jours du départ) > Supplément sur demande

55

RÉSA RAPIDE

ZOOS DE LA FLÈCHE
& DE BEAUVAL

FUTUROSCOPE
4 jours
àpd 399€

4 jours
àpd 399€

NEW
2 journées au Futuroscope. Plongez dans l’atmosphère fun, futuriste et
féerique du parc du Futuroscope, avec plus de 25 expériences originales
pour tous les goûts et tous les âges!

 08/07 • 26/08
Bienvenue dans le parc où l’innovation fait sensation ! La visite commence, les pieds dans
le vide, par un vol au-dessus des 5 continents. C’est l’Extraordinaire Voyage, élu meilleure
attraction en Europe !
Viennent ensuite toutes les attractions à succès, riches en émotions : Arthur l’Aventure
4D, Danse avec les Robots, La Machine à voyager dans le Temps, et Sébastien Loeb
Racing Xperience, la nouvelle attraction en réalité virtuelle…
Place au spectacle ! Les amateurs se laissent envoûter par Illusio, un show de magie
digne de Las Vegas et retiennent leur souffle devant les acrobates des Mystères du Kube.
Puis, c’est la mission du plus jeune astronaute de l’Agence Spatiale Européenne (ESA),
Thomas Pesquet, à revivre en Imax laser 4K sur écran géant…
A l’heure de la pause, détente dans un coussin géant, sur l’une des pelouses ombragées !
Ou ascension dans l’Aérobar, pour siroter une boisson, les pieds dans le vide à 35m du sol !
Pour ceux qui viennent en famille, direction Le Monde des Enfants, pour chatouiller les
Lapins Crétins, bondir sur les nouveaux trampolines aquatiques, faire déraper son bateau
dans le nouveau manège nautique… Éclats de rires garantis dès 5 ans !

Amboise • Zoo de la Flèche, classé parmi les plus beaux parcs zoologiques
de France • ZooParc de Beauval, un des plus beaux zoos au monde • Blois
& son château.

 08/07 • 03/08
J1. Belgique – Tours. Sortie du pays par Mons et trajet autoroutier par Ressons, Paris et
Orléans. Arrêt à Amboise, dans la vallée de la Loire pour profiter d’un moment de temps
libre avant de rejoindre Tours, notre lieu de séjour.
J2. Zoo de la Flèche. Classé parmi les 5 plus beaux parcs zoologiques de France, ce zoo
rassemble près de 1500 animaux dans un écrin de verdure de 18 hectares. Découvrons des
spectacles et des animations tels que la plongée des ours polaires, le spectacle d’otaries,
le spectacle d’oiseaux en vol libre et bien d’autres rendez-vous autant ludiques que
pédagogiques. Sa particularité ? La diversité des espèces végétales qu’il abrite contribue
naturellement au bien-être des animaux. Conscient des enjeux que représente la flore
pour les animaux, le Zoo met l’accent sur sa préservation et compte parmi ses décors, plus
de 800 espèces végétales, toutes soigneusement positionnées en fonction des ambiances
recréées pour les pensionnaires du parc. Promesse d’une journée inoubliable...

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

J3. ZooParc de Beauval. Partons pour un voyage inoubliable au cœur du monde animal,
avec plus de 10 000 animaux de tous les continents, la plus grande diversité animalière
de France. Classé parmi les 10 plus beaux zoos du monde, le parc offre une nouveauté
en 2019 : Le Nuage de Beauval ! Des télécabines reliant La Terre des Lions aux plaines
des éléphants offrent une vision à 360° (*). Au cœur d’installations somptueuses,
des animaux extraordinaires, dont certains uniques en France : koalas, kangourous
arboricoles, hippopotames, tigres et lions blancs, guépards, lamantins… et bien sûr les
célèbres pandas géants et leur célèbre bébé Yuan Meng, installés au sein d’un fabuleux
décor chinois. Profitons de 2 spectacles, L’Odyssée des Lions de Mer où les otaries agiles
et joueuses rivalisent d’adresse et d’équilibre et Les Maîtres des Airs où plus de 500 oiseaux
évoluent dans un amphithéâtre de 3000 places !

THE ORIGINALS ALTEORA SITE DU FUTUROSCOPE *** Situé à seulement 500 m du Parc
du Futuroscope, l’hôtel dispose d’une situation idéale pour un séjour au Futuroscope.

J4. Tours – Belgique. Quittons Tours en direction de Blois. Découverte à son rythme de
cette charmante ville, et pour ceux qui le souhaitent, possibilité de visiter le château royal
de Blois (*). Par la périphérie de Paris, retour au pays à hauteur de Mons.

À la nuit tombée, l’Aquaféerie nocturne, imaginée par le Cirque du Soleil, transporte les
visiteurs au pays des étoiles !
J1. Belgique – Poitiers. Sortie du pays par Mons et trajet autoroutier par Ressons, Paris et
Orléans jusqu’à Poitiers.
J2 & J3. Futuroscope. Deux jours pour profiter pleinement du parc en toute liberté.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J4 petit-déjeuner buffet,
boissons incluses (¼ vin, eau & café pour les plus de 16 ans et eau minérale pour les
moins de 16 ans inclus), droits d’entrée au Futuroscope (2 jours), taxes de séjour.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

4 jours

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

Horaires p.139, ligne B.
DEMI-PENSION

INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement au J4 petitdéjeuner buffet +  soir du J1 avec boissons (eau et ¼ vin ou soft), droits d’entrée au
zoo de la Flèche et au ZooParc de Beauval, taxes de séjour.

ALTEORA

Horaires p.139, ligne B.

FRFUT001

08/07

399

26/08

409

Chambre individuelle

+90

4 jours

-75

LOGEMENT & PDJ

LE CHEOPS
FRZOO001

08/07, 03/08

399

1/2 enf. 0-4 + 2ad.

-190

Chambre individuelle

+99

1/2 enf. 5-16 + 2ad.

-145

3°/4° personne

1 enf. 0-4 + 1ad.

-110

1/2 enf. 0-10 + 2ad.

3°/4° personne

BRIT HOTEL TOURS SUD LE CHEOPS***
Situé à Joué-les-Tours, au cœur du Val de
Loire. Hôtel de bon confort, idéal pour un
séjour familial.

-50
-120

1 enf. 5-16 + 1ad.

-60

Senior + 55ans (p.9)

-10

Enfant-roi (p.9)

-30

Enfant-roi (p.9)

-30
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RÉSA RAPIDE

PUY DU FOU®

LOGEMENT SUR LE PARC

4 jours

àpd 484€
Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus. Pourtant,
la forêt centenaire du Puy du Fou est devenue leur refuge et l’Histoire continue.
Venez percer le mystère de ce lieu hors du temps et vivez une expérience inoubliable chargée en émotions fortes et en grands spectacles pour toute la famille !
Puy du Fou, l’Histoire n’attend que vous !

Grand Parc du Puy du Fou • Spectacle nocturne « Les Orgues de Feu » • Logement
à La Villa Gallo-Romaine, un des hôtels du Puy du Fou.

 07/04 • 30/06
J1. Belgique – Doué-la-Fontaine. Par Mons, vers la périphérie de Paris, Orléans, Tours et
Doué-la-Fontaine.

CRÉATION ORIGINALE 2019 : « LE PREMIER ROYAUME »
Au 5 siècle, en pleine chute de l’Empire Romain tout juste ravagé par les hordes
d’Attila, accompagnez Clovis, le célèbre roi Franc ! Au fil de ses conquêtes, découvrez les doutes de ce grand stratège partagé entre les traditions ancestrales de son
peuple et la voie nouvelle qu’il pourrait choisir pour fonder le premier royaume !
ème

« LES ORGUES DE FEU »
Le spectacle nocturne du Grand Parc vous emmène dans un voyage féerique et
merveilleux. Chaque soir, sur le vieil étang du Puy du Fou, les musiciens romantiques apparaissent dans leurs costumes de lumières et font danser muses et farfadets dans une symphonie fantastique d’eau et de feu.
LA CINÉSCÉNIE® DU PUY DU FOU®
Plus de 12 millions de spectateurs, 2 400 acteurs sur une scène de 23 hectares,
28 000 costumes, 1h30 de grand spectacle et de nombreuses nouveautés… le plus
grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable. En 2019, la
Cinéscénie® vous en met plein les yeux !

J2. Puy du Fou. De bon matin, vers Cholet et les Epesses. Journée au Grand Parc du Puy du Fou
et assistance au spectacle nocturne « Les Orgues de Feu ».
J3. Puy du Fou. De votre hôtel au Grand Parc, il n’y a qu’un pas ! Profitez pleinement de votre
journée dans le Grand Parc du Puy du Fou.
J4. Les Epesses – Belgique. Via Angers, Chartres et Senlis, retour au pays par Mons.

LA VILLA GALLO-ROMAINE *** Découvrez les splendeurs de la Rome Antique !
Au cœur d’un patio méditerranéen, cette villa semble avoir traversé les siècles.
Passez un séjour inoubliable en pleine «Rome Antique» dans l’une des 100
chambres familiales de cet hôtel unique. A quelques pas du Stadium GalloRomain, vous entendrez peut-être les lions rugir !

INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement au J4
petit-déjeuner buffet +  soir du J1, droits d’entrée au Grand Parc pour les 2 jours
(spectacle des Orgues de Feu inclus dans le billet) avec accompagnateur Grand Parc
1 jour (J2), taxes de séjour.
Horaires p.139, ligne B.
LOGEMENT & PDJ

VILLA G-R

4 jours

FRPUY003

07/04 Pâques
30/06

499

Chambre individuelle

+197

3° personne

-171

4° personne

-145

1 enf. 0-13 + 3ad.

-180

1/2 enf. 0-13 + 2ad.

-180

1 enf. 0-13 + 1ad.

-30

Résa avant 01/02 au 30/06

-15

Résa avant 01/03 au 30/06

-10

Résa avant 01/04 au 30/06
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489

-5

Senior + 55ans (p.9)

-10

Enfant-roi (p.9)

-30

PUY DU FOU

GRAND PARC & LES ORGUES DE FEU

RÉSA RAPIDE

RÉSA RAPIDE

GRAND PARC & CINÉSCÉNIE

RÉSA RAPIDE

PUY DU FOU

4 jours
àpd 419€
2 jours complets sur le Grand Parc du Puy du Fou.

4 jours
àpd 504€

 08/07 • 05/08 • 26/08
J1. Belgique – Chantonnay. Par Mons, vers la périphérie de Paris, Le Mans et Angers, vers
Chantonnay.

2 jours complets sur le Grand Parc du Puy du Fou • Grand spectacle de la Cinéscénie.

J2 & 3. Puy du Fou. Deux journées complètes pour découvrir le Grand Parc et le spectacle
nocturne « Les Orgues de Feu » (J2 soir).
J4. Chantonnay – Belgique. Via Le Mans, Chartres, Senlis, retour au pays par Mons.

 20/06 • 18/07 • 22/08
J1. Belgique – Doué-la-Fontaine. Par Mons, vers la périphérie de Paris, Orléans, Tours et
Doué-la-Fontaine.
J2 & J3. Puy du Fou. Deux journées complètes pour découvrir le Grand Parc et le spectacle de
la Cinéscénie (J2 soir).
J4. Doué-la-Fontaine – Belgique. Via Le Mans, Chartres, Senlis, retour au pays par Mons.

THE ORIGINALS CITY LA SAULAIE *** Hôtel familial à l’accueil chaleureux, situé à
Doué-la-Fontaine, dans un environnement calme et verdoyant.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J4 petit-déjeuner
buffet dont  soir pris en restaurant au Puy du Fou le J2, cocktail de bienvenue,
boissons (¼ vin et café) aux , droits d’entrée au Grand Parc pour 2 jours (spectacle
de la Cinéscénie inclus dans le billet), accompagnateur Grand Parc 1 jour (J2), taxes
de séjour.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.139, ligne B.

DEMI-PENSION
4 jours
20/06, 18/07, 22/08
Chambre individuelle
3° personne

LA SAULAIE

MOULIN NEUF *** Cet hôtel, situé sur les rives du lac de Chantonnay, offre calme et
sérénité. La plupart des chambres possèdent un balcon et offrent une vue paisible
sur le lac.

FRPUY001
529
+100
-48

DEMI-PENSION

MOULIN NEUF

4 jours

FRPUY002

1/2 enf. 0-4 + 2ad.

-110

08/07, 05/08

464

1/2 enf. 5-13 + 2ad.

-75

26/08

449

-25

Chambre individuelle

-20

1/2 enf. 0-4 + 2ad.

-100

Résa avant 01/04

-15

1/2 enf. 5-13 + 2ad.

-60

Senior + 55ans (p.9)

-10

1/2 enf. 14-18 + 2ad.

-45

Enfant-roi (p.9)

-30

Résa avant 01/03

-30

Résa avant 01/04

-20

Senior + 55ans (p.9)

-10

Enfant-roi (p.9)

-30

Résa avant 01/02
Résa avant 01/03

+93

INCLUS : transport en autocar, demipension du J1  soir au J4 petit-déjeuner
buffet à l’exception du  soir du J2, droits
d’entrée au Grand Parc pour 2 jours
(spectacle des Orgues de Feu inclus dans
le billet), taxes de séjour.
Horaires p.139, ligne B.
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LA SEINE

AU RYTHME DES ANNÉES 60

DE HONFLEUR À PARIS

RÉSA RAPIDE
RÉSA RAPIDE

VALLÉE DU RHIN

INC TOUT
LU

PEN
SÀ
AVE SION CO BORD
C BO
MPL
DES ISSONS ÈTE
LOR
REP
A
S
S
E
AU B
AR T

5 jours
àpd 864€

2 jours
àpd 249€

NEW

Partons pour un week-end de fête en croisière sur le Rhin ! Fan des Sixties…
retrouvez Elvis, les Beatles, les Rolling Stones, Johnny, Sylvie et Sheila, Dick
Rivers et le grand Chmol, redevenir un peu hippie, Peace & Love… naviguer
sur les Sixties, c’est toujours un pur moment de bonheur à partager.

 02/11
J1. Belgique – Strasbourg. Par Arlon, entrée en Lorraine en direction de Strasbourg.
En milieu d’après-midi, embarquement et installation en cabines. Départ pour un long
weekend de fête ! Passons les écluses de Neuhof, Gertsheim et Rhinau et admirons les magnifiques paysages rhénans. Arrivée en soirée à Vieux Brisach (ou Rhinau).  suivi d’une
soirée « années 60 » jusqu’au bout de la nuit. Escale de nuit.
J2. Strasbourg – Belgique. Après le petit-déjeuner, navigation de retour vers Strasbourg.
Apprécions les charmants paysages au fil de l’eau.  midi en croisière sur vos rythmes
préférés. Arrivée et débarquement à Strasbourg dans l’après-midi. En autocar, retour au
pays à hauteur d’Arlon.

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

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J2  midi,
animations selon programme, animatrice à bord, petit-déjeuner sous forme de
buffet, taxes portuaires.

Honfleur • Côte d’Albâtre ou côte Fleurie • Rouen • Château ou parc et
jardins de Versailles • Paris.

 10/08
J1. Belgique – Honfleur. Par Cambrai et Amiens, vers Etretat et ses célèbres falaises. Un arrêtphoto s’impose. Par Le Havre et le pont de Normandie, vers Honfleur. Installation en cabines.
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. Escale de nuit.
J2. Honfleur – Rouen. Excursion facultative « classique » : découverte de la côte Fleurie de
Deauville au château du Breuil & dégustation de Calvados. Excursion facultative « dynamique » :
découverte de la côte d’Albâtre avec randonnée sur les falaises d’Etretat, phénomène d’érosion
le plus spectaculaire de la côte. Départ du bateau, en fonction de la marée.
J3. Rouen – Poissy. Excursion facultative « classique » & « dynamique » : visite guidée de
Rouen, capitale normande et véritable ville-musée. Retour à bord en soirée. Navigation de nuit.
J4. Poissy – Paris. Excursion facultative « classique » : visite du château de Versailles, l’un des
plus célèbres et des plus prestigieux monuments de l’art français du 17ème siècle. Excursion
facultative « dynamique » : visite à vélo du parc du château de Versailles. Cette balade vous
fera découvrir toutes les richesses du parc et des jardins. Après-midi en navigation vers Paris.
Passage devant le quartier futuriste de La Défense. Soirée de gala à bord. Escale de nuit.
J5. Paris – Belgique. Après le débarquement, tour de ville panoramique en autocar des
principaux monuments (en extérieur) de la capitale française. En après-midi, départ de Paris
et retour au pays à hauteur de Mons.

Bateau 4 ancres Voir ci-contre.

REMARQUES : la compagnie et le commandant de bord sont les seuls juges des
modifications éventuelles de l’itinéraire de la croisière pour des raisons de sécurité
de navigation. Horaire de retour selon vos documents de voyage.
INCLUS : transfert en autocar Belgique/Honfleur - Paris/Belgique, pension complète avec
boissons aux  à bord (eau, vin, bière, jus de fruits, 1 café) du J1  soir au J5 petit-déjeuner buffet, boissons au bar à bord (sauf champagne et carte des vins), cocktail de bienvenue, soirée de gala, accompagnateur francophone à bord, taxes portuaires.

NON INCLUS : les boissons.
Horaires p.139, ligne A.

PENSION COMPLÈTE

4 ANCRES

2 jours

FRRHI002

02/11

269

Cabine individuelle

+75

Pont supérieur

+35

-20€ aux 20 premiers inscrits

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les forfaits d’excursions
facultatives.
REMARQUES : Voir ci-contre.
Horaires p.139, ligne B.

FORFAIT D’EXCURSIONS « CLASSIQUES » & «
DYNAMIQUES » (141€ si réservation en même
temps que la croisière ou à bord au prix plein
209€).

TOUT INCLUS À BORD

4 ANCRES

5 jours

FRSEI001

10/08

+300

Pont supérieur

+115

Résa avant 01/04
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879

Cabine individuelle

-15

VENISE
ET SA LAGUNE

RÉSA RAPIDE

PITTORESQUE
& GOURMANDE

RÉSA RAPIDE

ALSACE

INC TOUT

PEN LUS À
AVE SION CO BORD
C BO
MPL
DES ISSONS ÈTE
LOR
REP
AU B AS ET S
AR

6 jours

5 jours
àpd 714€
Marmoutier • Strasbourg • Eguisheim • Munster • Route des Vins : Riquewihr,
Ribeauvillé, Colmar.

 26/10
J1. Belgique – Strasbourg. Par Arlon, au travers de la Lorraine, vers Marmoutier. Découverte
facultative de son imposante abbaye, l’une des plus anciennes d’Alsace. Poursuivons notre
chemin jusqu’au port de Strasbourg. Installation en cabines. Présentation de l’équipage,
cocktail de bienvenue et soirée dans une ambiance alsacienne. Escale de nuit.
J2. Strasbourg – Vieux Brisach. En matinée, découverte de Strasbourg. Croisière facultative
en vedette sur l’Ill (15€ si réservation en agence et 20€ si réservation à bord). En croisière,
passage de quelques écluses du Rhin. En fin de journée, arrivée à Vieux Brisach, capitale du vin
du Pays de Bade. Soirée dansante à bord et escale de nuit.
J3. Munster, Eguisheim et la Route des Vins. Découverte d’Eguisheim, un des plus beaux
villages d’Alsace, remarquable par sa structure médiévale et ses vieilles ruelles tortueuses.
 marcaire dans une ferme auberge. Situé au cœur du massif des Vosges, Munster possède
un atout précieux pour la gastronomie alsacienne : son savoureux fromage de Munster.
Découvrons-le sans plus attendre. En après-midi, découverte de la Route des Vins. Soirée
alsacienne animée par un ensemble folklorique et escale de nuit.
J4. Colmar et la Route des Vins. Poursuite de la découverte de la Route des Vins et de Colmar,
la capitale du vin d’Alsace, qui possède un centre-ville admirablement préservé comme le
quartier des Tanneurs et le quartier de la Petite Venise, au bord de la Lauch. Soirée de gala.
Navigation de nuit vers Strasbourg.
J5. Strasbourg – Belgique. Débarquement à Strasbourg en matinée et retour vers la Belgique.
Bateau 4 ancres climatisé et aménagé avec goût et chaleur. Cuisine
française raffinée. Cabines doubles extérieures sur pont principal.

INCLUS : transport en autocar, pension complète avec boissons aux  à bord (eau,
vin, bière, jus de fruits, 1 café) du J1  soir au J5 petit-déjeuner buffet, boissons au
bar à bord (sauf champagne et carte des vins), cocktail de bienvenue, soirée de gala,
soirée alsacienne, visites selon programme, accompagnateur francophone à bord,
taxes portuaires.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, la croisière facultative.
REMARQUES : la compagnie et le commandant de bord sont les seuls juges des
modifications éventuelles de l’itinéraire de la croisière pour des raisons de sécurité
de navigation. Horaire de retour selon vos documents de voyage.
Horaires p.139, ligne A.

àpd 1124€
Venise • Sur les pas de Casanova à travers les passages secrets du Palais des
Doges • Padoue, ville de St Antoine • Vérone, ville d’art et des amoureux • Ferrare,
ville de la Renaissance • Iles de la lagune : Burano et Murano.

 08/07
J1. Bruxelles – Venise. Départ de Bruxelles et vol vers Venise. Accueil et transfert vers le bateau. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.  soir à bord et soirée libre à Venise.
Escale de nuit.
J2. Venise – Padoue – Taglio di Po. Matinée de navigation dans la baie vénitienne vers
Chioggia. Excursion facultative « classique » et « dynamique » : visite de Padoue, ville de StAntoine. Pour les personnes n’ayant pas opté pour cette excursion, départ en autocar pour
Sottomarina. Temps libre et retour au bateau à Taglio di Po (pas de possibilité de rester à bord
entre Chioggia et Taglio di Po). Soirée animée.
J3. Ferrare – Vérone. Visite de Ferrare, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, qui est un
remarquable exemple de la période médiévale et de la Renaissance. En après-midi, excursion
facultative « classique » : visite de Vérone, ses arènes ou les jardins Giusti. Excursion facultative « dynamique » : découverte de Vérone à vélo et visite des jardins Giusti. Retour à bord à
Polesella et croisière vers Taglio di Po.
J4. Adria – Venise. Départ en autocar pour tous les passagers vers Chioggia. Arrêt en cours de
route à Adria, pour une découverte libre de la ville. Continuation vers Chioggia et bref temps
libre. L’après-midi, navigation vers Venise. Excursion facultative « classique » : visite guidée du
palais des Doges et de la place Saint-Marc. Excursion facultative « dynamique » : sur les pas de
Casanova à travers les passages secrets du Palais des Doges. Soirée libre.
J5. Les îles de la lagune – Venise. En matinée, visite de Burano, réputée pour ses dentelles et
Murano, mondialement connue pour sa méthode ancestrale de soufflage de verre. Après-midi
libre à Venise : découvrez à votre rythme cette ville au charme incontestable. Soirée de gala.
J6. Venise – Bruxelles. Débarquement et transfert vers l’aéroport de Venise. Vol vers Bruxelles.

Bateau 4 ancres Voir ci-contre.
CroisiFamille : croisière offerte jusqu’à 16 ans (2 enfants maximum,
uniquement logement et repas à bord). Cabine à côté des parents.

FORFAIT D’EXCURSIONS
« CLASSIQUES » (155€ si
réservation en même temps
que la croisière ou à bord au
prix plein 207€).
FORFAIT D’EXCURSIONS
« DYNAMIQUES » (159€ si
réservation en même temps
que la croisière ou à bord au
prix plein 213€).

TOUT INCLUS À BORD

4 ANCRES

6 jours

ITVENA03

08/07

1149

Cabine individuelle

+335

Pont supérieur

+126

1/2 enf. 0-16 + 1/2 ad.

-870

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/04

-10

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande
TOUT INCLUS À BORD

4 ANCRES

5 jours

FRRHI001

26/10

729

Cabine individuelle

+100

Pont supérieur

+115

Pont intermédiaire

+95

Résa avant 01/04

-15

INCLUS : vols réguliers Brussels Airlines A/R, taxes d’aéroport et carburant, taxes portuaires,
accueil et transferts aéroport – bateau – aéroport, pension complète avec boissons aux  à
bord (eau, vin, bière, jus de fruits, 1 café) du J1  soir au J6 petit-déjeuner buffet, boissons au
bar à bord (sauf champagne et carte des vins), cocktail de bienvenue, soirée de gala, accompagnateur francophone à bord, les excursions à Ferrare, Burano et Murano.
NON INCLUS : les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés au
31/10/18 à 90€), les boissons non reprises dans les inclus, les forfaits d’excursions facultatives.
REMARQUES : voir ci-contre.
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LA VALLÉE DU DOURO & SALAMANQUE

RÉSA RAPIDE

PORTO

INC TOUT
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6 jours

àpd 1214€
Porto illuminé • Porto en tramway ou Porto à pied • Vila Real & les jardins
de Solar de Mateus • Salamanque à vélo ou à pied • Route des vins de Porto.

 04/07
J1. Belgique – Porto. Départ de Bruxelles et vol vers Porto. Accueil et transfert vers le
bateau. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. En soirée, excursion facultative
« classique » et « dynamique » : Porto illuminée. Escale de nuit.
J2. Porto – Regua. Excursion facultative « classique » : visite pédestre de Porto, l’une des plus
anciennes villes d’Europe, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Excursion facultative
« dynamique » : Porto en tramway avec arrêt au musée du Tramway. Fin du parcours dans
la vieille ville avec une dégustation de produits locaux. Après-midi de navigation dans la
magnifique vallée du Douro jusqu’à Regua. Soirée animée.

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

J3. Regua – Pinhao – Vega de Teron. Excursion facultative « classique » et « dynamique » :
Vila Real, ville dont l’architecture religieuse est très variée. Découverte des jardins de Solar
de Mateus. Après-midi de navigation au cœur des célèbres vignobles de Porto vers Vega de
Teron. Soirée espagnole. Escale de nuit.
J4. Vega de Teron – Barca d’Alva – Senhora da Ribeira. Excursion facultative « classique » :
visite de la vieille ville de Salamanque, de sa cathédrale atypique et de sa fameuse université,
l’une des plus anciennes au monde. Excursion facultative « dynamique » : Salamanque à
vélo et visite de l’université et de la cathédrale. Retour à bord et soirée de gala.
J5. Barca d’Alva – Ferradosa - Leverinho. Navigation vers Ferradosa. Excursion facultative
« classique » et « dynamique » : à la découverte de la route des vins de Porto. Au cœur de
la plus ancienne région vinicole du monde, sillonnons une multitude de routes étroites et
sinueuses. Dégustation dans une cave. Retour à bord du bateau à Folgosa. Continuation
vers Leverinho. Tout au long du parcours, profitons des paysages sauvages et des défilés
rocheux impressionnants. Soirée folklorique à bord.
J6. Leverinho – Porto – Bruxelles. Navigation vers Porto. Débarquement et transfert vers
l’aéroport. Vol vers Bruxelles.

Porto

INCLUS : vols réguliers Brussels Airlines A/R, taxes d’aéroport et carburant, taxes
portuaires, accueil et transferts aéroport – bateau – aéroport, pension complète
avec boissons aux  à bord (eau, vin, bière, jus de fruits, 1 café) du J1  soir au J6
petit-déjeuner buffet, boissons au bar à bord (sauf champagne et carte des vins),
cocktail de bienvenue, soirée de gala, accompagnateur francophone à bord, la
soirée à thème espagnol, soirée folklorique.
NON INCLUS : les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés
au 31/10/18 à 79€) les boissons non reprises dans les inclus, les forfaits d’excursions
facultatives.

FORFAIT D’EXCURSIONS « CLASSIQUES » (210€ si réservation en même temps
que la croisière ou à bord au prix plein 281€).
FORFAIT D’EXCURSIONS « DYNAMIQUES » (234€ si réservation en même temps
que la croisière ou à bord au prix plein 313€).

Salamanque

TOUT INCLUS À BORD
6 jours

4 ANCRES
PTPORA03

04/07 (pont intermédiaire)

1239

Cabine individuelle

+410

Pont supérieur

+40

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/04

-10

Transfert domicile - aéroport
- domicile sur demande
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RÉSA RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

SOLOGNE EN VAL DE LOIRE

ROUEN
& LA VALLÉE DE LA SEINE

4 jours
àpd 514€

NEW

Château de Rambouillet • Romorantin-Lanthenay • Château de la Ferté-SaintAubin • Château de Chenonceau, perle de la Renaissance • Montpoupon, un
château à taille humaine • Paris.

 16/10
J1. Belgique – La Ferté Imbault. Sortie du pays par Mons vers la périphérie de Paris. Niché
au cœur de la forêt, découvrons le château de Rambouillet, ancienne résidence royale.
Poursuivons notre chemin jusqu’à La Ferté Imbault, notre lieu de séjour.
J2. Trésors solognots. Promenade à la découverte de la jolie ville de Romorantin-Lanthenay,
capitale de la Sologne. Découvrons ensuite un secret bien gardé de la région : le château de
La Ferté-Saint-Aubin. De la cave au grenier, aux écuries, en passant par le grenier des jouets
avec son exposition de poupées de porcelaine et de jouets anciens, explorons les 15 pièces
meublées ouvertes au public de cette demeure privée habitée depuis plus de 350 ans.
J3. Châteaux de la Loire. Enjambant majestueusement le Cher, le château de Chenonceau
est indéniablement l’un des plus beaux de la région. Chef-d’œuvre de la Renaissance, partons à
la découverte du « château des Dames » où l’empreinte de grandes femmes telles que Diane de
Poitiers et Catherine de Médicis est omniprésente. Ne manquons pas ses splendides jardins.
Le château de Montpoupon, de taille plus modeste, vaut néanmoins le détour ! Grâce à son
intérieur richement meublé, entrons dans l’intimité familiale de ses propriétaires.
J4. La Ferté Imbault - Belgique. Concluons ce beau voyage par une petite escapade à Paris.
Les trésors de la capitale française se dévoilent à nous lors d’un tour panoramique en autocar.
Balade facultative en bateau sur la Seine (*) ou temps libre. En milieu d’après-midi, reprenons
le chemin de la Belgique. Retour au pays à hauteur de Mons.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J4 petit-déjeuner
continental (sucré, salé), ¼ vin aux  à l’hôtel, droits d’entrée aux châteaux de
Rambouillet, de La Ferté-St-Aubin, de Chenonceau et de Montpoupon, taxes de
séjour, guide Léonard.

4 jours
àpd 499€

NEW

Amiens • Rouen • Incontournables abbayes de la vallée de la Seine
• Château de Martainville & son musée des Traditions & Arts Normands.

 29/03
J1. Belgique – St-Martin-du-Vivier. Par les voies rapides en direction d’Amiens. Découverte
du riche patrimoine de la capitale picarde : le quartier St-Leu et ses petites maisons colorées,
les hortillonnages, la cathédrale N-D d’Amiens. Moment de temps libre avant de prendre le
chemin de St-Martin-du-Vivier, notre lieu de séjour.
J2. Rouen. La capitale de Normandie nous dévoile ses trésors lors d’un tour pédestre du cœur
historique (en extérieur) : les splendides maisons à pans de bois, l’abbatiale St-Ouen, l’hôtel
de ville, le Gros Horloge, la place du Vieux Marché… Après-midi libre pour flâner au gré de
ses ruelles pavées et de ses nombreux magasins ou sur les bords de Seine. Pour les amateurs
d’histoire, ne manquez pas l’Historial Jeanne d’Arc (*) et son parcours multimédia qui vous
plonge au cœur de l’épopée de Jeanne d’Arc.
J3. Abbayes de la vallée de la Seine. Laissons-nous émerveiller par les ruines majestueuses
de l’abbaye de Jumièges. Grâce à la visite commentée «Jumièges 3D », découvrons
l’architecture de l’abbaye telle qu’elle était avant les destructions, grâce aux reconstitutions
fondées sur les travaux des historiens et des archéologues. Vient ensuite l’abbaye de StGeorges de Boscherville, véritable joyaux de l’art Roman en Normandie. Son exceptionnel état
de conservation permet de se plonger au cœur de l’art et de la vie quotidienne des moines.
J4. St-Martin-du-Vivier – Belgique. Bel exemple de l’architecture de la Renaissance en
Normandie, le château de Martainville abrite le Musée des Traditions et Arts Normands :
reconstitutions fidèles d’intérieurs de ferme, coiffes, costumes et bijoux régionaux, mobilier
haut-normand… Derniers moments de temps libre à Rouen avant de reprendre le chemin de
la Belgique. Retour au pays par Mons.

THE ORIGINALS RELAIS LA BERTELIERE **** Situé à St-Martin-du-Vivier, à quelques kilomètres de Rouen, à mi-chemin entre le calme de la campagne normande et l’excitation de
la vie rouennaise. Excellente table normande dont la réputation n’est plus à faire.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) :

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J4 petit-déjeuner buffet,
verre de bienvenue, droits d’entrée et visites guidées de l’abbaye de Jumièges, de
l’abbaye de St-Georges et du château de Martainville, taxes de séjour, guide Léonard.

Horaires p.139, ligne B.

NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives
est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre agent de
voyages ou sur notre site web.

Horaires p.139, ligne B.
CLUB DECOUVERTE VACANCIEL *** Situé à La Ferté Imbault, dans le domaine
de La Sauldre, au cœur de la Sologne dans un parc boisé de 160 hectares. Piscine
couverte et chauffée. Les premiers inscrits seront logés dans le château du 19ème
siècle (21 premières chambres). Les suivantes sont situées dans les cottages.

PENSION COMPLÈTE
4 jours

DEMI-PENSION
Abbaye Saint-Georges de Boscherville

4 jours

LA BERTELIÈRE
FRROUH01

29/03

499

Senior + 55ans (p.9)

-10

VACANCIEL
FRSOL002

16/10

529

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10
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RÉSA RAPIDE
RÉSA RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

LA BAIE DE LA BAULE

GRENOBLE
CAPITALE DES ALPES

5 jours
àpd 669€

NEW

5 jours
àpd 639€

NEW
Angers • La Baule • Rochefort-en-Terre • Vannes, capitale du Morbihan • Site
Airbus à St-Nazaire • Cité médiévale de Guérande • Le Croisic.

 29/09

La Grande Chartreuse, ses abbayes et sa célèbre liqueur • Vizille, le
musée de la Révolution Française • Grenoble • Palais Idéal du Facteur
Cheval • Noix du Dauphiné.

J1. Belgique – St-Sylvain d’Anjou. Par Mons vers Paris. Via Chartres et Le Mans, arrivée à StSylvain d’Anjou en fin de journée.

 25/07

J2. St-Sylvain d’Anjou – St-Nazaire. Au cœur du Val de Loire, découvrons Angers, capitale
de l’Anjou. Lors d’une visite guidée, explorons son château, incroyable forteresse aux 17 tours,
qui abrite la célèbre tenture de l’Apocalypse, la plus grande tapisserie médiévale au monde.
Poursuivons notre chemin jusqu’à la station balnéaire de La Baule : le casino, les villas, le front
de mer... En fin de journée, en route pour St-Nazaire, notre lieu de séjour.

J1. Belgique – Grenoble. Par Arlon, le plateau de Langres et la Bourgogne, vers Lyon et
Grenoble, notre lieu de séjour.

J3. Le Morbihan. Ruelles pavées, enseignes stylisées, union parfaite de la pierre et des fleurs,
Rochefort-en-Terre, classé parmi les « Plus Beaux Villages de France », est un petit bijou niché
au cœur du Morbihan. Le guide nous emmène à la découverte des trésors cachés du village.
Après un  aux saveurs locales, prenons la direction de Vannes. Nichée au fond du golfe du
Morbihan, à l’abri de ses remparts, cette cité médiévale de caractère nous dévoile ses richesses.
J4. St-Nazaire & Guérande. Si le port de St-Nazaire rime avec mer, il rime aussi avec ciel. Visite
des ateliers Airbus, l’un des plus grands pôles européens aéronautiques, pour découvrir en
« direct » la naissance des avions en cours d’assemblage. Visite de la petite cité médiévale de
Guérande, capitale du sel. Par la côte sauvage, en direction du Croisic, petite cité de caractère.
Flâneries sur les quais et promenade dans la ville ancienne et ses maisons à pans de bois.
J5. St-Nazaire – Belgique. Par Angers, Le Mans et Chartres en direction de la périphérie de
Paris. Retour au pays à hauteur de Mons.

AQUILON **** Idéalement situé à l’ouest de St-Nazaire, à mi-chemin entre les
plages du Pornichet et le port. Chambres modernes et confortables, décorées avec
soin. Le restaurant propose une cuisine traditionnelle à la fois savoureuse et variée.
Le jardin et le bar vous accueillent pour un moment de détente.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J5 petit-déjeuner
buffet +  midi du J3, visites guidées d’Angers (le château avec accès à la tenture de
l’Apocalypse), de Rochefort-en-Terre et du site Airbus, taxes de séjour, guide Léonard.
Horaires p.139, ligne B.

J2. La Grande Chartreuse. Départ vers le Massif de la Chartreuse. De gorges en forêts profondes,
ces paysages servent d’écrin depuis des siècles au célèbre monastère de la Grande Chartreuse.
Arrêt à Voiron pour la visite des caves de Chartreuse avec dégustation, les plus grandes au
monde. Continuation vers Saint Pierre de Chartreuse qui abrite la très célèbre abbaye dont les
moines qui l’habitent sont voués au silence et à la prière. Visite audio-guidée du musée de la
Grande Chartreuse pour découvrir la vocation des Chartreux et leur mode de vie.
J3. Grenoble. Départ pour Vizille, aux portes de Grenoble. Au domaine de Vizille-Musée est
réuni un patrimoine culturel prestigieux dans un cadre naturel propice à la détente. Ici, nous
visitons le musée de la Révolution Française. En après-midi, retour vers Grenoble. À bord
du premier téléphérique urbain datant de 1934, découvrons le magnifique panorama sur la
capitale des Alpes françaises et son cadre montagnard : les massifs du Vercors, de Belledonne
et du Mont Blanc.
J4. Palais idéal & noix du Dauphiné. Visite du Palais Idéal du Facteur Cheval, construction
surréaliste sortie de l’imagination vagabonde d’un facteur de campagne à la fin du 19ème siècle.
Emblématique de la région dauphinoise, la noix de Grenoble a une belle histoire qui nous est
présentée au Grand séchoir de Vinay. Visite et dégustation de 4 délices aux noix.
J5. Grenoble – Belgique. Par Bourg-en-Bresse vers Dijon, capitale de la Bourgogne. Par
Nancy, retour au pays à hauteur d’Arlon.

THE ORIGINALS LES TROIS ROSES *** Situé à 5km du centre de Grenoble dans un
cadre de verdure, l’hôtel dispose de chambres confortables et esthétiques.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J5 petit-déjeuner
buffet, visites, droits d’entrées et dégustations selon programme, accompagnateur
local, taxes de séjour, verre de bienvenue.
Horaires p.139, ligne I.

Vannes

DEMI-PENSION
5 jours
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AQUILON
FRBAU002

PENSION COMPLÈTE

LES 3 ROSES

29/09

699

5 jours

Résa avant 01/02

-30

25/07

689

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/02

-50

Résa avant 01/04

-20

Résa avant 01/03

-40

Senior + 55ans (p.9)

-10

Résa avant 01/04

-35

Senior + 55ans (p.9)

-10

FRGRE001

RÉSARAPIDE
RAPIDE
RÉSA

AUX CÔTES D’ARMOR

RÉSA RAPIDE

DU CALVADOS

PÉRIGORD
AUX 4 COULEURS

7 jours
àpd 799€

NEW

6 jours
àpd 719€

NEW

Caen, au cœur du Calvados • Ouistreham, « la perle de la côte de Nacre » • Terroir
autour de la pomme • Dinard • Cap Fréhel • Erquy • Cité des télécoms avec spectacle son & lumière • Perros-Guirec, la réserve naturelle des Sept-Iles & la côte de
Granit Rose • Paimpol • St-Brieuc, sa baie & son marché • Quintin, cité de caractère
et sa fabrique de lin breton.

 10/09
J1. Belgique – Caen. Sortie du pays par Mons. Traversée de la somme et de la Picardie vers le
pont de Normandie. Arrivée à Caen, notre première escale au cœur du Calvados.
J2. Le Calvados dans toute sa splendeur. En plein cœur du Calvados, Caen a vécu mille vies !
Les nombreuses traces de ce passé cohabitent aujourd’hui avec le dynamisme bien vivant d’une
ville moderne à découvrir. Visite de la station balnéaire d’Ouistreham, « la perle de la côte de
Nacre » qui recèle de trésors. Terminons la journée au sein d’une ferme où un producteur local
nous fait découvrir les secrets de fabrication de ses produits de terroir autour de la pomme. Du
verger à la cave de dégustations, laissons-nous entraîner au cœur de l’authenticité.
J3. Caen – Plérin. Trajet jusqu’aux portes de la Bretagne. Première escale bretonne à Dinard sur
la côte d’Emeraude qui nous dévoile ses charmes lors d’une agréable balade. Poursuivons notre
route en suivant la charmante côte du Goëlo qui nous mène jusqu’au Cap Fréhel et Erquy où
nous profitons d’un arrêt iodé pour admirer les splendides panoramas et paysages sauvages.
Continuation jusque Plérin, notre pied à terre en Côtes d’Armor.
J4. Cité des télécoms, côte de Granit Rose & Paimpol. Matinée consacrée à la Cité des télécoms, un site unique au monde. Découvrons l’histoire des télécoms lors d’un formidable voyage
à travers le temps et les technologies. Revivons en direct la naissance des télécommunications
spatiales à travers un spectacle son et lumière. Direction Perros-Guirec, site naturel protégé
d’une exceptionnelle beauté. Pour une vision différente, embarquons à bord d’un bateau (*) vers
l’archipel des Sept-Iles pour l’observation de la faune et les beautés de la côte de Granit Rose.
Terminons la journée par un moment de détente à Paimpol, petit port de pêche.
J5. De la mer à la terre. Direction la baie de St-Brieuc, particulièrement animée le jour du marché.
Entre détente et découverte, profitons de l’instant présent. En après-midi, quittons le littoral et entrons dans les terres jusqu’à la petite cité de caractère de Quintin qui a connu son apogée grâce à sa
manufacture des toiles de Bretagne. Un petit tour à la fabrique de lin s’impose.
J6. Plérin – Belgique. Départ des Côtes d’Armor et traversée de la Normandie jusque Rouen.
Continuation vers Amiens et retour au pays à hauteur de Mons.

THE ORIGINALS OTELINN *** Situé à Caen, dans un
cadre verdoyant, l’hôtel est doté de chambres spacieuses
etmodernes.Lerestaurantoffreunecuisinetraditionnelle
et régionale. Piscine intérieure chauffée. 2 nuits.

DEMI-PENSION

10/09

739

THE ORIGINALS CITY AU CHÊNE VERT *** Situé
dans un cadre convivial et arboré à Plérin en Côtes
d’Armor, à quelques km de St-Brieuc et de la mer. Cuisine traditionnelle aux inspirations bretonnes. 3 nuits.

Résa avant 01/02

-20

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

6 jours

HÔTELS***
FRARM005

Périgord Vert : St Jean de Côle & Brantôme, « Venise du Périgord » • Périgord
Blanc : Périgueux • Périgord Noir : Sarlat, vallée de la Dordogne & Beynac-etCazenac, cabanes de Breuil, Belvès, Lascaux II • Périgord Pourpre : Cadouin,
Monpazier, Bergerac & Monbazillac.

 20/04
J1. Belgique - Limoges. Par la périphérie de Paris, vers Orléans, Châteauroux et Limoges.
J2. Limoges - Marquay. Première étape de charme dans le Périgord Vert à St Jean de Côle.
Découverte de ce village médiéval classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France ». À
Brantôme, surnommée « Venise du Périgord », visite de l’abbaye bénédictine, un des fleurons
du patrimoine religieux de la région et de sa grotte dite « du Jugement dernier ». Entrée en
Périgord Blanc jusque Périgueux, pour une visite en petit train. Continuation jusqu’à Marquay,
notre lieu de séjour en Périgord Noir.
J3. Au cœur du Périgord Noir. Direction la ville d’art et d’histoire de Sarlat pour une visite et
un moment de temps libre. Promenade en gabare dans la vallée de la Dordogne, classée à
l’Unesco. À Beynac-et-Cazenac, intéressons-nous au château le plus authentique du Périgord.
J4. Bastides et « Plus Beaux Villages de France ». Visite de l’abbaye cistercienne de Cadouin
et de son cloître, ensemble classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Direction Monpazier,
ancienne ville fortifiée et classée parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Découverte de
sa bastide qui séduit par son cachet exceptionnel. Visite de la cité médiévale de Belvès en fin
de journée.
J5. Terroir du Périgord Pourpre. Visite guidée de la vieille ville de Bergerac. En après-midi,
direction le célèbre château de Monbazillac et visite à travers l’histoire locale jusqu’à la cave du
château où nous nous laissons séduire par une dégustation.
J6. Sites préhistoriques. En matinée, direction les cabanes de Breuil, ancien habitat des
Bénédictines de Sarlat figurant dans le patrimoine rural de la région et classé monument
historique. Visite des grottes de Lascaux II (20€ – réservation obligatoire en agence et paiement
sur place). La première réplique de la célèbre cavité préhistorique nous invite à découvrir ses
reproductions de peintures rupestres.
J7. Marquay - Belgique. Départ matinal vers Limoges, Châteauroux, Orléans et la périphérie
parisienne. Retour en Belgique à hauteur de Mons.

LES HAUTS DE MARQUAY Situé au
cœur du Périgord Noir, la résidence
est perchée sur la colline des Hauts
de Marquay, point culminant de la
région, et offre un regard émerveillé
sur trois horizons où se tapissent
de petits hameaux sous les frondaisons des chênes centenaires.
Logements répartis dans un parc
boisé offrant toute tranquillité. Au
restaurant, le chef vous concocte
une cuisine périgourdine raffinée à
base de produits du terroir.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) : le montant

des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou
sur notre site web.

Horaires p.139, ligne B.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans
les inclus, la visite en option de Lascaux II.
Horaires p.139, ligne B.

PENSION COMPLÈTE

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J6 petit-déjeuner buffet, boissons
aux  à Plérin (¼ vin ou ½ eau + café ou infusion), visite d’une cidrerie avec dégustation, visite
de la cité des télécoms avec spectacle son & lumière, visite d’une fabrique de lin, verre de bienvenue, taxes de séjour, guide Léonard.

INCLUS : transport en autocar, pension
complète du J1  soir au J7 petit-déjeuner
buffet à l’exception du J5  midi,  du soir à
l’hôtel de séjour en 4 plats avec boissons (vin
à volonté),  de midi en 3 plats à l’hôtel de
séjour avec boissons (vin à volonté et café),
visites, droits d’entrée et dégustations selon
programme (à l’exception de la visite en
option de Lascaux II), taxes de séjour, animations en soirée, dégustation et démonstration de produits régionaux, guide Léonard.

7 jours

LES HAUTS
DE MARQUAY
FRPER002

20/04

819

Résa avant 01/02

-20

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

SOIRÉES ET ANIMATIONS : pendant le séjour,
profitons d’une soirée vidéo, d’une soirée loto
avec de nombreux lots à gagner, d’une soirée
dansante et d’une dégustation spéciale de produits régionaux avec démonstration.
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ÉCHAPPÉE BELLE SUR LA CÔTE DE LUMIÈRE

RÉSA RAPIDE

VENDÉE

7 jours

àpd 929€
Face à l’océan Atlantique, séjour alliant détente et découverte sur la côte
de Lumière. Bénéficiant d’un environnement et d’un climat exceptionnels,
le modernisme de cette région associé à son patrimoine historique, ses
activités culturelles, sportives et de loisirs, font la richesse de ce lieu.

NEW

LES JARDINS DE L’ATLANTIQUE *** Niché au cœur d’un écrin de verdure sur la
côte de Lumière, face à l’océan et à l’orée d’une pinède de 80 ha, ce club offre
à la fois confort hôtelier et services d’un club avec de nombreuses activités de
loisirs. Chambres grand confort côté mer. Cuisine tournée vers la mer.

 08/06
J1. Belgique – Saumur. Par Mons, vers la périphérie de Paris, Orléans, Tours et Saumur.
J2. Saumur – Talmont-St-Hilaire. En matinée, visite guidée de Saumur, perle de l’Anjou.
Découvrons le charme de la ville avant de plonger au cœur du château-musée de France : le
château de Saumur. En début d’après-midi, route vers Talmont-St-Hilaire, notre lieu de séjour.
J3. Talmont-St-Hilaire. Journée libre à l’hôtel et aux environs.
J4. Sables d’Olonne. Perle de la côte de Lumière, la station balnéaire des Sables d’Olonne
possède un riche patrimoine. Découvrons son passé maritime et son activité portuaire
actuelle avant de profiter d’un moment de temps libre sur les marchés. En après-midi, une
visite s’impose au musée du coquillage où une collection unique de 45.000 coquillages, des
plus communs aux plus insolites, y est exposée. Temps libre dans la station balnéaire.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J7 petit-déjeuner
buffet +  midi des J3 et J6, boissons (vin et café) à l’hôtel club de séjour,
 servis à l’assiette et/ou sous forme de buffet, visites guidées, droits d’entrée et
dégustation selon programme (à l’exception de l’excursion sur l’île de Noirmoutier),
taxes de séjour, cocktail de bienvenue, animation en journée et en soirée selon le
programme hebdomadaire, accès aux installations de loisirs.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, l’excursion en option sur
l’île de Noirmoutier.
Horaires p.139, ligne B.

J5. Île de Noirmoutier. Journée détente à l’hôtel ou excursion d’une journée sur l’île de
Noirmoutier avec  midi inclus (en option – réservation et paiement obligatoires en agence).
Départ pour Noirmoutier, en suivant la côte vendéenne et ses nombreuses stations balnéaires.
Un guide local nous mène au travers de ce territoire multi-facettes surnommé l’île aux
Mimosas. Découvrons les lieux incontournables et authentiques.
J6. Parcs ostréicoles et marais salants. Matinée consacrée aux savoir-faire ancestraux de la
région. Au cœur de l’estuaire du Payré, classé premier site remarquable de Vendée, un bassin
ostréicole sculpte le paysage naturel. Une huître savoureuse labellisée « Vendée Atlantique »
y est élevée et dont la réputation a largement dépassé les frontières du département. À
quelques encablures des parcs ostréicoles, les marais salants sont entretenus par une pincée
de sauniers qui y perpétuent un travail ancestral. Ils tirent l’or blanc des œillets de leurs
exploitations. Allons à leur rencontre avant de se retrouver pour une dégustation de 3 huîtres
et d’un verre de vin blanc. Après-midi libre à l’hôtel.
J7. Talmont-St-Hilaire – Belgique. Nous quittons la Vendée vers Angers et Chartres.
Continuation vers l’est de Paris, Senlis et Cambrai et retour au pays à hauteur de Mons.

Les Sables d’Olonne
PROFITEZ DES ATOUTS DU CLUB :
Salons, piscine intérieure chauffée
avec cascade, salle de gym, sauna, hammam, piscine extérieure,
infrastructures sportives sans oublier les nombreuses animations
ludiques et sportives journalières.
Soirées dansantes et animées, spectacle, café-théâtre… De quoi ravir
toutes les envies. Soirée spéciale
du commandant et soirée spéciale
buffet fruits de mer.
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DEMI-PENSION
7 jours

JARDINS DE
L’ATLANTIQUE
FRVEN003

08/06
Chambre individuelle

949
+174

Excursion sur l'île de Noirmoutier

+55

Résa avant 01/02

-20

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

RÉSA
RAPIDE

BIARRITZ

8 jours

àpd 1034€
Séjour balnéaire dans la célèbre station touristique du Pays Basque : Biarritz.
Existe-il une autre région en France à ce point identitaire ? Ici, le cumul des
particularités est long comme le bras : une langue, un climat particulier, des
paysages uniques, des produits cultes, une table gastronome, une architecture
originale… Derrière ses attributs chics, la station dévoile une autre réalité !

NEW

BEST WESTERN PLUS KARITZA *** Situé dans le centre de Biarritz, à proximité
de la grande plage et des commerces, idéal pour un séjour sous le signe de
la détente et de la découverte du Pays Basque. Grand jardin avec piscine
extérieure chauffée. Restaurant proposant une cuisine inventive et savoureuse,
composée de produits frais dans une ambiance cosy et conviviale.

 15/06 • 31/08
J1. Belgique – Limoges. Par la périphérie de Paris, vers Orléans, Châteauroux et Limoges.

Bayonne

J2. Limoges – Biarritz. Par Périgueux, arrivée à Bergerac, en plein cœur de la Dordogne. Par
Marmande et Mont-de-Marsan vers notre lieu de séjour, Biarritz.
J3. Biarritz. Ancien port de pêche devenu station balnéaire huppée, la flamboyante Biarritz
s’ouvre à nous pour une matinée placée sous le signe du rêve. Découvrons ses atouts et ses
imposantes demeures d’époque à travers une visite guidée. Après-midi libre pour profiter de
la station.
J4. Bayonne & Saint Jean de Luz. Visite de Bayonne, ancien camp fortifié romain. Ville de
fête et de férias, découvrons (en extérieur) sa cathédrale aux 2 clochers, ses remparts, ses rues
pavées et le quartier du Petit-Bayonne et son atmosphère populaire. Arrêt gourmand pour
déguster le fameux jambon local.  midi dans un restaurant local. Visite de Saint Jean de Luz,
port de pêche thonier et cité basque. Découvrons le port et le front de mer avant de profiter
d’un moment de détente.
J5. Biarritz. Journée libre pour profiter pleinement de la station.
J6. Bidart & Espelette. En matinée, visite d’un atelier de fabriquant de pelote basque et
chistera à la découverte des secrets et ressorts de ce jeu typique. Démonstration sur un fronton
local.  typique dans une cidrerie locale. En après-midi, visite d’Espelette, célèbre pour son
piment qui sèche en guirlande aux façades des maisons. Moment de temps libre dans le
village.
J7. Biarritz – Poitiers. Départ de Biarritz vers Saintes où une visite guidée (en extérieur) nous
mène de l’Arc de Germanicus à l’abbaye aux Dames. Continuation vers Poitiers.
J8. Poitiers – Belgique. Par Tours, contournement de Paris et retour au pays via Mons.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J8 petit-déjeuner
buffet +  midi des J4 et J6, boissons aux  à l’hôtel de séjour (¼ vin et café), verre
de bienvenue à l’hôtel de séjour, visites et animations selon programme, guide local
lors des visites, taxes de séjour.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.139, ligne B.

DEMI-PENSION
8 jours

KARITZA
FRBIA001

15/06

1079

31/08

1069

Chambre individuelle

+252

Résa avant 01/02

-35

Résa avant 01/03

-30

Résa avant 01/04

-25

Saint Jean de Luz
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LES PIEDS DANS L’EAU

RÉSA RAPIDE

CANET-EN-ROUSSILLON

8 jours

àpd 909€
Séjour balnéaire relaxant ponctué de visites de la région et d’un choix
d’activités diverses.

J7. Canet-en-Roussillon – Lyon. Route par Montpellier, Orange vers Tournon-sur-Rhône.
Cette ville est blottie au cœur de vignobles très célèbres tels que l’Hermitage et le Saint-Joseph
typiquement tournonais. Brève découverte libre de la ville. Continuation vers Lyon.
J8. Lyon - Belgique. Par Beaune, vers Dijon et Langres. Par Nancy et Metz, retour au pays par
Arlon.

 11/05 • 07/09
J1. Belgique - St-Amand-Montrond. Par Mons et Cambrai vers Orléans. Poursuivons notre
chemin à travers le Berry jusqu’à St-Amand-Montrond.
J2. St-Amand-Montrond – Canet-en-Roussillon. Traversée de l’Auvergne jusqu’à Issoire.
Balade dans le centre-ville aux façades colorées. Arrêt au viaduc de Millau pour contempler cet
ouvrage d’art, véritable prouesse technologique. Par Pézenas, Béziers et Narbonne, vers Caneten-Roussillon, notre lieu de séjour au bord de la Méditerranée.

MAR I CEL *** Situé au bord de la plage, dans le centre de Canet, l’hôtel offre
une vue panoramique sur la mer. Il propose un centre de bien-être avec bain à
remous, sauna et hammam, ainsi qu’une piscine intérieure.

Du J3 au J6. Plongez dans la grande bleue à Canet-en-Roussillon, situé les pieds dans l’eau, sous
le soleil méditerranéen… Côté mer, l’immensité de sa plage reste l’atout majeur de la station
balnéaire qui se positionne comme un lieu de vacances privilégié : 320 jours de soleil par an et
9km de plage de sable fin. Un cadre idyllique pour des vacances relaxantes.

Perpignan

Pour ceux qui souhaitent également découvrir la région, prenez part à une ou plusieurs de nos
excursions prévues sur le séjour :
ÎÎ Perpignan (½ journée) : en après-midi, visite guidée de Perpignan au fil des ruelles catalanes
du cœur médiéval de la ville et de son riche patrimoine. Temps libre pour flâneries en ville.
ÎÎ Collioure (½ journée) : découverte de Collioure en petit train qui nous emmène à travers les
vignes par des chemins pittoresques qui offrent de magnifiques panoramas. Moment de
temps libre.
ÎÎ Narbonne (½ journée) : visite guidée à la découverte des richesses de Narbonne, la belle
romaine. Que ce soit pour la richesse et la beauté de son patrimoine, pour ses charmantes
ruelles ou ses nombreux commerces, Narbonne a plus d’un tour dans son sac!
Pendant votre séjour, vous aurez également la possibilité de visiter le marché local, de visiter
l’aquarium ou de tenter votre chance au casino. Profitez également du centre de bien-être de
votre hôtel (bain à remous, sauna et hammam) ainsi que de la piscine et de la salle de sport.

Collioure

PENSION COMPLÈTE
8 jours

MAR I CEL
FRROU003

11/05

939

07/09

959

Chambre individuelle
3° personne

+161
sur demande

Vue mer

+35

Résa avant 01/02

-30

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.9)

-10

INCLUS : transport en autocar, pension
complète du J1  soir au J8 petitdéjeuner buffet à l’exception du  midi
du J7, boissons (¼ vin et le café le midi)
à l’hôtel de séjour,  midi servi à table,
 soir sous forme de buffet, soirée de
l’Au revoir, visites guidées de Perpignan
et de Narbonne, petit train à Collioure,
cocktail de bienvenue, taxes de séjour.
NON INCLUS : les boissons non
reprises dans les inclus.
Horaires p.139, ligne B (retour A).

TOMBOLA À L’HÔTEL DE SÉJOUR LE DERNIER SOIR – 2 CADEAUX À GAGNER :
Î1
Î séjour d’une semaine en appartement dans l’un des hôtels : Mar I Cel ou Reine
Amélie (logement seul)
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Î1
Î panier gourmand avec spécialités locales.

MERVEILLES DE LA MÉDITERRANÉE

RÉSA RAPIDE

JUAN-LES-PINS & ANTIBES

8 jours

àpd 874€

NEW

Séjour balnéaire relaxant avec découverte d’une région touristique et
captivante et détente dans cette célèbre station de la Méditerranée.

J7. Juan-les-Pins – Villié-Morgon. Quittons le bassin méditerranéen vers Aix-en-Provence et
l’Isle-sur-la-Sorgue. Par Montélimar et Valence en direction de Villié-Morgon.
J8. Villié-Morgon - Belgique. Traversée de la Bourgogne vers Langres. Au travers de la Lorraine,
retour au pays à hauteur d’Arlon.

 25/05 • 14/09
Juan-les-Pins & Antibes : au cœur même de la côte d’Azur, c’est dans ce petit coin
de paradis au cadre féérique que Maupassant, Picasso, Prévert et beaucoup d’autres
puisèrent leurs inspirations pour réaliser leurs œuvres devenues à ce jour très
célèbres. Cette station animée aux nombreux atouts offre un large choix d’activités et
de visites culturelles, sans oublier ses plages légendaires de sable blanc logées entre
pinèdes et eaux turquoise. Sa situation géographique, la qualité de son patrimoine et
ses quartiers typiques en font aujourd’hui une destination incontournable !

J1. Belgique - Lyon. Par Arlon, Langres et la Bourgogne vers Lyon.
J2. Lyon – Juan-les-Pins. Descente du couloir rhodanien en direction de Salon de Provence où
nous faisons une halte pour le  midi libre. Poursuivons notre route vers Juan-les-Pins, notre
lieu de séjour.

THE ORIGINALS LES STRÉLITZIAS *** Situé dans la charmante et pittoresque
station de Juan-les-Pins, à proximité de la plage et du centre-ville, en bordure
d’un parc verdoyant. Chambres spacieuses de tout confort à la décoration
chaleureuse et accueillante. Restaurant offrant une cuisine savoureuse et
traditionnelle. Pied à terre idéal pour un séjour en toute tranquillité.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J8 petit-déjeuner
buffet, excursions prévues au programme, guides locaux lors des excursions (2 demijournées), cocktail de bienvenue, taxes de séjour.
Horaires p.139, ligne A.

Du J3 au J6. Journées de détente & excursions organisées et incluses dans le prix du voyage :

Vallauris

ÎÎ Découverte de Juan-les-Pins & d’Antibes (½ journée en matinée avec guide local): tour
panoramique en autocar de Juan-les-Pins et du cap d’Antibes. Profitons d’un superbe
panorama à la Garoupe. Continuation vers le vieil Antibes pour une balade pédestre afin de
découvrir l’histoire passionnante de la ville sur les traces de Picasso. Apprécions la beauté de
sa bourgade médiévale, ses remparts du bord de mer ainsi que son fameux port Vauban et
son quartier fleuri du safranier.
ÎÎ Marché provençal de Biot, la grande verrerie & visite d’un moulin à huile & dégustation
(½ journée en matinée) : flânons d’étale en étale sur le charmant petit marché de Biot qui
propose une variété de produits de terroir et d’objets d’artisanat local. Visite guidée de
la grande verrerie de Biot où fut créé le verre bullé. Des maîtres verriers puisent la matière
vive dans le feu, soufflent, créent et façonnent sous nos yeux des objets uniques au monde.
Continuation vers le moulin à huile d’Opio où la famille Michel perpétue les traditions depuis
7 générations. Familiarisons-nous avec les procédés de fabrication de l’huile d’olive et
terminons en beauté par une dégustation de leurs produits.
ÎÎ Vallauris, artisanat et terroir (½ journée en matinée avec guide local) : Vallauris a une
grande tradition de poterie et céramique et est aujourd’hui reconnue comme une ville de
métiers d’arts. Au musée de la poterie, découvrons les différentes phases de fabrication de la
poterie. Une visite du village nous emmène ensuite jusqu’à une coopérative agricole où sont
élaborés des produits issus de l’oranger bigaradier. Dégustation à la clé !
DEMI-PENSION

Antibes, Musée Picasso

STRÉLITZIAS

8 jours

899

14/09

-

Chambre individuelle

Le supplément des 3
premières chambres individuelles réduit à 182€.

(1)

FRJUA001

25/05
(1)

+217

919
(1)

+217

Résa avant 01/02

-25

-25

Résa avant 01/03

-15

-15

Résa avant 30/03

-

-10

-10

-10

Senior + 55ans (p.9)
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RÉSA
RAPIDE

MALTE

8 jours

àpd 884€
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.

SAN ANTONIO & SPA **** Situé dans le centre de Qawra, surplombant la baie
de St-Paul. Il dispose de piscines intérieure et extérieure ainsi que d’un spa de
style marocain avec bain à remous, bain à vapeur et salle de sport. Un lieu idéal
pour un séjour détente sur la charmante île de Malte.

 06/06 • 17/10
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.

INCLUS : vols réguliers A/R Air Malta, taxes d’aéroport et carburant, assistance
aéroport-hôtel-aéroport, demi-pension du J1  soir au J8 petit-déjeuner buffet,
cocktail de bienvenue, boissons à volonté (vin maison, bière, soft, eau et café)
pendant les  soir pris à l’hôtel.
NON INCLUS : taxes de séjour à payer sur place (voir p.11), forfait excursions, les
éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés à 61€ départ du
06/06 et à 62€ départ du 17/10), les boissons non reprises dans les inclus, 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  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. Possibilité de
prolongation en individuel sur demande.

DEMI-PENSION

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.

8 jours

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.
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MTMALA01

06/06

899

17/10

Le supplément des 3 premières chambres individuelles
réduit à 209€
(1)

914

Chambre individuelle 06/06

(1)

+349

Chambre individuelle 17/10

(1)

+320

3° personne

J5. Le sud de l’île & culture maltaise (demi-journée). Départ vers le village de Wied izZurrieq. 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 impressionnant sur le fort Saint-Ange.

SAN ANTONIO

-115

Chambre vue mer

+74

Forfait excursions

+210

Résa avant 01/03 au 17/10

-30

Résa avant 01/04 au 17/10

-15

Résa avant 01/05 au 17/10

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande

PERLE BALNÉAIRE D’ALGARVE

RÉSA RAPIDE

ALBUFEIRA

8 jours

àpd 829€
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

 02/09
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 (½ journée). Départ pour Lagos. Arrêt en cours de route à
Sagres pour contempler les vues époustouflantes sur les falaises qui marquent la « fin de l’Europe ».
Lagos est 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 chapelle de Santo Antonio ou la statue du prince
Henri le Navigateur. Au Cap St Vincent, émerveillons-nous devant les spectaculaires falaises.

NEW
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  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.

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).

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.

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

J5. L’Algarve maure (½ journée). Départ pour l’arrière-pays. Halte à Silves, une ville pleine d’histoire. 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 Foi, qui, avec ses
902 m d’altitude, est le point culminant de l’Algarve, jouissant de magnifiques vues.

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  midi. L’ordre des excursions facultatives et le programme des journées peuvent être
modifiés, sans préavis, en fonction des horaires des musées et sites.

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,

Cap St Vincent

NON INCLUS : taxes de séjour à payer sur place (voir p.11), forfait excursions, les éventuels
suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au 31/10/2018 à 86€), les boissons non
reprises dans les inclus.

FORMULE ALL INCLUSIVE :
2 restaurants et 4 bars pour les petits-déjeuners, collations,  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).

ALL INCLUSIVE
8 jours
02/09

REAL BELLAVISTA
PTALGA03
859

Chambre individuelle

+269

Forfait excursions

+244

Résa avant 01/03

-30

Résa avant 01/04

-15

Résa avant 01/05

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande
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ENTRE DÉTENTE ET DÉCOUVERTE

RÉSA RAPIDE

MENTON

9 jours

àpd 989€
Aix-en-Provence • Menton • Incursion italienne à San Remo • Nice • Villa Maria
Serena & ses jardins • Eze, village perché • Montélimar, son nougat.

J7. Eze. Passons la matinée à Eze, petit village suspendu au-dessus de la mer. Visite d’un
célèbre parfumeur pour découvrir le processus de la fleur au parfum et les secrets de cet art
qu’est la parfumerie. Après-midi libre à l’hôtel ou en ville.
J8. Menton – Mâcon. Par Cannes et Aix-en-Provence, vers Montélimar. Moment gourmand
lors de la visite d’une nougaterie artisanale. Découvrons toutes les étapes de fabrication du
célèbre nougat de Montélimar et apprécions-en toutes les saveurs ! Poursuivons notre route
par Valence et Lyon, jusqu’à Mâcon.

 15/06 • 05/10
J1. Belgique – Lyon. Par Arlon, le plateau de Langres et la Bourgogne, vers Lyon.
J2. Lyon – Menton. Descente du couloir rhodanien en direction d’Aix-en-Provence, une ville
élégante au patrimoine exceptionnel. Découvrons-la au fil des rues et des places toujours
animées qui ont tant inspiré le peintre Paul Cézanne. Poursuivons notre route vers Menton,
notre lieu de séjour sur la côte d’Azur.

J9. Mâcon – Belgique. Par Beaune, Dijon et le plateau de Langres, retour en Belgique à
hauteur d’Arlon.

J3. Menton. Consacrons cette matinée à la découverte de Menton, ville d’art et d’histoire.
Visite de la vieille ville en bord de mer. Après-midi libre à l’hôtel ou à Menton dont les quartiers
piétonniers sont à proximité.

ROYAL WESTMINSTER *** Situé sur la promenade du soleil, à deux pas du
Vieux Menton. Hôtel de caractère situé dans un parc en front de mer. Bar dans le
parc arboré avec terrasse face à la mer, restaurant Westminster avec sa cuisine
aux saveurs méditerranéennes.

J4. San Remo. Incursion en Italie dans la station ligure de San Remo, joliment surnommée
la cité des fleurs et profitons d’un moment de temps libre à travers ses ruelles et son marché.
Après-midi de détente à Menton.
J5. Nice. Découverte de la capitale de la côte d’Azur : Nice, située au fond de la baie des Anges
et abritée par un amphithéâtre de collines. Visite du vieux Nice suivi d’une après-midi de temps
libre dans la ville.
J6. Villa Maria Serena. La superbe villa Maria Serena nous ouvre ses portes. Elle est
idéalement située face à la mer dans un écrin de verdure. Découvrons son splendide jardin
où s’étendent, sur un hectare et demi, des plantes tropicales et subtropicales ainsi que
d’importantes collections de palmiers. Il offre également un magnifique point de vue sur la
mer et le vieux Menton. Après-midi de détente à l’hôtel ou en ville.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J9 petit-déjeuner
buffet, boissons à l’hôtel de séjour (cocktail de bienvenue, vin et café), guides
locaux à Aix-en-Provence, Menton, Nice, Villa Maria Serena et Eze, droits d’entrée
aux jardins exotiques, visite d’une parfumerie et d’une nougaterie avec dégustation,
taxes de séjour.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
REMARQUES : les chambres au séjour sont situées côté ville (doubles ou doubles
à usage single avec un lit de 160 cm). Chambres vue mer moyennant supplément
(doubles ou vraies chambres individuelles avec un lit de 140 cm sur demande).
Horaires p.139, ligne A.

DEMI-PENSION

ROYAL WESTMINSTER

9 jours

FRMEN003

15/06
05/10 Promo
Chambre individuelle

Eze

-

-

1019

+376

(1)

+376

Chambre double vue mer

+185

+135

Chambre individuelle vue mer

+472

+428

Résa avant 01/02

-25

-30

Résa avant 01/03

-15

-20

Résa avant 01/04

-

-10

-15

-15

Senior + 55ans (p.9)

(1)
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(1)

1129

Le supplément des 5 premières chambres individuelles réduit à 296€

DOUCEUR DE VIVRE À L’ESPAGNOLE

RÉSA RAPIDE

CATALOGNE

9 jours

àpd 829€
Montpellier • Détente à Lloret de Mar • Gérone • Parc naturel volcanique de
la Garrotxa • Pyrénées catalanes • Figueras, le musée Dali • Barcelone • Site
archéologique d’Empuries • Nîmes, la romaine.

J8. Lloret de Mar – Villié-Morgon. Sortie de l’Espagne et retour dans le sud de la France. Arrêt
à Nîmes, la ville romaine. Coup d’œil (en extérieur) sur ses impressionnantes arènes et la Maison
Carrée, son majestueux temple romain récemment restauré. Par Orange, Valence et Lyon, arrivée
en fin de journée à Villié-Morgon.
J9. Villié-Morgon – Belgique. Par Dijon vers Langres, retour en Belgique à hauteur d’Arlon.

 05/10
J1. Belgique – Lyon. Par Arlon, le plateau de Langres et la Bourgogne, vers Lyon.
J2. Lyon – Lloret de Mar. Descente du couloir rhodanien en direction de Montpellier, capitale
du Languedoc. Visite guidée du centre historique : un voyage de mille ans au fil des ruelles
de la vieille ville pour nous faire vivre l’ambiance si particulière de « l’Ecusson ». Par Béziers et
Perpignan, entrée en Espagne. Arrivée à Lloret de Mar, notre lieu de séjour sur la Costa Brava.
J3. Gérone. Intéressons-nous au centre historique de cette cité catalane qui conserve de
nombreux témoignages de sa longue histoire, depuis sa construction par les Romains au 1er
siècle avant JC. Au cœur de ses anciens remparts, sa cathédrale nous surprend avec son allure de
forteresse romane. A l’intérieur, découverte d’un des joyaux du textile roman catalan, la tapisserie
de la création. Retour à Lloret de Mar pour une après-midi de détente.
J4. L’Auvergne catalane. Découvrons les paysages volcaniques du parc naturel de la Garrotxa
lors d’une balade en petit train, nous offrant une vue panoramique sur les volcans. Non loin de là,
le village de Besalù nous propose un bel exemple d’architecture médiévale catalane.
J5. Figueras. Matinée de détente avant de rejoindre Figueras en après-midi. Visite du théâtremusée Dali qui évoque la vie et l’œuvre de ce génie du surréalisme. Entrons dans le monde
unique et captivant du peintre et découvrons ses œuvres majeures allant de ses premières
expériences artistiques jusqu’à ses dernières créations.

SANTA ROSA **** Situé dans le centre pittoresque et calme de Lloret de Mar,
à 150m de la plage. Hôtel familial à l’ambiance chaleureuse, conviviale et
reposante. Chambres rénovées offrant tout le confort d’un hôtel 4*. Piscine
extérieure chauffée avec bar et terrasse solarium sur le toit, sauna (payant).
 sous forme de buffets,  thématiques en cours de séjour et un  paëlla.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J9 petit-déjeuner
buffet à l’exception des J2, 6 et 8 midi, cocktail de bienvenue + vin et eau minérale
à l’hôtel de séjour, 3 soirées animées à l’hôtel (1 soirée dansante, 1 spectacle
flamenco, 1 spectacle de divertissement), balade en petit train dans le parc national
de la Garrotxa, droits d’entrée au musée Dali et au site archéologique d’Empuries,
taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
REMARQUE : chambre double à usage individuelle à l’hôtel de séjour.
Horaires p.139, ligne A.

J6. Barcelone. La splendide capitale de la Catalogne nous dévoile quelques-unes de ses
splendeurs lors d’une visite panoramique en autocar et à pied (en extérieur) : la Rambla, le
quartier gothique, les œuvres de Gaudi, le quartier olympique, la Sagrada Familia… Temps libre
pour profiter des nombreuses boutiques ou visiter un musée.
J7. Site archéologique d’Empuries. Visite du site archéologique d’Empuries. Découverte des
ruines de la colonie grecque et de la villa romaine, précieux témoin de la culture classique en
Méditerranée. Après-midi libre à Lloret de Mar.

Gérone

Garrotxa

PENSION COMPLÈTE SANTA ROSA
9 jours

ESLLO001

05/10
Chambre individuelle

849
(1)

+152

1 enf. 0-10 + 2 ad.

-190

1 enf. 11-13 + 2 ad.

-40

Résa avant 01/02

-20

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-15

Empuries
(1)
Le supplément des 3 premières
chambres individuelles réduit à 132€
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TYROL

9
L 201
TYROAU CONCEPT

LE PARADIS POUR PETITS ET GRANDS

E
RT
NOUV EAU DÉPA
NOUV

9 à 16 JOURS
Départs :
ÎÎ Horaire pages 90-91, ligne A (brochure séjours autocar 2019).
ÎÎ Tous les samedis du 29/06 au 20/07 inclus et du 17/08 au 31/08
ÎÎ Aller et retour en trajets de jour

LE VOYAGE
J1. Belgique – Feldkirch. Par Arlon, au travers de l’Alsace et de la Suisse, en direction de l’Autriche.  soir et logement dans la région de Feldkirch. Au 13/07, étape à Stuben am Arlberg.
J2. Feldkirch – Serfaus. Petit-déjeuner matinal. Par Ried, montée vers Serfaus pour arriver en
milieu de matinée.
Du J2 au J9 (J16). Séjour à Serfaus en logement seul, logement et petit-déjeuner du J2 soir
au J9/16 petit-déjeuner ou demi-pension du J2  soir au J9/16 petit-déjeuner ou en pension
complète du J2  midi au J9/16 petit-déjeuner.
J9/16. Serfaus – Belgique. Petit-déjeuner. En milieu de matinée, départ pour un retour de
jour via la Suisse ( midi et du soir libres en chemin) et la France. Arrivée en fin de soirée en
Belgique par Arlon et transfert vers les différents points de déchargement.

NOTRE STATION
Serfaus (1427 m) – le village des familles !
LA station de montagne par excellence; celle où le soleil brille le plus dans les Alpes et l’endroit
de vacances idéale; non seulement pour les amoureux de la nature et de la montagne mais
aussi et surtout pour les familles, les jeunes avides d’activités en tous genres. Sportives, ludiques ou spectaculaires, incontestablement, le paradis pour petits et grands !
Des installations et infrastructures hôtelières impeccables, un panorama époustouflant; un
parc d’expériences aquatiques, un nouveau lac, une super piste de luge d’été ou un parcours
aventure, tandis que les adultes pourront s’adonner à la marche nordique, parcourir les magnifiques sentiers « panoramique » et « des 6 sens » ou, pour les plus aventureux, le « bike
park » ou tester la « tyrolienne » !

REPÉREZ NOTRE LOGO « PROMO FAMILLE » :
Selon les hôtels, à certaines dates, 1 ou 2 enfants + 2 adultes
bénéficient de 100% de réduction sur le CAR + HOTEL
UNE OFFRE À SAISIR !!
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LE SERVICE LÉONARD, C’EST :
ÎÎ Un voyage en autocar de luxe**** Travel Vision
ÎÎ Un voyage aller/retour de jour accompagné par 2 chauffeurs et 1ère nuit dans un
hôtel d’étape dans la région de Feldkirch (en date du 13/07: Stuben am Arlberg).
ÎÎ L’accompagnement d’un délégué Léonard durant toute la saison

UNE OFFRE INCOMPARABLE
POUR TOUTE LA FAMILLE !
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LA CÉLÈBRE « SOMMER CARD » OU CARTE DE L’ ETÉ OFFERTE
ÎÎ Utilisation gratuites des 9 téléphériques dans Serfaus-Fiss-Ladis
ÎÎ Métro** tous les jours àpd de juillet 2019
ÎÎ Bus pour les promeneurs desservant tous les jours les 3 villages
ÎÎ Piscine en plein air chauffée avec toboggan (uniquement
valable à l’Hôtel 3 Sonnen ainsi qu’au Castel)
ÎÎ Accès aux animations pour enfants 6 jours sur 7 (du dimanche
au vendredi) et ce, dans les 2 clubs pour enfants (Club Murmli
de Serfaus et Mini Maxi Club de Fiss-Ladis
ÎÎ Murmliwasser terrain de jeux interactifs en altitude sur le
thème des marmottes
ÎÎ Murmlitrail ou « Chemin des marmottes » qui vous fait traverser les forêts de manière
ludique sous forme de conte de fées, d’histoire d’ours endormi, parcours des « six sens » et
« Chemin des pirates »
ÎÎ Lac Hög: lac artificiel, situé à 1800 mètres d’altitude où vous jouriez, en outre, d’une zone
de baignade avec bassin d’eau profonde; d’une vue exceptionnelle, d’une terrasse ensoleillée
ainsi que d’innombrables activités pour petits et grands: paddle*, pédalo*, aviron*, labyrinthe
eau, plaine de jeux en rondins sur le thème des bûcherons et luge d’été*.
ÎÎ Parc d’attractions de Fiss* : toboggan gonflable, bains Kneipp, parc de slackline (monde des
funambules), luge,...
ÎÎ « Fisser Flitzer » « Skyswing », « Fisser Flieger » ou « Oiseau volant »
* excepté attractions payantes
** excepté le transport à vélo
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FARNIENTE SUR LA PÉNINSULE CROATE

RÉSA RAPIDE

ISTRIE

10 jours

àpd 1079€

NEW

4 jours de détente sur la côte istrienne • Porec • Pula & ses vestiges romains
• Parc national des îles Brijuni • Fjord de Lim & Rovinj (excursion en option).

J9. Porec – Piotta. Traversée de l’Italie par Vicence et Milan, en direction de la Suisse. Arrivée en
fin de journée à Piotta.
J10. Piotta – Belgique. Traversée de la Suisse pour rejoindre l’Alsace et retour au pays à hauteur
d’Arlon.

 01/06
J1. Belgique – Adelsried. Par Arlon, en direction de l’Allemagne. Découverte des paysages de la
Sarre, du Palatinat rhénan, de l’Allgau et de la Bavière avant d’atteindre Adelsried.
J2. Adelsried – Porec. Par Salzbourg et Villach, entrée en Slovénie. Par Ljubljana, vers Koper.
L’Istrie pointe le bout de son nez à Porec, notre lieu de séjour, en bord de mer.
J3. Porec. La vieille ville fortifiée de Porec se dévoile à nous lors d’une visite guidée avec, en point
d’orgue, la basilique euphrasienne du 6ème siècle et les splendides mosaïques byzantines qu’elle
renferme. Après-midi de détente à l’hôtel.

VALAMAR PINIA HOTEL *** Idéalement situé à dix minutes à pied du centre
de Porec, au cœur d’une forêt de pins, le long d’une magnifique plage. Doté
d’une piscine extérieure d’eau de mer, l’hôtel dispose d’un centre de remise en
forme et de bien-être (payant) ainsi que d’une large gamme de services pour
les cyclistes professionnels et amateurs. Le restaurant sert une cuisine locale
et internationale présentée sous forme de buffets. Programme d’animations en
soirée : spectacles de danse professionnelle, musique live.

J4. Porec. Journée de farniente à l’hôtel.
J5. Pula & l’archipel des Brijuni. Rejoignons la pointe sud de la presqu’île et la ville de Pula.
Consacrons la matinée à la visite guidée de la ville et de son riche patrimoine romain (en
extérieur) : l’amphithéâtre (visite intérieure), la porte d’Hercule, la cathédrale, le forum, le temps
d’Auguste. Lors d’une balade en bateau, découverte de l’archipel des Brijuni et ses 14 îlots où
la nature a créé une réelle harmonie entre la faune, la flore et les monuments historiques de la
région, un véritable paradis protégé.
J6, 7 & 8. Porec. Profitons de ces 3 journées pour nous relaxer à l’hôtel ou sur la magnifique
plage non loin de l’hôtel (150m). Pour les plus actifs, des activités sportives et récréatives sont
proposées. Lézardons au bord de la piscine extérieure d’eau de mer ou détendons-nous au
centre de bien-être et de remise en forme (payant) ou profitons du centre de Porec.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J10 petit-déjeuner
buffet à l’exception des J2, 5 et 9 midi,  sous forme de buffets avec boissons
locales (softs, eau, bière) à l’hôtel de séjour, visites guidées (3h) à Porec et Pula,
droit d’entrée à l’amphithéâtre de Pula, balade en bateau dans l’archipel des Brijuni
(demi-journée), taxes de séjour.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, l’excursion en option.
Horaires p.139, ligne A.

Pula, les arènes
EXCURSION EN OPTION (J6, 7 OU 8) : FJORD DE LIM & ROVINJ.
En bateau, découverte de la côte istrienne et du fjord de Lim. Long et étroit, il s’enfonce
de 9km à l’intérieur des terres entre des parois vertigineuses de plus de 100m de haut.
Bienvenue à Rovinj, une des plus charmantes villes d’Istrie. Promenade au fil de ses
ruelles tortueuses pour terminer par le vieux port pittoresque (réservation obligatoire
en agence & paiement sur place – 40€ et comprend le bateau,  à base de poisson
frais, salade, pain et boissons, musique à bord).

Rovinj

Porec

PENSION COMPLÈTE
10 jours
01/06
Chambre individuelle
Réductions enfant(s)
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VALAMAR PINIA
CRIST001
1099
+180
sur demande

Résa avant 01/02

-20

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-15

RÉSA
RAPIDE

ISLANDE

8 jours

àpd 2239€
Blue Lagoon • Cascades de Seljalandsfoos et Skogarfoss • Ferme d’élevage des
chevaux • Parc national de Skaftafell • Glacier Jökulsarlon • Detifoss, réputée
comme la plus puissante chute d’Europe • Lac de Myvatn • Croisière d’observation des baleines • Péninsule de Snaefellsnes • Sur les traces des Vikings.

 19/04 • 15/05 • 22/05 • 29/05 • 05/06 • 12/06 • 19/06 •
26/06 • 03/07 • 17/07 • 24/07 • 07/08 • 14/08 • 28/08 • 04/09
J1. Bruxelles – Reykjavik. Départ de Bruxelles et vol pour Reykjavik. Accueil par notre guide
francophone local qui nous indique d’où part la navette Flybus pour le transfert libre vers
l’hôtel. En option, accès au Blue Lagoon, le spa thermal. Avant de se rendre à l’hôtel, la navette Flybus nous conduit jusqu’au spa thermal. Le prix comprend l’entrée, serviette, cocktail
de bienvenue et un masque visage (réservation et paiement en agence, prix 109€ - consigne
à bagages à payer sur place +/-5€/pers.). Retour libre à l’hôtel avec la navette.
J2. Reykjavik – Vik. Départ vers la fameuse cascade de Gullfoss qui s’enfonce dans un
canyon de 70 m de hauteur. Continuation vers le site de Strokkur et son célèbre geyser.
En route vers la côte sud, observation des merveilleuses cascades de Seljalandsfoos et
Skogarfoss. Visite de la ferme locale d’élevage de chevaux de Skalakot. En fin de journée,
poursuite vers Vik. En chemin, admirons la plage de Reynisfjara, célèbre pour son sable noir
et ses curieuses falaises. Endroit idéal aussi pour voir les macareux, les oiseaux typiques
d’Islande.
J3. Vik – Egilsstadir. Visite du parc national de Skaftafell offrant un paysage spectaculaire
de glaciers s’écoulant dans les plaines. Continuation vers le glacier Jökulsarlon. Excursion
en bateau pour une promenade inoubliable entre les icebergs sur le lac bleuté. Après cette
excursion, prenons la route le long de la côte est en passant par des petits villages de pêcheurs, des fjords majestueux et un lac.
J4. Egilsstadir – Akureyri. Première étape de la journée à Detifoss, réputée comme la plus
puissante chute d’Europe. Continuation vers le lac de Myvatn, situé dans une zone volcanique active. Autre visite, le château sombre de Dimmuborgir, composé de grottes volcaniques et de formations rocheuses. Dernière visite aux chutes de Dieu à Godafoss.
J5. Husavik & Snaefellsnes. Journée pleine de moments forts en commençant par une
croisière d’observation des baleines au départ d’Husavik. Dans l’après-midi, continuation
vers les terres des chevaux islandais. Poursuite vers la péninsule de Snaefellsnes. Cette région est parfaite pour la photographie, avec des paysages typiquement islandais.
J6. Péninsule de Snaefellsnes. Découverte de la péninsule de Snaefellsnes dominée par
le Snaefellsjökull, le volcan éteint au capuchon de neige. Arrêt au célèbre Kirkjufell, la montagne la plus photographiée d’Islande. Visite au musée du requin et dégustation de requin
et d’autres poissons séchés. Continuation vers le village d’Arnarstapi, un adorable port niché
au fond d’une crique. Poursuite autour du volcan, à travers des paysages lunaires. En option,
visite de la grotte de lave de Vatnshellir, située à l’intérieur du volcan, (réservation et paiement en agence, prix 35€). Pour finir, continuation vers le charmant village d’Hellissandur et
les ports de pêche d’Olafsvik et de Grundarfjördur.

NEW

vers Thingvellir, lieu idéal pour observer la vallée abrupte qui marque la crête médio-Atlantique. Poursuivons notre route jusqu’à Reykjavik et détente dans les bassins d’eau géothermale. Baignade dans ces bains et jacuzzis différemment tempérés.
J8. Reykjavik – Bruxelles. Transfert en navette Flybus vers l’aéroport et vol vers Bruxelles.

HÔTELS *** 1 nuit à Reykjavik ou environs, 1 nuit à Vik ou environs, 1 nuit à
Egilsstadir ou environs, 1 nuit à Akureyri ou environs, 2 nuits dans la péninsule
de Snaefellsnes, 1 nuit à Reykjavik ou environs.

INCLUS : vols A/R réguliers Icelandair, taxes d’aéroport et carburant, transferts aéroport-hôtel-aéroport en navette Flybus, guide local d’expression française du J1 au J8,
autocar local selon programme, demi-pension du J1 logement au J8 petit-déjeuner
buffet (sauf  soir des J1 et J7) +  midi des J2, J3, J4, J6 et J7, thé ou café,  midi
2 plats ou buffet,  soir 3 plats ou buffet, les entrées suivantes : visite de la ferme à
chevaux de Skalakot, croisière vers la lagune du glacier, croisière d’observation des baleines, musée du requin, bassins d’eau géothermale.
NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au
31/10/2018 à 125€), les boissons non reprises dans les inclus.
REMARQUES : pour des raisons techniques, l’ordre du programme et des visites pourrait être modifié tout en respectant le contenu du programme. Possibilité de prolongation en individuel sur demande.

DEMI-PENSION
8 jours - vols en classe L

HÔTELS ***
ISISLA01

19/04

2319

15/05, 22/05, 04/09

2439

29/05, 05/06, 12/06, 19/06, 26/06

2569

03/07,17/07,24/07,07/08,14/08,28/08

2569

Chambre individuelle

+679

Vols classe H-V-T-Q-K-B-M-E/trajet Sur demande
Résa avant 01/03

-80

Résa avant 01/04

-40

Résa avant 01/05

-10

Senior +55ans (p.9)

-10

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande

J7. Borgarnes, Thingvellir & Reykjavik. Départ pour une journée sur les traces des Vikings.
Arrêt à Borgarnes, village de pêcheurs, puis à Reykholt, lieu historique et d’inspiration pour
de nombreuses sagas. Observation des sources chaudes de Deildartunguhver. Continuation

DÉPARTS GARANTIS | 35

RÉSA
RAPIDE

FJORDS DE NORVÈGE

8 jours

àpd 1189€
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.

 17/05 • 24/05 • 31/05 • 07/06 • 14/06 • 21/06 • 28/06 • 05/07
• 12/07 • 19/07 • 26/07 • 02/08 • 09/08 • 16/08 • 23/08 • 30/08 • 06/09
J1. Bruxelles – Oslo. Départ de Bruxelles et vol pour Oslo. Accueil et transfert vers l’hôtel. Retrouvons
notre guide-accompagnateur au  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.

INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines ou Scandinavian Airlines, taxes
d’aéroport et carburant, transferts aéroport-hôtel-aéroport, guide-accompagnateur
local d’expression française du J2 au J7, autocar local selon programme, demipension du J1  soir au J8 petit-déjeuner buffet (sauf  soir des J3, 5 et 7) + 
midi du J3 au J7, eau en carafe, thé ou café,  midi 2 plats,  soir buffet ou 3 plats,
guides locaux à Bergen (2h) et Oslo (3h), droit d’entrée au musée Viking d’Oslo, minicroisières 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 31/10/2018 à 85€ pour les vols SN et 91€ pour les vols SAS), les boissons non
reprises dans les inclus, le forfait excursions.
REMARQUES : durant le mois de mai, la route des Trolls peut être fermée en cas
de chutes de neige et donc rendue inacessible. Pour des raisons techniques, l’ordre
du programme et des visites pourrait être modifié tout en respectant le contenu
du programme. Les visites du forfait excursions en option ne peuvent pas être réservées individuellement. Possibilité de prolongation en individuel sur demande.

EN OPTION : forfait excursions (réservation et paiement obligatoires
en agence) - prix 126€/pers.
ÎÎ J3. Ascension en funiculaire au
mont Floien.
ÎÎ J4. Train de Bergen à Flam.
ÎÎ J7. Visite libre du musée de
Maihaugen, à Lillehammer.

DEMI-PENSION
8 jours - vols en classe T - SAS

HÔTELS ***
NOFJOA01

8 jours - vols en classe L - SN

HÔTELS ***
NOFJOA02

Toutes dates (sauf 17/05)

1259

Toutes dates

1279

Chambre individuelle

+369

Chambre individuelle

+369

Vols classe L-K-U-W-Q-H/trajet Sur demande

Vols classe T-S-W-V-Q-H-U/trajet Sur demande

Repas soir J3/5/7

+109

Repas soir J3/5/7

+109

Résa avant 01/02

-60

Résa avant 01/02

-60

Résa avant 01/04

-30

Résa avant 01/04

-30

Résa avant 01/05

-10

Résa avant 01/05

-10

Senior +55ans (p.9)

-10

Senior +55ans (p.9)

-10

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande
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DEMI-PENSION

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande

À ST-PÉTERSBOURG

RÉSA RAPIDE

DE MOSCOU

8 jours

àpd 1369€
Moscou : la place Rouge, le Kremlin & le métro • St-Pétersbourg : la perspective
Nevski, la Neva, la statue du cavalier de bronze, la forteresse Pierre et Paul, le
musée de l’Ermitage • Pouchkine, le Versailles russe.

 13/05 • 17/06 • 04/07 • 23/08 • 18/09
J1. Bruxelles – Moscou. Départ de Bruxelles et vol pour Moscou. Accueil à l’aéroport et
transfert à l’hôtel.
J2. Moscou. Rencontre avec le guide local. Tour panoramique de Moscou : 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  midi, visite de la galerie Trétiakov qui réunit une collection de plus
de 130 000 œuvres parmi lesquelles on compte les toiles du célèbre peintre Andreï Roublev.
J3. 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.
J4. Moscou – St-Pétersbourg. La journée commence avec la visite du territoire du
monastère Novodiévitchin, magnifique ensemble architectural des 16ème et 17ème siècles
ceint de murailles et de tours crénelées. 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. Visite facultative du palais des Armures(*) pour y découvrir les somptueux
trésors des tsars. Après le  soir, transfert vers la gare pour le trajet en train de nuit (en
compartiment de 4 personnes) en direction de St-Pétersbourg.
J5. St-Pétersbourg. Arrivée à la gare de St-Pétersbourg et accueil par le guide local. Après
le petit-déjeuner, tour panoramique de la capitale des tsars : la perspective Nevski, les
canaux du bord de la Neva, la statue du cavalier de bronze, le palais d’Hiver, la cathédrale
St-Isaac. Nous visitons la forteresse Pierre et Paul, berceau insulaire de la ville renfermant
un ensemble de musées ainsi que la cathédrale, sépulture des Romanov depuis Pierre le
Grand. Visite également du monastère Alexandre Nevski (sans le cimetière).
J6. St-Pétersbourg. Visite d’un des plus grands musées du monde : l’Ermitage (bâtiment
principal). Sa collection, commencée à la fin du 18ème siècle, comporte aujourd’hui pas
moins de 3 millions de pièces. Après le  midi, continuation de la visite au musée de
l’Ermitage dans la collection impressionniste.
J7. Pouchkine – St-Pétersbourg. 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.
J8. St-Pétersbourg – Bruxelles. Selon l’horaire du vol retour, temps libre sur place. Transfert
vers l’aéroport de St-Pétersbourg et vol vers Bruxelles.

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

INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines ou LOT, taxes d’aéroport et carburant,
transferts aéroport-hôtel-aéroport, guides locaux d’expression française à Moscou du
J2 au J4 soir, à St-Pétersbourg du J5 au J7, transport en autocar local climatisé, pension
complète du J1  soir au J8 petit-déjeuner buffet, avec eau minérale, thé/café inclus aux
, transport entre Moscou/St-Pétersbourg en train de nuit (couchettes, compartiment
de 4), droits d’entrée aux sites suivants : galerie Trétiakov, musée de l’Espace, forteresse
Pierre et Paul, monastère Alexandre Nevski, musée de l’Ermitage (bâtiment principal et
collection impressionniste), palais et parc à Pouchkine, visa russe.
NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au
31/10/18 à 133€ compagnie Lot et à 97€ compagnie SN), les boissons non reprises dans
les inclus, les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est

disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

REMARQUES : dans le train de nuit, le compartiment de 4 personnes peut être partagé
avec d’autres participants à ce voyage mais aussi avec des voyageurs russes. Pour des
raisons techniques, l’ordre du circuit et des visites pourrait être modifié ou inversé tout en
respectant le contenu du programme. Les vols de la compagnie Lot s’opèrent via Varsovie.
Possibilité de prolongation en individuel sur demande.

PENSION COMPLÈTE

HÔTELS ***

8 jours - vols en classe L - SN

RUMOSA01

PENSION COMPLÈTE

HÔTELS ***

8 jours - vols en classe L - LOT

RUMOSA02

13/05, 23/08, 18/09

1469

13/05, 23/08, 18/09

1479

17/06

1569

17/06, 04/07

1569

Chambre individuelle - 13/05, 23/08, 18/09 +309

Chambre individuelle - 13/05, 23/08, 18/09

+309

Chambre individuelle - 17/06

+349

Chambre individuelle - 17/06, 04/07

+349

Vols classe T-S-W-V-Q-H-U/trajet

Sur demande

Vols classe W-V-S-T-Q-K/trajet

Sur demande

Train - compartiment usage 2 pers.

+108

Train - compartiment usage 2 pers.

+108

Train - compartiment usage 1 pers.

+324

Train - compartiment usage 1 pers.

+324

Résa avant 01/03

-60

Résa avant 01/03

-60

Résa avant 01/04

-20

Résa avant 01/04

-20

Senior +55ans (p.9)

-10

Senior +55ans (p.9)

-10

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande
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RÉSA
RAPIDE

IRLANDE DU SUD

8 jours

àpd 1279€
Dublin • Trinity Collège • Galway • Forteresse celtique de Caherisveen • Jardin
de Muckross • Glendalough • Distillerie de Locke • Anneau du Kerry • Falaises
de Moher • Dégustation de saumon.

 12/05 • 19/05 • 16/06 • 23/06 • 14/07 • 04/08 • 11/08
• 01/09 • 15/09 • 22/09
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 la ville: 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 par la côte ouest de l’île et la rivière Corrib 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
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Dublin

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.

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.

INCLUS : vols réguliers A/R Aer Lingus, taxes d’aéroport et carburant, transferts
aéroport-hôtel-aéroport, guide local d’expression française du J2 au J7, autocar
local pour les déplacements selon programme, pension complète du J1  soir au
J8 jour petit-déjeuner (petit-déjeuner irlandais,  midi 2 plats,  soir 3 plats, thé/
café), droits d’entrée à Trinity Collège, distillerie de Kilbeggan, abbaye de Kylemore,
dégustation de saumon, falaises de Moher, rocher de Cashel, site monastique de
Glendalough, Connemara Celtic crystal, Fota Aboretum et jardins de Muckross.
NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés
au 31/10/18 à 133€), les boissons non reprises dans les inclus.
REMARQUES : pour des raisons techniques, l’ordre du programme et des visites
pourrait être modifié tout en respectant le contenu du programme. Possibilité de
prolongation en individuel sur demande.

PENSION COMPLÈTE
8 jours - vols en classe R

HÔTELS ***/****
EIIRLA01

12/05, 19/05, 01/09, 15/9, 22/09

1329

16/06, 23/06, 14/07, 04/08, 11/08

1399

Chambre individuelle - mai & septembre

+272

Chambre individuelle - juin, juillet & août
Vols classe O-S-Q-E/trajet

+289
Sur demande

Résa avant 01/03

-50

Résa avant 01/04

-25

Senior +55ans (p.9)

-10

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande

Falaise de Moher

RÉSA
RAPIDE

POLOGNE

8 jours

àpd 969€
Varsovie, la capitale du pays • Paysages verdoyants et diversifiés • Châteaux
de Malbork et du Wawel • Gdansk, ville culturelle et balnéaire • Maison natale
de Copernic • Poznan, capitale de la Grande Pologne • Wroclaw, petite Venise
polonaise • Auschwitz et Birkenau • Mine de sel de Wieliczka • Cracovie.

 06/04 • 04/05 • 11/05 • 18/05 • 08/06 • 15/06 • 22/06 •
13/07 • 03/08 • 17/08 • 07/09 • 14/09
J1. Bruxelles – Varsovie. Départ de Bruxelles et vol pour Varsovie. Transfert vers votre hôtel situé
en centre-ville. Découverte libre de la ville.  soir libre.
J2. Varsovie – Malbork – Gdansk. Départ pour le nord du pays et visite du château de Malbork,
un des plus importants châteaux médiévaux en Europe, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Après le  midi, continuation vers Gdansk, l’une des plus belles villes de Pologne. Visite panoramique de 3 villes sur la mer baltique : Gdansk ; Sopot, le Deauville polonais ; Gdynia, ancien
village de pêcheur devenu une ville portuaire moderne.

J7. Cracovie – Varsovie. Route par Varsovie,  midi en cours de route. Visite guidée de la capitale
de la Pologne (en extérieur) : la voie royale, la place de la vieille ville, la tombe du soldat inconnu,
le monument de Chopin. Promenade dans le parc Lazienki, le plus grand parc de la ville entourant le palais royal.
J8. Varsovie – Bruxelles. Selon l’horaire du vol retour, temps libre sur place. Transfert à l’aéroport
de Varsovie et vol vers Bruxelles.

HÔTELS ***/**** 1 nuit en centre-ville à Varsovie, 1 nuit à Gdansk, 1 nuit à Torun,
1 nuit à Wroclaw, 2 nuits à Cracovie, 1 nuit à Varsovie aux environs de l’aéroport.

Gdansk

J3. Gdansk – Torun. Visite guidée de Gdansk, surnommée la perle de la baltique. Elle dispose
d’une architecture remarquable. Parmi les édifices les plus prestigieux : l’hôtel de ville, la fontaine
Neptune, la basilique de Notre-Dame. Continuation vers la cité médiévale de Torun, classée au
patrimoine mondiale de l’Unesco, lieu de naissance de Copernic. Visite guidée de son centre
historique riche de nombreux édifices de style gothique en briques rouges.
J4. Torun – Poznan – Wroclaw. Départ pour la capitale de la Grande Pologne: Poznan, berceau
de la nation polonaise. Dynamique et animée, cette ville dispose d’un riche patrimoine culturel
et monumental. Dans le vieux centre, découverte de la célèbre place Stary Rynek, l’une des plus
belles d’Europe. Continuation vers le sud en direction de Wroclaw surnommée la petite Venise
polonaise. Elle est bâtie sur 12 îles de l’Oder, reliées entre elles par 112 ponts. Visite de l’île d’Ostrow Tumski, la plus vieille partie de la ville avec son hôtel de ville de style gothique. Arrêt au hall
du centenaire.
J5. Wroclaw – Auschwitz – Cracovie. Route vers Auschwitz. Visite du camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau, lieu universel de mémoire et de réflexion sur les atrocités nazis.
Continuation vers Cracovie,  soir pris en restaurant traditionnel.
J6. Cracovie – Wieliczka. Ce matin, visite guidée de Cracovie (en extérieur), une ville alliant des
styles différents, allant du gothique au baroque : le vieux Cracovie, la place du Marché, la colline
du Wawel et son château royal, l’ancien quartier juif de Kazimierz, aujourd’hui le quartier branché
et artistique. Dans l’après-midi, excursion à Wieliczka. Découverte de la plus ancienne mine de sel
exploitée au monde, classée au patrimoine mondial culturel et naturel de l’Unesco.

Varsovie

INCLUS : vols réguliers A/R Lot, taxes d’aéroport et carburant, transfert aéroporthôtel-aéroport, autocar selon programme, guide-accompagnateur local d’expression
française, demi-pension du J2 petit-déjeuner au J8 jour petit-déjeuner (sauf  soir
du J6) +  midi des J3 et 4, guides locaux (3h) à Gdansk, Cracovie et Varsovie, droits
d’entrée aux sites suivants : le château de Malbork, la maison de Copernic, le camp
d’Auschwitz, la mine de sel de Wieliczka, le château du Wawel.
NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au
31/10/18 à 55€).
REMARQUE : pour des raisons techniques, l’ordre du programme et des visites
pourrait être modifié tout en respectant le contenu du programme. Possibilité de
prolongation en individuel sur demande.

DEMI-PENSION

HÔTELS ***/****

8 jours - vols en classe U

PLPOLA01

Toutes dates

999

Chambre individuelle

+359

Vols classe L-W-V-S-T-Q-K/trajet

Sur demande

Résa avant 01/03

-30

Résa avant 01/04

-10

Senior +55ans (p.9)

-10

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande
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RÉSA
RAPIDE

BULGARIE

8 jours

àpd 1134€
Sofia et son centre historique • Monastères de Rila et de Dryanovski, les
plus importants du pays • Plovdiv • Kazanlak, la ville des roses • Culture des
Thraces • Nessebar, ses églises byzantines • Varna • Village typique bulgare •
Charmante ville de Véliko Tarnovo • Etara, musée en plein air.

 12/05 • 11/06 • 16/09
J1. Bruxelles – Sofia. Départ de Bruxelles et vol pour Sofia. Accueil et transfert vers l’hôtel situé en
centre-ville. Visite guidée du centre historique de la capitale bulgare (en extérieur) : la cathédrale
Alexandre Nevski, l’église rotonde St-Georges bel exemple d’architecture romaine.
J2. Rila – Plovdiv. Ce matin, départ pour le monastère de Rila, le plus important du pays, unique
par son architecture, et qui a servi d’abri à la culture bulgare et à l’alphabet cyrillique. Après le 
midi, continuation vers Plovdiv, l’une des plus anciennes villes d’Europe datant de la même époque
que la ville de Troie. Visite guidée du vieux centre historique.
J3. Kazanlak – Nessebar. Départ pour la ville principale de la vallée des roses, Kazanlak. Visite
guidée du tombeau « Thrace » de Kazanlak, l’un des plus précieux monuments de l’héritage
architectural et artistique de la culture des Thraces, l’une des plus anciennes civilisations en Europe.
Continuation pour Nessebar, ville classée au patrimoine de l’Unesco.
J4. Nessebar – Varna. Visite guidée de la vielle ville de Nessebar et ses églises byzantines. Fondée
par les Thraces, elle représente la ville la plus riche en architecture médiévale bulgare et certains
monuments retracent le passé grec, romain et byzantin. Dans l’après-midi, continuation pour
Varna, sur la mer Noire. Visite de son centre historique et de sa cathédrale.
J5. Madara – Arbanassi - Véliko Tarnovo. Départ pour Véliko Tarnovo. En cours de route, arrêt
pour admirer la statue du chevalier de Madara, ciselée dans les rochers de Madara.  midi chez
les habitants du village typique de Madara. Continuation vers le village pittoresque et fortifié
d’Arbanassi, avec ses vieilles demeures, son église de la nativité ; véritable joyau de la peinture
orthodoxe. Arrivée à Véliko Tarnovo, ville charmante, riche de belles maisons aux balcons de fer
forgé, de ruelles tortueuses, de la pittoresque rue des artisans et des vestiges du passé. Visite de la
citadelle Tsarevets, la cité royale.

J6. Dryanovski – Etara – Koprivchtitza. Ce matin, visite du monastère Dryanovski. Ce monument
national de la culture fait partie des dix sanctuaires les plus honorés de l’église orthodoxe bulgare.
Continuation pour le centre ethnographique d’Etara. Il s’agit d’un musée en plein air, créé dans les
années 60 par Lazar Donkov. Petit village traditionnel où des artisans travaillent comme autrefois en
utilisant comme source d’énergie les cours d’eau qui descendent des monts environnants.
J7. Koprivchtitza – Sofia. Avant de se rendre à Sofia, visite de la petite ville de Koprivchtitza,
joyau de la Renaissance bulgare, visite d’une maison traditionnelle. Fin d’après-midi libre à Sofia.
Possibilité (moyennant supplément de 32€ à payer sur place) de participer à une soirée bulgare.
 dans un restaurant typique (1 verre de vin + ½ eau) et programme folklorique avec de la danse
sur la braise.
J8. Sofia – Bruxelles. Selon l’horaire du vol retour, temps libre sur place. Transfert à l’aéroport de
Sofia et vol vers Bruxelles.

HÔTELS ***/**** 1 nuit à Sofia, 1 nuit Plovdiv, 1 nuit à Nessebar, 1 nuit à Varna,
1 nuit à Véliko Tarnovo, 1 nuit à Koprivchtitza, 1 nuit à Sofia.

INCLUS : vols réguliers A/R Lot, taxes d’aéroport et carburant, transfert aéroporthôtel-aéroport, autocar local selon programme, guide-accompagnateur local
d’expression française, pension complète du J1  soir au J8 petit-déjeuner buffet,
droits d’entrée aux sites suivants : monastère de Rila, théâtre antique et musée
ethnographique à Plovdiv, tombeau thrace à Kazanlak, chevalier de Madara,
citadelle à Véliko Tarnovo, église de la nativité à Arbanassi, musée en plein air à
Etara, maison traditionnelle à Koprivchtitza.
NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés
au 31/10/18 à 111€).
REMARQUES: pour des raisons techniques, l’ordre du programme et des visites
pourrait être modifié tout en respectant le contenu du programme. Les vols de la
compagnie Lot s’opèrent via Varsovie. Possibilité de prolongation en individuel sur
demande.

PENSION COMPLÈTE
8 jours - vols en classe L
12/05, 11/06, 16/09
Chambre individuelle
Vols classe W-V-S-T-Q-K/trajet

Vallée des roses
Etara
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HÔTELS ***/****
BGBULA01
1169
+179
Sur demande

Résa avant 01/03

-35

Résa avant 01/04

-15

Senior +55ans (p.9)

-10

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande

SÉJOUR À CITTÀ DEL MARE

RÉSA RAPIDE

SICILE

àpd 8 jours

àpd 699€

Village de vacances le plus populaire de Sicile • Chambres supérieures avec
vue sur le golfe de Castellamare • Formule « soft inclusive » • Animations •
Célèbre toboggan de mer.

 Du 11/04 au 20/10
Chambres. Les chambres supérieures situées dans les bâtiments nommé « Sicile » et
« Sardaigne ». Récemment rénovées dans un style moderne et avec des couleurs qui reflètent
l’atmosphère méditerranéenne. Climatisées et disposant d’un balcon ou d’une terrasse avec une
vue exceptionnelle sur le golfe de Castellamare. Equipées d’une salle de bain avec douche, minifrigo, sèche-cheveux, tv, téléphone, coffre-fort, connexion wifi, balcon ou terrasse.

NEW

CITTÀ DEL MARE VILLAGE RESORT **** C’est le village de vacances sicilien
le plus populaire et un point de référence pour le tourisme sur l’île. Grand
resort entouré d’un parc de 27 hectares caractérisé par une végétation
méditerranéenne luxuriante et une vue incroyable. Le resort se compose de
800 chambres réparties dans 21 bâtiments de plusieurs étages face à la mer. Le
bâtiment central comprend la réception, deux restaurants, le spa (ouvert de fin
mai à septembre), un centre médical (de juillet à septembre) et des boutiques.
Il y a également une pizzeria (payante) et plusieurs bars (ouverts de fin mai à
septembre).

. Sous forme de buffet aux restaurants La Matrangela et le Grill. Le restaurant La Matrangela
propose un buffet de hors-d’œuvre, fromages, salades et desserts. Entrées chaudes et froides,
cuisine sicilienne, italienne et internationale. Le restaurant Grill (ouvert de mi-juin à miseptembre) propose un riche buffet d’entrées, de plats, d’accompagnements et de spécialités
grillées. Dans les deux restaurants, il y a un coin végétarien et sans gluten.

INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines, Alitalia ou une autre compagnie,
taxes d’aéroport et carburant, transfert aéroport-hôtel-aéroport, séjour en pension
complète du J1  midi au jour du retour petit-déjeuner buffet, boissons locales
au distributeur (soft drink, eau et vin) pendant les  + formule « soft inclusive »,
programme d’animations et sports.

Formule « soft inclusive ». Distributeur de boissons locales (softs, bière, jus fruits) dans certains
bars du Resort avec horaires fixes.

NON INCLUS : éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au
31/10/18 à 85€ pour Brussels Airlines et 118€ pour Alitalia), taxe de séjour 1.50€/
pers./nuit (maximum 10 nuits à payer sur place), les boissons non reprises dans les
inclus, les excursions facultatives.

Les piscines et la mer. Plusieurs piscines dans le village dont le célèbre toboggan, unique au
monde. Quatre séries de toboggans qui, à travers trois piscines reliées, conduisent à la mer
(ouvert de fin mai à septembre). À proximité du village, la plage (ouverte de fin mai à septembre)
est équipée de douches, chaises longues et de parasols avec un service de navettes à horaires
fixes (payantes sur place : 5€/jour/pers. et comprend l’accès à la plage équipée).
Les animations et les sports. L’équipe d’animation organise plusieurs activités pendant la
journée et la soirée : jeux et tournois sportifs, zumba, spectacles, musique live, aquagym, danses
de groupe, salsa, discothèque. Club pour enfants et adolescents dès 4 ans avec animation et
assistance (26/05 du 28/09). Les installations sportives sont gratuites (sauf en soirée) : terrain de
tennis, terrain mini-foot, basket, volley-ball, beach-volley, minigolf, pétanque, tir à l’arc, tennis de
table et salle de sport.
Excursions facultatives. Possibilité de réserver directement sur place les excursions suivantes :
Palerme et Monreale, Etna et Taormine, l’île de Favignana, Erice et Ségeste, la Vallée de Temples
d’Agrigente, Palerme street-food, Cefalù et Castelbuono… (Prix sur demande)

Citta del Mare

PLAN DE VOLS BRUSSELS AIRLINES : départ tous les dimanches et mercredis du
14/04 au 22/09. Les départs du dimanche sont en 8, 11 et 15 jours. Les départs du
mercredi sont en 8, 12 et 15 jours. 15/09 : dernier départ en 15 jours, 18/09 : dernier
départ en 12 jours, 22/09 dernier départ en 8 jours, 29/09 : dernier retour.
PLAN DE VOLS ALITALIA : départ tous les jours du 11/04 au 20/10 avec escale à
Rome ou Milan, séjour de 8 jours minimum. 27/10 : dernier retour.

SOFT INCLUSIVE

CITTA DEL
MARE****

SOFT INCLUSIVE

àpd 8j - vols en classe L - SN

ITCITA01

àpd 8 jours - vols en classe O - AZ

du 14/04 au 22/09(*) - 8J

àpd 739

du 11/04 au 20/10(*) - 8J

Chambre double à usage individuel
3°/4° personne

+109
-62,81

Chambre double à usage individuel
3°/4° personne

CITTA DEL
MARE****
ITCITA02
àpd 699
+109
-62,81

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

-709

1/2 enf. 0-3 + 2 ad.

-657

1 enf. 3-11 + 2 ad.

-418

1 enf. 3-11 + 2 ad.

-418

2 enf. 3-11 + 2ad.

-209

2 enf. 3-11 + 2ad.

-209

1 enf. 3-11 + 1 ad.

-125

1 enf. 3-11 + 1 ad.

-125

Resa avant 01/03 (par pers. en double)

-62,81

Resa avant 01/03 (par pers. en double)

-62,81

Résa avant 01/05 (par pers. en double)

-41,88

Résa avant 01/05 (par pers. en double)

-41,88

Senior +55ans (p.9)

-10

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande

Senior +55ans (p.9)

-10

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande

(*) nous consulter pour les prix par date de
départ et durée séjour
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DE TORONTO À MONTRÉAL

RÉSA RAPIDE

CANADA,

10 jours

àpd 1619€
Chutes du Niagara • Toronto • Ottawa • Parc Oméga • Montréal • Québec •
Tadoussac • Chute de Montmorency • Île d’Orléans.

 28/05 • 06/08 • 03/09 • 10/09 • 17/09 • 24/09 • 01/10
J1. Bruxelles – Niagara Falls. Départ de Bruxelles et vol pour Toronto. Accueil et transfert jusqu’à
l’hôtel à Niagara Falls. Les chutes du Niagara, l’une des plus grandes merveilles de la nature, ne
manquent pas d’impressionner les visiteurs par leur grandeur.
J2. Niagara Falls – Toronto. Visite de Niagara-on-the-lake, bel exemple d’architecture du 19ème
siècle. Retour à Niagara Falls. Embarquement à bord du Hornblower pour une croisière jusqu’au
pied des célèbres chutes. Une expérience enivrante inoubliable !  midi dans un restaurant panoramique. En route pour Toronto pour un tour d’orientation (en extérieur) : les gratte-ciel, le
SkyDome, le Harbourfront, la Tour CN, haute de 553 m.
J3. Toronto – Région d’Ottawa. En longeant le lac Ontario, rejoignons Kingston, ville universitaire et militaire. Poursuivons notre route 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, le quartier animé du marché BY, sans oublier le canal Rideau
traversant gracieusement le cœur de la ville.
J4. Région d’Ottawa – Région de Montréal. Visite du musée canadien qui présente 20 000 ans
de l’histoire de l’humanité. Départ pour Montebello. Safari photo à la découverte de la faune du
parc Oméga. Découvrons un bon nombre d’espèces animales dans leur habitat naturel dont des
wapitis, bisons, ours noirs. En route pour Montréal.
J5. Montréal. Visite guidée « Viens voir mon Montréal ! ». Explorons le cœur de la métropole,
du Vieux Montréal au centre-ville. Entre histoire et modernité, sur des chemins classiques et hors
des sentiers battus, cette randonnée urbaine nous fait voir et vivre le « vrai Montréal ». Fin de la
visite au marché Jean-Talon, le plus grand marché à ciel ouvert d’Amérique du nord.  typique à
base de « smoked meat ». Après-midi libre.
J6. Région de Montréal – Région de Québec. Départ vers 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.
J7. Région de Québec – Région de Charlevoix. En route pour Tadoussac, petit village où fut
érigé le premier poste officiel de traite des fourrures au Canada. Balade sur le sentier de la Pointede-l’Islet (+/- 1 km) pour admirer la rivière Saguenay et le fleuve St Laurent depuis les caps rocheux, lieu idéal pour observer depuis la berge les petits rorquals et bélugas.

Chutes de Niagara

NEW

J8. Région de Charlevoix – Région de Québec. Sur la route de Québec, découverte des
villes de La Malbaie et Baie-St-Paul. Explorons le parc de la Chute de Montmorency. Avec
ses 83 m de hauteur, soit 30 m de plus que les chutes de Niagara, l’imposante chute de
Montmorency domine le paysage !  midi au Manoir Montmorency et temps libre. Ensuite,
tour de l’île d’Orléans et ses paysages rurales parsemés de maisons de pierre, de vieilles
fermes et d’églises en pierre.  soir dans une cabane à sucre sur l’île. Continuation vers
Québec.
J9. Région de Québec – Bruxelles. Départ pour Montréal. Selon l’horaire du vol retour, temps
libre sur place. Transfert vers l’aéroport de Montréal et vol de nuit pour Bruxelles.
J10. Bruxelles. Arrivée en matinée à l’aéroport de Bruxelles.

HÔTELS **/*** 1 nuit à Niagara Falls, 1 nuit à Toronto ou environs, 1 nuit dans la
région d’Ottawa, 2 nuits dans la région de Montréal, 1 nuit dans la région de Québec,
1 nuit dans la région de Charlevoix, 1 nuit dans la région de Québec, 1 nuit en vol.

INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines ou Air Canada, taxes d’aéroport et
carburant, accueil et transfert aéroport-hôtel-aéroport, guide-accompagnateur local
d’expression française, autocar local du J2 au J8, pension complète du J2 petitdéjeuner au J9 petit-déjeuner buffet, thé ou café et eau en carafe à tous les , visites
guidées de Montréal et Québec, tour en bateau au pied des chutes du Niagara, visite
du musée canadien, visite du parc Oméga, arrêt au parc de la chute de Montmorency,
frais visa canadien.
NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au
31/10/2018 à 331€), les boissons non reprises dans les inclus.
REMARQUES : pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourrait être modifié
tout en respectant le contenu du programme. Possibilité de prolongation en
individuel sur demande.

Ottawa

PENSION COMPLÈTE
10 jours - vols en classe K/L

HÔTELS **/***
CACANA04

28/05

1699

06/08

1899

03/09, 17/09, 24/09, 01/10

1639

10/09

1809

Chambre individuelle - 06/08

+454

Chambre individuelle - autres dates
Vols autre classe

+429
Sur demande

Réduction par pers. Ch. TPL

-110

Réduction par pers. Ch. QPL

-130

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-10

Senior +55ans (p.9)

-15

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande
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RÉSA
RAPIDE

BIRMANIE

11 jours

àpd 2239€
Yangon • Bagan, site majestueux & terre sacrée • Mandalay • Mingun,
l’authentique • Lac Inle, patrimoine Unesco • Cuisine Shan.

 06/01 • 20/01• 17/02 • 24/02 • 10/03 • 24/03 • 09/06
• 23/06 • 30/06 • 14/07 • 04/08 • 18/08 • 01/09 • 15/09
J1. Bruxelles – Yangon. Départ de Bruxelles et vol de nuit à destination de Yangon, via Dubaï.
J2. Yangon. Arrivée à l’aéroport, accueil et transfert vers l’hôtel.
J3. Yangon. Journée consacrée à la ville de Yangon et à la découverte de ses nombreuses
richesses : le grand Bouddha couché de Chauk Htat Gyi, le centre-ville avec ses superbes
bâtiments de l’ère coloniale et ses petits marchés colorés, le lac Kandawgyi avec ses jardins
fleuris et ses grands oiseaux mythiques. Découvrons la pagode Shwedagon, l’un des plus beaux
joyaux d’Asie et surtout, le monument le plus vénéré du pays.
J4. Bagan. Transfert à l’aéroport. Vol intérieur vers Bagan (+/- 1h20). Ici se trouve l’un des sites
archéologiques les plus impressionnants d’Asie avec plus de 2200 pagodes qui arpentent les
plaines tout au long de la légendaire rivière Ayeyardwarry. Poussons les portes des temples les
plus anciens qui regorgent de trésors.
J5. Bagan. Parce qu’il s’agit d’un site immense et majestueux, consacrons une nouvelle journée
sur le site de Bagan, en toute liberté cette fois. Possibilité d’activités optionnelles au choix
(réservation & paiement en agence) : expédition au volcan Mont Popa où se loge un temple dans
un décor bluffant (29€ sans guide local) - promenade en scooter électrique (7€ sans guide local)
- excursion en bateau sur l’île de Kyun Thiri (possible jusqu’à fin mars) pour y découvrir son vieux
monastère (69€ avec guide local francophone).

NEW
J9. Indein & cours de cuisine. Balade en bateau à travers des ruisseaux et jardins luxuriants
vers le village d’Indein. Immersion gastronomique où un chef expérimenté nous guide dans
l’élaboration de plats locaux de la cuisine Shan.
J10. Inle – Yangon – Bruxelles. Vol intérieur jusqu’à Yangon. Accueil et transfert à l’hôtel.
Chauffeur privé pour se déplacer dans la ville. Pendant la nuit, transfert à l’aéroport de Yangon et
vol de nuit à destination de Bruxelles via Dubaï.
J11. Bruxelles. Arrivée en matinée à Bruxelles.
HÔTELS de catégorie supérieure *** ou Deluxe **** 1 nuit en vol, 2 nuits à
Yangon, 2 nuits à Bagan, 2 nuits à Mandalay, 2 nuits à Inle, 1 nuit en vol.

INCLUS : vols réguliers A/R Emirates, vols intérieurs, taxes d’aéroport et carburant,
transferts, bateau et véhicule privé avec airco selon programme, guide-accompagnateur
local d’expression française (sauf pour l’extension plage), demi-pension du J3 petitdéjeuner au J10 petit-déjeuner à l’exception du J5 midi (les  de la demi-pension sont
pris le midi), droits d’entrée et visite selon programme (hors options), frais de visa.
NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au
16/07 à 417€ pour les départ jusqu’au 24/03 et 419€ pour les départs du 09/06 au 15/09),
les activités optionnelles.
REMARQUES : groupe de 14 pers. max. Programme sujet à modification selon les
contraintes des vols intérieurs, raisons techniques ou météorologiques.

J6. Mandalay. Visite de la vieille ville d’Inwa et ses monuments incontournables qui ont façonné
l’histoire birmane. Sur cette île, il n’y a pas de voiture. Atteignons ce coin de paradis grâce à
une petite balade en bateau et continuons sur l’île en chariot tiré par des chevaux. Direction
l’ancienne capitale birmane d’Amapura et empruntons le célèbre pont U-Bein, le plus long au
monde construit en teck.
J7. Mandalay & Mingun. Commençons la journée au marché des grossistes de la pierre de jade.
Partons ensuite pour une croisière jusqu’à la pagode inachevée de Mingun. Retour en bateau à
Mandalay. Découvrons ses nombreux points d’intérêt dont la vénérée pagode Mahamuni et son
bouddha couvert de tonnes d’or.
J8. Lac Inle. Vol intérieur (+/- 30 min) en direction du lac Inle, bijou classé au patrimoine
Unesco. Croisière en pirogue pour observer les cultures flottantes et le mode de vie des
habitants. Rencontre avec des artisans de tissage traditionnel de la soie et de fleurs de Lotus.
Balade à Thaleo.

DEMI-PENSION

HÔTELS SUP

11 jours - vols en classe T/K
06/01, 20/01, 17/02, 24/02, 10/03, 24/03
09/06, 23/06
30/06, 14/07, 04/08, 18/08, 01/09, 15/09

MMBIRA01
2239

-

-

2339

-

2669

À partir du J10, possibilité d’extension au choix (programme sur demande) :
pour les départs du 06/01 au 24/03 :
ÎÎ Plage de Ngapali, la plus belle de Birmanie - 4j/3n en logement et pdj (vols
intérieurs inclus) – 369€ logement supérieur, 659€ logement Deluxe.
ÎÎ Randonnée à Pindaya, ville célèbre pour ses grottes - 3j/2n en pension
complète avec logement dans un monastère ou chez l’habitant – 299€
logement supérieur, 359€ logement Deluxe.

Chambre deluxe

+150

+119

Chambre individuelle

+310

+240

Chambre individuelle deluxe

+524

pour les départs du 09/06 au 15/09 :
ÎÎ Découverte de Loikaw, capitale de l’état de Kayah – 3j/2n en demi-pension
– 439€ logement supérieur, 454€ logement Deluxe.

Senior + 55ans (p.9)

Vols classe L-Q-K-U-B-M-W

Sur demande

+359
Sur demande

Résa avant 01/03

-

-30

Résa avant 01/04

-

-10

-15

-15

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande
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PERLE DU NORD DE L’INDE

RÉSA RAPIDE

RAJASTHAN,

13 jours

àpd 1569€
Vieux Delhi • Les havelis de Mandawa • Bikaner, son fort • Temple des Rats •
Jaisalmer, la ville jaune • 4x4 dans le désert • Jodhpur, la ville bleue • Jaswant
Thada, le petit Taj Mahal • Rencontre avec le Maharadjah • Pushkar • Jaipur, la
ville rose • Fort d’Amber • Cours de cuisine indienne • Agra, son fort rouge • Taj
Mahal en calèche • New Delhi

 28/01 • 04/02 • 04/03 • 01/04 • 06/05 • 03/06 • 09/09

NEW
J11. Kalakho – Agra. Matinée de route vers Agra. Après le  midi, visite du fort rouge. Moment
magique avec la découverte du splendide Taj Mahal en calèche au coucher du soleil !  soir
en restaurant avec séance de magie et danses Bollywood.
J12. Agra – Delhi. Arrivée en fin de matinée à Delhi. Visite panoramique (en extérieur) de New
Delhi avec Connaught Place, India Gate. Pendant la nuit, transfert à l’aéroport de New Delhi et
vol de nuit à destination de Bruxelles via Dubaï. Possibilité (moyennant supplément de 64€ en
double ou 127€ en single) de loger à Delhi et vol de jour le J13.
J13. Bruxelles. Arrivée en matinée à Bruxelles.

J1. Bruxelles – New Delhi. Départ de Bruxelles et vol de nuit à destination de New Delhi via Dubaï.
J2. Delhi. Arrivée à l’aéroport, accueil et transfert vers l’hôtel. Possibilité, moyennant supplément (75€ - réservation et paiement obligatoires en agence), pour les personnes qui arrivent
avec le vol matinal, de faire un tour d’orientation de Delhi.
J3. Delhi – Mandawa. Départ en métro pour le centre-ville. Tour d’orientation du vieux Delhi :
la « Jama Masjid », grande mosquée construite au cœur du bazar ; le Fort Rouge, impressionnante forteresse de grès rouge ; « Chandni Chowk », axe principal de la ville moghole ; l’ambiance des rues et des marchés... Rejoignons Mandawa.
J4. Mandawa – Bikaner. Visite de Mandawa et de ses havelis, opulentes demeures de marchand rehaussées de somptueuses fresques. Poursuivons notre route jusqu’à Bikaner via le
désert du Thar. Visite du fort Junagarh, immense citadelle d’un kilomètre de circonférence.
Promenade sur le marché local et tour en tuk-tuk dans la vieille ville.

HÔTELS de catégorie supérieure ou charme 1 nuit en vol,
1 nuit à Delhi, 1 nuit à Mandawa,
1 nuit à Bikaner, 1 nuit à Jaisalmer, 1 nuit dans le désert à Dechu, 1 nuit à Khejarla, 2 nuits à
Jaipur, 1 nuit à Kalakho, 1 nuit
à Agra, 1 nuit en vol (ou 1 nuit
à Delhi).

Fort d’Agra

J5. Deshnok – Jaisalmer. Départ matinal pour Jaisalmer. En cours de route, arrêt à Deshnok
et visite du temple des Rats. Poursuite vers Pokharan. En fin de journée, arrivée à Jaisalmer, la
ville jaune. Découverte du lac Gadi Sagar, réservoir d’eau situé au sud de la forteresse. Visite
également de Bara Bagh, ancien jardin des souverains de Jaisalmer.

INCLUS : vols réguliers A/R Emirates, taxes d’aéroport et carburant, transferts et
autocar selon programme, guide-accompagnateur local d’expression française,
pension complète du J1  soir (lors du vol) au J13 petit-déjeuner (lors du vol), frais
de visa, droits d’entrée et visites selon programme.

J6. Jaisalmer – Région du Thar. Visite de la citadelle fortifiée de Jaisalmer, impressionnante
avec ses murailles et ses tours massives, qui abrite un très bel ensemble de temples Jaïns magnifiquement sculptés, édifiés au 15ème siècle. Continuation pour la région du Thar, excursion
en 4x4 vers le village de Bishnois et rencontre avec les habitants. En soirée, installation dans un
campement situé au milieu du désert.

NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés
au 31/10/18 à 380€), les pourboires usuels, les permis relatifs aux appareils photo,
caméra, vidéo réclamés sur certains sites.

J7. Jodhpur – Khejerla. Départ vers Jodhpur, la ville bleue. Elle est dominée par le fort
Mehrangarh, avec le harem, la somptueuse salle de réception, la salle des berceaux, le petit palais des miroirs et la salle aux « howdah » (palanquins royaux) dont celui en argent ciselé. Visite
également de Jaswant Thada, superbe mausolée de marbre blanc construit à la mémoire du
Maharadja Jaswant Sing, surnommé le petit Taj Mahal du Rajasthan. Arrivée à Khejerla, rencontre
avec le Maharadjah et sa famille.  soir et spectacle musical dans la forteresse de Khejerla.

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

PENSION COMPLÈTE
13 jours - vols en classe T/Q/K

HÔTELS SUP

ININDA01

J8. Pushkar – Jaipur. En route pour Pushkar, l’un des hauts lieux sacrés de l’hindouisme.
Visite de son temple, le seul sanctuaire dédié à Brahma, le dieu de la création. Continuation
vers Jaipur, la ville rose.

28/01, 04/03

1749

04/02

1819

01/04, 06/05, 03/06

1599

J9. Jaipur. Départ vers le majestueux fort d’Amber, capitale de l’ancien empire rajpoute. Montée au
sommet de ses remparts à dos d’éléphants et descente en 4x4. Visite de la ville rose, l’une des villes
les plus colorées et les plus pittoresques de tout le pays, avec son sublime palais des vents (en extérieur). On y visite le palais du Maharaja, fameux pour ses armes et sa belle collection de costumes et
le « Jantar Mantar », étonnant observatoire construit par un prince passionné d’astronomie. En fin
de journée, soirée cinéma Bollywood au cinéma Raj Mandir, un véritable spectacle.

09/09

1809

Chambre individuelle - 28/01, 04/02,
04/03

+359

Chambre individuelle - autres
départs

+299

J10. Abhaneri – Kalakho. Ce matin, départ pour Kalakho via Abhaneri, petit village célèbre pour
ses étonnants « baoris » (grands réservoirs accessibles par 3500 marches). Arrivée à Kalakho et visite du village en voiture indienne typique. Rencontre avec les locaux et participation à un cours de
cuisine indienne.

Résa avant 01/03

-30

Résa avant 01/04

-10

Senior +55ans (p.9)

-15
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Vols classe L-Q-K-U-B-M-W/trajet

Surdemande

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande

RÉSA
RAPIDE

EQUATEUR AUTHENTIQUE

13 jours

àpd 2429€

NEW

Quito • Rencontres avec les communautés locales • Dégustation de produits
locaux • Approche de la faune andine • Observation de la faune amazonienne •
Trajet à bord du train Nariz del Diablo.

J12. Guayaquil – aéroport. Visite de Guayaquil et du parc Seminario où nous pouvons admirer de
très près des iguanes. Transfert vers l’aéroport et vol de nuit pour Bruxelles via Madrid.

 14/02 • 14/03 • 28/03 • 02/05 • 23/05 • 04/07 • 01/08 • 12/09
• 10/10 • 07/11 • 21/11

HÔTELS ***/**** 1 nuit en vol, 3 nuits à Quito, 1 nuit à San Clemente (chez
l’habitant ou dans une Hacienda), 2 nuits en Amazonie, 1 nuit à Baños, 1 nuit à
Alausi, 1 nuit à Cuenca, 1 nuit à Guayaquil, 1 nuit en vol.

J13. Bruxelles. Arrivée en matinée à l’aéroport de Bruxelles.

J1. Bruxelles – Quito. Départ de Bruxelles et vol de nuit pour Quito via Madrid.
J2. Quito. Arrivée à Quito. Accueil et transfert jusqu’à l’hôtel. Temps libre pour découvrir la ville à
son rythme.
J3. Quito. Journée libre ou 2 excursions facultatives d’une journée au choix avec  midi inclus.
1ère option : forêt nuageuse de Mindo (134€ - réservation et paiement obligatoires en agence). Cette
forêt fait partie d’un écosystème unique, avec une grande diversité d’oiseaux et de plantes. 2ème option : parc national Cotoxapi (112€ - réservation et paiement obligatoires en agence). Observons
les spectaculaires paysages andins sur la route du parc. Marche jusqu’au refuge, situé à 4864m
d’altitude. Le guide nous emmène à la découverte d’un des endroits les plus impressionnants des
Andes. De retour au parking, balade en vélo (18km) jusqu’à la lagune de Limpiopungo.
J4. Quito. Visite du vieux centre de la capitale équatorienne. Visite du couvent San Diego, l’un des
plus beaux exemples de bâtiment de type colonial et de l’église de la Compagnie de Jésus, l’une
des plus remarquables d’Amérique latine. Fin de la balade dans le quartier animé de la Ronda, où
se mêlent art, tradition et culture.
J5. Quito – Otovalo/Cayambe. Route vers la région des lacs et Otavalo. Visite de son célèbre
marché. Arrêt à la cascade sacrée de Peguche et visite d’un atelier de fabrication artisanale d’instruments de musique traditionnels. Départ pour la rencontre avec une petite communauté.
Découvrons notre “famille” et passons un moment de partage convivial.  midi, soir et nuitée chez
l’habitant (ou en hacienda, moyennant supplément).
J6. Otovalo/Cayambe – Amazonie. Arrêt à Quitsato pour la visite de l’horloge solaire. Les montagnes des Andes laissent la place à la plaine amazonienne. En chemin, dégustation de “bizcochos”,
biscuits traditionnels. Passage par Papallacta. Continuation vers Misahualli, porte d’entrée de l’Amazonie équatoriale. Installation au lodge et accueil par la communauté queshua. En soirée, rencontre
avec la troupe de danseurs.
J7. Expédition en Amazonie. Randonnée vers les cascades de Pimpilala. Découverte des produits
cultivés par la communauté quechua et visite d’une maison typique. Un membre de la famille nous
apprend comment est élaboré la chicha, boisson locale à base de yucca (manioc). De retour au
lodge, atelier de fabrication de chocolat et dégustation.
J8. Amazonie – Baños. Arrêt à Puyo pour la visite d’un atelier de fabrication artisanale d’objets
en bois de balsa. Découverte d’un centre de soin et de réhabilitation des animaux sauvages
blessés, afin d’admirer une grande variété d’espèces animales vivant dans le bassin amazonien.
Empruntons la route des cascades qui relie Puyo à Baños. Excursion à la cascade du chaudron du
Diable. Dégustation de canne à sucre sur le chemin de Baños. Visite d’un atelier artisanal de tagua,
graine de palmier connue comme ivoire végétale.
J9. Baños – Alausi. Départ pour la cordillère des Andes et la réserve du Chimborazo et ses nombreux animaux. Apprécions également le plus haut volcan d’Equateur : le Chimborazo.  typique à
base de viande de lama. Visite du petit musée du lama. Continuation vers le village d’Alausi.
J10. Alausi – Cuenca. Voyage à bord du célèbre train “Nariz del Diablo” et son impressionnante
descente à flanc de montagne. Continuation vers Ingapirca, le site archéologique inca le plus remarquable d’Equateur. Continuation vers le sud et arrivée à Cuenca.
J11. Cuenca – Guayaquil. Visite de Cuenca, joyau de l’architecture coloniale espagnole bâtie sur
les ruines d’une ancienne cité inca. Visite d’une fabrique de chapeaux de paille “toquilla”. Passage
par le parc national El Cajas et son lac, la Toreadora (4000m). Visite d’une exploitation de cacao.
Explication du processus de récolte du cacao, de la transformation et de l’exportation du chocolat.
Dégustation de chocolat amer. Continuation vers Guayaquil.

INCLUS : vols réguliers A/R Air Europa, taxes d’aéroport et carburant, accueil et transfert
aéroport-hôtel-aéroport, guide-accompagnateur local d’expression française du J4 au
J12, pension complète du J4 petit-déjeuner au J12 petit-déjeuner + petit-déjeuner du
J3 +  lors des vols A/R, droits d’entrée et visites selon programme.
NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au
31/10/2018 à 520€).
REMARQUES : assurance Super Leo obligatoire. Groupe de 16 pers. max. Pour des
raisons techniques, l’ordre des visites pourrait être modifié tout en respectant le
contenu du programme.

Àpd J12, 3 extensions possibles (prog./prix sur demande) en 5j/4n :
croisière francophone aux Galápagos, séjour aux Galápagos, séjour à Puerto Lopez.

PENSION COMPLÈTE

13 jours

HÔTELS ***

HÔTELS ****

ECEQUA01 ECEQUA02

14/02, 21/11

2499

2699

14/03, 28/03, 23/05, 07/11

2599

2739

02/05, 12/09, 10/10

2699

2829

04/07, 01/08

3139

3249

Chambre individuelle

+254

+289

Vols autre classe

Sur demande

Résa avant 01/03

-70

-70

Résa avant 01/04

-30

-30

Senior +55ans (p.9)

-15

-15

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande
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RÉSA RAPIDE

BOLIVIE
& PÉROU

16 jours

àpd 3609€

NEW

Sucre • Immersion dans la culture Jalq’a • Coucher du soleil au cœur du Salar
•  traditionnel Apthapi sur l’île du Soleil • Vallée sacrée des Incas : Cusco & le
Machu Picchu • Show folklorique à Cusco.

J13. Cusco. Visite de la capitale de l’empire Inca et du temple du Soleil où l’on peut encore
apprécier quelques murs et salles qui prouvent le degré de perfection des techniques de
construction inca. Visite des 4 ruines situées aux alentours de Cusco ; Saqsayhuaman,
Q’enqo, PukaPukara et Tambomachay. -spectacle pour découvrir la richesse du folklore des
différentes régions du Pérou.

 19/01 • 23/02 • 09/03 • 23/03 • 06/04 • 27/04 • 18/05 • 01/06
• 13/07 • 10/08 • 21/09 • 05/10 • 19/10 • 02/11 • 16/11 • 30/11

J14. Cusco – Lima. Vol intérieur (+/- 1h15) vers Lima. Visite du centre historique de la capitale
péruvienne. -buffet d’adieu dans un restaurant local avec vue sur l’océan Pacifique.

J1. Bruxelles – Santa Cruz. Départ de Bruxelles et vol de nuit pour Santa Cruz via Madrid.

J16. Bruxelles. Arrivée en matinée à l’aéroport de Bruxelles.

J15. Lima – aéroport. Transfert vers l’aéroport et vol de nuit pour Bruxelles via Madrid.

J2. Santa Cruz. Arrivée à Santa Cruz. Accueil et départ pour un tour panoramique du centre
historique de la ville. Après-midi libre.
J3. Santa Cruz – Sucre. Vol intérieur (+/- 50 min) vers Sucre. Visite guidée du marché
Campesino. Découvrons les petites échoppes colorées et les produits en tout genre, dont
certains fruits locaux. Goûtons d’ailleurs à un succulent jus exotique !
J4. Sucre. En route pour la chapelle de Chataquila d’où démarre une randonnée (+/- 2h30) sur un
ancien chemin préhispanique. Suivons les traces des anciennes caravanes de lamas et profitons
de magnifiques paysages. Après un  en plein air, poursuivons notre route jusqu’au village de
Potolo, au cœur de la culture Jalq’a dont les tissus colorés sont particulièrement réputés.
J5. Sucre. Matinée libre. Visite de Sucre (en extérieur) : la place principale, la cathédrale, la
maison de la Liberté, le belvédère de la Recoleta et sa vue panoramique sur la ville. Fin du
tour au couvent de San Felipe Néri avec une promenade sur les toits coloniaux de l’édifice. Au
cours de la visite, halte gourmande : dégustons le chocolat local, Sucre étant réputée comme
la « ville bolivienne du chocolat ».
J6. Sucre – Uyuni. Par les vallées tempérées de Chuquisaca, trajet jusqu’à Potosi (4090m).
Goûtons aux fameuses « empanadas potosinas ». Visite de la Maison de la Monnaie. Visite
du centre historique de Potosi. Départ vers Uyuni. Traversons la cordillère de Frailles et
découvrons un paysage impressionnant torturé par les activités tectonique et volcanique.
J7. Uyuni & le Salar. Excursion au Salar, la plaine de sel la plus grande au monde. Observation
du processus d’extraction et de traitement de sel. Promenade au milieu de cet incroyable
paysage blanc et découverte de la spectaculaire île Incahuasi.  pique-nique dans un cadre
exceptionnel. Grande traversée du Salar jusqu’à son extrémité nord en direction du volcan
Tunupa. En fin de journée, assistons au coucher du soleil en plein Salar, un véritable spectacle
en soi.
J8. Uyuni – La Paz. Vol intérieur (+/- 1h) vers La Paz, capitale de la Bolivie. Visite de la vallée de
la Lune et son paysage unique de formations rocheuses. Découverte du côté colonial de La Paz.
J9. Copacabana – Puno (Pérou). Empruntons la route panoramique jusqu’au détroit de
Tiquina que nous traversons à bord de petites embarcations locales avant de longer le lac
jusqu’à Copacabana. Traversée en bateau privé vers l’île du Soleil, considérée comme le
berceau de la culture Inca.  apthapi,  traditionnel andin sur l’île du Soleil. Traversée de la
frontière entre la Bolivie et le Pérou et trajet jusqu’à Puno.
J10. Puno – Cusco. Départ pour Cusco. La route traverse l’Altiplano et de nombreux sites
touristiques, comme le temple de Raqchi ou encore Andahuaylillas et sa « chapelle Sixtine
des Andes ».
J11. Cusco - Vallée sacrée des Incas. Visite du site archéologique de Pisaq. En après-midi,
visite de la forteresse d’Ollantaytambo, bel exemple des différents styles et qualités du travail
de la pierre des époques pré-inca et inca.
J12. Vallée sacrée – Cusco. Départ en train en direction d’Aguas Calientes. Ascension à la
citadelle du Machu Picchu (2430m) en navette touristique et visite de ce site emblématique.
Sa situation géographique lui confère une beauté enivrante. Il s’en dégage une atmosphère
envoûtante faite de légendes et de mystères. En train et en véhicule privé, retour à Cusco en fin
de journée et moment de temps libre.

INCLUS : vols réguliers A/R Air Europa, taxes d’aéroport et carburant, 3 vols intérieurs,
accueil et transfert aéroport-hôtel-aéroport, guide-accompagnateur local d’expression
française du J2 au J15, pension complète du J3 petit-déjeuner au J15 petit-déjeuner +
 lors des vols A/R, droits d’entrée et visites selon programme.
NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au
31/10/2018 à 492€).
REMARQUES : groupe de 20 pers. max. Pour des raisons techniques, l’ordre des visites
pourrait être modifié tout en respectant le contenu du programme.
PENSION COMPLÈTE

HÔTELS ***/**** 1 nuit
en vol, 1 nuit à Santa Cruz,
3 nuits à Sucre, 2 nuits à
Uyuni, 1 nuit à La Paz, 1 nuit
à Puno, 1 nuit à Cusco, 1
nuit dans la vallée sacrée, 2
nuits à Cusco, 1 nuit à Lima,
1 nuit en vol.

16 jours

HÔTELS ***

HÔTELS ****

BOPECA01 BOPECA02

19/01, 23/02, 09/03, 23/03

3789

4379

06/04, 27/04, 18/05

3829

4419

01/06

3739

4329

13/07, 10/08

4329

4929

21/09, 05/10, 19/10,
02/11, 16/11, 30/11

3929

4509

Chambre individuelle

+429

+839

Vols autre classe

Sur demande

Résa avant 01/03

-130

-130

Résa avant 01/05

-80

-80

Résa avant 01/05

-30

-30

Senior +55ans (p.9)

-15

-15

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande
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NE MANQUEZ PAS NOS AUTRES PROGRAMMES « DÉPARTS GARANTIS »
SUÈDE

LES 7 EMIRATS

8 jours

8 jours

àpd 1089€

àpd 1329€

Stockholm • Ville universitaire d’Uppsala • Lacs suédois • Croisière d’observation
des phoques • Göteborg • Malmö, son château • Lund • Cristaux de Kosta Boda.

Dubaï • Safari dans le désert • Camp de Bédouins • Abu Dhabi • Al Ain • Croisière à
bord d’un boutre arabe • Sharjah • Souk bleu • Croisière à Oman • Fujaïrah.

 09/06, 23/06, 07/07, 04/08, 18/08

 21/01, 04/02, 18/02, 04/03, 18/03, 01/04, 15/04, 29/04, 13/05, 29/05, 10/06,
24/06, 08/07, 22/07, 05/08, 19/08, 02/09, 16/09, 30/09, 14/10, 11/11, 25/11, 09/12.

EXPÉRIENCE NORDIQUE :

CANADA & USA,

FJORDS, GLACIER & CAP NORD

DE MONTRÉAL À NEW YORK

11 jours

11 ou 14 jours

àpd 2199€

àpd 2399€

Oslo • Cap Nord • Lyngenfjord • Tromso • Îles Lofoten et Vesteralen • Vestfjord • Route 17
• Cercle polaire • Glacier de Svartisen • Trondheim • Sognefjord • Bergen • Voringfoss.

Le Vieux Québec • Montréal • Ottawa • Croisière dans l’archipel des Mille-Îles • Toronto • Croisière au pied des chutes du Niagara • Pittsburgh • Téléphérique Duquesne incliné • Washington • Cimetière d’Arlington • Promenade en calèche Amish • Philadelphie • New York.

 18/05, 27/05, 05/06, 15/06, 24/06, 03/07, 12/07, 21/07, 30/07, 08/08, 17/08

 10/05, 14/06, 26/07, 30/08, 20/09, 11/10

EST DU CANADA,

CUBA,

CÔTÉ NATURE

GRAND TOUR DE SANTIAGO

12 jours

àpd 2029€
15 jours
Niagara-on-the Lake • Croisière au pied des chutes du Niagara • Toronto • Kingston
• Croisière dans l’archipel des Mille-Îles • Ottawa • Montréal et marché Jean-Talon •
Québec • Chute de Montmorency • Île d’Orléans • Croisière d’observation des baleines
• Parc régional des Grandes Rivières • Zoo sauvage de Saint-Félicien • La Mauricie.

 11/06, 28/07, 06/09, 08/09, 10/9, 18/09, 20/09, 26/09, 06/10

àpd 2689€
La Havane • Vallée de Vinales • Plantation de tabac • Zapata • Cienfuegos • Trinidad
• Tour d’Iznaga • Camaguey • Santiago • Bayamo • Che Guevara • Cayo Santa Maria.

 12/02, 23/03, 17/04, 05/06, 17/07, 16/10, 20/11

Programmes complets sur simple demande ou sur www.voyages-leonard.com
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PARIS LIBERTÉ

2 jours

2 jours

àpd 94€

àpd 94€

Grands monuments parisiens • Paris illuminé • La Seine.

 02/02 • 02/03 • 06/04 • 01/06 • 20/07 • 24/08 • 28/09 • 26/10 • 09/11
J1. Belgique – Paris. Par Mons, vers Paris. Temps libre ou excursion facultative Paris-panoramique
(12€): tour de ville (en extérieur) par la Madeleine, la Concorde, les Champs-Elysées, l’Etoile, le
Trocadéro, la Tour Eiffel, les Invalides, l’Assemblée Nationale et l’Île de la Cité. En soirée, parcours
facultatif des illuminations des monuments de la ville lumière (12€) pour une vision différente en
bateau (*). À 22h45, transfert vers l’hôtel.
J2. Paris – Belgique. Départ pour le centre-ville. Matinée libre ou excursion facultative Paris insolite (12€): par le canal St-Martin et le cimetière du Père Lachaise vers la Bastille et le Châtelet.
En fin de matinée, possibilité de visiter le musée Grévin (*) et de découvrir ses célèbres statues
de cire. Après-midi libre ou excursion facultative (en extérieur) Paris cœur battant (12€): par le
quartier Latin, la Sorbonne, le Panthéon, le Jardin du Luxembourg, la Tour Montparnasse (*), vers
St-Germain-des-Prés et l’église St-Sulpice. Départ de Paris vers 18h45 pour un retour au pays via
Mons. Arrivée aux alentours de minuit à Jambes.

Forfait excursions à prix réduit si inscription en agence : 40€

LOGEMENT ET PDJ

GOLF
PARIS EST

2 jours

FRROS001

Grands monuments parisiens • Paris illuminé • Quartier du Marais • Découverte bohême de Montmartre.

 20/04 • 06/07
J1. Belgique – Paris. Voir ci-contre.
J2. Paris – Belgique. Départ pour le centre-ville. Matinée libre ou excursion facultative dans
le quartier du Marais (12€), un quartier chargé d’histoire avec la place des Vosges, une des
plus anciennes de Paris mais aussi des petites rues pavées, des hôtels particuliers, de somptueuses cours cachées, de nombreuses boutiques. Ce quartier est aussi celui de la communauté juive; passage par la rue des Rosiers, la plus connue du Marais juif et réputée pour ses
falafels. Temps libre ou excursion facultative à Montmartre (12€). Le mythe de la bohême
a laissé son empreinte sur les pavés de la capitale parisienne. Découvrons la célèbre butte
de Montmartre qui était l’épicentre de la bohême parisienne durant la 2nde moitié du 19ème
siècle: Pigalle, la rue des Martyrs, le café d’Harcourt, la rue de la Tour d’Auvergne sans oublier
l’incontournable place du Tertre et ses artistes ainsi que la basilique du Sacré-Cœur et son
splendide panorama sur la ville. Départ de Paris vers 18h45 pour un retour au pays via Mons.
Arrivée aux alentours de minuit à Jambes.

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

02/02, 06/07, 28/09, 09/11

94

02/03 Carnaval

99

INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement au J2 petit-déjeuner buffet continental, taxe de séjour, 2 chauffeurs-accompagnateurs en service.

06/04 Pâques

99

20/04 Pâques

104

NON INCLUS : forfait excursions, les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des

01/06, 24/08
20/07
26/10 Toussaint

99
+35

3° personne

-15

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

-40

Transport seul
Toutes dates

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

104

Chambre individuelle

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

visites facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

99

Horaires p.139, ligne E.

-20
FRPAR999
50

Basilique du Sacré-Coeur

Pont Alexandre III
48 | CIRCUITS

SAVEURS DE LA
CHAMPAGNE

BOULEVARD DU CRIME

2 jours
àpd 179€

NEW

Depuis sa naissance, Paris, ville lumière, n’échappe pas aux grands criminels.
Personnages troubles et étranges, affaires d’escroqueries et de meurtres,
cheminons à travers les histoires sombres et sordides qui sont aussi celles
qui ont fait Paris. Découvrons ainsi un autre visage de la capitale… Après ses
splendeurs, les guides et acteurs nous conteront ses horreurs !

RÉSA RAPIDE

PARIS,

2 jours
àpd 184€

NEW

Reims • Fossier & le fameux biscuit rose de Reims • Cité du Champagne au
pied des coteaux inscrits à l’Unesco •  champenois • Épernay, capitale du
Champagne.

 11/07 • 29/08
 14/09
J1. Belgique – Paris. Par Mons, vers Paris. Prenons la direction des célèbres passages
couverts et plongeons dans l’atmosphère du Paris du 19ème siècle. Suivons les comédiens au
fil d’une intrigue surprenante et instructive qui nous fait découvrir les curiosités des passages
Panoramas, Jouffroy et Verdeau. Arriverons-nous à percer l’énigme des passages couverts
jamais élucidée jusqu’à présent ? Tour panoramique en autocar des grands classiques (en
extérieur) avec évocation des grands criminels qu’a connu la ville lumière. La visite se termine
à la Tour Eiffel : connaissez-vous l’histoire de Victor Lustig ? Cet homme a vendu la tour Eiffel !
Balade facultative en bateau (*) sur la Seine.
J2. Paris – Belgique. Découverte macabre au cimetière du Père Lachaise : un corps sans vie
vient d’être retrouvé sur la tombe de Jean de la Fontaine. Menons l’enquête ! Dans le respect
des lieux et des personnes, découvrons ce site insolite, chargé d’histoire et riche en anecdotes.
Notre quête nous mène vers les dernières demeures de nombreuses célébrités comme Edith
Piaf, Proust, Balzac, Oscar Wilde… Changeons de quartier et essayons de récolter les indices
qui nous permettront de comprendre le terrible secret du fantôme de Montparnasse. Dans ce
jeu de piste, réussirons-nous à apporter la paix à une pauvre âme égarée ? Départ de Paris vers
18h45 pour un retour au pays via Mons. Arrivée aux alentours de minuit à Jambes.

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

INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement au J2
petit-déjeuner buffet continental, visite-spectacle « l’énigme des passages couverts », visites-enquêtes « l’enquête du Père Lachaise » & « le fantôme du cimetière
de Montparnasse », taxe de séjour, 2 chauffeurs-accompagnateurs en service.
NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.139, ligne E.

J1. Belgique – Reims-Tinqueux. Sortie du pays par Mons en direction de Laon.
Continuation vers Reims, ville du sacre des Rois de France. Découverte de ses monuments
riches en histoire et découverte des lieux incontournables, témoins d’un patrimoine unique
et inestimable ! Profitons ensuite d’un moment en toute liberté pour peaufiner la visite à
notre guise ou laissons-nous flâner à travers les charmantes ruelles pour une séance de
lèche vitrine.  du soir libre au cœur de la ville animée où de nombreuses possibilités
s’offrent à nous.
J2. Reims-Tinqueux – Belgique. En matinée, découvrons une facette de l’histoire
gourmande de la ville des Sacres à travers une visite passionnante. La célèbre biscuiterie
Fossier nous ouvre ses portes pour nous conter son histoire et nous livrer les secrets de
fabrication de son biscuit rose. Ne manquons pas d’apprécier les délicieuses créations
de la maison au cours d’une dégustation. Au pied des coteaux du vignoble d’Aÿ, inscrits
au patrimoine mondial de l’Unesco, profitons d’une découverte pétillante dans la plus
ancienne coopérative de vignerons champenois. À travers un parcours unique à 360°,
apprenons l’histoire, l’élaboration et le savoir-faire des artisans vignerons, des terres, des
vins et des métiers du Champagne. Terminons la visite en beauté par une dégustation
pétillante. Savourons ensuite un  champenois. Dernière escale incontournable à
Epernay, capitale du Champagne. Siège des grandes maisons de production et de négoce
du vin, classé site remarquable du goût, déambulons sur l’avenue de Champagne, l’une
des plus prestigieuses au monde à l’architecture éclectique avec de nombreux immeubles
du 19ème siècle. Après ce séjour gourmand, reprenons le chemin vers la Belgique.

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

INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement au J2 petitdéjeuner buffet +  midi du J2, visites d’une biscuiterie et de la cité du Champagne
avec dégustations, taxe de séjour, guide Léonard.
Horaires p.139, ligne B.

LOGEMENT ET PDJ
2 jours
14/09

GOLF
PARIS EST
FRROS002
179

LOGEMENT ET PDJ
2 jours

REIMS TINQUEUX
FRREI001

+35

11/07, 29/08

199

3° personne

-15

Chambre individuelle

+40

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

-40

Résa avant 01/03

-15

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

-20

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

Chambre individuelle
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CHARTRES EN
LUMIÈRES

RÉSA RAPIDE

& LES VILLES ROYALES

RÉSA RAPIDE

VERSAILLES

2 jours
àpd 289€
Domaine de Versailles & son château • Marly-le-Roi • Grandes Eaux Musicales
• Grandes Eaux Nocturnes.

 06/07 • 24/08
J1. Belgique – Guyancourt. Par Mons, vers Senlis. Arrivée en fin de matinée à Versailles. Il y a
bien sûr le château mais Versailles, c’est aussi une charmante petite ville. Profitons-en pour
découvrir ses richesses (en extérieur) : la cathédrale St-Louis, la salle du jeu de Paume, l’église
Notre-Dame, la paroisse royale officielle, la célèbre place du marché Notre-Dame… Sur la route
de Guyancourt, arrêt à Marly-le-Roi. Balade dans son splendide parc qui nous rappelle son passé
royal et coup d’œil sur l’abreuvoir à chevaux. En fin de journée, installation à l’hôtel. À la tombée
de la nuit, le jardin royal de Louis XIV devient un surprenant parcours visuel et sonore. Découverte
des bassins et des bosquets mis en eau, en lumière et en couleurs. La soirée se clôture par un feu
d’artifice grandiose tiré depuis le Grand Canal. Une soirée magique en perspective…
J2. Guyancourt – Belgique. Grâce à votre passeport, le sésame qui ouvre la porte à 350 ans
d’histoire, découverte du domaine de Versailles dans ses moindres détails. Visite libre du château
avec les grands appartements du Roi et l’éblouissante galerie des Glaces. Promenade dans les
somptueux jardins d’André Le Nôtre pour revivre la magie de l’époque avec la mise en eau des
fontaines lors des Grandes Eaux Musicales sans oublier les Grand et Petit Trianon ainsi que l’univers de Marie-Antoinette en son hameau. En fin de journée, par la périphérie de Paris, retour au
pays à hauteur de Mons.

BEST WESTERN THE WISH *** Situé à Guyancourt, à quelques minutes du château
de Versailles. Chambres confortables à l’ambiance sereine et restaurant convivial
offrant une cuisine à base de produits de saison.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J2 petit-déjeuner
buffet, passeport au domaine de Versailles comprenant l’accès au château (coupefile pour une attente moins longue à l’entrée du château), droits d’entrée aux
Grandes Eaux Musicales et aux Grandes Eaux Nocturnes, 2 chauffeurs en service,
taxe de séjour, guide Léonard.
Horaires p.139, ligne E.

2 jours
àpd 224€
Chartres, sa somptueuse cathédrale & sa cité médiévale, premier secteur
sauvegardé de France • Chartres en Lumières, évènement unique au monde
• Chartres, capitale du vitrail.

 26/07 • 30/08
J1. Belgique – Chartres. Par Mons, trajet autoroutier en direction de la périphérie de Paris et
de Chartres. A l’approche de la ville, la silhouette élégante de l’impressionnante cathédrale
nous offre un panorama saisissant. Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, intéressonsnous à ce joyau des arts médiévaux avec ses 4000 figures sculptées et ses 5000 personnages
dans 2600m² de vitraux d’époque. Entamons la descente vers la ville basse pour y découvrir
la partie médiévale avec ses jolies maisons à colombages. Transfert en autocar jusqu’à
l’hôtel. Installation et  soir en restaurant extérieur. En soirée, à la nuit tombée, assistons
à « Chartres en Lumières », le plus grand évènement au monde de mise en lumière du
patrimoine d’une ville. De la cathédrale Notre-Dame aux bords de l’Eure, le cœur historique
de la ville s’anime de multiples scénographies et s’illumine pour nous plonger dans un
univers féerique et plein de couleurs. Un évènement unique au monde à ne pas manquer !
J2. Chartres – Belgique. Né au Moyen Âge, le vitrail a élu Chartres pour capitale. Le
centre international du vitrail, à deux pas de la cathédrale, abrite le musée du vitrail. Visite
de ce musée qui présente une collection unique de vitraux originaux de l’époque de la
Renaissance. Les vitraux des artistes contemporains sont exposés dans l’une des salles
gothiques les plus remarquables de France qui date du 13ème siècle, classée monument
historique. Partons ensuite à la découverte du jardin du palais épiscopal qui nous offre un
superbe panorama sur la ville et du jardin médiéval de la collégiale St-André. Temps libre
pour flâneries ou pour la visite d’un musée. En fin d’après-midi, reprenons le chemin du
retour vers la Belgique. Rentrée au pays à hauteur de Mons.

IBIS CHARTRES CENTRE CATHEDRALE **** Hôtel situé au bord de l’Eure, à 10
minutes à pied du «Vieux-Chartres» et de la cathédrale.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J2 petit-déjeuner buffet
continental, boissons au  (¼ vin ou 1 soft ou 1 bière ou ½ eau minérale et 1 café),
droit d’entrée au centre international du vitrail, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Grandes Eaux Musicales
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DEMI-PENSION

THE WISH

2 jours

FRVER001

REMARQUE : les trajets le J1 soir vers l’hôtel et le J2 matin vers le centre du vitrail se
font à pied.
Horaires p.139, ligne E.

06/07

314

24/08 Promo

304

Chambre individuelle

+35

3° personne

-45

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

-90

2 jours

Enfant 13-17

-25

26/07, 30/08

239

Résa avant 01/03

-15

Chambre individuelle

+40

Résa avant 01/04

-10

Résa avant 01/03

-15

Senior + 55ans (p.9)

-10

Résa avant 01/04

-10

Enfant-roi (p.9)

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

Chartres en Lumières

DEMI-PENSION

IBIS
FRCHA004

RÉSA
RAPIDE

LONDRES LIBERTÉ

AMSTERDAM

2 jours
àpd 214€
Grands monuments londoniens : Buckingham Palace, Westminster, St
James Park, la tour de Londres... • Temps libre pour shopping.

 20/07 • 17/08 • 26/10
J1. Belgique – Londres. Par Mons, vers Coquelles. Traversée de la Manche en navette
Eurotunnel. Arrivée à Londres par les docklands, les quais, Big Ben, Trafalgar Square, Whitehall,
Westminster. Temps libre pour shopping du côté d’Oxford Street ou visite de la ville librement :
the Shard (*), le musée de Madame Tussauds (*), London Eye (*), le British Museum (*), la
National Gallery (*)… Soirée libre avant de rejoindre l’hôtel.
J2. Londres – Belgique. En matinée, visite guidée facultative « Londres panoramique »
(15€ - réservation en agence – paiement sur place). Rencontre avec les grands monuments
londoniens (en extérieur) : Buckingham Palace, St James Park, la cathédrale St Paul, Tower
Bridge, la tour de Londres… Temps libre en après-midi pour les derniers achats ou une
dernière découverte de la capitale anglaise. Dans le courant de l’après-midi, départ pour
Folkestone. Traversée de la Manche en navette Eurotunnel vers Coquelles. Retour au pays à
hauteur de Mons.

IBIS STYLES LONDON EXCEL
*** Hôtel moderne, situé dans le
quartier des Docklands à l’est de
Londres (zone 3). L’hôtel dispose
d’un bar et de deux restaurants.

2 jours
àpd 169€
Vieil Amsterdam • Dam • Béguinage • Canaux • Quartier des musées.

 20/07 • 17/08 • 26/10
J1. Belgique - Amsterdam. Par Anvers, Breda et Utrecht, vers Amsterdam. Quoi de mieux
qu’une visite pédestre guidée pour découvrir cette ville où le piéton est roi ! Partons à la
découverte de quelques-uns de ses monuments phares (en extérieur) : le Dam avec le palais
royal, le marché aux fleurs, le béguinage… Découvrons la « Venise du nord » d’un autre point
de vue lors d’une balade en bateau (*) sur les splendides canaux du 17ème siècle, inscrits au
patrimoine mondial de l’Unesco.
J2. Amsterdam - Belgique. Profitons de cette seconde journée pour poursuivre la visite de
la ville, découvrir le quartier des musées dont le Rijksmuseum (*) ou le musée Van Gogh (*)
et flâner au gré de nos envies lors d’un moment de temps libre. En fin d’après-midi, retour
par Breda vers Anvers.

TULIP INN AMSTERDAM *** Bien situé, à quelques kilomètres du centre d’Amsterdam.
Hôtel moderne de bon confort.

INCLUS : transport en autocar, traversées Eurotunnel, logement et petit-déjeuner du J1 logement au J2 petit-déjeuner buffet continental, 2 chauffeurs-accompagnateurs en service.
NON INCLUS : taxe de séjour éventuelle à payer sur place (voir p.11), 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 indépendantes de notre volonté, les traversées pourraient
se faire en bateau.
Horaires p.139, ligne DD.

LOGEMENT ET PDJ
2 jours
20/07

IBIS STYLES
GBLON009

Amsterdam, les canaux

249

17/08

239

26/10 Promo Toussaint

229

Chambre individuelle

+50

1 enf. 0-11 + 2 ad.

-30

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

Enfant-roi (p.9)

-10

LOGEMENT ET PDJ

TULIP INN

2 jours

NLAMS001

20/07

189

17/08

179

26/10 Promo Toussaint

169

Chambre individuelle

+60

Senior + 55ans (p.9)

-10

INCLUS : transport en autocar, logement
et petit-déjeuner du J1 logement au J2
petit-déjeuner buffet, taxe de séjour,
guide Léonard.
Horaires p.139, ligne FF.
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RÉSA RAPIDE

KEUKENHOF &
AMSTERDAM

KEUKENHOF &
ZÉLANDE

2 jours
àpd 254€

NEW

Keukenhof, le plus grand parc floral au monde & le célèbre corso fleuri •
Amsterdam & le festival des tulipes.

3 jours
àpd 379€
Delft, sa faïence • Keukenhof, ses champs de tulipes • Station balnéaire
de Scheveningen • Zierikzee & Veere, charmantes villes zélandaises.

 22/04 • 01/05

 13/04

J1. Belgique – La Haye. Trajet autoroutier par Anvers et Breda. Premier arrêt hollandais
dans la charmante petite ville de Delft où la faïence décorée du célèbre bleu est reine. En fin
de journée, direction notre lieu de séjour: La Haye, cité royale.

J1. Belgique - Amsterdam. Par Anvers et Breda, vers Lisse. Jetons un œil sur les champs de
tulipes en fleurs qui jalonnent notre route jusqu’au Keukenhof. Journée libre dans le parc pour
admirer les milliers de tulipes de toutes les couleurs mais aussi les nombreuses jacinthes,
jonquilles, orchidées, roses, œillets, iris, lys… Laissons-nous submerger par ce déferlement de
couleurs et de parfums. Aux alentours de 15h30, passage du corso fleuri sur le boulevard du
Keukenhof. Admirons les magnifiques chars fleuris qui forment la plus belle parade de fleurs
du monde ! En fin de journée, rejoignons notre hôtel du côté d’Amsterdam.

J2. Keukenhof. La Hollande est connue depuis très longtemps pour ses tulipes et autres
fleurs. Au printemps, les champs de tulipes aux fantastiques couleurs illuminent le paysage.
Situé au cœur des champs, visitons le Keukenhof, le plus grand jardin floral au monde. Le
parc, couvert de plus de 7 millions de bulbes, est un des meilleurs endroits pour observer
les différentes variétés de tulipes. N’oublions pas nos appareils photos car quelques clichés
s’imposent! Au retour, relaxons-nous sur la jetée de Scheveningen qui offre un superbe point
de vue sur la mer et la plage.

J2. Amsterdam - Belgique. En automne, ce sont des milliers de bulbes qui ont été plantés à
Amsterdam pour qu’en avril, la capitale hollandaise soit en fleurs. Bienvenue au festival des tulipes ! Des spécimens de toutes sortes fleurissent par centaines pour colorer les jardins, parcs,
places, musées aux quatre coins de la ville. En fin d’après-midi, retour par Breda vers Anvers.

J3. La Haye – Belgique. En Zélande, la petite ville de Zierikzee a connu ses heures de gloire
au Moyen Âge. Quelques 500 monuments sont les témoins de ce riche passé : le port, l’hôtel
de ville, les remparts, les moulins… Passage par le barrage de l’Escaut oriental, un des
plus grands ouvrages du Plan Delta. Dernière visite à Veere, petite ville aux innombrables
bâtiments et maisons historiques (en extérieur). Retour vers la Belgique en fin d’après-midi.

TULIP INN AMSTERDAM *** Bien situé, à quelques kilomètres du centre
d’Amsterdam. Hôtel moderne de bon confort.

MERCURE **** Situé au centre-ville de la Haye. Chambres modernes et confortables.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J3 petit-déjeuner buffet,
billet d’entrée au Keukenhof, taxes de séjour, guide Léonard.
Horaires p.139, ligne F.

Scheveningen

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J2 petit-déjeuner buffet,
billet d’entrée au Keukenhof (corso fleuri inclus), taxe de séjour, guide Léonard.
Horaires p.139, ligne FF.

DEMI-PENSION

TULIP INN

2 jours

NLAMS002

Amsterdam
Delft

DEMI-PENSION

MERCURE
NLZEL001

13/04 Pâques

269

3 jours

Chambre individuelle

+60

22/04

Résa avant 01/02

-15

01/05

Résa avant 01/03

-10

Chambre individuelle

+110

Senior + 55ans (p.9)

-10

1 enf. 0-15 + 2ad.

-120
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379
389

Senior + 55ans (p.9)

-10

Enfant-roi (p.9)

-20

RHIN ROMANTIQUE

RÉSA
RAPIDE

RHIN EN FLAMMES

3 jours
àpd 354€

3 jours
àpd 519€
Brühl, son château • Découverte de Bonn • Rhin en flammes avec -croisière
sur le MS RheinEnergie • Cologne, sa célèbre cathédrale.

 03/05
J1. Belgique – Bonn. Par Verviers et Aix-la-Chapelle. Arrivée à Brühl, célèbre pour son château
de style rococo. Son escalier est un des éléments majeurs de la visite sans oublier ses jardins
baroques. En fin d’après-midi, route vers notre lieu de séjour : Bonn.
J2. Rhin en flammes. Consacrons une bonne partie de la journée à la visite de Bonn (utilisation des transports en commun). À travers une visite guidée, découvrons la ville empreinte du
célèbre compositeur Beethoven. Moment de temps libre ou promenade au bord du Rhin et flâneries. Retour à l’hôtel pour se rafraîchir avant de retourner à Bonn pour une soirée grandiose.
Embarquement à bord du splendide MS RheinEnergie, vivez le « Rhin en flammes » pour une
expérience unique dans un bain de lumières. Plus de 2000 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 fascinante.  à bord.
J3. Bonn – Belgique. Matinée oisive en notre lieu de séjour. Découvrons Cologne, l’une des plus
grandes villes d’Allemagne. Intéressons-nous à son centre historique avec son ancien hôtel de
ville situé sur la place du Vieux Marché, sans manquer son incontournable cathédrale, véritable
emblème de la ville, classée au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1996. Temps libre pour
flâneries et shopping avant de reprendre le chemin de la Belgique. Retour au pays par Verviers.

GALERIE DESIGN HOTEL BONN **** sup. Idéalement situé au calme dans un petit
faubourg au nord de Bonn. Chambres confortables au design élégant.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  midi au J3 petit-déjeuner
buffet dont -croisière sur le MS RheinEnergie, visite guidée du château de Brühl, la
« Bonn Regio Welcome Card » comprenant les transports en commun, visite guidée
de Bonn, taxes de séjour, guide Léonard.
Horaires p.139, ligne C.

Bernkastel • Rüdesheim • Vallée du Rhin avec -croisière • Boppard •
Bacharach • Coblence • Forteresse d’Ehrenbreitstein.

 08/06 • 19/07 • 30/08
J1. Belgique – Rüdesheim. Par Verviers et St-Vith, arrivée à Bernkastel, coup d’œil sur les maisons médiévales à colombages. Continuation jusqu’à Bingen am Rhein, où nous prenons le bac
en direction de Rüdesheim, au pied des vignobles du Rheingau. Classé au patrimoine mondial
de l’Unesco, découvrons notre lieu de séjour avec notamment la fameuse Drosselgasse, cette
étroite ruelle avec ses nombreuses tavernes, restaurants et bars.
J2. Le Rhin. En matinée, pour ceux qui le désirent, possibilité d’accéder en téléphérique (*)
jusqu’au monument Niederwald, édifié suite à la guerre franco-allemande de 1870.
Embarquons ensuite à bord d’un bateau de croisière pour une découverte idéale de la vallée
du Haut-Rhin moyen, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. La beauté de la nature environnante, les panoramas et l’incroyable densité des châteaux et forteresses plantés au milieu
des vignobles feront de notre -croisière une expérience époustouflante. Intéressons-nous
ensuite à la charmante ville de Boppard. Découvrons plus de 2000 ans d’histoire à travers l’ancienne muraille du fort romain, les églises, le couvent des Carmélites, les ruelles anguleuses de
la vieille ville… Sur le chemin du retour, arrêtons-nous à Bacharach, jolie petite ville médiévale.
J3. Rüdesheim – Belgique. Découverte (en extérieur) de l’une des plus belles et des plus anciennes villes d’Allemagne, Coblence. Ses superbes églises et châteaux, ses anciennes cours
et ses maisons bourgeoises majestueuses témoignent de plus de 2000 ans d’histoire. Avec le
téléphérique, planons au-dessus du Rhin et partons à la conquête de la forteresse d’Ehrenbreitstein, deuxième plus grande construction de ce type conservée en Europe, et ses somptueux jardins. Profitons d’une vue imprenable sur la ville située au confluent du Rhin et de la
Moselle. Via Verviers, retour au pays à hauteur de Barchon.

ALTDEUTSCHE WEINSTUBE ***sup. Situé à 200m du Rhin, dans la vieille ville de
Rüdesheim. Direction d’origine française dont la devise est : «Harmonie entre tradition
et renouvellement vous accompagne dans toutes les parties de la maison».

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J3 petit-déjeuner buffet
dont le -croisière sur le Rhin le J2 midi, le bac entre Bingen am Rhein et Rüdesheim (x2),
voyage en téléphérique A/R avec accès à la forteresse d’Ehrenbreitstein, guide léonard.
NON INCLUS : taxes de séjour (2.50€/nuit/pers. – voir p.11), les visites facultatives (*) :

le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre agent de
voyages ou sur notre site web.

Horaires p.139, ligne C.
PENSION COMPLÈTE
3 jours

3 jours

GALERIE DESIGN

08/06 Pentecôte

DERHI001

03/05

519

Chambre individuelle

+96

Senior + 55ans (p.9)

-10

PENSION COMPLÈTE

Brühl

DERUD001
389

19/07

379

30/08 Promo

369

Chambre individuelle
1 enf. 0-6 + 2 ad.

Brühl

ALTDEUTSCHE

+60
-130

1 enf. 7-12 + 2 ad.

-30

Résa avant 01/02

-15

Résa avant 01/03

-10

Résa avant 01/04

-5

Senior + 55ans (p.9)

-10

Enfant-roi (p.9)

-20
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RÉSA
RAPIDE

FÊTE DES JONQUILLES

ROYAL PALACE À
KIRRWILLER

3 jours
àpd 329€

3 jours
àpd 334€

NEW

Sarreguemines, capitale de la faïence • Alsace du Nord méconnue : Saverne,
Hunspach, Wissembourg • Spectacle « Mystéria » au Royal Palace.



13/02 • 20/04 • 08/06

J1. Belgique – Niederbronn-les-Bains. Par Metz et St-Avold, en direction de Sarreguemines, capitale de la faïence. Au Moulin de la Blies, découverte facultative (*) du processus de fabrication de
la faïence étape par étape, de la préparation des terres à la décoration, en passant par le façonnage
et la cuisson. Entrée dans le parc naturel régional des Vosges du Nord vers Niederbronn-les-Bains.
J2. Saverne & le Royal Palace. Débutons la journée dans la charmante cité de Saverne qui abrite
de nombreux monuments comme les remparts médiévaux et le château des Rohan (*), surnommé
le « Petit Versailles alsacien », construit au 18ème siècle dans un style néoclassique. En fin de matinée,
vers Kirrwiller et le Royal Palace.  midi dansant et ambiance assurée avant de succomber à la
magie du grand spectacle « Mystéria ». Un moment inoubliable et spectaculaire à ne pas manquer.
J3. Niederbronn-les-Bains – Belgique. Promenade dans le village de Hunspach et ses magnifiques maisons à pans de bois dans la plus pure tradition alsacienne. Poursuite vers Wissembourg,
aux portes de l’Allemagne. Visite de la ville (en extérieur) : l’hôtel de ville, l’église St-Jean, la « Maison
du Sel », le quartier du Bruch, les remparts… Départ pour la Belgique en début d’après-midi. Retour
au pays à hauteur d’Arlon.

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

Ribeauvillé • Vins d’Alsace • Fête des Jonquilles • Eguisheim • Obernai.

 06/04
J1. Belgique – Eguisheim. Par Arlon, traversée de la Lorraine et entrée en Alsace. Première
étape alsacienne à Ribeauvillé, charmante petite cité médiévale au riche patrimoine historique. Coup d’œil (en extérieur) sur les fortifications, l’hôtel de ville, la tour des Bouchers, l’ancienne halle aux blés… Sur le chemin, arrêt chez un vigneron. Apprenons-en un peu plus sur
le vignoble alsacien et surtout dégustons les fameux vins d’Alsace. Arrivée en fin de journée à
Eguisheim, notre lieu de séjour.
J2. Fête des Jonquilles. En route vers Gérardmer pour un événement exceptionnel ! Depuis
1935, des milliers de personnes se déplacent pour assister au grand défilé de chars fleuris. Tous
les habitants mettent la main à la pâte pour honorer la jonquille, devenue l’emblème de la ville.
J3. Eguisheim – Belgique. Avant de reprendre la route, balade à Eguisheim, classé comme
l’un des « Plus Beaux Villages de France ». Terminons ce voyage par Obernai, une des rares
petites villes alsaciennes qui a su préserver son cachet d’autrefois avec ses remparts, ses tours
fortifiées, ses maisons à colombages et ses petites ruelles. Route vers la Belgique par St-Avold
et Metz. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

BRIT HÔTEL LA FERME DU PAPE *** Situé dans le charmant petit village d’Eguisheim,
cet hôtel allie à la fois confort et authenticité. Restaurant offrant une cuisine de qualité
composée à partir de produits frais et de saison.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J3 petit-déjeuner
buffet dont le -spectacle à Kirrwiller le J2 midi, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.139, ligne A.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J3 petit-déjeuner buffet,
boissons incluses à l’hôtel de séjour (¼ vin/pers et eau), dégustation de vins, accès à la
fête des Jonquilles en tribunes sièges bancs, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.139, ligne A.

MENU ROYAL PALACE: Foie gras de canard « fait maison », chutney de fruits confits, pain
figues & raisins • Suprême de volaille aux morilles, mousseline de céleri & roulé de pommes
de terre • Duo de Forêt Noire, sa génoise chocolat & griottine, mousse au kirsch glacée.

PENSION COMPLÈTE

MAJESTIC

3 jours

FRKIR002

13/02 Promo St-Valentin

329

20/04 Pâques

339

08/06 Pentecôte
Chambre individuelle
3° personne

344
(1)

+50
-45

Réductions enfant(s)

sur demande

Senior + 55ans (p.9)

-10

Enfant-roi (p.9)

-20

Les 4 premières chambres individuelles sans supplément

(1)
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DEMI-PENSION
3 jours

FERME DU PAPE
FRJON002

06/04 Pâques

349

Chambre individuelle

+70

3° personne

-45

Résa avant 01/02

-15

Résa avant 01/03

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

ROUTE DES MAISONS D’ÉCRIVAINS

EN ÎLE-DE-FRANCE

3 jours
àpd 409€

3 jours
àpd 364€

NEW

Château d’Auvers-sur-Oise, parcours scénographique « Vision impressionniste » • Giverny : Fondation Claude Monet et le musée des impressionnismes • Paris, le musée d’Orsay et son impressionnante collection d’œuvres
impressionnistes.

RÉSA RAPIDE

RÉSA RAPIDE

AU PAYS DES
IMPRESSIONNISTES

Les maisons d’écrivains sont des îles du temps. Imprégnées à jamais du
génie de leurs hôtes, ces demeures de l’esprit fascinent le visiteur… Il faut,
dans chacune, chercher le secret. Secret d’un homme, secret d’un couple,
secret d’une œuvre… Il faut les découvrir ! Car les écrivains morts s’ennuient
si nous laissons leurs livres fermés, leur maison vide…

 13/06 • 22/08

 19/07

J1. Belgique – St-Marcel. Sortie du pays par Mons. Traversée de la Picardie en direction
de Senlis et Auvers-sur-Oise. Le château d’Auvers-sur-Oise nous plonge dans l’univers
impressionniste grâce à son parcours scénographique : une expérience inattendue, intégrant
des technologies sons et lumières innovantes, pour une immersion totale et inoubliable dans
le monde des artistes. En fin de journée, vers St-Marcel.

J1. Belgique - Alexandre Dumas - Guyancourt. Sortie du pays par Mons. Nous rejoignons l’Île-deFrance avec une première étape au château de Monte Cristo, demeure d’Alexandre Dumas. « Une
réduction du paradis terrestre », voilà comment le célèbre auteur décrira ce bijou d’architecture aux
façades entièrement sculptées. Au premier étage du château, une pièce revêt un caractère particulier : un authentique salon mauresque. En sortant, ne manquons pas son parc aménagé à l’anglaise
selon les souhaits de Dumas. En fin de journée, vers Guyancourt, notre lieu de séjour.

J2. Giverny. Plongeons au cœur de l’univers de maître de l’impressionnisme à la Fondation
Claude Monet. La maison et les jardins sont conservés tels que le peintre les a laissés. Ne
manquons pas un passage par le jardin d’eau avec le pont japonais, les nymphéas, les glycines
et les azalées qui inspirèrent tant Monet. Complétons cette visite avec celle du musée des
impressionnismes afin de découvrir ce courant artistique sous toutes ses formes.
J3. St-Marcel – Belgique. Direction Paris et le musée d’Orsay, connu dans le monde entier
pour sa riche collection d’art impressionniste. Suivons le guide qui nous en apprend un peu
plus sur ce fascinant courant artistique tant apprécié du public. Soulignons également la
beauté du lieu : une gare aux allures de palais inaugurée pour l’exposition universelle de 1900.
En début d’après-midi, reprenons le chemin de la Belgique. Retour au pays à hauteur de Mons.

MONT-VERNON *** Situé dans un environnement calme et verdoyant, dans le
village de Saint-Marcel, à proximité de Giverny.

INCLUS : transport en autocar, demipension du J1  soir au J3 petitdéjeuner buffet, boissons aux  (¼
vin, café, eau en carafe), taxes de
séjour, visites et droits d’entrée selon
programme, guide léonard.

Château d’Auvers sur Oise

Musée d’Orsay

J2. Ivan Tourgueniev, Elsa Triolet & Louis Aragon. Découvrons la dernière demeure d’Ivan
Tourgueniev, la « Datcha », blottie sur une colline dans un écrin de verdure surplombant la boucle
de la Seine. Au cœur d’un parc de 5 hectares, le moulin de Villeneuve nous entraîne dans l’intimité
d’Elsa Triolet et de Louis Aragon. Ce moulin du 13ème siècle fut souvent le décor et la source d’inspiration des écrits du couple. Au cœur de l’appartement, les objets fétiches du couple et œuvres
des artistes amis sont restés intacts, créant une atmosphère chaleureuse et unique.
J3. Guyancourt - Maurice Maeterlinck - Belgique. Le château de Médan, ancien pavillon de
chasse édifié à la fin du 15ème siècle, a accueilli de nombreux hommes de lettres célèbres tels que
les poètes de la Pléiade pendant la Renaissance ou encore l’écrivain belge Maurice Maeterlinck.
Les propriétaires eux-mêmes nous font la visite. De l’extérieur à l’intérieur, pour terminer dans
les caves du château, goûtons aux commentaires de nos hôtes, riches en anecdotes. Terminons
notre escapade à St-Germain-en-Laye, la ville royale, qui a vu naître, vivre et mourir de nombreux
personnages célèbres. En milieu d’après-midi, reprenons le chemin de la Belgique.

BEST WESTERN THE WISH *** Situé à Guyancourt, à quelques minutes du château
de Versailles. Chambres confortables à l’ambiance sereine et restaurant convivial
offrant une cuisine à base de produits de saison.

NON INCLUS : les boissons non
reprises dans les inclus.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J3 petit-déjeuner
buffet, boissons (vin en pichet, café et eau en carafe) aux  à l’hôtel, droits d’entrée et
visites guidées selon programme, taxes de séjour, guide Léonard.

Horaires p.139, ligne B.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.139, ligne B.

DEMI-PENSION
3 jours

MONT-VERNON
FRIMP001

PENSION COMPLÈTE

THE WISH
FRILE001

13/06

389

3 jours

22/08

379

19/07

439

Chambre individuelle

+70

Chambre individuelle

+60

3° personne

-45

Résa avant 01/02

-30

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-10

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.9)

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10
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CÔTE D’OPALE
FÊTE DE LA MER & NAUSICAÀ

RÉSA RAPIDE

CÔTE D’OPALE

RÉSA RAPIDE

CAP SUR LA

3 jours
àpd 314€
Céramique de Desvres • Maison du Perlé • Centre Maréis à Etaples-sur-mer •
Montreuil-sur-Mer • Station balnéaire de Berck-sur-Mer • Caps Griz Nez & Blanc
Nez • Village de pêcheurs de Wissant.

3 jours
àpd 344€

NEW

St-Omer • Hardelot-plage, élégante station balnéaire • Nausicaa • Fête
de la mer à Boulogne-sur-Mer • Wimereux • Cap Griz Nez.

 14/06 • 30/08
J1. Belgique – Berck-sur-Mer. Sortie du pays par Tournai, trajet vers St-Omer et Desvres.
Plongeons au cœur de l’histoire au musée de la céramique à travers une muséographie étonnante. Admirons plus de 600 pièces; terres cuites, faïences, porcelaines, grès qui ont fait la renommée des manufactures Desvroises. Continuation vers Loison-sur-Crèquoise où la maison
du Perlé nous ouvre ses portes. Visite d’une cave et dégustation du fameux Perlé, un pétillant
naturel élaboré à partir d’une vieille recette de famille. Vers Berck-sur-Mer, notre lieu de séjour.
J2. La côte d’Opale. Commençons la journée au centre Maréis. Plongeons-nous dans le quotidien des marins locaux en découvrant les techniques de pêche, la formation des matelots, la
vie à bord, la vente de poisson. De la mer à l’assiette, terminons la visite par une dégustation de
produits de la mer. Cap sur l’un des villages préférés des Français. Bienvenue à Montreuil-surMer surnommée la Carcassonne du nord. Découvrons son patrimoine (en extérieur) lors d’une
balade à travers ses charmantes ruelles et maisons à pans de bois. Retour à Berck-sur-Mer pour
profiter d’un moment de temps libre au cœur de la station.
J3. Berck-sur-Mer – Belgique. Longeons la côte jusqu’au Cap Griz Nez pour profiter d’un
splendide panorama. Niché entre les deux Caps, découvrons Wissant, paisible village de pêcheurs. Rejoignons ensuite Cap Blanc Nez afin d’admirer au loin, si la météo le permet, les
falaises blanches de Douvres. Retour au pays par Tournai et Mons.

THE ORIGINALS NEPTUNE *** Idéalement situé en front de mer à Berck-sur-Mer. L’hôtel offre une vue absolument exceptionnelle sur la plage de sable fin et une proximité à
seulement quelques mètres à pied du bord de mer avec son air iodé et vivifiant.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J3 petit-déjeuner
buffet,  en 3 plats avec boissons (¼ vin ou 1 jus d’orange ou eau pétillante, café,
eau en carafe), droits d’entrée au musée de la céramique, visites et dégustations à la
maison du Perlé et au centre Maréis, taxes de séjour, guide Léonard.

 11/07
J1. Belgique – Hardelot. Sortie du pays par Tournai, trajet vers St-Omer. Après le  midi libre,
balade digestive à travers son centre historique qui recèle de trésors architecturaux. Continuation
vers notre lieu de séjour et découvrons la charmante station d’Hardelot-Plage à travers ses vastes
et singulières villas qui lui confèrent un air d’autrefois.
J2. Fête de la mer à Boulogne-sur-Mer & Nausicaa. En matinée, 2 possibilités s’offrent à nous :
visite libre de Nausicaa (*) (réservation obligatoire en agence & paiement au guide sur place) ou
visite guidée de Boulogne-sur-Mer. À Nausicaà, plongeons dans le plus grand aquarium d’Europe. Découvrons la toute nouvelle métamorphose accueillant le nouveau parcours «Voyage en
Haute Mer» au sein d’un nouvel édifice en forme de raie manta. Pour ceux qui optent pour la
visite guidée de Boulogne-sur-Mer, découverte de 2000 ans d’histoire marqués par la présence
des Romains, des Anglais, de Napoléon… Une histoire riche qui se lit au détour des nombreux
édifices. En après-midi, place à la fête ! Boulogne fête la mer et le monde maritime. Un rassemblement de bateaux traditionnels, des navires ouverts à la visite, un village des savoir-faire et des
traditions maritimes, un marché de la mer, des chants de marin, des échoppes de produits de
la mer, des expositions et de nombreuses animations pour tous figurent au programme de cet
événement festif.
J3. Hardelot – Belgique. Départ en longeant la côte jusque Wimereux et profitons d’une
agréable promenade en bord mer. Allons jusqu’au Cap Griz Nez pour profiter d’un splendide panorama avant de rejoindre la Belgique à hauteur de Mons.

NAJETI HÔTEL DU PARC *** Implanté dans un parc en plein cœur de la nature, l’hôtel est idéalement situé à quelques kilomètres de l’élégante station d’Hardelot-Plage.
L’hôtel dispose d’une piscine extérieure chauffée et d’un sauna. Restaurant à l’ambiance
chic et décontractée offrant des mets variés aux saveurs régionales et de la mer.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J3 petit-déjeuner buffet,
 en 3 plats avec boissons (vin, eaux et café), taxes de séjour, guide Léonard.

Horaires p.139, ligne D.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) :
DEMI-PENSION
3 jours

FROPA001

le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre agent de
voyages ou sur notre site web.

Horaires p.139, ligne D.

DEMI-PENSION

HÔTEL DU PARC

14/06

339

30/08

329

3 jours

Chambre individuelle

+60

11/07

3° personne

-30

Chambre individuelle

+104

Vue mer

+25

1 enf. 0-12 + 2 ad.

-130

Résa avant 01/02

-15

Résa avant 01/02

-15

Résa avant 01/03

-10

Résa avant 01/03

-10

Résa avant 01/04

-5

Résa avant 01/04

Senior + 55ans (p.9)
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NEPTUNE

-10

Senior + 55ans (p.9)

FROPA002
359

-5
-10

PAYS DE ST-OMER
CÔTÉ NATURE

RÉSA RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

PAYS DE ST-OMER

3 jours
àpd 344€

NEW

3 jours
àpd 354€

NEW
Vieux Lille • Cassel, « Village Préféré des Français » • St-Omer • Chemin de fer
touristique de la vallée de l’Aa • Marais audomarois, classé « réserve biosphère » par l’Unesco.

 28/04 • 19/05 • 21/07 • 22/09

Arras • Rendez-vous des 1001 roses à Séricourt • St-Omer • Marais
audomarois, entre culture & savoir-faire • Aire-sur-la-Lys • Vieux Lille.

 23/06

J1. Belgique – Tilques. Sortie du pays par Tournai, en direction de Lille. Un arrêt s’impose pour la
découverte du Vieux Lille (en extérieur), le quartier le plus charmant avec ses ruelles pavées et ses petites places. Poursuivons notre route vers Cassel, élu « Village Préféré des Français » en 2018, où nous
profitons également d’un moment de temps libre. Continuation vers Tilques, notre lieu de séjour.
J2. Pays de St-Omer. St-Omer possède un remarquable patrimoine qui s’est enrichi au fil des
siècles. De l’enclos de la cathédrale aux fortifications du jardin public, découvrons les places et
rues marchandes ainsi que les grandes demeures bourgeoises de l’une des villes majeures du
Moyen-Âge. Terminons la visite au cœur de la cathédrale Notre-Dame. En après-midi, partons
à 30km/h pour un voyage à bord d’un autorail des années 50, le « Picasso ». Profitons pour admirer les jolis paysages de la vallée de l’Aa et découvrons les curiosités du « Pays » au cours de
différentes haltes.
J3. Tilques – Belgique. En matinée, découverte de la verrerie-cristallerie d’Arques, leader mondial des arts de la table. Au cours de la visite guidée, visionnons un film retraçant l’histoire de
l’entreprise et découvrons les machines en fonctionnement : de la goutte de verre en fusion à
l’article emballé. Découverte du marais audomarois labellisé par l’Unesco « réserve biosphère ».
Découvrons un lieu bucolique avec une faune et une flore exceptionnelles. Au fil de l’eau, observons le seul marais de France encore cultivé. Par Béthune, retour au pays à hauteur de Mons.

J1. Belgique – Tilques. Sortie du pays par Tournai, en direction d’Arras. Arrêt dans la ville et coup
d’œil sur les 2 places. Continuation vers Séricourt pour la visite des jardins à l’occasion du rendez-vous des 1001 roses : tous les rosiers sont en fleurs ! Ne manquons pas aussi de découvrir les
arbres remarquables, les plantes vivaces… Continuation vers Tilques, notre lieu de séjour.
J2. Pays de St-Omer, côté nature. St-Omer possède un remarquable patrimoine qui s’est enrichi au fil des siècles. De l’enclos de la cathédrale aux fortifications du jardin public, découvrons
les places et rues marchandes ainsi que les grandes demeures bourgeoises de l’une des villes
majeures du Moyen-Âge. Terminons la visite au cœur de la cathédrale Notre-Dame. En après-midi, découverte du marais audomarois labellisé par l’Unesco « réserve biosphère ». Découvrons
un lieu bucolique avec une faune et une flore exceptionnelles. Promenons-nous en bateau le
long des parcelles entretenues par les maraîchers. Ensuite, dans un atelier entre chemins d’eau
et terres maraîchères, des artisans fabriquent les embarcations traditionnelles du marais.
Terminons la visite chez un maraîcher qui nous partage sa passion et son savoir-faire.
J3. Tilques – Belgique. Départ vers Aire-sur-la-Lys. Découverte de l’histoire de cette paisible ville
au bord de la Lys dont la Grand-Place est dominée par son beffroi classé à l’Unesco. Sur le retour,
un arrêt s’impose pour la découverte du Vieux Lille (en extérieur), le quartier le plus charmant
avec ses ruelles pavées et ses petites places. Retour au pays à hauteur de Mons.

NAJETI HÔTEL CHÂTEAU TILQUES *** Situé à Tilques, au cœur du pays de StOmer. Château de style néo-Renaissance flamande datant de 1891 au sein d’un
parc arboré de 4 hectares. Chambres au château ou à l’annexe. Véritable institution,
le restaurant offre une cuisine originale et raffinée à base de produits de saison.
Piscine couverte chauffée.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J3  midi, 
amélioré ou semi-gastronomique en 3 plats à l’hôtel avec boissons (un verre de vin
ou une bière ou une ½ bouteille d’eau + un café), visites guidées et droits d’entrée
selon programme, taxes de séjour, guide Léonard.

NAJETI HÔTEL CHÂTEAU TILQUES *** (voir ci-contre).

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J3  petitdéjeuner buffet,  amélioré ou semi-gastronomique en 3 plats à l’hôtel avec
boissons (un verre de vin ou une bière ou une ½ bouteille d’eau + un café), visites
guidées et droits d’entrée selon programme, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.139, ligne D.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.139, ligne D (retour B).

PENSION COMPLÈTE
3 jours

St-Omer

CHÂTEAU
TILQUES
FROME001

28/04 Promo

359

19/05, 23/06

369

21/07

399

22/09

389

Chambre individuelle
Chambre individuelle - 21/07
Chambre individuelle - 22/09

+58
+104
+78

3°/4° personne

sur demande

Réductions enfant(s)

sur demande

Résa avant 01/02

-15

Résa avant 01/03

-10

Résa avant 01/04 sauf 28/04

-5

Senior + 55ans (p.9)

-10

Enfant-roi (p.9)

-20

Lille
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ALSACE,
FÊTE DE LA TRANSHUMANCE

RÉSA RAPIDE

& SES CLASSIQUES

RÉSA RAPIDE

PARIS

3 jours
àpd 299€
Incontournables parisiens • Illuminations • Balade en bateau sur la Seine.

3 jours
àpd 354€

 19/07 • 23/08
J1. Belgique – Paris. Par Mons, vers Valenciennes et Paris. Premiers contacts avec la ville lumière
dans le quartier historique du marais qui regorge de trésors patrimoniaux et dégage une ambiance tout à fait particulière. Visite de la place des Vosges qui illustre parfaitement le style classique français et constitue un exemple unique de l’architecture du 17ème siècle.
J2. Paris. Départ pour le quartier de Montmartre à travers ses ruelles et impasses imprévues au
charme d’antan. En après-midi, continuation du tour de ville des hauts-lieux parisiens (en extérieur) : la Madeleine, le Louvre, la Concorde, les Champs-Elysées, les Invalides, l’Arc de Triomphe,
la tour Montparnasse (*), la tour Eiffel… En soirée, parcours des illuminations de Paris.
J3. Paris – Belgique. Vers les bords de Seine pour une promenade facultative en bateau (*) ou
un moment de temps libre à votre rythme. En après-midi, départ de Paris et retour au pays à
hauteur de Mons.

Ribeauvillé • Fête de la Transhumance • Vins d’Alsace • Eguisheim •
Obernai.

 11/10
J1. Belgique – Eguisheim. Par Arlon, traversée de la Lorraine et entrée en Alsace. Première
étape alsacienne à Ribeauvillé, charmante petite cité médiévale au riche patrimoine
historique. Coup d’œil (en extérieur) sur les fortifications, l’hôtel de ville, la tour des Bouchers,
l’ancienne halle aux blés… Arrivée en fin de journée en notre lieu de séjour: Eguisheim.

THE ORIGINALS MAISON MONTMARTRE **** Situé au pied de la butte Montmartre,
à deux pas du marché aux puces de St-Ouen. Hôtel récemment ouvert de style
contemporain, chic et urbain.

J2. Fête de la Transhumance. Participons à la plus belle fête de la Transhumance du massif
vosgien, le véritable événement de l’agriculture de montagne de la vallée de Munster avec
ses 200 vaches décorées et ses artisans, le tout agrémenté d’une animation musicale et
folklorique et d’un  marcaire. Sur le chemin de retour, arrêt chez un vigneron. Apprenonsen un peu plus sur le vignoble alsacien et surtout dégustons les vins fins d’Alsace.

INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement au J3
petit-déjeuner buffet, taxes de séjour, guide Léonard.

J3. Eguisheim – Belgique. Avant de reprendre la route, balade à Eguisheim, classé comme
l’un des « Plus Beaux Villages de France ». Terminons ce voyage par Obernai, une des rares
petites villes alsaciennes qui a su préserver son cachet d’autrefois avec ses remparts, ses
tours fortifiées, ses maisons à colombages et ses petites ruelles. Route vers la Belgique par
St-Avold et Metz. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

REMARQUE : programme sujet à adaptation selon les opportunités du moment.
Horaires p.139, ligne B.

BRIT HÔTEL LA FERME DU PAPE *** Situé dans le charmant petit village d’Eguisheim,
cet hôtel allie à la fois confort et authenticité. Restaurant offrant une cuisine de qualité
composée à partir de produits frais et de saison.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J3 petit-déjeuner
buffet, boissons incluses à l’hôtel de séjour (¼ vin/pers et eau), accès à la fête de la
Transhumance avec  marcaire, dégustation de vins, cocktail de bienvenue, taxes de
séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus
Horaires p.139, ligne A.
LOGEMENT ET PDJ
3 jours
19/07, 23/08 Promo
Chambre individuelle

MAISON
MONTMARTRE
FRPAR001
319
+104

Résa avant 01/02

-20

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10
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PENSION COMPLÈTE
3 jours

LA FERME DU PAPE
FRALS006

11/10

369

Chambre individuelle

+78

3° personne

-15

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

RÉSA
RAPIDE

PERLES D’ALSACE

3 jours

4 jours

àpd 294€

àpd 454€

Ribeauvillé • Colmar • Riquewihr • Vins d’Alsace • Strasbourg, la capitale
alsacienne.

 08/06 • 27/09
J1. Belgique – Dieffenthal. Par Arlon, traversée de la Lorraine et entrée en Alsace. Située sur
la Route des Vins, entre vignoble et montagne, Ribeauvillé est une charmante cité médiévale
qui a su valoriser son patrimoine historique. Découvrons-la sans plus attendre (en extérieur) :
les fortifications, l’hôtel de ville, la tour des Bouchers, l’ancienne halle aux blés, la maison des
ménétriers… Arrivée en fin de journée en notre lieu de séjour : Dieffenthal, idéalement situé
sur la Route des Vins.
J2. Perles alsaciennes. Au cœur des vignobles, Kaysersberg, élu « village préféré des
Français », retient toute notre attention. Arrêt à Wintzenheim pour une visite-dégustation dans
une cave. Intéressons-nous au centre historique de Colmar : la Petite Venise, le quartier des
Tanneurs, la rue des Marchands. Terminons la journée en beauté à Riquewihr pour y admirer
ses jolies maisons à colombages.
J3. Dieffenthal – Belgique. Parcours de la plaine d’Alsace en direction de Strasbourg. Découverte
de la capitale alsacienne, des quartiers modernes de l’Europe au centre historique de la cathédrale et de la Petite France. En après-midi, retour en Belgique par Arlon.

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

Colmar

Obernai • Maison du Pain d’épices • Ribeauvillé • Riquewihr • Colmar • Vins et
fromages alsaciens • Kaysersberg •  typique en ferme-auberge • Eguisheim •
Strasbourg.

 30/05 • 15/08
J1. Belgique – Dieffenthal. Par Arlon, traversée de la Lorraine et entrée en Alsace.
Première étape sur la Route des Vins à Obernai, un village au riche patrimoine historique.
Arrêt dans le petit village de Gertwiller où la Maison du Pain d’épices nous dévoile tous
les secrets de la fabrication traditionnelle et artisanale utilisée depuis plus de 200 ans.
Arrivée en fin de journée en notre lieu de séjour : Dieffenthal, idéalement situé sur la Route
des Vins.
J2. Perles d’Alsace. Flânons dans la charmante petite cité médiévale de Ribeauvillé au
fil de ses monuments qui nous content son riche passé : les fortifications, la tour des
Bouchers, la Grand’rue et ses magnifiques maisons à pans de bois… Poursuivons vers le
petit village de Riquewihr classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Consacrons
l’après-midi au centre historique de Colmar: la Petite Venise, le quartier des Tanneurs,
la rue des Marchands. Sur le chemin du retour, arrêt à Wintzenheim pour une visitedégustation dans une cave.
J3. Villages et terroir purement alsaciens. Bienvenue à Kaysersberg, une des plus
charmantes cités d’Alsace avec ses ruelles pavées et ses maisons à colombages. L’Alsace,
c’est bien sûr le vin mais c’est aussi de délicieux fromages ! Découvrons les différentes
étapes de fabrication lors de la visite d’une fromagerie traditionnelle. Dégustation à la
clé. Savourons les délices de la cuisine alsacienne lors d’un  typique en ferme-auberge.
Découvrons Eguisheim, joli village fleuri bâti autour de son château. Il fait bon flâner dans
ses ruelles pour y admirer la palette colorée de ses maisons parfaitement conservées.
J4. Dieffenthal - Belgique. Voir ci-contre.

INCLUS : transport en autocar, demipension du J1  soir au J3 petitdéjeuner buffet, visite-dégustation dans
une cave à vins, taxes de séjour, guide
Léonard.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J4 petit-déjeuner buffet
+  typique en ferme-auberge le J3 midi, visite de la Maison du Pain d’épices, visitedégustation dans une cave à vins et dans une fromagerie, taxes de séjour, guide Léonard.
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DEMI-PENSION
3 jours
08/06 Pentecôte
27/09
Chambre individuelle
3° personne
1/2 enf. 0-12 + 2 ad.
Résa avant 01/02
Résa avant 01/03
Résa avant 01/04
Senior + 55ans (p.9)
Enfant-roi (p.9)

VERGER DES
CHÂTEAUX
FRALS008
319
309
+60
-30
-75
-15
-10
-5
-10
-20

DEMI-PENSION
4 jours
30/05 Ascension
15/08
Chambre individuelle
3° personne
1/2 enf. 0-12 + 2 ad.
Résa avant 01/02
Résa avant 01/03
Résa avant 01/04
Senior + 55ans (p.9)
Enfant-roi (p.9)

VERGER DES
CHÂTEAUX
FRALS002
469
469
+90
-45
-115
-15
-10
-5
-10
-30
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RÉSA RAPIDE

HARRY POTTER & CANTERBURY

RÉSA RAPIDE

LONDRES,

3 jours

4 jours

àpd 389€
Tour des classiques londoniens - Studios Warner Bros : les coulisses d’Harry
Potter - Greeanwich - Canterbury.

 13/07
J1. Belgique – Londres. Par Mons, vers Coquelles. Traversée de la Manche en navette
Eurotunnel. Premiers pas dans la capitale anglaise (en extérieur) : Tower bridge, la Tour de
Londres, la cathédrale St Paul… Soirée libre en centre-ville.
J2. Les studios d’Harry Potter. Rendons-nous au studio Warner Bros pour la visite des coulisses
du tournage de la saga du plus célèbre des apprentis sorciers : Harry Potter. Des effets spéciaux
fabuleux et des personnages merveilleux ont rendu cette série culte auprès d’un public de tous
âges. Les portes du studio s’ouvrent à nous pour découvrir l’envers du décor, tout ce que les
caméras n’ont jamais montré et révèlent les détails incroyables des plateaux de tournage, les
costumes, les accessoires et les personnages animés. Un plongeon unique dans l’univers de
l’une des sagas les plus populaires de tous les temps. De retour à Londres, temps libre en ville ou
croisière offerte sur la Tamise de Westminster à la tour de Londres (40 min).
J3. Londres – Belgique. Dernière étape londonienne à Greenwich et son célèbre méridien
avant de rejoindre Canterbury, petite cité médiévale de caractère. De retour à Folkestone,
embarquement à bord de la navette. Traversée du tunnel sous la Manche jusqu’à Coquelles.
Retour au pays à hauteur de Mons.

IBIS STYLES LONDON EXCEL *** Situé dans le quartier des Docklands, à l’est de
Londres (zone 3). L’hôtel dispose d’un bar et de deux restaurants.

LONDRES,
& SES CLASSIQUES

NEW

àpd 419€

Plus de temps sur place ! • Tour de Londres • Cathédrale St Paul • Westminster :
Big Ben, le palais et l’abbaye • Picadilly Circus • Palais de Buckingham • Quartiers
de Soho, Chinatown & Covent Garden • Palais de Hampton Court • Temps libre
au cœur de Londres • Greenwich.

 19/07 • 02/08
J1. Belgique – Londres. Par Mons, vers Coquelles. Traversée de la Manche en navette
Eurotunnel. Vers Greenwich et Londres. La découverte de la capitale anglaise débute du côté
d’une des forteresses les plus célèbres au monde : la Tour de Londres (*).
J2. Londres. Voyage dans l’univers londonien (en extérieur) : la cathédrale St Paul (*), le Millenium
bridge, le Tate Modern, le Shakespeare Globe Theater… Poursuite de la visite de la ville avec le
quartier de Westminster (en extérieur) : Picadilly Circus, Trafalgar Square, Whitehall, l’abbaye de
Westminster, Big Ben, St James Park, le palais de Buckingham. En soirée, en métro et à pied,
découverte des quartiers de Soho, Chinatown et Covent Garden.
J3. Palais de Hampton Court & Londres. Journée libre à Londres (visites éventuelles selon
suggestions du guide) ou visite facultative (demi-journée, en matinée) du palais et des jardins
de Hampton Court (*).
J4. Londres – Belgique. Découvrons un dernier quartier londonien qui vaut le détour :
Greenwich. Promenade à pied dans le parc royal pour contempler l’observatoire royal (*), le
Cutty Sark (*), Queen’s House (*)… En milieu d’après-midi, rejoignons Folkestone. Traversée de la
Manche en navette Eurotunnel. Retour au pays par Mons.

HAMPTON BY HILTON LONDON DOCKLANDS *** Hôtel moderne de bon
confort, situé dans le quartier des Docklands, à l’est de Londres (zone 3).
Au 13/07 - INCLUS : transport en autocar, traversées en navette Eurotunnel, logement et
petit-déjeuner du J1 logement au J3 petit-déjeuner continental, entrée avec audio guide
au studio Warner Bros London (The making of Harry Potter), guide Léonard.
Aux 19/07 & 02/08 : INCLUS : transport en autocar, traversées en navette Eurotunnel,
logement et petit-déjeuner du J1 logement au J4 petit-déjeuner buffet anglais, guide
Léonard.
NON INCLUS : taxe de séjour éventuelle à payer sur place (voir p.11), 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 indépendantes de notre volonté, les traversées pourraient
se faire en bateau.

Big Ben

Horaires p.139, ligne DD.
LOGEMENT ET PDJ

Studio Warner Bros

13/07
19/07, 02/08
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IBIS STYLES

HAMPTON

3 J - GBLON007

4 J - GBLON001

409

-

-

439
+170

Chambre individuelle

+90

3° personne

-15

-45

1 enf. 0-11 + 2 ad.

-40

-120

Ado 11-15

-15

-

Résa avant 01/03

-20

-20

Résa avant 01/04

-15

-15

Senior + 55ans (p.9)

-10

-10

Enfant-roi (p.9)

-20

-30

FLORALIES DE BLENHEIM
PALACE & LES COTSWOLDS

4 jours
àpd 569€

NEW

4 jours
àpd 514€

Godinton House & Gardens • Penshurst Place • Hever Castle • Chiddingstone
• Pashley Manor • Scotney Castle • Great Dixter.

 25/04 • 13/06 • 15/08

Château de Leeds • Palais & jardins de Blenheim • Floralies de Blenheim Palace
• Oxford • Les Cotswolds : Bibury & Cirencester • Jardins d’Abbey House.

J1. Belgique – Maidstone. Par Mons, vers Coquelles. Navette Eurotunnel jusque Folkestone.
Commençons notre voyage par un trésor bien gardé du Kent : Godinton House & Gardens.
Découvrons ses nombreux jardins en tous genres où se côtoient rosiers, iris, delphiniums,
nénuphars et fleurs sauvages. Un véritable havre de bonheur pour les amateurs de fleurs. En
fin de journée, rejoignons Maidstone, notre lieu de séjour.
J2. Penshurst Place, Hever Castle & Chiddingstone. Commençons la journée par la visite
guidée de Penshurst Place, l’un des plus anciens manoirs d’Angleterre. Ne manquons pas son
jardin à l’italienne entourant la demeure ainsi que l’étonnant musée du jouet abritant une
splendide collection de plusieurs générations qui amusera petits et grands. Découvrons Hever
Castle, demeure natale d’Anne Boleyn, seconde épouse d’Henry VIII et ses somptueux jardins.
Promenade dans le pittoresque village de Chiddingstone et ses jolies maisons à colombages.
J3. Pashley Manor & Scotney Castle. Première étape au jardin de Pashley Manor, considéré
comme l’un des plus beaux d’Angleterre. Découvrons le site du château de Scotney avec une
balade dans ses jardins. Coup d’œil sur la magnifique vue qu’il offre sur la vallée, le château et
ses douves, les arbres luxuriants, les arbustes…
J4. Maidstone – Belgique. Bienvenue à Great Dixter, l’un des plus beaux jardins d’Angleterre
construit autour d’une somptueuse demeure historique qui vit grandir le célèbre jardinier
écrivain Christopher Lloyd. En début d’après-midi, rejoignons Folkestone. Traversée de la
Manche en navette Eurotunnel. Retour au pays par Mons.

TUDOR PARK MARRIOTT HOTEL **** Situé à Maidstone, dans un magnifique
paysage de campagne. Emplacement idéal pour la découverte des richesses du
Kent. Hôtel de bon confort disposant d’une piscine.

INCLUS : transport en autocar, navettes A/R Eurotunnel, demi-pension du J1  soir
au J4 petit-déjeuner buffet anglais, droits d’entrée aux jardins de Godinton, à Hever
Castle, aux jardins de Pashley Manor, à Scotney Castle, à Great Dixter, visite guidée à
Penshurst Place, guide Léonard.

 20/06
J1. Belgique – Swindon. Par Mons, vers Coquelles. Navette Eurotunnel jusqu’à Folkestone.
Prenons la route vers l’une des perles du Kent : le château de Leeds, considéré comme « le
plus joli château au monde ». Poursuivons notre chemin jusqu’à Swindon, notre lieu de séjour.
J2. Floralies de Blenheim Palace & Oxford. Bien caché au milieu de la campagne anglaise,
tel un bijou dans son écrin, le palais de Blenheim ne peut qu’impressionner au premier regard par sa grandeur et son architecture surprenante. Vient ensuite son immense parc et ses
superbes jardins, conçus par Capability Brown, l’un des plus grands paysagistes et jardiniers
anglais. Découvrons cet ensemble majestueux à l’occasion d’un évènement annuel majeur :
les floralies, une grande exposition florale. Au retour, passage par la jolie petite ville d’Oxford
connue pour abriter la plus vieille université de Grande-Bretagne.
J3. Les Cotswolds & les jardins d’Abbey House. Commençons la journée par le village typique de Bibury et son décor digne d’une carte postale. Passons ensuite à Cirencester, la « capitale des Cotswolds ». Promenade dans la vieille ville. Terminons la journée avec la découverte
des magnifiques jardins d’Abbey House, situé dans le petit village médiéval de Malmesbury.
J4. Swindon – Belgique. Trajet autoroutier vers Folkestone. Traversée de la Manche en navette Eurotunnel. Retour au pays par Mons.

JURYS INN SWINDON **** Hôtel de bon confort, situé à Swindon.

INCLUS : transport en autocar, navettes A/R Eurotunnel, demi-pension du J1  soir
au J4 petit-déjeuner buffet anglais, droits d’entrée au château de Leeds, au palais de
Blenheim (floralies comprises) et aux jardins d’Abbey House, guide Léonard.
NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.11).

NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.11).

REMARQUES : voir ci-contre.

REMARQUES : programme sujet à adaptation selon les opportunités/contraintes
du moment. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, les traversées
pourraient se faire en bateau.

Horaires p.139, ligne D.
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DEMI-PENSION
4 jours

Godinton House

MARRIOT
GBKEN001

25/04

589

13/06, 15/08

599

Chambre individuelle

RÉSA RAPIDE

LE JARDIN DE L’ANGLETERRE

RÉSA RAPIDE

KENT,

+135

Résa avant 01/02 - 25/04 & 13/06

-20

Résa avant 01/03 - 15/08

-25

Résa avant 01/04 - 15/08

-15

Senior + 55ans (p.9)

-10

DEMI-PENSION

JURYS INN

4 jours

GBBLE001

20/06
Chambre individuelle

549
+216

Résa avant 01/02

-35

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/04

-20

Senior + 55ans (p.9)

-10

Cotswolds
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HOLLANDE AUTHENTIQUE
& ÎLE DE TEXEL

RÉSA RAPIDE

SAGA « HARRY POTTER »

RÉSA RAPIDE

SUR LES TRACES DE LA

4 jours
àpd 524€

NEW

Batavialand & l’histoire de la Hollande • Marché au fromage d’Alkmaar •
Villages typiques : Marken & Volendam • Île de Texel • Amsterdam.

4 jours
àpd 579€
Visite des véritables lieux du tournage des films d’Harry Potter en Angleterre
• Abbaye de Lacock • Cathédrale de Gloucester • Collège de Christ Church à
Oxford • Studios Warner Bros • Londres.

 24/08
J1. Belgique – Swindon. Par Mons, vers Coquelles. Traversée de la Manche en navette
Eurotunnel jusqu’à Folkestone. Direction le lac de Poudlard qu’Harry survole avec l’hippogriffe
dans la 3ème saga. C’est ici aussi, qu’Hermione transmet des messages à Harry et Ron dans le
film « la Coupe de Feu ». En fin de journée, rejoignons Swindon.

 04/07 • 19/09
J1. Belgique – Alkmaar. Sortie du pays par Anvers, en direction d’Utrecht et Lelystad. Visite
du musée Batavialand qui nous plonge dans l’histoire de la Hollande : découvrons tout sur la
fondation du Flevoland et repartons au 17ème siècle sur un navire de la compagnie des Indes
orientales. Parcourons les derniers kilomètres jusqu’à notre hôtel situé dans la magnifique
petite ville d’Alkmaar.
J2. Marché au fromage & villages authentiques. Visite guidée du célèbre marché au
fromage d’Alkmaar qui nous emmène à l’intérieur de la salle du poids où l’on procède à
la pesée de chaque fromage. Le spectacle sur la place est à couper le souffle : une place
couverte de fromages et des porteurs de fromages qui s’attellent à la tâche dans un va-etvient continu. Une expérience unique ! En après-midi, direction Marken, village pittoresque
aux traditions vivantes. Balade en bateau jusqu’à Volendam, vieux village de pêcheurs aux
maisons typiques et authentiques.
J3. Île de Texel. Un cadre naturel exceptionnel et des villages tous plus beaux les uns que
les autres, voilà ce qui définit la plus grande et la plus diversifiée des îles néerlandaises des
Wadden sans oublier son phare rouge vif, véritable emblème de l’île.

J2. Lacock – Gloucester. La journée commence avec la découverte du village médiéval
de Lacock. Visite de son abbaye qui fut utilisée comme décor pour les cours de potion du
professeur Rogue dans les 2 premiers films de la saga.  midi dans un restaurant typiquement
moyenâgeux du village. Continuation vers Gloucester et visite de sa cathédrale qui fut utilisée
pour diverses prises de vues intérieures de l’école de Poudlard.

J4. Alkmaar – Belgique. Terminons ce voyage en beauté avec la visite d’Amsterdam.
Suivons notre guide à la découverte de la capitale des Pays-Bas (en extérieur) : le Dam et
le palais royal, le marché aux fleurs, le quartier des musées, les canaux… Profitons d’un
moment de temps libre avant de reprendre le chemin de la Belgique en milieu d’après-midi.
Retour au pays du côté d’Anvers.

J3. Oxford – Studio Warner Bros. Route en direction d’Oxford, où l’on retrouve un peu de
l’atmosphère magique de Poudlard. Visite du collège Christ Church avec la grande salle, les
célèbres escaliers et le cloître. Dans l’après-midi, l’aventure devient encore plus magique avec
la visite des studios Warner Bros où tout a commencé. Nous aurons le privilège de découvrir
l’envers du décor : les costumes, les accessoires, les animations, les coulisses et la technologie
utilisée pour les effets spéciaux.

GOLDEN TULIP ALKMAAR **** Hôtel moderne situé à deux pas du célèbre marché
au fromage d’Alkmaar.

J4. Londres – Belgique. Dernière étape du voyage avec un tour guidé dans l’univers d’Harry
Potter dans les différents quartiers de Londres. Temps libre avant de prendre la route pour
Folkestone. Traversée de la Manche en navette Eurotunnel jusqu’à Coquelles. Retour au pays
à hauteur de Mons.

INCLUS : transport en autocar, navettes
A/R Eurotunnel, demi-pension du J1
 soir au J4 petit-déjeuner anglais + 
midi du J2, guide local à Londres, droits
d’entrée aux sites suivants : abbaye de
Lacock, collège de Christ Church, studio
Warner Bros d’Harry Potter avec audioguide, guide Léonard.

HÔTELS ***/**** 1 nuit à
Swindon ou environs, 1 nuit à
Cheltenham, 1 nuit à Watford.

DEMI-PENSION

HÔTELS ***

NON INCLUS : taxe de séjour éventuelle à
payer sur place (voir p.11).

4 jours

DEVISE : livre sterling.

Chambre individuelle

+159

REMARQUES : programme sujet à adaptation selon les opportunités/contraintes
du moment. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, les traversées
pourraient se faire en bateau.

1/2 enf. 0-11 + 2 ad.

-135

Horaires p.139, ligne DD.
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24/08

Alkmaar

GBSHP001
599

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-10

Résa avant 01/05

-5

Senior + 55ans (p.9)

-10

Enfant-roi (p.9)

-30

INCLUS : transport en autocar,
demi-pension du J1  soir au J4
petit-déjeuner buffet, droit d’entrée
au musée Batavialand, visite
guidée du marché au fromage
d’Alkmaar (30 min), balade en
bateau de Marken à Volendam,
traversées A/R vers l’île de Texel,
taxes de séjour, guide Léonard.

DEMI-PENSION

Horaires p.139, ligne F.

Résa avant 01/04

4 jours
04/07
19/09
Chambre individuelle

GOLDEN TULIP
NLHOL003
539
549
+138

Résa avant 01/02

-15

Résa avant 01/03

-10

Senior + 55ans (p.9)

-5
-10

ROUTE DES CHÂTEAUX FORTS
& CITÉS FORTIFIÉES D’ALSACE

RÉSA RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

FORÊT NOIRE

4 jours
àpd 399€
Gengenbach • Traditions de la Forêt Noire • Triberg, capitale des coucous •
Fribourg • Lac de Titisee • Circuit panoramique de la Forêt Noire • St-Märgen,
son abbaye bénédictine • Baden-Baden.

4 jours
àpd 494€

 30/05 • 08/07 • 05/08 • 09/09
J1. Belgique - Unterharmersbach. Par Arlon, St-Avold, vers Illkirch-Graffenstaden. Entrée en
Forêt Noire à Gengenbach. Visite (en extérieur) de la petite ville où l’ambiance médiévale côtoie
avec bonheur l’époque baroque: les maisons à colombages ou à pignons, les fortifications, le
vieux moulin de l’abbaye… Arrivée en fin de journée à Unterharmersbach, notre lieu de séjour.
J2. Traditions et culture. En matinée, direction Gutach. Le musée de plein air dévoile les fermes
typiques de Forêt Noire. La visite nous plonge au cœur de la vie artisanale et paysanne de la région aux siècles passés. En après-midi, direction Triberg, centre d’industrie horlogère reconnu
mondialement pour ses coucous. Visite du musée de la Forêt Noire, consacré aux costumes du
pays et à la production artisanale locale: horlogerie, boissellerie, céramique. Sur le trajet de retour
vers l’hôtel, un arrêt s’impose pour y découvrir le plus grand Coucou au monde !
J3. La Haute Forêt Noire. Matinée à Fribourg dont le centre historique est en grande partie
constitué de rues piétonnes pavées et de petits canaux appelés localement les Freiburger Bächle.
Départ pour le lac de Titisee, un des plus connus d’Europe. Balade facultative en bateau sur le
lac (*). Au retour, circuit panoramique de la Forêt Noire vers St-Märgen, lieu de pèlerinage avec
son abbaye bénédictine.
J4. Unterharmersbach - Belgique. La route des Crêtes nous mène au Mummelsee et à BadenBaden pour un dernier regard sur la Forêt Noire. Par Haguenau et Metz, retour au pays via Arlon.

ECKWALDBLICK *** Hôtel convivial et traditionnel situé à Unterharmersbach, au
cœur de la Forêt Noire.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J4 petit-déjeuner
buffet,  en 4 plats avec boissons (¼ vin ou 1 bière ou 1 soft) aux  pris à l’hôtel,
droits d’entrée au musée de plein air, au musée de la Forêt Noire et au plus grand
Coucou, cocktail de bienvenue, taxes de séjour, guide Léonard.

Étapes incontournables sur la route des châteaux et cités fortifiées d’Alsace :
Wissembourg • Sélestat • Obernai • Mont-St-Odile • Château du Haut-Koenigsbourg • Vins d’Alsace • Riquewhir • Ribeauvillé • Dambach-la-Ville • Saverne.

 21/07
J1. Belgique – St-Hippolyte. Par Metz et St-Avold, arrivée en terre de légendes, pierres
vivantes, forêts vibrantes. La Route des Châteaux et Cités fortifiées se révèle à nous à travers
ce nouvel itinéraire d’Alsace. Première étape à Wissembourg, jadis, petit bourg d’artisans et
de vignerons. Découvrons cette cité classée parmi les « Plus beaux détours de France » et son
patrimoine architectural remarquable! Continuation vers St-Hippolyte, notre lieu de séjour.
J2.Terres de légende. En matinée, rendons-nous à Sélestat, cité plus méconnue mais
méritant pourtant le détour. Continuation vers la cité fortifiée d’Obernai. Ici, les styles
Régence et Louis XV s’accordent harmonieusement avec un ensemble médiéval et
Renaissance joliment restauré. Prenons de la hauteur au Mont-St-Odile, haut-lieu de
pèlerinage qui offre une vue sensationnelle sur la plaine alsacienne.
J3. « Au pays des châteaux ». Le Haut-Koenigsbourg nous ouvre ses portes à travers une
visite guidée. Ce monument d’exception propose une vision remarquable de ce qu’était un
château fort au 15ème siècle. Il abrite une importante collection d’armes et de mobilier et
permet un plongeon singulier dans l’univers du Moyen Âge. Continuation vers un domaine
viticole pour une visite suivie d’une dégustation de vins. À Riquewhir, balade estivale dans
le village classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Terminons la journée en beauté
dans la charmante cité médiévale de Ribeauvillé au fil de ses monuments qui nous content
son riche passé.
J4. St-Hippolyte – Belgique. Départ pour Dambach-la-Ville, cité fortifiée et protégée à
maintes reprises au fil de l’histoire par ses remparts de granit. Dernière étape de cet itinéraire
à Saverne. La cité abrite de nombreux monuments, découvrons-les sans plus tarder (en
extérieur). Retour au pays à hauteur d’Arlon.

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

REMARQUE : catégorie hôtelière selon les normes locales.

THE ORIGINALS AUX DUCS DE LORRAINE *** Auberge de tradition familiale située
en plein cœur du vignoble alsacien, au pied du château du Haut-Koenigsbourg.
Cuisine de grande qualité à base de produits régionaux.

Horaires p.139, ligne A.

Petit cadeau surprise à l’hôtel.

PENSION COMPLÈTE
4 jours

Au 08/07, les 5 premières
chambres individuelles sans
supplément

(1)

30/05 Ascension
08/07
05/08 Promo
09/09
Chambre individuelle
3° personne
Réductions enfant(s)
Résa avant 01/02
Résa avant 01/03
Résa avant 01/04
Senior + 55ans (p.9)
Enfant-roi (p.9)

ECKWALDBLICK
DEFOR002
449
429
419
439
(1)
+50
-45
sur demande
-20
-15
-10
-10
-30

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J4 petit-déjeuner buffet,
visite guidée au château du Haut-Koenigsbourg, visite d’un domaine viticole avec
dégustation, taxes de séjour, guide Léonard.
Horaires p.139, ligne A.
DEMI-PENSION

4 jours

AUX DUCS DE
LORRAINE

FRALS007

21/07
Chambre individuelle

509
(1)

+72

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

Les 2 premières chambres
individuelles sans supplément

(1)

CIRCUITS | 63

L’YONNE,
CHÂTEAUX & SPECTACLE HISTORIQUE

RÉSA RAPIDE

RÉSA RAPIDE

FÊTE DES LUMIÈRES
À LYON

4 jours
àpd 544€
4 jours
àpd 439€
Centre historique de Lyon • Féerie de la fête des Lumières.

Spectacle historique au Château de St-Fargeau • Troyes • Auxerre •
Chantier médiéval de Guédelon • Château de Bazoches • Vézelay • Cité
médiévale de Provins.

 15/08

 05/12
J1. Belgique – Lyon. Par Arlon, la Lorraine, le plateau de Langres, la Bourgogne et le Beaujolais,
vers Lyon.
J2. Fête des Lumières. Découverte guidée de Lyon au départ de la basilique de Fourvière
vers les quartiers de St-Paul, de St-Jean et des Traboules. Ambiance féerique de la Nuit des
Lumières au cœur du Vieux-Lyon.
J3. La ville des Canuts. Flâneries au fil des quais de Rhône et Saône et sur la presqu’île.
Promenade au cœur du marché de Noël sur la place Carnot. Une seconde soirée pour profiter
pleinement de la fête des Lumières.
J4. Lyon – Belgique. Par le plateau de Langres et Nancy, rentrée au pays à hauteur d’Arlon.

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

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J4 petit-déjeuner
buffet, taxes de séjour, guide Léonard.
REMARQUES : nombre de places limité. Programme sujet à adaptations suivant les
opportunités ou contraintes du moment.
Horaires p.139, ligne A.

J1. Belgique – Venoy. Par Mons et Cambrai vers la Champagne et Reims. Arrêt incontournable dans le cœur de Troyes à la forme si caractéristique d’un bouchon de Champagne.
Replongeons-nous dans l’histoire médiévale à travers un patrimoine d’exception. Route vers
Venoy, notre lieu de séjour.
J2. Auxerre & spectacle au château de St-Fargeau. En matinée vers Auxerre pour la découverte du patrimoine (en extérieur) de cette ville d’art et d’histoire : la cathédrale St Etienne,
l’abbaye St Germain, le vieil Auxerre et ses maisons à pans de bois. Profitons d’un moment de
temps libre pour flâner au gré de nos envies. Retour à l’hôtel pour le  midi. En après-midi,
visite du chantier médiéval de Guédelon où une cinquantaine de personnes bâtissent depuis
1997 un château-fort selon les techniques et les matériaux utilisés à l’époque. Direction ensuite
le château de St-Fargeau.  soir au cœur du domaine avant de se laisser émerveiller par un
somptueux spectacle qui retrace mille ans d’épopées, depuis Jeanne d’Arc jusqu’à la Seconde
Guerre mondiale. Plus de 650 bénévoles animent les 24 tableaux, à grand renfort de meutes de
chiens, de chevaux et de véhicules anciens. Plus qu’un show en 3 dimensions, c’est une leçon
d’histoire époustouflante à ciel ouvert!
J3. Château de Bazoches & Vézelay. Départ pour Bazoches, connu pour son château féodal
aux portes du Morvan. Poussons la porte de la demeure familiale du maréchal de Vauban et
laissons-nous transporté au 17ème siècle! En après-midi, découverte de Vézelay classé parmi
« les Plus Beaux Villages de France ». Visite facultative de l’abbaye (*) ou temps libre.
J4. Venoy – Belgique. Nous quittons la Bourgogne pour la Seine et Marne. Découverte de la cité
médiévale de Provins. Par Senlis, Cambrai et Valenciennes, retour au pays à hauteur de Mons.

MOULIN DE LA COUDRE *** Situé à Venoy, aux portes d’Auxerre et au cœur
du vignoble. L’ambiance d’une maison et l’intimité des lieux en font un endroit
particulièrement feutré. Cuisine raffinée inspirée du terroir local.

Place de la Comédie
INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J4 petit-déjeuner
buffet +  midi du J2 midi, boissons à l’hôtel (¼ vin rouge et ½ eau minérale),
cocktail de bienvenue, car local A/R vers Auxerre, visite guidée du chantier médiéval
de Guédelon,  et droit d’entrée au spectacle au château de St-Fargeau, visite du
château de Bazoches, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visite facultatives (*) :

le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre agent de
voyages ou sur notre site web.

Horaire p.139, ligne B.
DEMI-PENSION
4 jours
05/12
Chambre individuelle
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AXOTEL
FRLYO001
459
+105

Résa avant 01/02

-20

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

DEMI-PENSION
4 jours

MOULIN DE LA COUDRE
FRYON001

15/08

559

Chambre individuelle

(1)

Offerte

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

Supplément chambre individuelle
offert (en nombre limité)

(1)

RÉSA RAPIDE

TERROIR & TRÉSORS
DE BOURGOGNE

4 jours

àpd 514€
Dijon, patrimoine Unesco • Beaune, capitale des vins de Bourgogne • Chalonsur-Saône • Flavigny-sur-Ozerain, un des plus beaux villages de France & sa
fabrique d’Anis • Abbaye de Fontenay • Semur-en-Auxois, cité médiévale •
Route des Grands Crus de Bourgogne • Mulot & Petitjean, son pain d’épices.

 24/06 • 22/07 • 09/09
J1. Belgique – Beaune. Sortie du pays par Arlon et traversée de la Lorraine en direction de Dijon. La
ville s’inscrit sur 97 hectares de secteur sauvegardé dont le centre historique est désormais piéton
et est classée au patrimoine de l’Unesco. Du Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne, en passant
par Notre Dame et ses rues médiévales, ainsi que par de beaux hôtels particuliers, apprécions (en
extérieur) les richesses et l’élégance de son patrimoine architectural. Continuation vers Beaune,
notre lieu de séjour.
J2. Echappée médiévale. En matinée, direction Beaune, capitale des vins de Bourgogne. Visite
guidée à l’intérieur de ses remparts, le quartier médiéval autour de l’hôtel Dieu, la basilique collégiale Notre Dame du 12ème siècle, l’ancienne résidence des Ducs de Bourgogne ainsi que les cours
privées de certains hôtels particuliers. Pour ceux qui le souhaitent, visite libre des hospices de
Beaune (*) ou temps libre. En après-midi, direction Chalon-sur-Saône et visite du quartier St-Vincent
autour de la cathédrale qui a conservé son cachet médiéval. Profitons d’une dégustation de vins de
Bourgogne sur la côte chalonnaise.
J3. Trésors de Côte-d’Or. En matinée, rendons-nous à Flavigny-sur-Ozerain, l’un des «Plus beaux
Villages de France». Visite de ce village fortifié doté d’un riche patrimoine historique situé au cœur
des doux paysages de l’Auxois. Au sein de l’abbaye bénédictine, les Anys de Flavigny nous invitent à
découvrir les coulisses du délicieux bonbon dans les ateliers de dragéification avec une dégustation

NEW
à la clé. En après-midi, visite guidée de l’abbaye de Fontenay, un des plus anciens monastères cisterciens d’Europe. Poursuite de la journée à Semur-en-Auxois pour une visite de cette cité médiévale
bénéficiant du prestigieux label Secteur Sauvegardé de par ses qualités paysagères et sa remarquable richesse architecturale. Une véritable invitation au voyage dans l’histoire.
J4. Beaune – Belgique. Parcourons la route des Grands Crus de Bourgogne au fil de ses célèbres
appellations telles qu’Aloxe-Corton, Nuits-St-Georges, Vosne-Romanée, Vougeot et bien d’autres…
Dernière visite gustative chez Mulot & Petitjean, labellisé « Entreprise du Patrimoine Vivant ». Ici, le
pain d’épices est roi ! Découvrons l’histoire du pain d’épices à travers un parcours visuel et ludique et
terminons sur une bonne note : la dégustation. Retour en Belgique à hauteur d’Arlon.

KYRIAD PRESTIGE LE PANORAMA*** Idéalement situé au cœur du vignoble
bourguignon, sur la Route des Grands Crus entre côte de Beaune et côte de
Nuits. Dans un cadre élégant alliant harmonieusement styles contemporain
et traditionnel, l’hôtel offre une atmosphère confortable et très conviviale.
Chambres modernes et confortables avec vue imprenable sur les vignes. Cuisine
du terroir authentique et plats traditionnels bourguignons. Piscine extérieure.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J4 petit-déjeuner
buffet,  servis en 4 plats à l’hôtel, visites guidées, droits d’entrée et dégustation
selon programme (à l’exception de la visite facultative des hospices de Beaune),
taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les visite facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

Hospices de Beaune

Horaire p.139, ligne A.

PENSION COMPLÈTE
4 jours

LE PANORAMA
FRBOU001

24/06

549

22/07 Promo

529

09/09
Chambre individuelle

539
+135

Résa avant 01/02

-15

Résa avant 01/03

-10

Résa avant 01/04
Senior + 55ans (p.9)

-5
-10
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4 jours
àpd 534€

NEW

CHÂTEAUX DE

LA LOIRE

RÉSA RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

SOLOGNE EN VAL DE LOIRE

4 jours
àpd 484€

Orléans, cité de Jeanne d’Arc • Chambord : son château, ses jardins à la
française & une visite surprise • Maison du Cerf • Château de Cheverny & les
secrets de Moulinsart • Paris.

 27/06 • 04/10

Orléans • Les grands châteaux de la Loire : Chenonceau, Amboise,
Langeais, Azay-le-Rideau et Blois • Jardins du château de Villandry •
2019 : 500 ans de la Renaissance en Val de Loire.

J1. Belgique – La Ferté Imbault. Sortie du pays par Mons vers la périphérie de Paris.
Partons à la découverte d’Orléans (en extérieur) : la cathédrale Ste-Croix, l’hôtel Groslot, le
centre ancien datant du Moyen Âge… Parcourons les derniers kilomètres jusqu’à La Ferté
Imbault, notre lieu de séjour.

 30/05 • 08/08 • 26/09

J2. Domaine de Chambord. Le château de Chambord est une merveille architecturale,
imaginée par François Ier et sur laquelle flotte l’esprit de Léonard de Vinci. Commençons par
la visite du château, pour finir sur les terrasses et leur magnifique vue panoramique sur le
domaine.  midi au château. Ne manquons pas de nous promener dans ses magnifiques
jardins à la française. En fin de journée, une visite « surprise » nous attend !

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

J3. Maison du Cerf & château de Cheverny. La visite de la Maison du Cerf nous apprend
tous les secrets du roi de la forêt : ses contes et légendes, sa biologie, son brame, les naissances et l’élevage des petits, la chute et la repousse de ses bois... Le château de Cheverny
est une pépite du Val de Loire de par sa splendide décoration intérieure, restée à peu près
telle qu’elle fut réalisée au 17ème siècle. Mais si le château est célèbre, c’est surtout pour sa ressemblance avec le château de Moulinsart ! L’expo « Les secrets de Moulinsart » nous plonge
dans l’univers des personnages des aventures de Tintin.

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

J4. La Ferté Imbault - Belgique. Concluons ce beau voyage par une petite escapade à Paris.
Tour panoramique en autocar de la capitale française. Temps libre ou possibilité de balade
en bateau (*) sur la Seine. En milieu d’après-midi, reprenons le chemin de la Belgique. Retour
au pays à hauteur de Mons.
CLUB DECOUVERTE VACANCIEL
*** Situé à La Ferté Imbault, dans le
domaine de La Sauldre, au cœur de
la Sologne dans un parc boisé de 160
hectares. Piscine couverte et chauffée. Les premiers inscrits sont logés
dans le château du 19ème siècle (21
premières chambres). Les suivantes
sont situées dans les cottages.

J3. Les trésors du Val de Loire. Bienvenue au Moyen Âge au château de Langeais. Visite de
ses 15 salles richement meublées qui retracent la vie quotidienne de l’époque. Continuation
vers Villandry pour la visite de ses splendides jardins. Terminons la journée au château
d’Azay-le-Rideau, joyau de la Renaissance française bâti sur une île au milieu de l’Indre.
Récemment rénové, il s’offre à nous sous son meilleur jour.
J4. Chambray-Lès-Tours - Belgique. Avant notre retour en Belgique, visite du château de
Blois qui représente la synthèse de l’architecture et de l’histoire des châteaux de la Loire. Cap
sur Orléans et la périphérie de Paris. Retour au pays par Mons.

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

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J4 petit-déjeuner
continental (sucré, salé), ¼ vin aux , droits d’entrée au domaine de Chambord, à la
Maison du Cerf, au château de Cheverny, visites guidée aux châteaux de Chambord
et Cheverny, taxes de séjour, guide Léonard.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J4 petit-déjeuner buffet,
1 boisson aux  à l’hôtel (¼ vin ou soft), balade en bateau sur le Cher, droits d’entrée
aux châteaux de Chenonceau, Amboise, Langeais, Villandry (jardins), Azay-le-Rideau
& Blois, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.139, ligne B.

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

Horaires p.139, ligne B.

4 jours

Au 27/06, le supplément des 3 premières chambres individuelles réduit
à 84€ - (2) Au 04/10, le supplément des
3 premières chambres individuelles
réduit à 69€
(1)

04/10 Promo
Chambre individuelle

4 jours

FRSOL001

27/06
(1-2)

LE GARDEN
FRLOI002

30/05 Ascension

519

579

08/08 Promo

499

549

26/09
Chambre individuelle

+120

509
+120

Résa avant 01/02

-15

Résa avant 01/02

-15

Résa avant 01/03

-10

Résa avant 01/03

-10

Résa avant 01/04

-5

Résa avant 01/04

Senior + 55ans (p.9)
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DEMI-PENSION

PENSION COMPLÈTE VACANCIEL

-10

Jardins de Villandry

Senior + 55ans (p.9)

-5
-10

GRANDE MAREE
AU MONT-ST-MICHEL
& TERROIR NORMAND

RÉSA RAPIDE

LE MONT-ST-MICHEL & ST-MALO

RÉSA RAPIDE

JERSEY,

4 jours
àpd 459€
4 jours
àpd 554€
L’île de Jersey et sa capitale, St Hélier • Mont-St-Michel, merveille de
l’occident • Cité corsaire de St-Malo.

Secrets de l’oestriculture à la ferme Marine de Cancale • Cité corsaire
de St-Malo • Le Mont-St-Michel & sa grande marée • Visite de la Maison
Coquerel & dégustation de Calvados.

 21/03 • 28/09
J1. Belgique – Le Val-St-Père. Par Mons vers Cambrai, nous traversons la Somme jusqu’aux
portes d’Amiens. Par le pont de Normandie vers Caen et Le Val-St-Père.

 02/07 • 27/08
J1. Belgique – Le Val-St-Père. Par Mons, vers Cambrai, nous traversons la Somme jusqu’aux
portes d’Amiens. Par le pont de Normandie, vers Caen et Le Val-St-Père, notre lieu de séjour.
J2. Jersey. Bienvenue à Jersey, la plus grande des îles anglo-normandes. Surnommée l’île
aux fleurs, Jersey offre une variété extraordinaire de paysages, plages et villages de charme...
St Hélier est la capitale de l’île et… du shopping. Le centre-ville et ses marchés à l’ambiance
victorienne sont des endroits incontournables pour tous les inconditionnels du shopping.
Gastronomie, musées, patrimoine maritime, châteaux et belles demeures font de Jersey
l’endroit idéal pour découvrir tout l’esprit britannique à deux pas de la France.
J3. Le Mont-St-Michel & St-Malo. Le Mont-St-Michel, classé au patrimoine mondial de
l’Unesco, est perché au milieu des sables dans la baie du même nom. L’îlot rocheux est
dominé par la splendide abbaye du Mont-St-Michel (*). Profitons de la matinée pour
découvrir la « merveille de l’occident ». Rejoignons en après-midi la cité corsaire de St-Malo.
Une promenade sur ses remparts est certainement la meilleure façon de l’aborder avant de
découvrir son centre-ville lors d’une balade dans ses rues pittoresques.
J4. Le Val-St-Père – Belgique. De bon matin, via Caen, vers Rouen. Par Amiens et Valenciennes,
retour au pays par Mons.
LES 13 ASSIETTES *** Situé au Val-St-Père, dans la baie du Mont-St-Michel.
Chambres dans la bâtisse principale ou cottages au cœur du jardin. Cuisine
authentique composée de produits de saison et de terroir.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J4 petit-déjeuner
buffet +  midi au J2, cocktail de bienvenue, traversées A/R vers Jersey et tour de
l’île en bus, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites

J2. Cancale & St-Malo. La Ferme Marine de Cancale nous accueille pour nous faire découvrir
les secrets des « jardiniers de la mer », les ostréiculteurs de la baie de Cancale. La visite nous
conte l’histoire des huîtres et nous emmène au cœur des ateliers et des bassins ostréicoles.
Dégustation à la clé ! Poursuivons notre chemin jusqu’à St-Malo, la cité corsaire. Les façades
et tours émergeant des fortifications donnent à la ville sa silhouette unique. Promenade sur
le chemin de ronde qui offre des vues imprenables.
J3. Mont-St-Michel & Maison Coquerel. Vers la baie du Mont-St-Michel pour contempler
la grande marée du matin, un spectacle impressionnant durant lequel le Mont retrouve son
caractère insulaire en l’espace de quelques heures. Visite de la splendide abbaye bénédictine
(*) qui offre un point de vue unique sur la baie. Nichée dans le verdoyant bocage normand,
la charmante Maison Coquerel nous ouvre les portes de son domaine et de son savoir-faire.
Élu à plusieurs reprises comme « Meilleure cave du Calvados », le domaine nous invite à une
charmante balade et nous livre les secrets de fabrication de ses eaux-de-vie et liqueurs. La
visite se termine par une dégustation en toute convivialité.
J4. Le Val-St-Père - Belgique. De bon matin, via Caen, vers Rouen. Par Amiens et
Valenciennes, retour au pays par Mons.
LES 13 ASSIETTES *** Voir ci-contre.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J4 petit-déjeuner
buffet, cocktail de bienvenue, visites et dégustations à la Ferme Marine et à la Maison
Coquerel, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

REMARQUE : au 28/09, les J2 & J3 sont inversés.

REMARQUE : programme sujet à adaptation selon les opportunités/contraintes du
moment.

Horaires p.139, ligne B.

Horaires p.139, ligne B.

DEMI-PENSION
4 jours

13 ASSIETTES

Chambre individuelle
Réductions enfant(s)

4 jours

FRMAR001
459

28/09
Chambre individuelle

569
(1)

13 ASSIETTES

21/03 Promo

FRJER001

02/07, 27/08

DEMI-PENSION

3° personne

Offerte

1 enf. 0-6 + 1ad.

sur demande

479
(1)

Offerte
-75
-100

Résa avant 01/02

-15

Résa avant 01/02 - 28/09

-20

Résa avant 01/03

-10

Résa avant 01/03 - 28/09

-15

Résa avant 01/04

-5

Résa avant 01/04 - 28/09

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

Enfant-roi (p.9)

-30

Senior + 55ans (p.9)

-10

Enfant-roi (p.9)

-30

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

 amélioré le dernier soir au
choix sur place : fruits de mer ou
gastronomique.
(1)
Supplément chambre individuelle
offert (en nombre limité)
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NORMANDIE,
PLAGES DU DÉBARQUEMENT

RÉSA RAPIDE

ARMADA DE ROUEN

4 jours
àpd 504€
4 jours
àpd 459€

NEW

Beauvais, sa cathédrale St-Pierre • Armada de Rouen • Evreux, son cœur
historique & sa cité épiscopale • Vernon au charme normand • Gerberoy
classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ».

 13/06
J1. Belgique – Evreux. Sortie du pays par Mons. Trajet autoroutier via Amiens jusqu’à
Beauvais. Partons à la découverte des richesses de cette ville classée « Ville d’Art et d’Histoire ».
Par les remparts gallo-romains, découvrons le quartier épiscopal qui abrite la majestueuse
cathédrale St-Pierre dont le chœur gothique est le plus haut au monde ! En fin d’après-midi,
rejoignons Evreux, notre lieu de séjour.
J2. Armada de Rouen. Les plus beaux et les plus grands voiliers, les bâtiments de guerre les
plus modernes et d’autres bateaux d’exception venus du monde entier se sont donnés rendezvous à Rouen à l’occasion de la 7ème édition du célèbre Armada. Concerts et de nombreuses
animations sont prévus pour vous faire passer une magnifique journée. Ne manquons pas
l’occasion de visiter (gratuitement) la cinquantaine de navires présents.
J3. Evreux. Le long des berges de l’Iton, dans le cœur historique d’Evreux, revivons les 2000
ans d’histoire de la « plus jolie ville » de Normandie, selon Mme de Sévigné.  midi à base de
produits du terroir normand. Après la ville historique, découvrons la cité épiscopale. Formé par
la cathédrale N-D, prouesse architecturale du 13ème et l’ancien palais de l’évêché devenu musée
aujourd’hui, cet ensemble architectural remarquable est l’un des plus beaux exemples français
en la matière. Le musée de l’ancien palais épiscopal abrite un trésor : la châsse de St-Taurin,
joyau d’orfèvrerie unique au monde datant du 13ème.
J4. Evreux - Belgique. Découvrons Vernon, petite ville normande de caractère au riche passé
historique avant de rejoindre Gerberoy, classé parmi les « Plus Beaux villages de France ».
Prenons ensuite la direction de la Belgique. Retour au pays par Mons.

THE ORIGINALS EVREUX DE L’ORME *** Situé au centre-ville d’Evreux, en HauteNormandie. Hôtel de bon confort offrant des chambres au décor moderne.

Rouen • Plages du Débarquement : Utah Beach, Omaha Beach… • Musées
Airborne et du Débarquement • Cimetières de la Cambe et de Colleville-surMer • Centre Juno Beach • Mémorial Pegasus Bridge • Caen.

 11/06 • 11/08 • 22/09
J1. Belgique – Caen. Par Mons vers Cambrai. Traversée du pays des champs de bataille de la
Somme jusqu’aux portes d’Amiens. Par le pays de Bray, arrêt à Rouen, la capitale normande.
Continuation vers Caen.
J2. Plages du Débarquement. Route vers Ste-Mère-Eglise, borne 0 de la Voie de la Liberté,
commémorant la victoire des alliés et la libération de la France, de la Belgique et du
Luxembourg pendant la Seconde Guerre mondiale. Coup d’œil au monument John Steele,
parachutiste américain devenu célèbre pour avoir atterri sur le clocher de l’église la nuit du
5 au 6 juin 1944. Revivons cette nuit de combat au musée Airborne. En direction de la côte
à Utah Beach, qui fut le nom de code donné par les alliés à la plage de la Madeleine et les
dunes de Varreville avec le monument du général Leclerc. Continuation vers le cimetière
allemand de la Cambe. Coup d’œil à Omaha Beach avant la visite du cimetière américain
de Colleville-sur-Mer.
J3. Plages du Débarquement. Départ pour Arromanches, village mondialement connu
grâce à la présence des vestiges du célèbre port artificiel. Visite du musée du Débarquement
afin de mieux comprendre la bataille de Normandie. A Courseulles-sur-Mer, visite du centre
Juno beach avec son musée et ses bunkers qui rendent hommage au peuple canadien. En
fin de journée, visite facultative du Mémorial Pegasus Bridge (*) consacré aux hommes de la
6ème division aéroportée britannique, les « Bérets Rouges » ou temps libre.
J4. Caen – Belgique. Dernière étape au mémorial de Caen (*), cité de l’histoire de la paix ou
temps libre. Par Rouen, Amiens et Cambrai, retour au pays à hauteur de Mons.

QUATRANS *** Idéalement situé en plein centre-ville de Caen, à proximité du
château. Chambres douillettes et fonctionnelles à la décoration contemporaine.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J4 petit-déjeuner
buffet continental, verre de bienvenue, droits d’entrée au musée Airborne et musée
du Débarquement et au centre Juno Beach (musée et bunkers compris), taxes de
séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J4 petit-déjeuner
buffet ( soir du J2 pris le J3 midi),  soir pris en restaurant extérieur, visite guidée
à Beauvais (2h), journée à Evreux avec visites guidées du cœur historique et de la
cité épiscopale, taxes de séjour, guide Léonard.

facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.139, ligne B.

Horaires p.139, ligne B.

PENSION COMPLÈTE

QUATRANS

4 jours

FRNOR001

11/06

539

11/08 Promo

519

22/09
DEMI-PENSION
4 jours

EVREUX

3° personne

FRARM003

13/06

459

Chambre individuelle

+80

Senior + 55ans (p.9)

-10
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Chambre individuelle
Réductions enfant(s)

Le supplément des 5
premières chambres individuelles réduit à 120€

(1)

529
(1)

+138
-60

sur demande

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

Enfant-roi (p.9)

-30

DE STE-MÈRE-EGLISE À BASTOGNE

RÉSA RAPIDE

LA VOIE DE LA LIBERTÉ,

EXCL
U
VOYASIVITÉ

LÉON GES
ARD

5 jours

àpd 729€

NEW

Musée Airborne • Utah Beach • Cherbourg, musée de la libération • « Bataille des
haies » • La percée vers Avranches • Mémorial de Montormel • St-Symphorienle-château • Reims & le musée de la reddition • Verdun • Bastogne & le War
Museum • Mémorial américain du Mardasson.

 19/08
Parcourons la voie commémorant la victoire des alliés et la libération de la France,
de la Belgique et du Luxembourg pendant la seconde guerre mondiale. Matérialisée
par une série de bornes kilométriques le long du réseau routier entre Sainte-MèreÉglise (borne 0) et Utah Beach (borne 00) en Basse-Normandie et Bastogne, suivons
cet itinéraire marquant emprunté par la 3ème armée américaine commandée par le
général Patton.

J1. Belgique – Coutances. Sortie du pays par Mons vers le pont de Normandie. Par Bayeux,
capitale du Bessin aux portes des plages du Débarquement vers Coutances.
J2. Du Débarquement à la libération. Route vers Ste-Mère-Eglise, borne 0 de la Voie de la
Liberté. Coup d’œil au monument John Steele, parachutiste américain devenu célèbre pour
avoir atterri sur le clocher de l’église la nuit du 5 au 6 juin 1944. Revivons cette nuit de combat
au musée Airborne. En direction de la côte à Utah Beach où au soir du 6 juin, 23.000 hommes
ont foulé le sable. À Cherbourg, visite du musée de la libération qui met en lumière le rôle joué
par le port et le quotidien des civils et des militaires. Terminons la journée à Carentan où nous
évoquons « la bataille des haies ».

J4. Dreux – Reims. Départ pour St-Symphorien-le-Château, la commune à recevoir la 1ère
borne de la Voie de la Liberté. Par Ablis, Etampes et Fontainebleau où l’inauguration officielle
de la Voie y a été faite en septembre 47. Continuation vers Reims et le musée de la reddition.
C’est ici que l’Allemagne signa la capitulation sans conditions. Découvrons le contexte de la fin
de la guerre en Europe et dans la région de Reims.
J5. Reims – Belgique. Direction Verdun, l’un des plus grands centres de ravitaillement de l’armée américaine lors de la seconde guerre mondiale. Poursuivons notre route jusque Bastogne,
où est située la dernière borne de la Voie de la Liberté. Visite du Bastogne War Museum pour
une immersion totale dans l’histoire ! Dernier moment de recueillement au mémorial américain du Mardasson.

HÔTELS *** 2 nuits à Coutances, 1 nuit à Dreux, 1 nuit à Reims.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J5 petit-déjeuner buffet +
 midi J2 & J3, visites et droits d’entrée selon programme, taxes de séjour, guide Léonard.
Horaires p.139, ligne B (retour A – Bastogne 18.00).

Reims

J3. Coutances – Dreux. Route à travers le circuit historique de la percée vers Avranches sur
le lieu de l’opération « Cobra », l’une des opérations majeures de la Bataille de Normandie. Au
Mémorial de Montormel, un circuit guidé du « Couloir de la mort » nous amène à comprendre
la fin de cette bataille.

DEMI-PENSION
5 jours
19/08
Chambre individuelle

HÔTELS ***
FRLIB001
749
+148

Résa avant 01/02

-20

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

Bastogne War museum
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LA BAIE DU MONT-ST-MICHEL
& SES SPÉCIALITÉS LOCALES

5 jours
àpd 624€

5 jours
àpd 499€

NEW

Randonnée dans les prés-salés • Dégustation de produits du terroir • MontSt-Michel • Avranches • Traversée de la baie du Mont-St-Michel • Paysages
époustouflants de Cancale à la pointe du Grouin • Cité corsaire de St-Malo.

 28/06
J1. Belgique – Le Val-St-Père. Par Mons vers Cambrai, nous traversons la Somme jusqu’aux
portes d’Amiens. Par le pont de Normandie vers Caen et Le Val-St-Père.
J2. Mont-St-Michel et ses prés-salés. (12 km – niveau facile) Au départ de l’hôtel, randonnée
sur les bords de la Sélune à la découverte des prés-salés et explication de l’élevage des
moutons et du fonctionnement des marées. Après une dégustation de produits du terroir,
marche retour et pique-nique. Après-midi, trajet en autocar vers le Mont-St-Michel pour une
découverte libre de la « merveille de l’occident ».
J3. Sur les traces des pèlerins. Le matin, prenons la route d’Avranches pour une découverte
libre. La ville offre des points de vue imprenables sur le Mont. La ville est à la fois moderne
et dynamique et offre de vraies richesses naturelles. (14 km – niveau intermédiaire) Après
le pique-nique, découvrons la baie du Mont-Saint-Michel à marée basse, son étendue
désertique qui recèle une biodiversité importante et spécifique ; accompagnés d’un guide
naturaliste passionné qui nous explique les marées, la faune, la flore et nous montre les sables
mouvants… Découvertes et souvenirs garantis !
J4. À la conquête de la Bretagne. (12 km – niveau intermédiaire) De Cancale, empruntons les
sentiers préservés qui nous mènent jusqu’à la Pointe du Grouin. Une balade iodée qui offre un
dépaysement total et des points de vue panoramiques sur toute la baie du Mont-Saint-Michel
et qui permet également de découvrir la faune et la flore particulières du patrimoine maritime
cancalais. En après-midi, visite en toute liberté de la cité corsaire de St-Malo où les façades et
les tours émergeant des fortifications donnent à la ville sa silhouette unique.
J5. Le Val-St-Père - Belgique. De bon matin, via Caen, vers Rouen. Par Amiens et Valenciennes,
retour au pays par Mons.

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

RÉSA RAPIDE

DANS LA BAIE DU MONT-ST-MICHEL

RÉSA RAPIDE

RANDONNÉES

Pont de Normandie • Mont-St-Michel • Ferme ‘Cara-Meuh’ • Granville •
St-Malo • Cancale & ses huîtres • Fougères, ville forteresse • Calvados de
la Maison Coquerel • Honfleur.

 27/04
J1. Belgique – Le Val-St-Père. Par Mons vers Cambrai, nous traversons la Somme jusqu’aux
portes d’Amiens. Par le pont de Normandie vers Caen et Le Val-St-Père.
J2. Mont-St-Michel & Granville. Vers la baie du Mont-St-Michel pour découvrir cette
« merveille de l’Occident », qui se dresse au cœur d’une immense baie. Visite facultative
de la splendide abbaye bénédictine (*). À Vains, arrêtons-nous à la ferme « Cara-Meuh »
où les agriculteurs nous partagent leur savoir-faire depuis l’activité de production de la
ferme jusqu’à la fabrication de caramels à partir de lait BIO de leurs vaches normandes.
Découvrons ensuite Granville (en extérieur), ville fortifiée bâtie sur un promontoire rocheux
qui ferme la baie du Mont-Saint-Michel : les maisons de caractère, les hôtels pittoresques…
Profitons d’un moment de temps libre pour flâner selon nos envies.
J3. St-Malo & Cancale. En matinée, direction la cité corsaire de St-Malo. Les façades et les
tours émergeant des fortifications donnent à la ville sa silhouette unique. Promenade sur le
chemin de ronde qui offre des vues imprenables et temps libre. Continuation vers Cancale;
ce joli port se savoure autant par le regard que par le palais. La ferme marine nous accueille
pour nous faire découvrir les secrets des « jardiniers de la mer », les ostréiculteurs de la
baie. La visite nous conte l’histoire des huîtres et nous emmène au cœur des ateliers et des
bassins ostréicoles. Dégustation à la clé !
J4. Fougères & calvados. En matinée, direction Fougères, une ville forteresse vieille de mille
ans. Découvrons le château, véritable livre d’histoire d’architecture militaire. Poursuivons
la découverte dans les charmantes ruelles médiévales bordées de maison à colombages.
Sous nos yeux, près de mille ans d’histoire ! Nichée dans le verdoyant bocage normand, la
charmante Maison Coquerel nous ouvre les portes de son domaine et de son savoir-faire.
Élu à plusieurs reprises comme « Meilleure cave du Calvados », le domaine nous invite à une
charmante balade et nous livre les secrets de fabrication de ses eaux-de-vie et liqueurs. La
visite se termine par une dégustation en toute convivialité.
J5. Le Val-St-Père - Belgique. De bon matin, via Caen, vers Honfleur pour une dernière
escapade dans ce joli port normand. Par Valenciennes, retour au pays par Mons.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J5 petit-déjeuner
buffet dont  midi sous forme de pique-nique, randonnées selon programme, cocktail
de bienvenue, accompagnateur local du J2 au J4, guide pour la traversée de la baie du
Mont-St-Michel le J3, taxes de séjour.

LES 13 ASSIETTES *** (voir-ci-contre).

REMARQUES : l’ordre des visites peut être modifié en fonction des horaires des marées.
Veuillez-vous munir d’une paire de chaussures et de vêtements adaptés pour la marche.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J5 petit-déjeuner buffet,
 avec produits de terroir tous les soirs, cocktail de bienvenue, visite guidée de la
ferme « Cara-Meuh » avec dégustation, visite de la ferme marine avec dégustation,
droit d’entrée au château de Fougères, visite et dégustation à la Maison Coquerel,
taxes de séjour, guide Léonard.

Horaires p.139, ligne B.

PENSION COMPLÈTE 13 ASSIETTES
5 jours

FRNOR002

28/06
Chambre individuelle
Réductions enfant(s)

(1)
Supplément chambre individuelle
offert (en nombre limité)
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NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.139, ligne B.

639
(1)

Offerte

sur demande

Résa avant 01/02

-15

Résa avant 01/03

-10

Résa avant 01/04

-5

Senior + 55ans (p.9)

-10

Enfant-roi (p.9)

-40

 amélioré le dernier soir
au choix sur place : fruits de
mer ou gastronomique.
Supplément chambre individuelle offert (en nombre
limité)
(1)

DEMI-PENSION
5 jours

13 ASSIETTES
FRBAI002

27/04 Super promo
Chambre individuelle

519
(1)

Offerte

Résa avant 01/02

-20

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

75ÈME ANNIVERSAIRE DU
DÉBARQUEMENT

RÉSA RAPIDE

ARMADA DE ROUEN &

5 jours

àpd 689€
Falaises d’Etretat • Fromages & Calvados du Pays d’Auge • Lisieux • Rouen en fête
lors de l’Armada • Caen & l’abbaye aux Hommes • Sites du 75ème anniversaire du
Débarquement • Trouville-sur-Mer & dégustation de produits de la mer.

 10/06
J1. Belgique – St-Martin aux Chartrains. Traversée de la Picardie, en direction de la Normandie.
Passage par Etretat et ses célèbres falaises avant de rejoindre St-Martin aux Chartrains, situé à 10
minutes de la mythique station balnéaire de Deauville.

NEW

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J5 petit-déjeuner buffet
+  midi du J2 avec boissons (apéritif, 1 verre de vin, eaux plate et pétillante, thé/
café), boissons (vin et café) aux  pris à l’hôtel, visites guidées (Caen & Ouistreham),
dégustations et droits d’entrée selon programme, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.139, ligne B.

J2. Richesses du Pays d’Auge. Le village fromager Graindorge nous dévoile les secrets de
fabrication des célèbres fromages AOP de Normandie. À l’issue de la visite, dégustation de
Livarot, Pont-L’Evêque, Camembert de Normandie et Cœur de Neufchâtel. Découvrons le cœur
historique de la charmante cité de Lisieux et terminons la visite par la basilique Ste-Thérèse,
l’une des plus grandes églises érigées au 20ème siècle. Calvados Experience nous plonge dans un
parcours sensoriel unique pour nous faire découvrir toutes les étapes de l’élaboration de cette
célèbre eau-de-vie normande. Un guide-expert nous attend en fin de visite pour nous enseigner
l’art de la dégustation en trois temps : l’œil, le nez, le palais.
J3. Armada de Rouen. Rejoignons les quais de Seine pour l’un des plus importants événements
mondiaux du monde de la mer : l’Armada de Rouen. Pendant une dizaine de jours, il rassemble
les plus grands et les plus beaux voiliers, bateaux et navires militaires au monde. Les milliers de
marins animent les rues rouennaises (animations suivant programme). Tous les navires présents
peuvent être visités gratuitement. L’Armada de Rouen, un moment unique à vivre !
J4. 75ème anniversaire du Débarquement. Visite guidée de Caen pour découvrir les sites
emblématiques de la ville (en extérieur) tels que les 2 abbayes, joyaux de l’architecture romane
normande et le château, l’une des plus grandes forteresses d’Europe. Découvrons plus en
profondeur l’abbaye aux Hommes et retraçons l’histoire de ce monument depuis Guillaume le
Conquérant jusqu’à la bataille de Normandie. En 1944, il a servi d’îlot sanitaire à la population
de Caen et une exposition retrace le quotidien des habitants durant cet été où s’est joué le destin
de leur ville. Cette année 2019 marque le 75ème anniversaire du Débarquement. Découvrons des
sites méconnus de ce jour qui a marqué l’histoire de Normandie : la plage de Ouistreham, la
seule plage libérée par un commando français ; le site Hillman, cet ensemble de 18 casemates
qui constituait le poste de commandement des défenses côtières de la côte de Nacre.

Ouistreham

J5. St-Martin aux Chartrains - Belgique. Découvrons le patrimoine architectural qui confère
son charme authentique à la pittoresque station balnéaire de Trouville-sur-Mer. Fin de la visite à
la Halle aux Poissons où nous dégustons les produits frais de la mer accompagnés d’un verre de
vin blanc. Retour au pays par Mons.

LES JARDINS DE DEAUVILLE *** Situé à St-Martin aux Chartrains, dans un
havre de paix proche de Deauville, au cœur de la campagne verdoyante de
Normandie. Cuisine aux saveurs authentiques du terroir normand.

DEMI-PENSION
5 jours
10/06
Chambre individuelle

Caen, abbaye aux Hommes

JARDINS DE
DEAUVILLE
FRARM004
699
+154

Résa avant 15/02

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10
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RÉSA
RAPIDE

LOURDES EXPRESS

5 jours

àpd 349€
Grotte de Massabielle • Procession aux flambeaux • Basilique St Pie X • Cirque
de Gavarnie ou le Grand Tourmalet.

 15/04 • 10/06 • 15/07 • 19/08 • 16/09 • 14/10
J1. Belgique – Lourdes. Départ en après-midi par Mons. Traversée nocturne de la France
par Paris, Poitiers, Bordeaux.
J2. Lourdes. Par Tarbes, arrivée à Lourdes. Installation à l’hôtel. Visite selon suggestion de
vos chauffeurs-accompagnateurs (petit train (*), musées (*)…). Après-midi de dévotion
devant la grotte de Massabielle ou dans l’une des basiliques. Assistance facultative à la
procession aux flambeaux.
J3. Lourdes. Matinée consacrée à la messe internationale qui a lieu dans la basilique souterraine. Après-midi libre ou excursion vers le cirque de Gavarnie, un des sites pyrénéens
les plus impressionnants ou excursion dans le Grand Tourmalet (aux 10/06 et 19/08 uniquement). Ce territoire immense offre des paysages forts et variés et d’une riche vitalité.
Après la ville de Bagnères-de-Bigorre, dans la vallée de Campan, débute l’ascension du
Col de Tourmalet, col mythique du tour de France, dominé par le Pic du Midi.

SAINT CONTARD ** A 900m des sanctuaires avec vue panoramique sur les Pyrénées.
Bel établissement ** offrant le confort et la qualité d’un ***. Accueil personnalisé par
la sympathique propriétaire Anne-Marie. A conseiller pour son rapport qualité/prix et
la qualité de sa table. Petit-déjeuner du jour de l’arrivée, navettes hôtel-sanctuaires et
cocktail de bienvenue offerts par l’hôtelier.
GRAND HOTEL D’ESPAGNE *** Au bord du Gave de Pau, à 5 minutes des sanctuaires,
l’un des meilleurs hôtels de Lourdes. Chambres entièrement rénovées. Petit-déjeuner
du jour de l’arrivée offert par l’hôtelier.
MIRAMONT **** Cet hôtel vous attend sur l’une des plus belles avenues de Lourdes,
au bord du Gave de Pau, face aux Pyrénées. Situé à seulement 600m des sanctuaires, il
dispose d’une localisation idéale pour profiter au maximum de votre séjour à Lourdes.
Au 1er étage, restaurant complétement rénové avec vue panoramique. Un des meilleurs
hôtels à Lourdes grâce à l’excellence de sa cuisine.
ELISEO **** Idéalement situé au cœur de Lourdes, à 100m de l’entrée des sanctuaires.
Chambres insonorisées décorées dans un style contemporain dotées d’un lit king-size.
Le restaurant sert une savoureuse cuisine régionale. Moment de détente au bar ou sur
la terrasse panoramique située au 8ème étage.

J4. Lourdes – Belgique. Matinée de dévotion. En après-midi, départ de Lourdes vers
Tarbes, Toulouse, Limoges, Orléans, la périphérie de Paris.
J5. Belgique. Retour au pays à hauteur de Mons au lever du jour et transferts vers les
points de dépose.

INCLUS: transport en autocar, pension complète du J2 petit-déjeuner buffet au J4
 midi, cocktail de bienvenue, taxes de séjour, 2 chauffeurs en service.
NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.
REMARQUE : deux autres programmes sur Lourdes sont également disponibles en
7 et 8 jours (voir p.90-91).

Procession mariale

Horaires p.139, ligne H.
PENSION COMPLÈTE

Procession aux flambeaux

5 jours
15/04 Pâques Promo
10/06
15/07 Promo
19/08 Promo
16/09
14/10 Promo
Chambre individuelle
3° personne
Réductions enfant(s)
Résa avant 01/03
Résa avant 01/04
Senior +55ans (p.9)
Enfant-roi (p.9)

ESPAGNE

MIRAMONT

ELISEO

FRLOU003

FRLOU001

FRLOU002

FRLOU17

354
359
359
349
369
349
(1)
+30
-15
-10
-40

379
369
379
399
369
379
379
389
389
399
369
369
(2)
+70
+60
sur demande
-10
-15
-5
-10
-10
-10
-40
-40

429
449
429
439
444
419
(3)
+70
-20
-15
-10
-40

Les 3 premières chambres individuelles sans supplément au 15/04 • (2) Les 3
premières chambres individuelles sans supplément aux 15/04 et 14/10 • (3) Les
2 premières chambres individuelles sans supplément
(1)
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ST CONTARD

RÉSA RAPIDE

VICHY & LES SITES
INCONTOURNABLES DE L’ALLIER

5 jours

àpd 634€
Montargis, « Plus Beaux Détours de France » • Vichy, station thermale phare de
l’Allier • Charroux, « Plus Beaux Village de France » • Mupop, musée des musiques
populaires • Montluçon, la médiévale • Souvigny, noyau des Bourbonnais • Moulins & le centre national du costume de scène : sur les traces de Coco Chanel.

NEW

THE ORIGINALS LES NATIONS *** Situé en plein de centre de vichy, cet hôtel
de charme est l’un des derniers hôtels de la fin du 19ème encore en activité,
idéal pour revivre la grande époque vichyssoise de Napoléon III. Raffinées et
confortables, les chambres sont décorées dans un style moderne et chaleureux.
Cuisine mélangeant saveurs et originalité.

 03/06 • 30/09
J1. Belgique – Vichy. Par Mons, contournement de Paris en direction de Montargis où nous
profitons d’un arrêt pour découvrir la « Venise du Gâtinais » et ville classée parmi « les Plus Beaux
détours de France ».
J2. Vichy & Charroux. En matinée, découverte de l’élégante ville de Vichy, notre lieu de séjour.
Apprécions la richesse architecturale du quartier thermal au parc Napoléon III, du marbre des
hôtels particuliers et des richesses historiques de la ville. En après-midi, direction Charroux,
classé « Plus Beaux Village de France ». Cette cité fortifiée recèle de trésors du Moyen Âge :
remparts, maisons de caractère à pans de bois…
J3. Montluçon & Souvigny. La matinée est consacrée à la visite de Mupop, musée des musiques
populaires. Découvrons la plus importante collection d’instruments et d’objets musicaux de
France de 1750 à nos jours. En après-midi, visite de la ville festive et médiévale de Montluçon
qui a su, tout en gardant son prestigieux passé de l’époque des Bourbons, prendre le tournant
de la révolution industrielle avant d’entrer délibérément dans le nouveau siècle. Départ pour
Souvigny, nouvelle ville sanctuaire de la paix et noyau du Bourbonnais depuis le 10ème siècle.
Visite de la ville qui abrite un ensemble prieural, entre splendeur et spiritualité.
J4. Sur les traces de Coco Chanel. Départ pour Moulins pour une première visite au centre
national du costume de scène. Première structure au monde dédiée au patrimoine matériel des
théâtres, ce centre conserve et valorise 10.000 costumes de la Comédie Française, de l’opéra de
Paris et de la bibliothèque nationale de France.  midi dans un restaurant classé monument
historique qui vit les débuts de chanteuse de Coco Chanel. Visite guidée de Moulins, sur les pas
de Gabrielle Chanel où nous découvrons les lieux emblématiques marqués par le passage de
Coco Chanel. Retour à Vichy pour profiter d’un moment de temps libre.
J5. Vichy – Belgique. Départ matinal vers Bourges, Orléans et la périphérie parisienne. Retour
en Belgique à hauteur de Mons.

Centre national du costume de scène

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J5 petit-déjeuner buffet +
 midi du J4, boissons aux  à l’hôtel de séjour (¼ vin et café), visites guidées et droits
d’entrée selon programme, cocktail de bienvenue, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.139, ligne B.

DEMI-PENSION
5 jours

LES NATIONS
FRVIC001

03/06

679

30/09 Promo

649

Chambre individuelle

+172

Résa avant 01/02

-15

Résa avant 01/03

-10

Résa avant 01/04
Senior + 55ans (p.9)

-5
-10

Charroux
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EN ALLEMAGNE DU SUD

RÉSA RAPIDE

PERLES DU BADE-WURTEMBERG

5 jours

àpd 679€
La région la plus ensoleillée d’Allemagne se situe à la croisée des chemins.
Voisine de la France, de la Suisse et de l’Autriche, le Bade-Wurtemberg possède une identité propre, riche de culture et de nature, et pleines de belles
surprises • Karlsruhe • Haigerloch & Tübingen, villes typiques du Jura souabe •
Châteaux de Hohenzollern & Sigmaringen, tout droit sortis d’un conte de fées •
Stuttgart, la capitale • Fameux musée Mercedes-Benz • Musée du bijou.

 14/07 • 18/08
J1. Belgique – Herrenberg. Sortie du pays par Arlon. Par le Luxembourg, rejoignons l’Allemagne.
Premières découvertes à Karlsruhe. Coup d’œil sur le somptueux château (en extérieur),
surnommé le « Versailles des Bades » duquel partent 32 rues et allées comme des rayons de
soleil, à la manière d’un éventail. Parcourons les derniers kilomètres jusqu’à Herrenberg, notre
lieu de séjour.
J2. Haigerloch & Tübingen. Nichée au cœur des montagnes du Jura souabe, intéressons-nous
à Haigerloch, charmante petite ville typique du sud de l’Allemagne, avec ses maisons basses, ses
toits pointus, ses rues en pente, entourées de beaux paysages. Vient ensuite Tübingen. Le guide
nous emmène à la découverte des ruelles étroites, des escaliers escarpés et des pignons élancés
qui font le charme de la vieille ville. Temps libre en ville ou pour ceux qui le souhaitent, possibilité
de faire une balade (*) sur le Neckar en « Stocherkahn », une barque à fond plat typique de la
région que l’on dirige avec une perche et qui permet de découvrir la ville sous un autre angle.
J3. Rêves de princesses. Le Bade-Wurtemberg est une terre de châteaux. Mystérieux ou
gracieux, imposants ou graciles, fortifiés ou raffinés, ils racontent tous une histoire fascinante !
Situé à 900m d’altitude, le château de Hohenzollern domine le Jura souabe. Le panorama qu’il
offre est spectaculaire ! Orné de tourelles et créneaux, c’est une véritable apparition romantique
tout droit sortie de l’âge d’or du néogothique. Suivons le guide à l’intérieur au fil des richesses
qu’il renferme telle que la couronne royale prussienne et son majestueux saphir surmonté d’une
croix ornée de 142 diamants. A Sigmaringen, découvrons le château des Hohenzollern, une des
familles nobles les plus importantes de l’histoire européenne. Visite guidée de cette superbe
résidence princière qui témoigne du train de vie de la grande noblesse souabe. Ne manquons
pas la collection d’armes, une des plus importantes du genre en Europe.

NEW
J4. Stuttgart & le musée Mercedes-Benz. Visitons le seul endroit au monde retraçant les 130
années de l’histoire fascinante de l’automobile, dans la plus pure continuité, des premières
heures à nos jours : le musée Mercedes-Benz de Stuttgart. L’ascenseur nous invite à un fabuleux
voyage dans le temps. A 34 m de hauteur, les portes s’ouvrent sur l’année 1886, date de naissance
de l’invention mythique de Gottlieb Daimler et de Carl Benz : l’automobile, une innovation, qui
plus que toute autre, allait révolutionner l’humanité. Coup d’œil sur 160 voitures d’exception ! La
capitale de la région à tout d’une grande : des palais, des parcs majestueux et de riches musées…
Le guide nous emmène découvrir en profondeur le centre de la ville et toutes ses richesses.
Temps libre sur la Königstrasse, la plus grande rue commerçante, longue d’un kilomètre.
J5. Herrenberg – Belgique. Dernière étape à Pforzheim. Le musée du bijou est un musée
unique au monde, exclusivement consacré à l’histoire du bijou. Il abrite une collection de près
de 2000 œuvres retraçant l’histoire de l’orfèvrerie sur une période de 5000 ans. Retour au pays
à hauteur d’Arlon.

HASEN **** Cet hôtel fait partie de l’histoire de la petite ville d’Herrenberg. Il
est cité dans les documents de la ville en 1620. Rénové depuis, il offre tout le
confort moderne d’un hôtel ****.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J5 petit-déjeuner
buffet +  midi du J3, visites guidées de Tübingen et Stuttgart, droits d’entrée
aux châteaux de Hohenzollern et de Sigmaringen, au musée Mercedes-Benz et au
musée du bijou, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.
Horaires p.139, ligne A.

Château de Hohenzollern

Château de Sigmaringen

DEMI-PENSION
5 jours
14/07
18/08 Promo
Chambre individuelle
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HASEN
DESUD001
719
699
+100

Résa avant 01/02

-20

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

AU NORD DE L’ALLEMAGNE

RÉSA RAPIDE

TRÉSORS DE VILLES
DANS LE HARZ,

5 jours

àpd 699€

NEW

Partons à la découverte d’un territoire méconnu : le Harz, région authentique
et mystique située dans les moyennes montagnes les plus septentrionales
d’Allemagne • Sites du patrimoine mondial de l’Unesco : Quedlinbourg, les
mines de Rammelsberg, la ville historique de Goslar • Parc national du Harz
• Balade en train à vapeur jusqu’au sommet du Brocken • Wernigerode, la
pittoresque • Hann-Münden, ses colombages.

J5. Blankenburg – Belgique. Dernière étape allemande à Hann-Münden pour la visite
de son magnifique cœur historique avec plus de 700 maisons à colombages restaurées et
soigneusement entretenues. Reprenons le chemin de la Belgique. Retour au pays à Barchon.

THE ORIGINALS GREENLINE BLANKENBURG **** Situé dans le grand parc
entourant le château de Blankenburg, au cœur du Harz. Installé dans une charmante
bâtisse historique, cet hôtel offre tout le confort moderne d’un hôtel ****.

 24/06
J1. Belgique – Blankenburg. Sortie du pays par Aix-la-Chapelle vers Düsseldorf et Dortmund,
en direction de Cassel. Arrivée en fin de journée à Blankenburg, notre lieu de séjour au cœur
du Harz, ce massif montagneux situé au nord de l’Allemagne.
J2. Quedlinbourg & Halberstadt. En arrivant près de Quedlinbourg, on aperçoit de loin son
imposante collégiale St-Servais. Ce chef-d’œuvre d’architecture romane renferme l’un des
plus importants trésors sacrés d’Allemagne. Le site classé au patrimoine mondial de l’Unesco,
considéré comme l’un des plus vastes monuments d’Allemagne, comprend également le
château et la veille ville (en extérieur). C’est un véritable plaisir de se promener au milieu de ces
maisons à colombages datant de six siècles. En après-midi, visite du centre-ville de l’ancienne
cité épiscopale d’Halberstadt et de sa cathédrale St-Etienne.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J5 petit-déjeuner
buffet, guide local du J2 au J4, droits d’entrée à la collégiale de Quedlinbourg, au
palais impérial à Goslar, à la galerie Roeder (mines de Rammelsberg), train à vapeur
A/R vers le sommet du mont Brocken, taxes de séjour, guide Léonard.
Horaires p.139, ligne C.

Wernigerode

J3. Goslar & les mines de Rammelsberg. Découverte d’un autre patrimoine mondial de
l’Unesco : Goslar. Explorons cette ancienne ville impériale aux 1500 maisons à pans de bois
finement sculptés. Ne manquons pas de visiter son palais, la plus grande résidence impériale
d’Allemagne, la plus ancienne et la mieux conservée aussi. Avec près de 30 millions de tonnes
de minerais exploités, les mines d’argent de Rammelsberg ont assuré la richesse de la région.
Aujourd’hui transformée en écomusée, pénétrons dans la mine et consacrons la visite à
la galerie Roeder et ses immenses roues hydrauliques qui aidaient les mineurs à remonter
le minerai des profondeurs de la terre. Arrêt à Hahnenklee et sa surprenante église en bois
debout.
J4. Parc national du Harz. Embarquons à bord du chemin de fer historique à voie étroite du
Harz qui nous emmène jusqu’au Brocken, le sommet de la montagne, à travers des paysages
naturels préservés. Notre guide nous dévoile les secrets de cette montagne mythique. Retour
en train à Wernigerode, la ville multicolore du Harz. Promenade dans la vieille ville au fil de ses
nombreuses ruelles jusqu’à son hôtel de ville à colombages, le plus bel exemple de ce type
en Allemagne.

Mines de Rammelsberg

DEMI-PENSION
5 jours

BLANKENBURG
DEHAR001

24/06

719

Chambre individuelle

+90

Résa avant 01/02

-20

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

Quedlinbourg
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VALAIS,
L’EAU DANS TOUS SES ÉTATS

5 jours
àpd 744€
SÉJOUR FAMILIAL • Barryland, les chiens du Grand St-Bernard • Martigny •
Zoo alpin des Marécottes • Montreux • Aquarium Aquatis • Potence flambée •
Sion & le musée de la nature • Bourg-St-Pierre • Soirée folklorique.

 20/08
J1. Belgique – Bourg-St-Pierre. Par Arlon, la Lorraine, l’Alsace, Bâle, Berne, Montreux
et Martigny, vers Bourg-St-Pierre.
J2. Du St-Bernard à l’ours. Départ pour Barryland, le musée dédié à l’histoire du Grand
St-Bernard et rencontre avec les chiens qui constituent l’attraction principale du centre.
Montons ensuite à bord du petit train pour un tour commenté de la ville de Martigny.
Après un  médiéval au sein du château de la Bâtiaz, rejoignons le zoo alpin des
Marécottes, un parc situé au milieu d’une forêt de sapins et de mélèzes. Sur 35000 m²,
découvrons la plupart des représentants de la faune alpine dans leur environnement
naturel, tel que ours noirs, loups, lynx, marmottes, renards, chouettes, cerfs, chamois,
bouquetins, sangliers et bien d’autres animaux. Retour à l’hôtel pour un exposé sur la
chasse et comprenons pourquoi et comment il est important de réguler la faune alpine.

RÉSA RAPIDE

LES ANIMAUX DES ALPES

RÉSA RAPIDE

VALAIS,

5 jours
àpd 769€

NEW

Parc de VerticAlp & le barrage d’Emosson • Martigny • Centrale hydro-électrique
d’Orsières • World Nature Forum • Musées des Bisses • Bourg-St-Pierre & son
moulin • Musée Nest, l’histoire de Nestlé • Chaplin’s World • Montreux.

 16/06 • 22/09
J1. Belgique – Bourg-St-Pierre. Par Arlon, la Lorraine, l’Alsace, Bâle, Berne, Montreux et
Martigny, vers Bourg-St-Pierre.
J2. L’eau dans tous ses états. Départ pour l’aventure au parc VerticAlp jusqu’au pied du
barrage d’Emosson où nous profitons de paysages à couper le souffle. En après-midi vers
Martigny pour profiter d’un moment de temps libre. Continuation vers la centrale électrique
d’Orsières et découvrons le fonctionnement de cette importante usine hydro-électrique.
J3. Nature & patrimoine. Direction Naters pour la visite du World Nature Forum de l’Unesco.
Découvrons le premier patrimoine mondial des Alpes d’une valeur universelle exceptionnelle
dont notamment les chaînes de montagnes impressionnantes, les vallées vierges et la plus
grande zone glaciaire des Alpes. Au musée des Bisses, découvrons le processus d’irrigation des
terres agricoles de la région valaisanne. Retour à Bourg-St-Pierre pour la découverte du village
et de son moulin avant de déguster une délicieuse potence flambée.

J3. Montreux & Aquatis. Direction Montreux, découvrons cette ville majestueuse situé sur les rives du lac Léman. Après le , entrons dans le monde féérique et sauvage
d’Aquatis. Cet aquarium au concept unique met en scène des animaux vivants grâce à
une scénographie totalement immersive et interactive à l’aide de technologies numériques innovantes. Retour à l’hôtel pour savourer une délicieuse potence flambée.

J4. Vevey & Montreux. Départ vers Vevey pour la visite du musée « Le Nest » qui retrace 150 ans
de l’histoire de Nestlé. Au Chaplin’s World, profitons d’une visite dans le tout nouveau musée
dédié entièrement au célèbre personnage de Charlie Chaplin. Continuation vers Montreux où
nous profitons d’un moment de temps libre dans la capitale de la Riviera vaudoise située au
bord du lac Léman. Soirée folklorique à l’hôtel.

J4. Sion & Bourg-St-Pierre. Une partie de la journée est consacrée à la ville de Sion
située au milieu de la vallée du Rhône. Profitons d’un moment de temps libre pour découvrir son centre historique et son marché. Après le  midi, visite guidée au musée de
la nature à Sion qui surprend et séduit petits et grands par son approche originale. Fini
les traditionnelles vitrines d’animaux: place aux yeux et aux sens! La visite commence
par une immersion totale au cœur d’une forêt indigène où on se retrouve nez à nez
avec les animaux, plus vrais que nature. Retour à Bourg-St-Pierre pour la découverte du
village et soirée folklorique pour clôturer en beauté ce séjour familial.

J5. Bourg-St-Pierre – Belgique. En route vers Bâle et la frontière franco-suisse. Traversée de
l’Alsace et de la Lorraine. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

J5. Bourg-St-Pierre – Belgique. En route vers Bâle et la frontière franco-suisse.
Traversée de l’Alsace et de la Lorraine. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

CRÊT *** Au cœur de la montagne, hôtel familial situé à Bourg-St-Pierre. Restaurant
offrant une cuisine du terroir authentique.
PENSION COMPLÈTE
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CRÊT

INCLUS : transport en autocar,
pension complète du J1  soir
au J5 petit-déjeuner buffet,
cocktail de bienvenue, visites
et droits d’entrée prévus au
programme, taxes de séjour,
accompagnateur local.

5 jours

CHVAL002 CHVAL003

Horaires p.139, ligne A.

Résa avant 01/02

-25

-20

Résa avant 01/03

-15

-15

Résa avant 01/04

-10

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

-10

Enfant-roi (p.9)

-40

-40

20/08

769

-

16/06

-

799

22/09
Chambre individuelle

(1)

Offerte

Réductions enfant(s) sur demande

789
(1)

Offerte
-

CRÊT *** Voir ci-contre.

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

FLORALIES
INTERNATIONALES
DE NANTES

5 jours
àpd 629€

NEW

Nantes • La Baule • Marais de Brière en chaland • Cité médiévale de Guérande • Le
Croisic • St-Nazaire, les chantiers navals • Pornic • Côte de Jade • Pointe St-Gildas.

 16/06 • 15/08
J1. Belgique – St-Sylvain d’Anjou. Par Mons vers Paris. Via Chartres et Le Mans, arrivée à StSylvain d’Anjou en fin de journée.
J2. St-Sylvain d’Anjou – St-Nazaire. Ce matin, découvrons Nantes, la capitale historique de
Bretagne. Tour panoramique de la ville, tantôt à pied, tantôt en autocar (en extérieur) : le château,
le passage Pommeraye, la tour LU, les bords de Loire, les machines de l’île… Découverte de La
Baule, la « plus grande plage d’Europe » avec ses pinèdes, ses villas du 19ème siècle et ses immeubles de prestige. En fin de journée, en route pour St-Nazaire, notre lieu de séjour.
J3. Marais de Brière, Guérande & Le Croisic. Promenade commentée en chaland (barque
traditionnelle) sur le marais de Brière. Ecoutons notre guide et allons à la rencontre, au fil des
canaux, de la faune et de la flore de ce marais si particulier. Visite guidée pédestre du village du
Kerhinet et son patrimoine exceptionnel de chaumières. Promenade dans la jolie petite cité médiévale de Guérande, capitale du sel. Par la route des marais salants, en direction du Croisic, petite cité de caractère. Flâneries sur les quais et promenade dans la ville ancienne et ses maisons
à pans de bois.
J4. St-Nazaire, une « ville à la mer » & la côte de Jade. L’un des plus grands chantiers navals
d’Europe nous ouvre ses portes. Voilà plus de 150 ans que les chantiers navals de St-Nazaire
perpétuent un savoir-faire mondialement reconnu. Jadis, se construisaient des transatlantiques
(France, Normandie…). Aujourd’hui, ce sont des paquebots de croisière géants. Par le pont de
St-Nazaire vers Pornic. Découverte de la charmante station balnéaire du 19ème siècle située sur la
façade atlantique. Explorons ensuite la côte de Jade avec ses stations balnéaires et ses ports de
pêche traditionnels. Arrêt à la Pointe St-Gildas, coup d’œil sur le sémaphore & vue sur l’estuaire
de la Loire.
J5. St-Nazaire – Belgique. Par Angers, Le Mans et Chartres en direction de la périphérie de Paris.
Retour au pays à hauteur de Mons.

AQUILON **** Idéalement situé à l’ouest de St-Nazaire, à mi-chemin entre les
plages du Pornichet et le port. Chambres modernes et confortables, décorées avec
soin. Le restaurant propose une cuisine traditionnelle à la fois savoureuse et variée.
Le jardin ou le bar vous accueillent pour un moment de détente.

RÉSA RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

LA BAIE DE LA BAULE

5 jours
àpd 684€

NEW

Angers, capitale médiévale • Terra Botanica, jardins extraordinaires d’Angers
• Floralies internationales de Nantes, un rendez-vous incontournable •
Abbaye royale de Fontevraud • Chinon, cité médiévale • Chartres.

 09/05
J1. Belgique – Angers. Par Mons, vers la périphérie de Paris, Chartres et Angers, notre
lieu de séjour.
J2. Angers & ses jardins extraordinaires. En matinée, visite guidée de la capitale
médiévale d’Angers qui nous mène sur les pas du Roi René. Les 17 tours de schiste et de
tuffeau de la forteresse surplombent la Maine et abritent la tenture de l’Apocalypse, la plus
grande tapisserie médiévale au monde ! Viens ensuite la découverte du monde végétal
au parc Terra Botanica. Découvrons 500.000 espèces de plantes venant du monde entier.
Ne manquons pas les décorations exceptionnelles d’orchidées, de roses, de palmiers et
espèces en tout genre et les aventures ludiques du parc.
J3. Floralies internationales de Nantes. Tous les 5 ans, c’est un gigantesque spectacle
ornemental qui s’offre au public depuis 1956. Ne manquons pas la 12ème édition sur le
thème « Fleurs à vivre » où des centaines de participants des 4 coins de France et du
monde entier créent un immense jardin éphémère au sein du parc de la Beaujoire, un
évènement floral grandiose parmi les plus prestigieux d’Europe.
J4. Trésors de Loire. Visite de l’abbaye royale de Fontevraud avec ses 1000 ans d’histoire.
Initions-nous aux petites et grandes histoires de ce lieu d’exception. Direction la cité
médiévale de Chinon, ville d’art et d’histoire figurant parmi les « Plus Beaux Détours de
France ». Par les bords de la Loire en direction de Saumur. Ne manquons pas le coup d’œil
sur le château (en extérieur) avant de rejoindre notre hôtel.
J5. Angers – Belgique. Quittons Angers en direction du Mans et de Chartres. Un arrêt
s’impose pour admirer l’impressionnante cathédrale (*). Chemin de retour vers la Belgique
et retour au pays à hauteur de Mons.

BEST WESTERN PLUS HOTEL D’ANJOU **** Franchissez le porche et plongez
pour un voyage dans le temps, qui débute dans le hall de l’hôtel. Cet établissement
prestigieux a traversé les époques, s’adaptant aux exigences des clients, à la taille des
carrosses et aux modes de l’époque. Un siècle plus tard, l’hôtel a gardé son panache
et gagné ses étoiles. Chambres à la décoration à la fois authentique et moderne et
restaurant offrant une cuisine raffinée.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J5 petit-déjeuner
buffet +  midi du J3, promenade en barque, visites guidées de Kerhinet & des
chantiers navals, taxes de séjour, guide Léonard.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J5 petit-déjeuner buffet,
visites guidées et droits d’entrée selon programme, taxes de séjour, guide Léonard.

Horaires p.139, ligne B.

NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites

DEMI-PENSION
5 jours
16/06
15/08 Promo
Chambre individuelle
Réductions enfant(s)

AQUILON
FRBAU001
679
659
+164
sur demande

Résa avant 01/02

-30

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/04

-20

Senior + 55ans (p.9)

-10

Enfant-roi (p.9)

-40

facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.139, ligne B.

DEMI-PENSION
5 jours
09/05
Chambre individuelle

HÔTEL D'ANJOU
FRNAN002
699
+164

Résa avant 01/02

-15

Résa avant 01/03

-10

Résa avant 01/04
Senior + 55ans (p.9)

-5
-10
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FÊTE DES ALPAGES À ANNECY
& LACS DE SAVOIE

RÉSA RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

SUISSE CENTRALE

5 jours
àpd 719€

NEW

5 jours
àpd 684€

NEW

Fromagerie d’alpage • Altdorf • Croisière sur le lac d’Uri • Paysages sauvages
de montagne • Gorges de l’Aar, beauté naturelle • Lac de Sarnen • Funiculaire
le plus raide au monde • Stoos, un air de bout du monde • Weggis, station
mondaine du lac des Quatre-Cantons • Eguisheim.

 24/06 • 26/08
J1. Belgique – Seelisberg. Traversée de la Lorraine et de l’Alsace. Entrée en Suisse et fin de parcours
par Olten, Lucerne et Seelisberg, station estivale réputée pour la majesté de son panorama.

Annecy, la Venise savoyarde • Fête des alpages • Gorges du Fier • Aixles-Bains • Croisière sur le lac du Bourget • Musée des cloches Paccard
• Col de la Forclaz, exceptionnel panorama •  typique savoyard en
restaurant panoramique • Croisière sur le lac d’Annecy.

 11/10

J2. Terroir & lac d’Uri. Départ vers une fromagerie d’alpage où une visite suivie d’une dégustation
nous attend. Promenade à Altdorf, capitale du canton d’Uri, ville de Guillaume Tell, figure légendaire
de la Suisse. Empruntons la route des montagnes vers Isenthal qui enthousiasme le regard avec ses
points de vue fascinants.  midi à base de spécialités locales. Embarquons à bord du bateau qui nous
emmène à la découverte du lac d’Uri et de ses multiples paysages. Arrivée à Treib où l’apéritif nous
est servi servi dans l’un des plus anciens restaurants de Suisse. Remontée en funiculaire vers l’hôtel.

J1. Belgique – Sévrier. Au travers de la Lorraine et de la Bourgogne vers Sévrier.

J3. Beauté & nature sauvage. Traversée du canton d’Uri en longeant la rivière de montagne jusque
Wassen. Par la mythique vallée de Meiental, direction le col du Susten à 2224m d’altitude pour profiter
d’une magnifique vue sur les paysages et panoramas montagnards. Parcours à travers les paysages
des Alpes suisses jusqu’aux spectaculaires gorges de l’Aar. Pendant des millénaires, le fleuve s’est creusé un lit profond dans la roche calcaire. Ces gorges sont particulièrement impressionnantes avec une
profondeur allant jusqu’à 200m et une largeur d’à peine plus d’un mètre à l’endroit le plus étroit. Par
le col du Brünig vers le lac de Sarnen pour profiter d’un moment de détente avant le retour à l’hôtel.

J3. Gorges du Fier & curiosités autour du lac du Bourget. Aux gorges du Fier, accédons à la
passerelle de 26m au-dessus du Fier et laissons-nous surprendre par l’une des plus grandes curiosités naturelles des Alpes : les marmites géantes. Continuation vers Aix-les-Bains pour découvrir les charmes de cette ville d’eau. Embarquons pour une croisière commentée sur le lac du
Bourget. Ne manquons pas une halte à l’abbaye de Hautecombe, monument cistercien classé
du 7ème siècle.

J4. Un air de bout du monde. Par le tunnel du Seelisberg, empruntons la charmante route qui
nous mène jusque Schlattli où une spectaculaire expérience nous attend. Empruntons le funiculaire
le plus raide au monde, avec une pente de 110% escaladant les rochers, jusqu’au village de Stoos.
Découvrons le charme de ce village de montagne sans voiture magnifiquement situé. Redescente
en téléphérique et route vers Küssnacht où nous avons la possibilité de découvrir la chapelle d’Astrid.
Rejoignons ensuite Weggis, la station la plus mondaine du lac des Quatre-Cantons. Paisible promenade sur la rive du lac pour profiter de la tranquillité de ce lieu de villégiature. Retour à Seelisberg.

J2. Fête des alpages. Annecy, la Venise savoyarde, fête le retour des alpages. Les rues de la vieille
ville s’animent avec la présentation des métiers d’autrefois et de l’artisanat local : apiculteur, sabotier, charcutier, ferronnier, tondeur de moutons… Le folklore est également à l’honneur avec les
chants et les danses folkloriques agrémentés de mélodies des cors des Alpes.

J4. Richesses du lac d’Annecy. Au musée des cloches Paccard, découvrons les coulisses de la
fabrique de cloches d’églises et de carillons. Par la rive ouest du lac, route vers le col de la Forclaz
qui offre une vue panoramique sur le lac, à 1157 m d’altitude.  midi dans un restaurant panoramique avec une cuisine savoyarde authentique. Redescendons le col et longeons la rive est du
lac jusque Annecy. Embarquons pour une croisière commentée sur le lac pour une vision sur les
richesses et beautés naturelles de ce lieu d’exception. De retour à Annecy pour un moment de
temps libre.
J5. Sévrier – Belgique. Par Genève, Bâle et la Lorraine, retour au pays à hauteur d’Arlon.

J5. Seelisberg – Belgique. En route vers Bâle et la frontière franco-suisse. Arrêt en Alsace, dans le village d’Eguisheim. Traversée de la Lorraine et retour au pays à hauteur d’Arlon.

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

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J5 petit-déjeuner
buffet, cocktail de bienvenue, les différents modes de transport lors des excursions
et les visites prévues au programme, taxes de séjour, accompagnateur local.
DEVISE : franc suisse.
Horaires p.139, ligne A.

PENSION COMPLÈTE

BELLEVUE

5 jours

CHSUI002

24/06

759

26/08

749

Chambre individuelle
3° personne

(1)
Les 4 premières chambres individuelles sans supplément
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(1) +120
-90

THE ORIGINALS BEAUREGARD *** Situé à quelques kilomètres du centre-ville
d’Annecy, dans un cadre idyllique, l’hôtel est implanté au bord du lac d’Annecy
et offre une vue unique sur le lac et les montagnes. Profitant également d’une vue
panoramique, le restaurant propose une cuisine traditionnelle, originale et raffinée
aux saveurs du terroir et aux couleurs des saisons.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J5 petit-déjeuner
buffet +  midi du J4, boissons aux  à l’hôtel de séjour (¼ vin ou ½ eau minérale),
droits d’entrée aux gorges du Fier, au musée des cloches Paccard, croisières sur le
lac d’Annecy et sur le lac du Bourget avec accès à l’abbaye de Hautecombe, taxes de
séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.139, ligne A.
DEMI-PENSION
5 jours
11/10

BEAUREGARD
FRSAV002
699

Réductions enfant(s) sur demande

Chambre individuelle

+200

Résa avant 01/02

-30

3° personne

-75

Résa avant 01/03

-25

Vue lac

+50

Résa avant 01/04

-20

Résa avant 01/03

-15

Senior + 55ans (p.9)

-10

Résa avant 01/04

-10

Enfant-roi (p.9)

-40

Senior + 55ans (p.9)

-10

LE DOUBS
AVEC SPECTACLE SON & LUMIÈRES

RÉSA RAPIDE

& BRAME DU CERF EN ALSACE

RÉSA
RAPIDE

RANDONNÉES NATURE

5 jours
àpd 624€

NEW

5 jours
àpd 599€

NEW
Nancy • Randonnées thématiques accompagnées de guides professionnels :
« à la rencontre des chamois », « brame du cerf », « lacs d’origine glaciaire »
• Balade dans le vignoble • Musée du vignoble et des vins d’Alsace •
Dégustations de vins • Kaysersberg.

 29/09
J1. Belgique – Le Bonhomme. Par Metz, arrivée à Nancy. Temps libre dans la ville ayant fait la gloire
des Ducs de Lorraine et dont la célèbre place Stanislas est classée à l’Unesco. Continuations vers Le
Bonhomme, notre lieu de séjour.
J2. Randonnée à la rencontre des chamois & du roi de la forêt (←→ : 5 km – ↑↓ : 500 m – durée :
+/-3h). Partons à la découverte des chamois et des « Hautes Chaumes » du massif vosgien. À l’aide
de jumelles et de longues vues, observons les prouesses exceptionnelles de ces champions de la
montagne. Passage par le sommet du Hohneck et profitons d’un panorama exceptionnel sur la
plaine alsacienne et les Hautes-Vosges.  midi sous forme de pique-nique. En soirée, partons à l’affût du seigneur des montagnes, le cerf élaphe. Allons écouter et découvrir le roi de la forêt qui, à cette
période, courtise les biches à la fin de la période estivale.
J3. Randonnées « les 4 lacs d’origine glaciaire » (←→ : 5 km – ↑↓ : 550 m – durée : +/- 5h).
Randonnée dans les Vosges alsaciennes à la découverte des lacs d’origines glaciaire : le lac vert, le
lac forlet, le lac noir et le lac blanc. Une promesse d’un moment inoubliable dans un calme envoutant avec des paysages époustouflants !
J4. Au cœur du vignoble. En matinée, découverte du musée du vignoble et des vins d’Alsace. Ce
musée, dédié à la viticulture alsacienne, rend hommage aux nombreux vignerons alsaciens qui, à
force de travail et de courage, ont su donner au vignoble ses lettres de noblesse. En après-midi,
balade dans les vignes, un jardin extraordinaire situé entre montagne et plaine et découvrons les
secrets et passions des producteurs. Une journée qui s’achève en beauté autour d’une dégustation.
J5. Le Bonhomme - Belgique. Au cœur du vignoble alsacien, découverte de la ville de Kaysersberg
qui nous surprend par son charme médiéval. Il s’agit d’une des plus charmantes cités d’Alsace avec
ses ruelles pavées et ses maisons à colombages richement ornées. Retour au pays par Arlon.

HÔTEL DE LA POSTE ** Hôtel familial situé au pied du col du Bonhomme ayant
obtenu le titre de maître restaurateur pour sa cuisine 100% maison.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J5 petit-déjeuner buffet,
 midi du J2 et J3 sous forme de pique-nique,  soir 4 plats avec boissons (¼ vin + café le
midi), randonnées, droit d’entrée, visite et dégustation selon programme, taxes de séjour,
guides professionnels lors des randonnées les J2 & J3, accompagnateur local le J4.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
REMARQUES : nécessité de prévoir des bottines de marche et une tenue vestimentaire
adaptée. La présence des chamois et des cerfs ne peut être garantie à 100%.
Horaires p.139, ligne A.
PENSION COMPLÈTE

LA POSTE

5 jours

FRALS009

29/09
Chambre individuelle

639
+100

Résa avant 01/02

-15

Résa avant 01/03

-10

Résa avant 01/04

-5

Senior + 55ans (p.9)

Besançon & sa citadelle Vauban • Croisière sur le lac St-Point • Saline
royale, festival des jardins & grand spectacle son et lumières « Lux
Salina » • Fromagerie artisanale, salaisons et distilleries du Doubs.

 30/07
J1. Belgique – Malbuisson. Par Arlon, la Lorraine, Baume-les-Dames et Pontarlier vers Malbuisson.
J2. Besançon & sa citadelle Vauban. Départ pour Besançon et visite de la citadelle Vauban (accès
en petit train). Au cœur du monument, déambulons à travers le musée de la Résistance et de la
Déportation, le musée comtois, le muséum d’histoire naturelle… Découvrons un spectacle multimédia immersif qui nous transporte dans le temps et l’espace à la découverte des moments forts
qui ont marqué l’histoire de Besançon et de sa citadelle. Après-midi, visite guidée de Besançon, capitale franc-comtoise, classée au patrimoine mondial de l’Unesco pour ses fortifications Vauban.
Découvrons le centre ancien et les principaux monuments (en extérieur).
J3. Lac St-Point & Arc-et-Senans avec grand spectacle « Lux Salina » à la saline royale. Croisière
commentée sur le lac St-Point, 3ème lac naturel de France. Admirons la beauté des paysages et des
villages de pêcheurs emblématiques au cœur des montagnes du Jura.  midi en restaurant et
temps libre à Malbuisson. Départ pour Arc-et-Senans. Visite guidée de la saline royale, témoignage
unique de l’architecture industrielle du 18ème siècle qui exploitait la saumure venant de Salins-lesBains.  soir au cœur du monument. Découverte libre du festival des jardins sur le thème « Flower
Power, Woodstock côté jardin » au coucher du soleil. Place ensuite au grand spectacle son & lumières « Lux Salina », qui retrace artistiquement les différentes périodes de l’histoire et de la vie de
la saline royale.
J4. Terroir au cœur des montagnes du Jura. Visite d’une fruitière artisanale qui produit et affine
comté, morbier et raclette et terminons par la dégustation. -croisière sur le Doubs à la découverte
du saut du Doubs. Traversons les méandres et le lac de Chaillexon avant de pénétrer au cœur
des canyons, avec ses falaises abruptes et sauvages, jusqu’à la chute dominant le saut du Doubs.
Direction le Tuyé de Papy Gaby pour l’explication et la dégustation de la saucisse de Morteau, du
jambon à l’os, du Brési… Dans une distillerie, découvrons les alambics en cuivre d’origine qui
servent encore à la distillation de l’absinthe et de l’anis que nous ne manquons pas de déguster.
J5. Malbuisson – Belgique. Traversée de la Lorraine et retour au pays à hauteur d’Arlon.

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

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J5
petit-déjeuner buffet, boissons (¼
vin et café le midi & 1 bouteille de
vin pour 4 pers. le soir), cocktail de
bienvenue, entrées, visites guidées
et dégustations selon programme
dont l’entrée au grand spectacle
« Lux Salina », taxes de séjour, accompagnateur local les J2 & J3.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.139, ligne A.

PENSION COMPLÈTE
5 jours

HÔTEL DU LAC
FRDOU001

30/07
Chambre individuelle
Résa avant 01/02
Résa avant 01/03
Résa avant 01/04
Senior + 55ans (p.9)

629
+104
-30
-15
-10
-10

1 kg de comté offert / famille (à retirer lors de la visite de la fruitière le
J4) • 1 mug vintage « Doubs » offert à
chaque participant

-10
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PRAGUE

RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

BERLIN

5 jours
àpd 524€
2019 : 30 ans de la chute du mur • Découverte approfondie de Berlin
agrémentée de temps libres • Potsdam.

5 jours
àpd 524€

 29/05 • 21/08
J1. Belgique – Berlin. Par Verviers vers Düsseldorf, Dortmund, Hanovre, Magdebourg et Berlin.
J2. Berlin. Dans le quartier «Nikolaiviertel», découvrons l’origine médiévale de la ville. Tout
près, la tour de la télévision (*), plus haute structure de Berlin avec ses 365 m et symbole de
la «DDR», domine l’Alexanderplatz, le Rotes Rathaus, Marienkirche et la fontaine de Neptune.
Poursuivons avec le Berliner Dom (*), remarquable monument néo-baroque à l’entrée de la
très célèbre artère Unter der Linden, l’université de Humboldt et autres monuments emblématiques. La journée continue au cœur de l’ancien centre de l’ex-Berlin-Ouest, du côté de l’Eglise
du Souvenir, de l’Europa Center et de la très sélecte avenue du Kurfürstendamm, où il sera bien
agréable de s’adonner au lèche-vitrine.
J3. Berlin. Découvrons le célèbre point de passage «Checkpoint Charlie», poste frontière le
plus connu à l’époque de la guerre froide, entre l’ouest et l’est sur l’élégante Friedrichstrasse.
Longeons les traces et les vestiges du Mur avant d’arriver sur la Potsdamerplatz, exemple le
plus marquant du renouveau urbain qui a transformé Berlin dès le début des années 1990.
Un peu de temps libre sera le bienvenu. Découverte du «Berlin monumental» (en extérieur)
avec ses institutions comme la Chancellerie, le Reichstag dominé par sa fameuse coupole, la
célèbre Parizer Platz, un autre symbole avec la Porte de Brandebourg et, tout proche, le mémorial de l’Holocauste.
J4. Potsdam & Berlin. Ponctuée de lacs et de bras d’eau, Potsdam, qui nous accueille ce jour,
est à Berlin ce que Versailles est à Paris. De tout temps, terre d’élection des rois de Prusse, elle
en conserve de nombreux témoignages. Mais c’est à Frédéric le Grand qu’elle doit sa réputation
grâce à son fameux château de Sans-Souci. Ce petit bijou du rococo allemand domine un des
plus beaux parcs d’Allemagne et peut se prêter à une visite (*) ou à une promenade bucolique.
De retour à Berlin, l’après-midi libre nous permet de profiter librement d’un des nombreux musées situés sur l’Ile aux Musées (*) ou de flâner tout simplement.
J5. Berlin – Belgique. Via Magdebourg et Hanovre, entrée en Rhénanie du Nord.
Contournement de Düsseldorf et retour au pays à hauteur de Verviers.
ESTREL ****sup. Hôtel de bon confort, situé à 7 km du centre historique de Berlin.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J5 petit-déjeuner
buffet, taxes de séjour, guide léonard.
NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites

Horloge astronomique • Eglise Notre-Dame-de-Tyn • Tour Poudrière
• Place Wenceslas • Quartier du château • Ruelle d’or • Monastère de
Strahov • Quartier de Mala Strana • Pont Charles • Quartier juif.

 08/05 • 01/07 • 20/08
J1. Belgique - Velburg. Par Arlon, en route vers l’Allemagne. Au travers de la Sarre et du
Palatinat Rhénan en direction de Velburg.
J2. Velburg - Prague. Par la route de Waidhaus et Plzen, nous arrivons à Prague en début
d’après-midi. Premiers contacts avec la ville aux cent clochers, inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco (en extérieur) : l’hôtel de ville, l’horloge astronomique, l’église NotreDame-de-Tyn, la tour Poudrière et la place Wenceslas.
J3. Prague. Tout le faste royal de Prague s’offre à nous (en extérieur) : le quartier du
château (*), le monastère de Strahov (*), la ruelle d’Or, le majestueux pont Charles, le quartier
et l’église de Mala Strana (*), incontournable perle du baroque pragois.
J4. Prague. Découverte du quartier juif (en extérieur) : le ghetto originel, le cimetière, les
synagogues (*) et la maison natale de Kafka. En après-midi, temps libre pour flâneries ou
shopping.
J5. Prague - Belgique. Par Rozvadov vers Nuremberg. Traversée de l’Allemagne via
Heilbronn et Mannheim. Retour au pays par Arlon.

PYRAMIDA **** Situé dans le quartier de Prague 6, à proximité directe du château
de Prague.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J5 petit-déjeuner buffet,
taxes de séjour, guide léonard.
NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

REMARQUE : catégorie hôtelière selon les normes locales.
Horaires p.139, ligne A.

facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.139, ligne C.

DEMI-PENSION
5 jours
29/05 Ascension
21/08 Promo
Chambre individuelle
3° personne
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ESTREL
DEBER001

Notre-Dame de Tyn

DEMI-PENSION

PYRAMIDA

5 jours

CZPRA001

08/05

569

01/07

549

599

20/08 Promo

539

539

Chambre individuelle - 08/05

+144

Chambre individuelle

+132

+120
-60

3° personne

-60

1 enf. 0-11 + 2 ad. - 29/05

-200

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

-160

1 enf. 0-11 + 2 ad. - 21/08

-150

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

-100

Résa avant 01/02

-15

Résa avant 01/02

-15

Résa avant 01/03

-10

Résa avant 01/03

-10

Résa avant 01/04

-5

Résa avant 01/04 sauf 08/05

-5

Senior + 55ans (p.9)

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

Enfant-roi (p.9)

-40

Enfant-roi (p.9)

-40

CRACOVIE &
AUSCHWITZ

RÉSA RAPIDE

RÉSA RAPIDE

FORÊT NOIRE DU SUD
& LAC DE CONSTANCE

6 jours
àpd 714€

5 jours
àpd 589€
Fribourg • Abbaye de St-Blasien • Schluchsee • Titisee • St-Märgen • Eglise de St-Peter •
Ile de Mainau • Stein am Rhein et Schaffhausen, vieilles villes suisses • Chutes du Rhin
• Abbaye bénédictine de St-Trupdert • Vieille ville médiévale de Staufen.

 07/07 • 20/09

 27/04 • 24/06 • 02/09
J1. Belgique – Uhlingen. Sortie du pays par Arlon. Par St-Avold et Strasbourg, en direction de
l’Allemagne. Arrêt à Fribourg. Découvrons la vieille ville (en extérieur) : la cathédrale et sa tour qui
culmine à 116m, la Münsterplatz, les anciennes maisons des marchands… Poursuivons notre
chemin jusqu’à Uhlingen, notre lieu de séjour.
J2. Route panoramique. Sur la route de St-Blasien, arrêt-photos au Schluchsee, le plus grand lac
de Forêt Noire. Découverte de l’abbaye bénédictine de St-Blasien et son impressionnant dôme.
Poursuivons notre chemin jusqu’à Titisee, installée paisiblement sur les rives du lac du même
nom. Balade facultative en bateau (*). Continuons notre tour à St-Märgen et son splendide panorama sur la Forêt Noire. A St-Peter, jetons un coup d’œil sur la magnifique église baroque et
ses deux tours.
J3. Mainau. La célèbre île aux fleurs de Mainau sur le lac de Constance a été transformée en
un décor exceptionnel de fleurs, d’arbres et de bosquets. A cela s’ajoute un splendide château
baroque du 13ème siècle et le plus grand pavillon de papillons d’Allemagne. En avril, émerveillons-nous devant le tapis multicolore que forment les tulipes. En juin, ce sont des milliers de roses
qui sont en fleurs tandis qu’en septembre, c’est au tour des dalhias de venir embellir l’île.
J4. Vieilles villes suisses et chutes du Rhin. La petite cité de Stein am Rhein est connue pour sa
vieille ville bien conservée avec de superbes maisons à colombages. A Neuhausen am Rheinfall,
allons découvrir les fameuses chutes du Rhin, les plus grandes et les plus puissantes d’Europe.
Située entre Forêt Noire et lac de Constance, découvrons la vieille ville médiévale de Schaffhausen
avec ses maisons baroques aux nombreux oriels et façades magnifiquement peintes.
J5. Uhlingen – Belgique. A Münstertal, coup d’œil sur l’abbaye bénédictine de St-Trupdert. Non
loin de là, arrêtons-nous à Staufen, la ville de Faust. Promenade dans la vieille ville médiévale
avec sa place du marché et son vieil hôtel de ville. Sortie de l’Allemagne et traversée de l’Alsace
avant de rejoindre la Belgique à hauteur d’Arlon.

SONNENHOF – SONNHALDE *** sup. Situé dans un cadre paisible et idyllique, à
Uhlingen en Forêt Noire du sud. Hôtel typique au confort moderne.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J5 petit-déjeuner
buffet, droit d’entrée à l’abbaye de St-Blasien, accès à l’île de Mainau et droit
d’entrée aux jardins, guide Léonard.
NON INCLUS : taxes de séjour (2.10€/nuit/pers. – voir p.11), les visites facultatives
(*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre
agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.139, ligne A.

PENSION COMPLÈTE
5 jours

Chutes du Rhin

Wroclaw, la ville magique • Camps de concentration d’AuschwitzBirkenau • Cracovie, l’ancienne capitale polonaise • Mine de sel de
Wieliczka • Opole, ville de la musique.

27/04 Promo
24/06
02/09
Chambre individuelle
1/2 enf. 0-12 + 1/2 ad.
Résa avant 01/02
Résa avant 01/03
Résa avant 01/04
Senior + 55ans (p.9)
Enfant-roi (p.9)

SONNEHOF

J1. Belgique – Chemnitz. Par Verviers, trajet autoroutier en direction d’Aix-la-Chapelle et de
Düsseldorf. Nous poursuivons notre chemin par Giessen. Traversée de la Thuringe pour rejoindre
la Saxe et Chemnitz en soirée.
J2. Chemnitz – Cracovie. Entrée en Pologne à hauteur de Görlitz. Premiers pas polonais à Wroclaw,
l’une des plus anciennes et des plus belles villes de Pologne construite sur une multitude de petits
bras de l’Odra, sur des îles et des îlots qui lui valent le nom de « petite Venise ». Balade au cœur de la
ville magique et sa place du marché, l’une des plus belles et des plus grandes de Pologne. Dans le
courant de l’après-midi, reprenons la route par Opole et Katowice, en direction de Cracovie.
J3. Auschwitz & Cracovie. Découvrons le plus grand camp de concentration et d’extermination
de la seconde guerre mondiale où un million d’hommes, de femmes et d’enfants ont perdu la vie.
Symbole de l’holocauste juif, le musée national d’Auschwitz-Birkenau est un lieu universel de mémoire et de recueillement. Lors d’une visite guidée, nous découvrons ces lieux qui ont marqué l’histoire à tout jamais. Cracovie, l’ancienne capitale de la Pologne, se dévoile à nous lors d’une visite guidée (en extérieur) : le Rynek et sa superbe halle aux Draps, l’église Notre-Dame, la porte St-Florian, le
beffroi de l’hôtel de ville, la rue Kanonicza, la colline de Wawel avec son château et sa cathédrale…
J4. Cracovie & Wieliczka. Poursuite de la visite de Cracovie et/ou temps libre. Non loin de Cracovie
se trouve la mine de sel de Wieliczka, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. L’itinéraire touristique souterrain permet de traverser 22 des plus belles chambres de la mine agrémentées de
superbes sculptures en sel gemme.
J5. Cracovie – Dresde. Départ de Cracovie en matinée et arrêt à Opole, la ville de la musique
polonaise. Découverte de l’hôtel de ville et des maisons anciennes bordant la place du marché.
Continuation par Wroclaw et Legnica vers Dresde.
J6. Dresde – Belgique. Traversée de l’Allemagne par Leipzig, Cassel, Dortmund et Aix-la-Chapelle.
Retour au pays à hauteur de Verviers.

SWING **** Situé à Cracovie, à environ 4 km du centre-ville. Chambres confortables
au design moderne. Terrasse offrant une vue panoramique sur la ville.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J6 petit-déjeuner buffet,
visites guidées (3h) à Auschwitz-Birkenau et à la mine de sel de Wieliczka, taxes de
séjour, guide léonard.
REMARQUE : programme sujet à adaptation en fonction des opportunités ou
contraintes du moment.
Horaires p.139, ligne C.

DEFOR003
609
629
659
+84
-120
-20
-15
-10
-10
-40

DEMI-PENSION
6 jours

Auschwitz

07/07
20/09
Chambre individuelle
3° personne
Réductions enfant(s)
Résa avant 01/03
Résa avant 01/04
Senior + 55ans (p.9)
Enfant-roi (p.9)

SWING
POCRA001
729
739
+145
-60
sur demande
-15
-10
-10
-40
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RÉSA RAPIDE

ROUTE ROMANTIQUE ALLEMANDE
& CHÂTEAUX DE BAVIÈRE

6 jours

àpd 714€
Francfort, la moderne • Würzburg, ville baroque & sa résidence • Rothenburg,
perle de la route romantique • Dinkelsbühl • Nördlingen • Châteaux de Louis
II de Bavière : Hohenschwangau & Neuschwanstein.

FLAIR HOTEL LOCHNER ***sup. Hôtel typique situé à 6km de Bad Mergentheim.
Restaurant, piscine couverte et sauna (payant). 2 nuits

 05/05 • 04/08

PARKHOTEL SCHMID **** Situé à Adelsried, l’hôtel offre des chambres confortables
et décorées dans des styles différents. Piscine intérieure, spa et restaurant servant
une délicieuse cuisine internationale. 3 nuits

J1. Belgique – Bad Mergentheim. Sortie du pays par Verviers. Premiers contacts avec
l’Allemagne à Francfort. Tour de ville en autocar et vue sur les immeubles de banques et de
bureaux, véritables emblèmes de la ville. La visite se poursuit avec une balade pédestre au
cœur de la vieille ville (en extérieur) : la cathédrale, le Römer, symbole de la ville, l’église StPaul, la maison Goethe. Continuation vers Bad Mergentheim, notre lieu de séjour.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J6 petit-déjeuner buffet,
droits d’entrée à la résidence de Würzburg et aux châteaux de Hohenschwangau et
Neuschwanstein, guide léonard.

J2. Würzburg. Découverte de la résidence de Würzburg avec les jardins de la Cour, une
des plus belles réalisations baroques d’Europe. La visite nous emmène à la découverte des
pièces maîtresses du palais telles que les fresques sur le plafond de la salle de l’Empereur et
l’escalier monumental, de véritables chefs-d’œuvre. Rejoignons le centre-ville : la cathédrale,
le vieux pont, la place du marché… De retour à Bad Mergentheim, parcours du centre
monumental de l’ancienne résidence du grand maître de l’ordre des chevaliers teutoniques.

Horaires p.139, ligne C.

Würzburg

J3. Bad Mergentheim – Adeslried. A la croisée de la route romantique et de la route des
châteaux forts, se dresse l’incroyable silhouette de Rothenburg dominant la vallée de la
Tauber. Visite de la ville où le Moyen Âge est resté vivant. Son cachet médiéval se retrouve
dans chaque monument: les églises, les places, les fontaines… Passage par Dinkelsbühl,
petite ville romantique qui semble tout droit sortie d’un livre de contes. Dernière étape de
la journée à Nördlingen, la seule ville d’Allemagne entourée d’un mur d’enceinte et d’un
chemin de ronde que l’on peut parcourir d’un bout à l’autre. A ne pas manquer : l’église
St-Georges de style gothique flamboyant qui domine majestueusement la ville. En fin de
journée, vers Adelsried.
J4. Les châteaux de Bavière. Découverte des châteaux de Louis II de Bavière, le roi des
contes de fées. Première découverte avec le château de Hohenschwangau où il passa sa
jeunesse. Découverte de ce splendide édifice de style néogothique : la grande salle de fête,
la chambre d’Orient et leurs mobiliers. De son amour pour le romantisme du Moyen Âge et
de l’éclat de la cour de France à l’époque du roi soleil, est né le château de Neuschwanstein,
qui semble flotté au milieu d’un paysage idyllique exceptionnel. Deux salles méritent à
elles seules la visite : la salle des Chanteurs, unique et somptueuse avec son éblouissante
décoration or et bleu et la salle du Graal, décorée dans le style du Moyen Âge.
J5. Augsbourg. La ville de la famille Mozart est l’une des cités d’Allemagne les plus chargées
d’histoire et l’une des plus belles ! En déambulant dans les anciennes ruelles de la ville,
il suffit d’un peu d’imagination pour se représenter l’importance d’Augsbourg au temps
de la dynastie de banquiers et de marchands des Fugger. Visite du centre historique (en
extérieur) : la prestigieuse Maximilianstrasse, les façades Renaissance et baroque des palais
et demeures patriciennes… Après-midi libre pour flâneries ou shopping ou visite selon
suggestions de notre guide.
J6. Adelsried – Belgique. Par Stuttgart, Pforzheim, Worms, Boppard et Kerpen. Retour au
pays par Aix-la-Chapelle vers Barchon.

Neuschwanstein

DEMI-PENSION
6 jours

DEROM001

05/05

739

04/08

729

Chambre individuelle

(1)

+120

Résa avant 01/02

-15

Résa avant 01/03

-10

Résa avant 01/04
Senior + 55ans (p.9)

-5
-10

Le supplément des 2 premières
chambres individuelles réduit à
60€

(1)
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HÔTELS ***/****

RÉSA
RAPIDE

TRAINS SUISSES DE LÉGENDE

6 jours

àpd 1189€
Le GoldenPass Panoramique, le Glacier Express et le Bernina Express : trois
trains mythiques, dotés de grandes baies vitrées permettant une vue de rêve
sur les montagnes et les falaises vertigineuses, sur les lacs, les forêts et les
villages authentiques. L’itinéraire nous mène du lac Léman vers les Préalpes,
du Valais avec ses glaciers et vignobles jusqu’aux plus beaux sites des Grisons.

 18/06 • 24/08
J1. Belgique – Pontarlier. Sortie du pays par Arlon. Traversée de la Lorraine. Par Vesoul et
Besançon, vers Pontarlier.
J2. GoldenPass Panoramique. Arrivée à Montreux en milieu de matinée, nous montons dans
le train GoldenPass Panoramique. Cette ligne constitue un trait d’union entre deux mondes :
celui de la Suisse romande avec ses vignobles et le lac Léman tourné vers la France et celui de
l’Oberland bernois avec ses traditions vivantes.  midi dans la station huppée de Gstaad suivi
par la visite guidée de cette station au charme authentique avec ses vieux chalets soigneusement restaurés. Itinéraire magnifique à travers le col des Mosses. Nous longeons la vallée du
Rhône. Arrivée à l’hôtel à Brigue, le charmant chef-lieu du Haut-Valais.

J5. Bernina Express. Découverte partielle de l’un des plus beaux trajets du Bernina Express, de
St-Moritz à Tirano, en franchissant le col de la Bernina culminant à 2254m avant de descendre
vers Poschiavo et la Valteline en Italie. Ce tronçon est classé au patrimoine mondial de l’Unesco.  midi à Tirano. En car, nous reprenons la route pour St-Moritz, l’une des plus anciennes
destinations de vacances au monde. La ville est connue pour ses sources curatives célèbres
depuis 3000 ans, qui en ont fait très tôt un lieu de cure d’été réputé. Découverte de cette station
mondialement connue lors d’une visite guidée. En fin de journée, vers Parpan.
J6. Parpan - Belgique. Traversée de la Suisse par Zurich et Bâle, de l’Alsace et de la Lorraine.
Retour au pays par Arlon.

HÔTELS *** Idéalement situés sur l’itinéraire des différents trains empruntés.

J3. Zermatt & le mont Cervin. Départ vers Täsch. En train-navette, nous gagnons Zermatt, la
célèbre station au pied du Cervin, qui est sans doute l’une des montagnes les plus célèbres au
monde. Ce village de vacances sans voiture a conservé son caractère authentique. Découverte
libre et  midi en restaurant. Possibilité, en option, de monter en train à crémaillère au
Gornergrat, plateforme panoramique à 3131 m d’altitude (réservation & paiement obligatoires
en agence). En fin d’après-midi, regagnons en navette le parking à Täsch.
J4. Glacier Express. Nous prenons place dans le légendaire Glacier Express pour un voyage à
travers les Alpes par de nombreux tunnels et ponts. Avec ses fenêtres panoramiques intégrées
jusque dans la toiture, le Glacier Express offre une vue dégagée sur des paysages époustouflants ! Le train monte le col de l’Oberalp. Situé à 2033 m, il est le point culminant du trajet du
Glacier Express.  midi à bord du train. Par les spectaculaires gorges du Rhin et le tronçon de
l’Albula avec ses viaducs et ponts hélicoïdaux, nous gagnons St-Moritz. Trajet en car jusqu’à
l’hôtel situé à Bivio.

Bernina Express

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J6 petit-déjeuner
buffet dont un  à bord du Glacier Express, trains panoramiques en 2ème classe
(GoldenPass Panoramique, Glacier Express & Bernina Express), visites guidées (1h)
de Gstaad & St Moritz, train-navette A/R Täsch-Zermatt, certificats Glacier Express &
Bernina Express, taxes de séjour.
Horaires p.139, ligne A.

Mont Cervin

PENSION COMPLÈTE
6 jours

HÔTELS ***
CHSUI003

18/06, 24/08

1219

Chambre individuelle

+185

Gornergrat - 18/06

+90

Gornergrat - 24/08

+99

Résa avant 01/02

-30

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.9)

-10

Glacier Express
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TRANSHUMANCE

AU TYROL

Pérouges, la médiévale • Pont-en-Royans & le musée de l’eau • St-Antoine l’Abbaye • Palais idéal du Facteur Cheval • Musée international de la chaussure • Cave
à vins • Visite 100% chocolat à la cité du chocolat Valrhona • Grotte de Choranche
• Vercors au fil de l’eau • Couvent des Carmes & le musée du Dauphiné.

 08/06

Sankt-Anton • Glaciers du Kaunertal • Zone franche de Samnaun • Vallée du
Lech • Musée vivant des moulins • Innsbruck, capitale du Tyrol • Assistance à
deux transhumances !

 10/09
J1. Belgique – Weingarten. Sortie du pays par Arlon, par l’Allemagne vers Weingarten.

J1. Belgique – Bourg-en-Bresse. Traversée de la Lorraine vers Bourg-en-Bresse.
J2. Bourg-en-Bresse – Pont-en-Royans. direction Pérouges pour une visite guidée de la cité
médiévale. Arrivée à Pont-en-Royans, village pittoresque aux maisons suspendues aux façades
colorées qui dominent la rivière. Visite du musée de l’eau du massif du Vercors et dégustation
des eaux rares dans l’imposant bar où se côtoient plus de 1700 bouteilles du monde entier.
J3. Grand site & beau village de France. Visite du village de St-Antoine l’Abbaye, classé parmi
les « Plus Beaux Villages de France » qui conserve de nombreux témoignages architecturaux
d’un passé prestigieux.  midi à Hauterives avant la visite guidée du palais idéal du Facteur
cheval. Unique au monde, ce palais, indépendant de tout courant artistique, intrigue et fait
l’admiration des surréalistes. Visite du musée de la chaussure de Romans sur Isère qui possède
toutes les formes de chaussures.
J4. Route des saveurs. Direction le vignoble pour une visite guidée de cave où sont élaborés
de précieux crus tels que l’Hermitage, Crozes Hermitage, le Saint Joseph, Cornas et Saint Péray.
Terminons la visite par une dégustation. Visite libre de la cité du chocolat Valrhona. Initionsnous à la dégustation du chocolat et découvrons tous les secrets de fabrication à travers un
parcours de visite 100% chocolat.
J5. Merveilles du Dauphiné. Direction la grotte de Choranche, unique en Europe pour ses
stalactites fistuleuses et ses magnifiques rivières souterraines. Arrivée au Couvent des Carmes
pour un  midi typique du terroir. Visite du site du couvent, ancien château de Beauvoir-enRoyans et résidence des Dauphins, seigneurs du Dauphiné. Ne manquons pas son musée et
son jardin médiéval. À bord d’un bateau à roue, laissons-nous bercer par la Bourne jusqu’à
la Sone. Débarquement au sein des jardins des fontaines pétrifiantes avant de profiter d’un
moment de temps libre.
J6. Pont-en-Royans – Belgique. Par Mâcon vers Nancy et Metz. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

MUSEE DE L’EAU *** Situé au cœur de Pont-en-Royans, à l’entrée du parc du Vercors
et niché au cœur d’un véritable havre de paix. Le restaurant offre une cuisine de
tradition et de spécialités régionales avec des produits issus des fermes du Vercors.

INCLUS : transport en autocar, pension
complète du J1  soir au J6 petitdéjeuner buffet avec boissons aux  à
l’hôtel de séjour (¼ vin & café), cocktail
de bienvenue, taxes de séjour, les visites,
dégustations et droits d’entrée aux sites
selon programme, guide locaux lors des
visites guidées.

PENSION COMPLÈTE

NON INCLUS : les boissons non reprises
dans les inclus.

84 | CIRCUITS

7 jours
àpd 774€

6 jours
àpd 784€

NEW

Horaires p.139, ligne A.

RÉSA RAPIDE

DU DAUPHINÉ

RÉSA RAPIDE

SAVEURS & MERVEILLES

6 jours

MUSÉE
DE L'EAU
FRDAU001

08/06

799

Chambre individuelle

(1)

+100

Résa avant 01/02

-15

Résa avant 01/03

-10

Résa avant 01/04

-5

Senior + 55ans (p.9)

-10

Le supplément des 3
premières chambres individuelles réduit à 50€

(1)

J2. Weingarten – Serfaus. Parcours du lac de Constance vers Lindau. Entrée en Autriche. Par
le col de l’Arlberg en direction de Sankt-Anton, la Mecque des sports d’hiver (arrêt). Arrivée à
Serfaus.  midi à l’hôtel. Découverte de notre lieu de séjour.
J3. Glaciers du Kaunertal. Matinée libre. En après-midi, parcourons la route à péage des
glaciers du Kaunertal, assurément l’une des plus belles des Alpes, qui nous mène à 2750m.
Paysages extraordinaires !
J4. Zone franche de Samnaun. Le matin, promenade libre au lac Hög, par le réseau de télécabines de Serfaus. En après-midi, excursion à Samnaun, jolie vallée d’altitude : toute l’année,
les amateurs de bonnes affaires se réjouissent des avantages offerts par la seule zone franche
de Suisse !
J5. La vallée du Lech et la transhumance. Circuit dans la très jolie vallée du Lech, un des derniers cours d’eau sauvage en Europe et ses visages de grande nature. Assistance à la transhumance traditionnelle et au défilé coloré des animaux dans un village de la vallée. Au retour,
arrêt à Holzgau, surnommé la «perle du Lechtal», grâce à ses superbes maisons peintes.
J6. La transhumance de la vallée de Gschnitz. Une petite fête authentique organisée par
les fermiers pour le retour des animaux de ce petit alpage, où les conditions de vie sont difficiles. Découverte du petit musée vivant des moulins et sa magnifique cascade : un rappel du
dur labeur des paysans de la vallée, il y a à peine 100 ans ! Au retour, arrêt détente à Innsbruck,
la capitale du Tyrol.
J7. Serfaus – Belgique. Traversée de la Suisse et de l’Alsace. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

ASTORIA **** Très bon hôtel situé au centre du village de Serfaus. Apprécié pour sa
cuisine généreuse.
3 SONNEN ****SUP Luxueux établissement familial réputé pour son excellente
cuisine, l’accueil irréprochable et chaleureux de la patronne et du personnel.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J7 petit-déjeuner
buffet, à l’exception des  midi des J5 et J6, guide Léonard.
REMARQUES : carte télécabines et bus des promeneurs GRATUITE à Serfaus.
Tributaire des conditions météo, les transhumances peuvent être remplacées par un
autre village ou autre région.
Horaires p.139, ligne A.

PENSION COMPLÈTE
7 jours
10/09
Chambre individuelle
Résa avant 01/02
Résa avant 01/03
Résa avant 01/04
Senior + 55ans (p.9)

ASTORIA DREI SONNEN
ATTYR003

ATTYR004

789
+90
-15
-10
-5
-10

1119
+99
-15
-10
-5
-10

RÉSA
RAPIDE

FLORENCE, BOLOGNE & VENISE

7 jours

àpd 579€
Pise, sa tour penchée • Lucca • Florence, capitale artistique • San Marino •
Bologne • Venise, la Sérénissime.

HOTELS ***/**** 1 nuit à bord de l’autocar, 1 nuit à l’hôtel *** de la chaîne
Birindelli à Montecatini, 2 nuits à l’hôtel Mimosa *** à Bellaria, 1 nuit à l’hôtel
Bleu Dream **** à Monselice, 1 nuit à bord de l’autocar.

 29/07 • 09/09
J1. Belgique – Suisse. Par Arlon, au travers de la Lorraine et de l’Alsace, trajet de nuit en direction
de la Suisse.
J2. Suisse – Montecatini. Au lever du jour, entrée en Italie. Découverte libre de Pise: sa tour penchée et sa place du Dôme ou visite guidée plus approfondie avec un guide local (*). Continuation
vers Lucca, cité sortie intacte du Moyen Âge. Temps libre ou visite guidée de la ville avec un guide
local (*) (en extérieur) pour découvrir son centre historique magnifiquement conservé.
J3. Montecatini – Florence – Bellaria. Direction Florence, la cité des Medicis et berceau de la
Renaissance. Déambulez en toute liberté dans son centre historique. Pour ceux qui souhaitent,
visite guidée de la ville (*) (en extérieur) qui renferme des grands monuments qui ont inspiré l’écrivain Dan Brown pour son roman « Inferno » : le Ponte Vecchio, la galerie des Offices, le Palais Pitti,
la cathédrale… Par les voies rapides, via Bologne, trajet vers la côte adriatique.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J2  soir au J6 petit-déjeuner
buffet, vaporetto pour Venise, 2 chauffeurs en service.
NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (p.11), 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 : les visites facultatives (*) sont à réserver obligatoirement à l’agence et
à payer sur place aux chauffeurs.
Horaires p.139, ligne G.

J4. San Marino. En matinée, excursion vers San Marino : une occasion d’achats hors taxe ! Aprèsmidi de repos ou de farniente à la plage.

Venise

J5. Bellaria – Bologne - Monselice. Départ pour Bologne, capitale historique de l’Emilie-Romagne. À votre rythme, découvrez ses richesses architecturales. Pour ceux qui désirent approfondir la découverte de la ville (en extérieur), suivez le guide local (*) à travers son centre historique, ses arcades commerçantes et ses charmantes ruelles où il fait bon de vivre… Continuation
vers Monselice, où est situé notre prochain hôtel. Profitons d’un moment de détente à la piscine.
J6. Monselice – Venise. En matinée, trajet direct vers Venise. Temps libre pour flâner au rythme
de vos envies ou possibilité d’effectuer une visite guidée avec un guide local (*) (en extérieur) de
la cité des Doges: le Grand Canal, la place San Marco avec la basilique, le palais des Doges, le
Campanile, la tour de l’horloge, le pont des Soupirs… De retour au car, départ en soirée pour le
trajet de nuit vers la Belgique par les voies rapides.
J7. Suisse – Belgique. Retour au pays par Arlon en fin de matinée.

Bologne
DEMI-PENSION
7 jours

HÔTELS ***/****
ITFLO001

29/07

639

09/09
Chambre individuelle
Réductions enfant(s)

Le supplément des
3 premières chambres
individuelles réduit à 80€

(1)

619
(1)

+92

sur demande

Résa avant 01/02

-40

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.9)

-10

Enfant-roi (p.9)

-60
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RÉSA
RAPIDE

LES CÔTES D’ARMOR EN BRETAGNE

7 jours

àpd 779€
Mont-St-Michel • St-Malo • Croisière vers le cap Fréhel & Fort-La-Latte • Baie de StBrieuc • Perros-Guirec • Ploumanac’h & la côte de Granit Rose • Paimpol, l’abbaye
de Beauport • Île de Bréhat • Dinan • Le Mans.

 02/06 • 02/08
J1. Belgique – Le-Val-St-Père. Sortie du pays par Mons. Traversée de la Somme et de la Picardie,
vers le pont de Normandie. Par Caen, vers Le-Val-St-Père.
J2. Le-Val-St-Père – Plérin. En matinée, découvrons une des principales curiosités
monumentales de France : le Mont-St-Michel surnommée la «Merveille de l’Occident».
Poursuivons notre route vers la Bretagne et la cité corsaire de St-Malo. Promenons-nous sur ses
remparts qui entourent complétement la ville et offrent de magnifiques points de vue. En fin
de journée, rejoignons la baie de St-Brieuc en Côtes d’Armor et notre lieu de séjour : Plérin, à
quelques kilomètres de St-Brieuc.
J3. Caps d’Erquy & Fréhel, Fort-la-Latte & St-Brieuc. Découverte unique de la côte vue mer :
après avoir longé le cap d’Erquy, l’îlot St-Michel et les Sables d’Or, notre bateau s’approche du
cap Fréhel pour le contourner et nous offrir un point de vue unique depuis la mer sur la colonie
des Guillemots et les oiseaux migrateurs présents (d’avril à juin). Approchons-nous ensuite de
Fort-La-Latte afin de contempler cette forteresse imprenable. Les marins-guides nous partagent
leur connaissance du littoral : historique, géologique et ornithologique. En route pour St-Cast-leGuildo sur la côte d’Emeraude. Terminons la journée par la découverte de St-Brieuc et de sa baie.
J4. La côte de Granit Rose. Temps libre à Perros-Guirec ou, pour ceux qui le souhaitent, balade en
bateau (*) pour découvrir la réserve naturelle des Sept-Iles. Avec 20 000 couples d’oiseaux marins
et également des phoques, elle est la plus grande réserve du littoral. En après-midi, rendez-vous
à Ploumanac’h sur la célèbre côte de Granit Rose. Les vents et les vagues ont sculpté les rochers
aux teintes cuivrées, leur donnant des formes insolites et des positions abracadabrantes.
J5. L’abbaye de Beauport, Paimpol & l’île de Bréhat. L’abbaye maritime de Beauport jouit
d’une situation exceptionnelle, face à la mer. Fondée il y a huit siècles, chaque époque y a
laissé sa marque, de l’architecture gothique aux jardins, en passant par les vergers. De ce subtil
mélange est né le charme romantique des lieux. Découverte du petit port de pêche typique de
Paimpol. Rejoignons la pointe de l’Arcouest et, au bout de cette pointe, une île magique : Bréhat.
Tour commenté de l’île en vedette (*) avant de débarquer pour découvrir ce petit coin de paradis,
surnommé l’île aux fleurs pour la variété de sa flore et la beauté de ses paysages. A seulement
10 minutes du continent, dépaysement assuré sur cette île où l’on ne circule qu’à pied ou à vélo.

NEW

J6. Plérin – St-Saturnin. Cap sur Dinan, citadelle médiévale ceinte, aujourd’hui encore, de la
quasi-totalité de ses remparts qui comptent parmi les plus importants et les plus anciens de
Bretagne. Poursuivons notre chemin jusqu’au Mans. Célèbre pour son circuit, Le Mans est aussi
une cité à découvrir avec, entre autres, l’enceinte romaine et la cité Plantagenêt qui abrite des
maisons à colombages et des demeures Renaissance.
J7. St-Saturnin – Belgique. Le patrimoine de Chartres se dévoile à nous lors d’une promenade
dans la vieille ville. Par Paris, Senlis et Péronne, retour au pays à hauteur de Mons.
THE ORIGINALS CITY AU CHÊNE VERT *** Situé dans un cadre convivial et
arboré à Plérin en Côtes d’Armor, à quelques kilomètres de St-Brieuc et de la
mer. Cuisine traditionnelle aux inspirations bretonnes.

Fort-La-Latte

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J7 petit-déjeuner
buffet, verre de bienvenue et boissons incluses à l’hôtel de séjour (¼ vin ou ½
eau + café ou infusion), croisière vers le cap Fréhel & Fort-La-Latte, droit d’entrée à
l’abbaye de Beauport, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) :
le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre agent
de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.139, ligne B.

Phare du Cap Fréhel
St-Malo

DEMI-PENSION
7 jours

AU CHÊNE VERT
FRARM001

02/06
02/08
Chambre individuelle
Réductions enfant(s)
Résa avant 01/02
Résa avant 01/03
Résa avant 01/04
Senior + 55ans (p.9)
Enfant-roi (p.9)

819
799
(1)
+60
sur demande
-20
-15
-10
-10
-60

(1)
Le supplément des 10 premières
chambres individuelles réduit à 48€
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RÉSA RAPIDE

ARDÈCHE
MÉRIDIONALE

7 jours

àpd 934€

NEW

 28/04 • 02/06 • 21/09

J6. Villages de caractère & traditions ardéchoises. Découverte de Vogüé, joyau médiéval et
de Balazuc, village perché, tous deux classés parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Moment
gourmand lors de la visite d’une nougaterie. Dégustation à la clé. Vient ensuite la maison des
traditions ardéchoises à St Alban Auriolles. Suivons Alphonse Daudet dans sa maison familiale
à la découverte de l’histoire de la soie avec la visite de la magnanerie vivante (élevage des vers
à soie). Revivons les gestes et savoir-faire des traditions ardéchoises d’autrefois : distiller l’alcool,
battre le métal, décortiquer les châtaignes, presser les olives… Arrêt à Ruoms pour la découverte
de la ville médiévale et shopping.

J1. Belgique – Villié-Morgon. Sortie du pays par Arlon. Trajet autoroutier à travers la Lorraine, la
Bourgogne pour rejoindre Villié-Morgon en fin de journée.

J7. Joyeuse – Belgique. Trajet autoroutier par Lyon, Mâcon, Dijon, Nancy et Metz en direction de
la Belgique. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

Visite théâtralisée de Joyeuse • Paysages grandioses des gorges de l’Ardèche •
Caverne du Pont d’Arc • Marché provençal • Spectacle sur la vie de Jean Ferrat
• Bambouseraie • Train à vapeur des Cévennes • St-Jean-du-Gard • Vogüé &
Balazuc, « Plus Beaux Villages de France » • Maison des traditions ardéchoises.

J2. Villié-Morgon - Joyeuse. Descente du couloir rhodanien en direction de Valence. Entrée en
Ardèche. Nous atteignons Joyeuse, notre lieu de séjour, en fin de matinée. Après le  midi à l’hôtel,
c’est parti pour une visite originale de la cité médiévale de Joyeuse : des personnages historiques
ayant marqué les grandes étapes de l’histoire de la ville font leur apparition au fil de la balade.
J3. Les gorges de l’Ardèche & la caverne du Pont d’Arc. Au cours de millions d’années, la rivière Ardèche a creusé dans le calcaire un des plus beaux canyons de France. Découvrons de
splendides paysages lors d’une balade le long de la route des gorges. La journée se poursuit
avec une visite exceptionnelle : la caverne du Pont d’Arc, la réplique de la grotte Chauvet. Unique
au monde, ce site offre une approche émouvante de la grotte ornée à travers une restitution de
peintures datant de plus de 36 000 ans. Les fresques ont été fidèlement copiées et, poussant le
souci du détail très loin, les équipes sont même allées jusqu’à reproduire l’humidité, les odeurs et
la température de la grotte originale. Arrêt à Vallon Pont d’Arc pour détente et shopping.
J4. Marché provençal & Jean Ferrat. Temps libre sur le marché provençal de Joyeuse, le plus
grand d’Ardèche méridionale. Pour les gourmands, tester les macarons de Joyeuse dont la recette originale a été importée d’Italie à la Renaissance par Catherine de Médicis. Rendez-vous à la
ferme-théâtre pour un émouvant spectacle sur la vie et l’œuvre de Jean Ferrat.
J5. Cévennes gardoises. Unique en Europe, classée parmi les plus beaux jardins de France,
la Bambouseraie est une expérience monumentale du végétal. Promenades, contemplations,
rêveries et flâneries, de quoi oublier le temps, parmi plus de 1000 variétés de bambous, fleurs
rares et plantes remarquables. Embarquons à bord du train à vapeur des Cévennes pour un trajet
authentique via viaducs et tunnels jusqu’à St-Jean-du-Gard. Visite de ce haut lieu de résistance
des Camisards au 18ème siècle. La journée se termine par la visite d’une cave coopérative viticole
suivie d’une dégustation de vins.

LES CÈDRES *** Situé au cœur du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche,
dans l’écrin du village médiéval de Joyeuse. Hôtel classé « Logis 3 Cheminées et
3 Cocottes », synonyme de tradition, convivialité et qualité.

Vogüé

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J7 petit-déjeuner
buffet, boissons (¼ vin de pays et café le midi) à l’hôtel de séjour, visites et droits
d’entrée aux sites selon programme, taxes de séjour, guide local les J3, J5 et J6.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.139, ligne A.

Train à vapeur des Cévennes

PENSION COMPLÈTE

LES CÈDRES

7 jours

FRARD001

28/04 Promo

999

02/06

1049

21/09

1029

Chambre individuelle

Caverne du Pont d’Arc
Le supplément des 3
premières chambres individuelles réduit à 132€

(1)

(1)

+162

Résa avant 01/02

-65

Résa avant 01/03

-60

Résa avant 01/04 sauf 28/04

-55

Senior + 55ans (p.9)

-10
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RÉSA
RAPIDE

PÉRIGORD

7 jours

àpd 854€
Périgueux • Grotte de Lascaux II • Figeac • St-Cirq-Lapopie • Cahors • Sarlat
• Balade en gabarre à la Roque-Gageac • Bastide de Domme • Jardins
d’Eyrignac • Moulin de Cougnaguet • Sanctuaire de Rocamadour • Gouffre de
Padirac • Ferme des Campagnes.

 05/05 • 21/07 • 22/09
J1. Belgique - Limoges. Par la périphérie de Paris, vers Orléans, Châteauroux et Limoges.
J2. Limoges - Gramat. Cap sur la capitale du Périgord, Périgueux, ancienne ville gallo-romaine fondée il y a plus de 2000 ans. Continuation vers Auriac de Périgord et Lascaux II. La
première réplique de la célèbre cavité préhistorique de Montignac nous invite à découvrir ses
reproductions de peintures rupestres. En fin de journée vers Gramat.

HOSTELLERIE DU CAUSSE *** Charmant hôtel de tradition familiale situé
à l’entrée de Gramat et offrant une cuisine inventive aux saveurs régionales.
Piscine extérieure.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J7 petit-déjeuner
buffet, droit d’entrée à Lascaux II, visite et dégustation à la ferme des campagnes,
taxes de séjour, cocktail de bienvenue, guide Léonard.
NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.139, ligne B.

J3. La vallée du Lot. Découvrons Figeac, la cité de Champollion, au patrimoine exceptionnellement conservé dont ses maisons de marchands du Moyen Âge nous plongent dans le passé.
La journée se poursuit à St-Cirq-Lapopie pour une courte visite de ce petit bourg médiéval.
Rendons-nous à Cahors, capitale du Lot qui mélange avec fierté les époques et les styles, les
pans de bois et les fenêtres à meneaux.
J4. La vallée de la Dordogne. En matinée, visite de Sarlat, ville de Pépin le Bref, baignée de
la lumière dorée des pierres du Périgord. Balade libre sur le marché. En après-midi, balade
facultative (*) en gabarre à la Roque-Gageac. Ensuite, avec le petit train (*), visite de la bastide
de Domme avec son panorama exceptionnel.
J5. La vallée de la Vézère. Visite des jardins d’Eyrignac (*), exceptionnels par leur originalité
et leur architecture végétale hors du commun. Sur le chemin du retour vers Gramat, arrêt au
moulin de Cougnaguet (*) datant du 14ème siècle, aujourd’hui classé monument historique.
J6. Rocamadour & Padirac. Journée consacrée à deux sites exceptionnels du Lot : le sanctuaire de Rocamadour où les «maisons sont sur la rivière, les églises sur les maisons, les rochers sur les églises et le château sur le rocher» et le gouffre de Padirac (*), premier site du
monde souterrain en France où nous embarquons sur la rivière pour une promenade en
barque le long des galeries majestueuses. En fin d’après-midi, la ferme des Campagnes nous
accueille pour une démonstration de gavage suivie d’une dégustation.

Saint-Cirq-Lapopie

J7. Gramat - Belgique. Départ matinal vers Limoges, Châteauroux, Orléans et la périphérie
parisienne. Retour en Belgique à hauteur de Mons.

Gouffre de Padirac

Oies du Périgord

PENSION COMPLÈTE
7 jours

FRPER001

05/05 Promo

899

21/07

909

22/09
Chambre individuelle
3° personne
Réductions enfant(s)
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CAUSSE

919
+190
-75
sur demande

Résa avant 01/02

-45

Résa avant 01/03

-35

Résa avant 01/04

-25

Senior + 55ans (p.9)

-10

Enfant-roi (p.9)

-60

SITES REMARQUABLES
& FÊTE DE LA FÉLIBRÉE

RÉSA RAPIDE

PÉRIGORD,

7 jours

àpd 944€
Périgueux & la 100ème édition de la fête de la Félibrée • Grotte de Lascaux II • Eyzies
de Tayac • Sites troglodytiques de la Roque St-Christophe et de La Madeleine •
Cingle de Trémolat • Château de Monbazillac • Abbaye cistercienne de Cadouin
• Château de Biron • Bastide de Monpazier & de Belvès • Château de Beynac-etCazenac • Balade en gabarre à La Roque Gageac • Sarlat • Bastide de Domme.

 06/07

NEW
J6. Vallée de la Dordogne. À Beynac-et-Cazenac, intéressons-nous au château (*) le plus
authentique du Périgord. En après-midi, possibilité de promenade en gabarre (*) dans la vallée
de la Dordogne, classée au patrimoine de l’Unesco. Direction Sarlat, ville de Pépin le Bref, baignée
à la lumière dorée des pierres du Périgord. Pour ceux qui le souhaitent, percez les secrets de la
ville à travers une visite guidée (*). Pour terminer, avec le petit train (*), visite de la bastide de
Domme avec son panorama exceptionnel.
J7. Marquay - Belgique. Départ matinal vers Limoges, Châteauroux, Orléans et la périphérie
parisienne. Retour en Belgique à hauteur de Mons.

J1. Belgique - Limoges. Par la périphérie de Paris, vers Orléans, Châteauroux et Limoges.
J2. Limoges - Marquay. Dans le cadre de la superbe ville Renaissance de Périgueux a lieu la
100ème fête de l’Occitanie et de sa culture : la Félibrée. La ville est entièrement décorée par les
habitants des localités participantes pour accueillir le grand défilé des groupes occitans et les
activités propres à cette culture : la Taulada, musique, danses, artisanat et … cour d’amour. Voilà
une journée originale, festive et pleine d’émotions ! Continuation jusqu’à Marquay, notre lieu de
séjour en Périgord Noir.
J3. Sites préhistoriques remarquables. En matinée, visite de la grotte de Lascaux II. La
première réplique de la célèbre cavité préhistorique nous invite à découvrir ses reproductions de
peintures rupestres. Continuation vers le village des Eyzies de Tayac, capitale internationnale de
la préhistoire où nous profitons d’une agréable balade. À la Roque St-Christophe, jetons un coup
d’œil sur le plus grand site troglodytique d’Europe. Visite facultative (*) du site de la Madeleine
avec ses 17.000 années d’histoire. Ce village troglodytique exceptionnel figure parmi les mieux
conservés de la vallée de la Vézère.
J4. Au pays des bastides & des châteaux. Par le cingle de Trémolat, impressionnant méandre
de la Dordogne, passage à Bergerac, charmante ville historique. Direction le célèbre château de
Monbazillac et visite à travers l’histoire locale jusqu’à la cave du château où nous nous laissons
séduire par une dégustation. Au pays des bastides et cités médiévales, arrêtons-nous au village
de Cadouin, renommé pour son abbaye cistercienne (*) et son cloître, ensemble récemment
restauré, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

LES HAUTS DE MARQUAY Situé au cœur du Périgord Noir, la résidence est
perchée sur la colline des Hauts de Marquay, point culminant de la région, et
offre un regard émerveillé sur trois horizons où se tapissent de petits hameaux
sous les frondaisons des chênes centenaires. Logements répartis dans un parc
boisé offrant toute tranquillité. Au restaurant, le chef vous concocte une cuisine
périgourdine raffinée à base de produits du terroir.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J7 petit-déjeuner
buffet,  soir à l’hôtel de séjour en 4 plats avec boissons (vin à volonté), taxes de
séjour, animations en soirée, dégustation et démonstration de produits régionaux,
cocktail de bienvenue, accès à la fête de la Félibrée, droits d’entrée à Lascaux II,
visite & dégustation au château de Monbazillac, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) :
le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre agent
de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.139, ligne B.

J5. « Plus Beaux Villages de France ». La matinée est consacrée à la visite du château de Biron (*),
l’une des baronnies du Périgord. Labellisé « Site remarquable d’Aquitaine », ne manquons pas
cet ensemble architectural exceptionnel. Direction Monpazier, ancienne ville fortifiée et classée
parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Découverte de sa bastide qui séduit par son cachet
exceptionnel et considérée comme bastide « modèle ». Continuations vers la cité médiévale de
Belvès et son impressionnante bastide (*).

Félibrée

Château de Monbazillac

La résidence offre toute une
gamme de loisirs et de services
pour votre détente et bien être
(piscine chauffée, salle d’hydrothérapie). Soirées et animations : pendant le séjour, possibilité de participer à une soirée
vidéo, à une soirée loto avec de
nombreux lots à gagner, à une
soirée dansante et à une dégustation spéciale de produits
régionaux avec démonstration.

PENSION COMPLÈTE
7 jours
06/07
Chambre individuelle

HAUTS DE MARQUAY
FRPER002
969
+180

Résa avant 01/02

-25

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.9)

-10
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RÉSA
RAPIDE

LOURDES

7 jours

àpd 699€
Via Rocamadour et la chapelle de la rue du Bac à Paris.

ELISEO **** Idéalement situé au cœur de Lourdes, à 100m de l’entrée des sanctuaires. Chambres insonorisées décorées dans un style contemporain dotées d’un lit
king-size. Le restaurant sert une savoureuse cuisine régionale. Moment de détente au
bar ou sur la terrasse panoramique située au 8ème étage.

 12/05 • 04/08 • 01/09
J1. Belgique – Limoges. Par Mons, vers Cambrai. Par la périphérie de Paris vers Orléans,
Châteauroux et Limoges.
J2. Limoges – Lourdes. Départ en direction de Rocamadour, un des plus anciens
pèlerinages de la chrétienté, dressant ses rochers entre ciel et terre : visite des sanctuaires
et célébration. Arrivée en fin de journée à Lourdes.
Du J2 soir au J6 matin. Séjour à Lourdes. Notre diacre-accompagnateur vous aide à
mettre vos pas dans ceux de Sainte Bernadette. La visite de Bartrès, village de l’enfance de
Bernadette et l’excursion au village de Gavarnie vous sont offertes.

MIRAMONT **** Cet hôtel vous attend sur l’une des plus belles avenues de Lourdes,
au bord du Gave de Pau, face aux Pyrénées. Situé à seulement 600m des sanctuaires,
il dispose d’une localisation idéale pour profiter au maximum de votre séjour à
Lourdes. Au 1er étage, restaurant complétement rénové avec vue panoramique. Un
des meilleurs hôtels à Lourdes grâce à l’excellence de sa cuisine.
ANETO *** Hôtel proche des sanctuaires grâce à un ascenseur. Cuisine traditionnelle
française servie au restaurant de l’hôtel. Un hôtel à l’ambiance familiale garantie.
En 7 jours : 1 nuit à Limoges, 4 nuits à Lourdes, 1 nuit à Orléans.
En 8 jours : 1 nuit à Trévol, 1 nuit à Mende, 4 nuits à Lourdes, 1 nuit à Villefranche.

J6. Lourdes – Orléans. Traversée des Landes et du Bordelais.  midi à St-Jean-d’Angély,
arrêt à Tours, la ville de St-Martin. Visite de la cathédrale St-Gatien, bel exemple gothique.
Continuation vers la périphérie d’Orléans.
J7. Orléans – Belgique. En route pour Paris pour un moment de recueillement à la
chapelle de la rue du Bac, lieu de pèlerinage à la médaille miraculeuse. Tour de ville guidé
avec une balade facultative (*) en bateau sur la Seine. Par Senlis et Cambrai, retour au
pays à hauteur de Mons.
PENSION COMPLÈTE
7 jours

ANETO

MIRAMONT

ELISEO
FRLOU005

FRLOU004

FRLOU006

12/05 Promo

739

799

879

04/08 Promo

749

819

859

01/09 Promo
Chambre individuelle

729
(1)

+210

829
(1)

+222

899
(1)

+234

Résa avant 01/03

-30

-35

-40

Résa avant 01/04

-20

-25

-30

Senior + 55ans (p.9)

-10

-10

-10

Rocamadour

Excursions comprises. Pèlerinage reconnu par la direction diocésaine de
pèlerinages de Liège, prime des « Amis de Lourdes » acceptée sur demande.
Accompagnement spirituel par un diacre sur le thème pastoral 2019 des sanctuaires
de Lourdes : « Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l’autre »
(parole de Notre-Dame à Bernadette le 18 février 1858).
Votre diacre-accompagnateur… Le diacre Marc Lemaire a été décoré par la ville
de Lourdes en juin 2005 pour son 200ème pèlerinage « Voyages Léonard » à Lourdes.
Il vous partagera sa longue expérience pour découvrir les sanctuaires, le message
et la ville de Lourdes.

(1)
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Le supplément des 2 premières chambres individuelles réduit à 80€

8 jours

àpd 879€
INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J7 ou J8 petitdéjeuner buffet, cocktail de bienvenue à l’hôtel de séjour, taxes de séjour.
NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.
REMARQUE : un autre programme sur Lourdes est également disponible en 5 jours
(voir p.72).
Horaires p.139, ligne B (retour A pour Lourdes 8).

Carcassonne

Avec cette formule, votre pèlerinage à Lourdes s’accompagne d’un magnifique tour de France via Nevers, les gorges du Tarn, le viaduc de Millau,
Carcassonne et Ars.

 02/06 • 08/09
J1. Belgique – Trévol. Par Mons, vers Cambrai. La Francilienne nous conduit jusqu’à
Fontainebleau : promenade libre dans le parc du château royal et impérial habité continuellement
pendant sept siècles. A l’espace Bernadette de Nevers : célébration et recueillement à la châsse
de Sainte Bernadette. Logement à Trévol, près de Moulins.
J2. Trévol – Mende. Découverte des beaux paysages de l’Auvergne ! L’église St-Austremoine à
Issoire nous dévoile sa polychromie intérieure exceptionnelle.  midi et visite de Saint-Flour sur
sa plate-forme de basalte, battue par les vents. Coup d’œil sur le viaduc de Garabit construit par
Eiffel, l’un des plus remarquables ouvrages d’art jamais construits. Logement à Mende, au cœur
de la Lozère.
J3. Mende – Lourdes. Par le Causse de Sauveterre, descente vers Sainte-Enimie et parcours des
gorges du Tarn jusqu’au viaduc de Millau pour un coup d’œil sur le plus spectaculaire médaillon
de La Méridienne inscrit au livre mondial des records. Par les paysages montagneux vers Lacaune
pour le  midi. Via Toulouse, arrivée à Lourdes en fin d’après-midi.
Du J3 soir au J7 matin. Séjour à Lourdes. Notre diacre-accompagnateur vous aide à découvrir
le message confié par Notre-Dame à Bernadette. La visite de Bartrès, le village de l’enfance de
Bernadette et l’excursion au village de Gavarnie vous sont offertes.
J7. Lourdes – Villefranche. La voie rapide nous conduit à la cité fortifiée de Carcassonne.
Possibilité d’un tour de la cité en petit train (*).  midi à Lézignan dans les Corbières. Vers
Montélimar, Lyon et Villefranche-sur-Saône, au cœur du Beaujolais.
J8. Villefranche – Belgique. Montée au village de St-Curé d’Ars: célébration et visite du
presbytère. Par autoroute vers Dijon, Langres et Arlon.

Viaduc de Millau

PENSION COMPLÈTE
8 jours

ANETO

MIRAMONT

ELISEO

FRLOU008

FRLOU010

FRLOU009

02/06 Promo

919

979

1049

08/09 Promo

909

999

Chambre individuelle

(1)

+210

(1)

+217

1059
(1)

+231

Résa avant 01/03

-30

-35

-40

Résa avant 01/04

-20

-25

-30

Senior + 55ans (p.9)

-10

-10

-10

(1)

Le supplément des 2 premières chambres individuelles réduit à 112€

CIRCUITS | 91

SITES PYRÉNÉENS

RÉSA RAPIDE

AU CŒUR DES GRANDS

8 jours

àpd 1109€
Montauban • Cirques de Gavarnie et Troumouse, classés au patrimoine mondial
• Cauterets & Pont d’Espagne, le jardin d’Eden des Pyrénées • Luz-St-Sauveur,
authentique village montagnard • Frontière franco-espagnole et les cols du Tour
de France • Pic du Midi, une vue à 360° sur les Pyrénées • Découverte du terroir et
de l’artisanat local • St-Emilion.

 01/06 • 14/09
J1. Belgique – Limoges. Par la périphérie de Paris, vers Orléans, Châteauroux et Limoges.
J2. Limoges – Gèdre. Par Cahors, vers Montauban, fière cité de briques du sud-ouest. Laissonsnous guider au fil des rues et apprécions les charmes de Montauban (en extérieur) : la place
Nationale, l’église St-Jacques, le Pont Vieux… Par Tarbes et Lourdes, rejoignons Gèdre, notre lieu
de séjour, au cœur du parc national des Pyrénées. Présentation du séjour en soirée par Philippe,
le patron de l’hôtel et notre guide local durant tout le séjour.
J3. Cirque de Gavarnie & Cauterets. Découvrons le cirque de Gavarnie, un site géologique
mondialement connu, véritable chef-d’œuvre de la nature. Depuis le village, un paysage naturel
grandiose s’offre à nous avec, en son cœur, l’une des plus grandes cascades d’Europe. En
après-midi, escapade à Cauterets, station thermale réputée pour ses eaux sulfureuses. Petite
promenade pédestre pour découvrir la vallée et son décor de carte postale. Moments sucrés
pour terminer la journée avec une dégustation de berlingots. En soirée, à l’hôtel, vidéo de
présentation des Pyrénées.

J6. Gèdre & le Pic du Midi. En matinée, familiarisons-nous avec le pastoralisme en montagne au
village de Gèdre et visitons le musée Millaris qui nous emmène à la découverte de la région. La
visite se termine par un spectacle audiovisuel émouvant, présentant cinq personnages du pays.
Cette après-midi, partons explorer un lieu magique et majestueux au sommet des Pyrénées.
Après un voyage spectaculaire en téléphérique, arrivée au Pic du Midi qui offre un panorama
époustouflant sur les montagnes environnantes. Prenons-en plein la vue ! Soirée spéciale de
départ avec spectacle folklorique.
J7. Gèdre - Poitiers. Nous quittons les Pyrénées en direction de St-Emilion. Suivons le guide et
découvrons le riche passé de la cité à travers ses principaux monuments. Tertre, cloître, porte de
ville, fortifications et monuments souterrains ont tant de choses à nous raconter ! Continuation
par Angoulême avant d’arriver à Poitiers en fin de journée.
J8. Poitiers - Belgique. Par Tours et Orléans, contournement de Paris et retour au pays via Mons.

LA BRÈCHE DE ROLAND *** C’est à Gèdre, face à la brèche de Roland, qu’est
situé l’hôtel. Dès l’arrivée, la chaleur de cette maison et son patrimoine préservé
font naître un élan de bien-être. Cuisine savoureuse et authentique à base de
produits du terroir.

Pic du Midi

J4. Cirque de Troumouse & Luz-St-Sauveur. Tout aussi impressionnant est le cirque
de Troumouse : moins vertical, il est plus vaste encore que Gavarnie. C’est un haut lieu de
transhumances de vaches et de moutons. Visite de la chapelle d’Héas, sanctuaire du Moyen Âge.
Niché au cœur d’une des plus belles vallées des Hautes Pyrénées, découvrons le vieux bourg de
Luz-St-Sauveur, son église fortifiée et sa fabrique artisanale de lainages des Pyrénées. Au retour,
arrêt au pont Napoléon et à Sia pour une démonstration de la fabrication du gâteau à la broche
cuit devant un feu de bois.
J5. Frontière d’Espagne. Par la vallée de Gabas et le lac de Fabrèges, montée au col du Pourtalet,
poste frontière entre la France et l’Espagne. Profitons des boutiques et des dégustations de Porto
et Moscatel.  midi espagnol. Passage par les cols d’Aubisque et du Soulor, deux cols empruntés
par les coureurs du Tour de France lors de leur passage par les Pyrénées. Arrêt dans une cave
d’affinage de fromages régionaux pour une visite suivie d’une dégustation.
INCLUS : transport en autocar, pension
complète du J1  soir au J8 petit-déjeuner
buffet à l’exception du  midi des J2 et J7,
cocktail de bienvenue & boissons aux  à
l’hôtel de séjour (vin rouge et rosé, eau naturelle de montagne), visites et dégustations
selon programme, taxes de séjour, guide local durant le séjour à Gèdre.
NON INCLUS : les boissons non reprises
dans les inclus.
Horaires p.139, ligne B.
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PENSION COMPLÈTE
8 jours

BRÈCHE DE
ROLAND
FRPYR001

01/06

1139

14/09

1129

Chambre individuelle

+287

Résa avant 01/02

-20

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

RÉSA
RAPIDE

PAYS BASQUE

8 jours

àpd 969€
Beaugency • Bergerac • Hendaye • St-Jean-de-Luz • San Sebastian • Espelette •
Hondarribia • Biarritz • Bayonne • Bordeaux.

 27/04 • 28/09
J1. Belgique – Limoges. Sortie du pays à hauteur de Mons, vers la périphérie de Paris, Orléans,
Beaugency et Limoges.
J2. Limoges – Hendaye. Par Limoges et Périgueux, arrivée à Bergerac, en plein cœur de la
Dordogne. Balade au cœur du quartier historique de la ville, son dédale de ruelles et de places.
Par Marmande et Mont-de-Marsan, la « ville à la campagne ». Vers notre lieu de séjour, Hendaye.
J3. Hendaye & St-Jean-de-Luz. De la Bidassoa, fleuve frontière avec l’Espagne, aux maisons
néo-basques du front de mer, des vestiges des remparts Vauban au fronton Gaztelu Tahar,
découvrons notre lieu de séjour. Continuation vers St-Jean-de-Luz, rendue célèbre grâce au
mariage de Louis XIV et Marie-Thérèse. Promenade au travers de ses rues pittoresques, du port,
de la place Louis XIV... Temps libre.

J7. Hendaye – Poitiers. Par Bayonne vers Bordeaux. Inscrite sur la liste du patrimoine mondial
à l’Unesco, la ville a été élué « Best city » 2017. Incomparable architecture du 18ème, vignoble
mondialement connu, gastronomie aux saveurs du sud-ouest, cité festive et culturelle : les atouts
ne manquent pas et la classent au palmarès des villes les plus attractives de France. Continuation
par Angoulême avant d’arriver à Poitiers en fin de journée.
J8. Poitiers – Belgique. Par Tours, contournement de Paris et retour au pays via Mons.

HOTEL-CLUB ORHOÏTZA *** Villa basque traditionnelle à 100m de la plage
à Hendaye, aux portes de l’Espagne. Cette demeure familiale respire le Pays
Basque jusqu’au bout des boiseries. Piscine extérieure, restaurant ouvrant sur
la terrasse et vue sur la mer.

San Sebastian

J4. San Sebastian. Direction la station balnéaire la plus chic du Pays Basque espagnol. Visite de
la vieille ville (en extérieur) : la cathédrale du Bon Pasteur, la basilique Sainte-Marie du Chœur, le
palais de Miramar, le pont María Cristina, les rues pittoresques du centre historique. Promenade
sur la plage de la Concha pour y admirer le splendide panorama qu’elle offre sur la baie.
J5. Espelette & Biarritz. Départ pour le marché d’Espelette et rencontre avec les producteurs
locaux de la gastronomie basque. Ne manquons pas les grandes spécialités culinaires telles que
piment d’Espelette, jambon de Bayonne, gâteau basque, fromage de brebis, vin d’Irouleguy,
cerise d’Itxassou ainsi qu’une grande diversité de produits de la mer… Dans l’après-midi,
direction Biarritz. Ouverte sur l’océan, elle est une des stations balnéaires les plus renommées de
la côte atlantique. Découverte de quelques-uns des incontournables de la ville (en extérieur): le
rocher de la vierge, le musée de la mer, le phare. Temps libre pour profiter de la station.
J6. Hondarribia & Bayonne. Passage de la frontière et arrêt à Hondarribia, ville fortifiée. Balade
dans le quartier de la Marine dont les ruelles pavées sont bordées de pittoresques maisons de
pêcheurs colorées et dans la vieille ville, cachée derrière ses remparts, avec ses maisons étroites
et ses splendides demeures des 17ème et 18ème siècles. L’après-midi, direction Bayonne, réputée
pour son jambon. C’est également une ville d’art et d’histoire au riche patrimoine: les remparts,
la cathédrale, le château-vieux…

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J8 petit-déjeuner
buffet, boissons aux  à l’hôtel de séjour (vin et café), verre de bienvenue à l’hôtel
de séjour, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.139, ligne B.

Biarritz

PENSION COMPLÈTE

ORHOÏTZA

8 jours

FRPAY004

27/04 Promo

999

28/09

1019

Chambre individuelle

(1)

+287

Résa avant 01/02

-30

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04 sauf 27/04

-15

Senior + 55ans (p.9)

-10

Le supplément des 6
premières chambres individuelles réduit à 217€

(1)
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ENTRE BASSIN D’ARCACHON
ET VIGNOBLE BORDELAIS

RÉSA RAPIDE

BORDEAUX,

8 jours

àpd 964€

6 jours

àpd 1009€

NEW

Saintes & Blaye (en autocar) • Bordeaux, « Best City » classée à l’Unesco • Cité du vin • Bassin d’Arcachon • St-Emilion & le vignoble bordelais • Route des châteaux
du Médoc ; Pauillac & château d’Agassac • Dégustations de vins • Libourne.

 06/08

 07/08

J1. Belgique – Poitiers. Sortie du pays par Mons et la périphérie de Paris vers Poitiers.

J1. Bruxelles – Bordeaux. Départ de Bruxelles. Vol vers Bordeaux. Transfert vers l’hôtel, rencontre
avec le guide Léonard lors du  soir.

J2. Poitiers – Bordeaux. Départ de Poitiers vers Saintes. Balade à travers son centre historique. Continuation vers Blaye et l’estuaire de la Gironde. Coup d’œil en extérieur sur la majestueuse citadelle, inscrite au patrimoine de l’Unesco. La ville regorge de trésors architecturaux
que nous découvrirons (en extérieur). Continuation vers Bordeaux.
J3. Bordeaux. Inscrite sur la liste du patrimoine mondial à l’Unesco, la ville a été élué « Best
city » 2017. Incomparable architecture du 18ème, vignoble mondialement connu, gastronomie
aux saveurs du sud-ouest, cité festive et culturelle : les atouts ne manquent pas et la classent
au palmarès des villes les plus attractives de France. Pour ceux qui le souhaitent, visite de la
cité du vin (*), site remarquable qui propose une aventure immersive et sensorielle à la découverte des cultures et des civilisations du vin. 3000 m² à explorer avant de conclure dans la salle
du belvédère, à 35m d’altitude, pour une dégustation avec une vue imprenable sur Bordeaux.
J4. Bassin d’Arcachon. A Gujan-Mestras, visite de la maison de l’huître (*) pour une immersion totale dans l’univers de l’ostréiculture. Aux portes du parc naturel régional des Landes de
Gascogne, le bassin d’Arcachon déploie ses eaux douces et salées entre la presqu’île de LègeCap Ferret, la dune du Pilat et le delta de la Leyre. Un véritable eldorado pour les amateurs
d’huîtres et de balades entre océan atlantique et forêt de pins. Jetons l’ancre dans la superbe
station d’Arcachon et ses magnifiques villas anciennes où nous profitons de temps libre.

J2 au J5. Voir programme en autocar du J3 au J6.
J6. Bordeaux – Bruxelles. Matinée libre dans le centre de Bordeaux. Transfert vers l’aéroport de
Bordeaux. Vol vers Bruxelles.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J8 petit-déjeuner buffet
avec boissons aux  pris à l’hôtel de séjour (¼ vin), petit train du vignoble à St-Emilion
et visite du château de Rochebelle avec dégustation de vins, visite du domaine du château d’Agassac avec dégustation de vins, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) : le
montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre agent de
voyages ou sur notre site web.

Horaires p.139, ligne B.
THE ORIGINALS DU PHARE ***
Situé en périphérie de Bordeaux,
à quelques kilomètres du centre,
l’hôtel est idéalement situé pour
découvrir la région. Il dispose
d’une agréable piscine et d’une
terrasse. Les chambres allient
esthétisme, confort et modernité
dans une ambiance chaleureuse.

J5. Saint-Emilion. Véritable musée à ciel ouvert, le ravissant village médiéval de St-Emilion
étonne et envoûte. Construite en amphithéâtre, découvrons ses nombreux atouts (en extérieur) : son église monolithe, ses pierres aux doux reflets couleur ocre qui renferment des monuments souterrains. Le petit train nous emmène à travers le vignoble où sont cultivés les
grands crus classés. À la fin du parcours, le château Rochebelle nous ouvre ses portes pour une
visite avec dégustation. Jusque Libourne, véritable perle du Bordelais.
J6. Route des châteaux du Médoc. Empruntons la célèbre route des châteaux du Médoc où
sont produits les plus prestigieux vins du monde avec 60 grands crus classés. Découvrons un
univers unique au fil de ses châteaux prestigieux. Intéressons-nous à l’un d’entre eux, le château d’Agassac dont Charles Perrault s’est inspiré pour écrire le conte de « La belle au bois
dormant ». Laissons-nous conter les secrets des grands vins lors d’une visite des caves et dégustation. Arrêt à Pauillac, capitale du Médoc viticole qui garde les vestiges de son histoire…
J7. Bordeaux – Châteauroux. Matinée libre au centre de Bordeaux ou suivons les suggestions
de notre guide. En début d’après-midi, quittons la Gironde vers Angoulême et Châteauroux.
J8. Châteauroux – Belgique. Par Orléans et Paris, retour au pays à hauteur de Mons.

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 X soir au
J6 petit-déjeuner buffet avec boissons aux  pris à l’hôtel de séjour (¼ vin), visites et droits d’entrées inclus dans le programme autocar, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au 31/10/18
à 99€) + voir ci-dessus.

DEMI-PENSION

DU PHARE

DEMI-PENSION

DU PHARE

8 jours

FRBOR001

6 jours

FRBORA01

06/08
Chambre individuelle

989
+294

07/08

1039

Chambre individuelle

+229

Résa avant 01/02

-25

Résa avant 01/03

-30

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-15

Résa avant 01/04

-15

Résa avant 01/05

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande
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TERRE D’HISTOIRE & DE GOURMANDISES
AU CŒUR DE LA GASCOGNE

RÉSA RAPIDE

LE GERS,

8 jours

àpd 979€
Bergerac, ville d’art et d’histoire • Condom, au cœur de la Gascogne & son
marché local • Villa gallo-romaine de Séviac • Fourcès, « Plus Beau village de
France » • Auch, capitale de la Gascogne • Lupiac, village natal de D’Artagnan •
Terroir gourmand du Gers • Château de Cassaigne • Larressingle, ville fortifiée •
Abbaye de Flaran • La Romieu, petit village médiéval • Bordeaux.

 29/06 • 24/08
J1. Belgique – Limoges. Sortie du pays à hauteur de Mons. Par Vémars et Limours, arrivée en
fin de journée à Limoges.
J2. Limoges – Condom. Rejoignons Bergerac, ville d’art et d’histoire. Découverte de cette fière
cité sur les bords de la Dordogne, des gabarres majestueuses, qui animent au quotidien la rivière,
un magnifique cœur de ville Renaissance et… le fantôme de Cyrano qui ne mit jamais son grand
nez ici ! Continuation vers notre lieu de séjour : Condom, en plein cœur de la Gascogne.
J3. Villages & vestiges de caractère. Promenade à Lectoure, petite cité fièrement perchée sur
son éperon rocheux. Continuation vers Montréal, première bastide gasconne. Situé à proximité
du village, la villa gallo-romaine de Séviac, luxueux palais rural de 6500 m² nous ouvre ses portes
pour une visite guidée. Cette villa de l’Antiquité tardive est considérée comme l’une des plus
vastes résidences du sud-ouest de la Gaule. Elle se distingue par son exceptionnel ensemble de
mosaïques et par ses vastes thermes. Sur le chemin du retour, passage à Fourcès, classé parmi
« Les Plus Beaux villages de France ».

CONTINENTAL *** Situé à Condom, petit village du Pays d’Armagnac, dans le
Gers et au cœur de la Gascogne. Chambres soignées et confortables. Cuisine
savoureuse à base de produits de terroir typiquement gascons.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J8 petit-déjeuner
buffet avec boissons aux  pris à l’hôtel de séjour (¼ vin), visite guidée et droits
d’entrée à la villa gallo-romaine de Séviac, entrée au musée de D’Artagnan, visites et
dégustation au domaine Terre Blanche et au château de Cassaigne, visite guidée de
l’abbaye de Flaran, visite d’une cave avec dégustation, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) : le
montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre agent de
voyages ou sur notre site web.

Horaires p.139, ligne B.

Condom

J4. Pays de D’Artagnan. Auch, capitale de la Gascogne, nous dévoile ses charmes (en extérieur) :
la tour d’Armagnac, la cathédrale Ste-Marie, la place de la Libération, ses insolites pousterles…
Direction Lupiac qui a vu naître l’un des personnages emblématiques de l’histoire de France,
le plus célèbre des Gascons : Charles de Batz de Castelmore, autrement appelé D’Artagnan. Le
musée qui lui est consacré évoque l’histoire réelle du valeureux mousquetaire. Une statue du
héros et des personnages de cire contribuent à recréer l’atmosphère du « Grand Siècle ».
J5. Itinéraire gourmand. Condom est une petite cité épiscopale au riche passé historique.
Profitons d’un moment temps libre pour flâner sur le marché local. Poursuivons avec la visite
du domaine Terre Blanche qui produit du foie gras, des rillettes et des pâtés de canard dans
la plus pure tradition gasconne. Dégustation en fin de visite. Profitons du lieu pour goûter à la
gastronomie locale lors du  midi. Au Château de Cassaigne, visite des caves souterraines et
de l’ancien pressoir avec dégustation à la clé. Larressingle nous ouvre les portes de ses murs
d’enceinte pour y découvrir (en extérieur) château et église fortifiée du 13ème siècle, maisons
médiévales accolées aux murailles. Le village nous reçoit tel qu’il était au 16ème siècle.
PENSION COMPLÈTE

J6. Patrimoine du Gers. Visite de l’abbaye de Flaran, l’une des mieux préservées du sud-ouest
de la France. Les bâtiments monastiques et les jardins présentent une parfaite illustration d’un
ensemble cistercien du 12ème siècle, remanié jusqu’au 18ème siècle. Consacrons l’après-midi
au petit village médiéval de La Romieu et à sa collégiale (*) classée au patrimoine mondial de
l’Unesco. De retour à Condom, rendez-vous dans une cave pour découvrir la diversité des vins
du sud-ouest gersois.

8 jours

FRGAS001

29/06

1019

24/08
Chambre individuelle

J7. Condom – Poitiers. Nous quittons la Gascogne et le territoire du Gers pour rejoindre
Bordeaux. Découverte du Vieux Bordeaux (en extérieur) : ses charmantes places, le quartier StPierre, le grand théâtre et ses sculptures de muses et déesses, le miroir d’eau… Par Angoulême,
vers Poitiers.
J8. Poitiers - Belgique. Pars Orléans et Limours, retour au pays à hauteur de Mons.

CONTINENTAL

Réductions enfant(s)

Le supplément des 8
premières chambres individuelles réduit à 133€

(1)

999
(1)

+196

sur demande

Résa avant 01/02

-20

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

Enfant-roi (p.9)

-70
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RÉSA RAPIDE

TRÉSORS DE L’AVEYRON &
TRANSHUMANCE À AUBRAC

8 jours

àpd 1014€

NEW

Découverte des quelques-uns des « Plus Beaux Villages de France » : Collonges-la-Rouge, Conques, Ste-Eulalie-d’Olt, St-Côme-d’Olt, Estaing, Belcastel •
Conques, son abbatiale romane • Rodez, capitale du Rouergue • Transhumance
des vaches Aubrac • Villages de caractère • Gastronomie aveyronnaise • Vins du
vignoble de Marcillac • Laguiole : ses couteaux & son fromage.

 22/05
J1. Belgique – Limoges. Par la périphérie de Paris, vers Orléans, Châteauroux et Limoges.
J2. Limoges – Rodez (Gages). Par Brive-la-Gaillarde, vers Collonges-la-Rouge. L’incomparable
grès rouge qui part ses maisons, confère son caractère unique à cette cité médiévale, baptisée à
juste titre le « rubis » de la vallée de la Dordogne. Traversée du parc naturel régional des Causses
pour rejoindre la vallée du Lot. Ne manquons pas de nous arrêter à Conques et de jeter un œil
à son trésor : l’abbatiale Ste-Foy. Parcourons les derniers kilomètres jusqu’à Rodez, notre lieu de
séjour, en plein cœur de l’Aveyron.

J7. Rodez (Gages) – St-Amand-Montrond. Dernière étape aveyronnaise à Laguiole. Apprenons
les étapes de confection artisanale du célèbre couteau Laguiole lors de la visite d’une coutellerie
et, lors de la visite d’une fromagerie, découvrons les méthodes de fabrication traditionnelles d’un
fromage d’exception : le Laguiole AOP. Par St-Flour et Issoire, vers St-Amand-Montrond.
J8. St-Amand-Montrond – Belgique. Par Vierzon et Orléans, vers la périphérie de Paris. Retour
au pays à hauteur de Mons.

BRIT HOTEL LE CAUSSE COMTAL *** Situé à Gages, à quelques kilomètres de Rodez,
au cœur de l’Aveyron, dans un écrin de verdure. Hôtel de bon confort disposant d’une
piscine couverte, d’un jacuzzi et d’un sauna. Les suites sont plus spacieuses que les
chambres classiques. Restaurant proposant une cuisine aveyronnaise de qualité.

J3. Les « Plus Beaux Villages de France » de l’Aveyron. Passage par le canyon de Bozouls, une
extraordinaire curiosité géologique aux dimensions impressionnantes : 400m de diamètre, 100m
de profondeur ! Faisons un bond au Moyen Âge dans les ruelles de Ste-Eulalie-d’Olt qui nous
mènent jusqu’à son église, chef d’œuvre de l’art roman et gothique. Suivons le Lot jusqu’à StCôme d’Olt, village médiéval de charme. Dernière étape à Estaing, au pied des monts Aubrac.
Flânons au cœur de cette cité médiévale bâtie autour de son imposant château.
J4. Rodez. Un vrai plaisir pour les papilles à Rodez est de se balader à travers les étals du marché
et les odeurs délicieuses des spécialités de l’Aveyron cuisinées sur place. Suivons le guide qui
nous emmène à la découverte des merveilles que recèle la ville, des ruelles du centre ancien
jusqu’à la cathédrale Notre-Dame en grès rose (extérieur). Fin de la visite au musée Soulages,
espace design contemporain à l’architecture unique en acier corten, présentant l’œuvre de
l’artiste ruthénois Pierre Soulages.
J5. Fête de la transhumance à Aubrac. S’il y a une fête incontournable sur le plateau de
l’Aubrac, c’est bien celle de la transhumance des Aubrac, les jolies vaches à la robe fauve et aux
yeux maquillés. Quand arrive la fin mai, les animaux s’impatientent, comme si la montagne les
appelait. C’est alors tout un village qui est en fête pour la montée des troupeaux vers le plateau de
l’Aubrac. Sur place, vivons les différents moments forts de la journée. Visite libre du marché des
produits régionaux ou de la maison de l’Aubrac, un espace dédié entièrement à la présentation
du territoire : sa nature, son histoire, sa culture, sa gastronomie, ses traditions…
J6. Villages de caractère. Balade dans le dédale de ruelles du petit bourg médiéval de
Rieupeyroux qui nous emmène jusqu’à l’église St-Martial, classée aux Monuments Historiques.
Dans une ferme auberge, goûtons aux spécialités de la gastronomie aveyronnaise. A deux pas de
là, c’est un décor de carte postale qui s’offre à nous au village de Belcastel, ancienne étape sur la
route de St-Jacques de Compostelle. Terminons la journée en beauté avec la visite d’une cave
située au cœur du vignoble de Marcillac. Passons sans plus tarder à la dégustation !

Transhumance à Aubrac

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J8 petit-déjeuner
buffet +  midi des J2, 3 et 6, boissons (¼ vin, eau) aux  pris à l’hôtel de séjour, visite guidée de Rodez (2h30) et droit d’entrée au musée Soulages, accès à la transhumance à Aubrac, visite d’une cave à vins et dégustation, visites d’une coutellerie et
d’une fromagerie (gratuits) à Laguiole, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.139, ligne B.

DEMI-PENSION
8 jours

Collonges-la-Rouge
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CAUSSE COMTAL
FRAVE001

22/05

1029

Chambre individuelle

+231

Chambre double - Suite (au séjour)

+50

Résa avant 01/02

-15

Senior + 55ans (p.9)

-10

RANDONNÉES EN
PAYS CATHARE

8 jours

àpd 1119€
Empruntons une partie du Sentier Cathare qui fait partie de la grande famille
des itinéraires mythiques français et d’autres chemins à la découverte des
nombreuses richesses patrimoniales et naturelles du Pays Cathare.

 22/06
J1. Belgique – Limoges. Par la périphérie de Paris, vers Orléans, Châteauroux et Limoges.
J2. Limoges – Quillan. Par Brive et Cahors, vers Montauban, classé parmi les « Grands Sites »
de la région Occitanie. Découvrons cette ville héritière de grands artistes, labellisée « Ville d’Art et
d’Histoire ». Poursuivons notre chemin jusqu’à Fanjeaux dont les rues et ruelles nous dévoilent
la riche histoire de ce haut lieu du catharisme. Encore quelques kilomètres et nous atteignons
Quillan, notre lieu de séjour, au cœur du Pays Cathare.
J3. De Quéribus aux gorges du Verdouble (journée : +/- 12km - 400m - 700m). Quéribus est
certainement l’un des plus impressionnants châteaux de montagne. De son toit-terrasse, le panorama est unique. En suivant le Sentier Cathare, dévalons les terres rouges de garrigues jusqu’à
Cucugnan et son célèbre moulin. A travers les vignes, nous atteignons les superbes gorges du
Verdouble et ses lagons turquoise.

NEW
J7. Quillan – Clermont-Ferrand. Nous quittons l’Aude pour l’Hérault. Faisons une pause à
Pézenas, petite cité où il fait bon flâner dans les ruelles de la vieille ville. Par l’impressionnant
viaduc de Millau, vers St-Flour et Clermont-Ferrand.
J8. Clermont-Ferrand - Belgique. Par Bourges en direction d’Orléans et du contournement de
Paris. Par Senlis et Péronne, retour au pays à hauteur de Mons.

THE ORIGINALS CITY CARTIER *** Situé au cœur de la petite ville de Quillan,
en terre Cathare. Hôtel familial à l’accueil chaleureux. Restaurant proposant une
cuisine traditionnelle aux saveurs locales.

Château de Peyrepertuse

J4. De Peyrepertuse aux gorges de Galamus (journée : +/- 10km - 560m - 860m).
Commençons la journée par la visite de Peyrepertuse, la « citadelle du vertige ». Ce surnom n’a
rien du hasard, il est le fruit de la folie des architectes médiévaux militaires. De ce vaisseau en
plein ciel, nous cheminons dans le calcaire des Corbières jusqu’à cette fantastique brèche que
sont les gorges de Galamus et son mystique ermitage accroché aux parois des falaises de l’Agly.
J5. Le labyrinthe des fées & le château de Puivert (journée : +/- 8km - 150m - 100m). Le labyrinthe des fées est un cheminement au cœur d’une forêt magique où l’érosion du karst a creusé un monde surprenant tenant quelquefois de l’enchantement. Non loin, le château de Puivert
nous ouvre ses portes pour nous faire découvrir l’univers et l’histoire d’un des plus importants
lieux de rassemblement des troubadours occitans.
J6. Les deux Rennes & Limoux (demi-journée : +/- 9km - 250m - 430m). Terreau fertile de
l’ésotérisme, la Haute Vallée de l’Aude a de quoi attiser la curiosité des plus cartésiens. Rennesle-Château et son église en sont les parfaits exemples. Dan Brown, l’auteur du « Da Vinci Code »,
ne s’est pas trompé en s’inspirant de l’histoire de ce petit village pour écrire son roman mondialement connu. C’est à travers les terres rouges de Bauxite que nous rejoignons l’autre lieu
emblématique de la saga ésotérique, Rennes-les-Bains, non sans avoir admiré la montagne de
l’apocalypse 2012 : Bugarach. Retour à l’hôtel pour un changement de tenue avant de prendre
la route de Limoux, berceau du plus vieux brut du monde : la Blanquette de Limoux. Visite d’une
cave suivie d’une dégustation.

Château de Quéribus

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J8 petit-déjeuner
buffet +  midi sous forme de pique-nique en cours de randonnée les J3, 4, 5 et 6,
¼ vin aux  pris à l’hôtel de séjour, guide de randonnée pour 3 jours (J3, 4, 5) et 1
demi-journée (J6), droits d’entrée aux sites lors des randonnées, visite d’une cave à
Limoux avec dégustation, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.139, ligne B.

Pour une journée de randonnée, comptez +/- 5h de marche, explications du
guide incluses. Pour la demi-journée, comptez +/- 3h, explications comprises. De
nombreux arrêts sont prévus en cours de balade pour vous permettre d’allier les
joies de la marche à la découverte de la riche histoire du Pays Cathare.

Corbieres

DEMI-PENSION
8 jours

CARTIER
FRCAT002

22/06

1119

Chambre individuelle

+203

Senior + 55ans (p.9)

-10
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CANAL DU MIDI

RÉSA RAPIDE

AU FIL DU

8 jours

àpd 964€
Croisière sur le canal du Midi de Colombiers aux 9 écluses de Fonserannes •
Toulouse • Château de Bonrepos-Riquet • Bateau Le St-Roch à Castelnaudary
• Musée & jardins du canal du Midi • Carcassonne • Abbaye de St-Hilaire •
Croisière en péniche jusqu’au seuil de Naurouze • Abbaye de Moissac.

NEW

Château de Bonrepos-Riquet

 08/06 • 18/08
J1. Belgique – Lyon. Sortie du pays par Arlon. Traversée de la Lorraine, du plateau de
Langres, de la Bourgogne et du Beaujolais sur la route de Lyon.
J2. Lyon – Castres. Descente du couloir rhodanien en direction de Colombiers. Long
ruban vert ombragé reliant Toulouse à Sète, le canal du Midi a été créé au 17ème siècle par
l’architecte de génie Pierre-Paul Riquet. Cet ouvrage d’art a été inscrit au patrimoine mondial
de l’Unesco en 1996. Découvrons-en quelques facettes et commençons tout de suite par une
balade en bateau de Colombiers, en passant par le tunnel du Malpas, haut lieu de légende et
terminons à Béziers aux 9 écluses de Fonserannes, site majeur du canal. Poursuivons notre
chemin jusqu’à Castres, notre lieu de séjour.
J3. Toulouse & château de Bonrepos-Riquet. Commençons la journée à Toulouse, là où
le canal commence ou se termine... Découvrons toute la richesse du patrimoine de la « ville
rose » lors d’une balade pédestre. Le domaine de Bonrepos-Riquet est la demeure historique
de Pierre-Paul Riquet. C’est en ce lieu qu’il put mettre en pratique pour la première fois son
idée de canal. Découvrons cet endroit symbolique lors d’une visite commentée : le parc, les
jardins, le château, la glacière et, bien sûr, la machine hydraulique de Riquet.
J4. Castelnaudary & Revel-St-Férreol. A Castelnaudary, embarquons à bord du bateau
« Le St-Roch » pour une balade commentée sur le grand bassin, la plus grande étendue
d’eau entre Toulouse et Sète et navigation sur le bief de St-Roch. En après-midi, découvrons
de façon ludique l’histoire du canal du Midi ainsi que la vie de son créateur Pierre-Paul
Riquet. Ne manquons pas ses jardins romantiques, la galerie des robinets et son jet d’eau
qui confèrent à ce lieu une ambiance rafraîchissante propice à la promenade et à la flânerie.
J5. Carcassonne & l’abbaye de St-Hilaire. On ne peut visiter la région sans passer par la
splendide cité de Carcassonne située aussi le long du canal du midi et qui abrite, en son
cœur, le château comtal (*) et les remparts classés au patrimoine mondial. Non loin de là, au
milieu d’un paysage de vignobles, se trouve l’abbaye bénédictine de St-Hilaire. Lors d’une
visite commentée, découvrons l’évolution de cet édifice qui a traversé 10 siècles d’histoire,
lieu de la découverte des tout premiers vins mousseux. Terminons donc la visite par une
dégustation de la célèbre blanquette de Limoux, le plus vieux vin effervescent du monde.
J6. Canal du Midi. A bord de l’agréable péniche Surcouf, navigation jusqu’au seuil de
Naurouze, point culminant du canal où se déversent les rigoles d’alimentation, lieu de partage
des eaux. Passage par trois écluses dont une à double sas. Cette croisière nous permet de
découvrir les grands principes hydrauliques mis en œuvre par Riquet.  midi à bord, amarré à
l’ombre des platanes centenaires.  gastronomique de fin de séjour à l’hôtel.

INCLUS : transport en autocar,
demi-pension du J1  soir au J8
petit-déjeuner buffet +  midi
du J6 à bord avec boissons (vin
et café), cocktail de bienvenue &
boissons (vin, eaux et café/thé)
aux  à l’hôtel de séjour, visites,
droits d’entrée et croisières
selon programme (à l’exception
des visites facultatives), taxes de
séjour, guide léonard.
NON INCLUS : les boissons
non reprises dans les inclus, les
visites facultatives (*) : le montant

des droits d’entrée des visites
facultatives est disponible auprès
de votre agent de voyages ou sur
notre site web.

MERCURE CASTRES L’OCCITAN ****
Voir ci-contre.

Le supplément des 3 premières
chambres individuelles réduit à 231€

(1)

Horaires p.139, ligne A (retour B).

DEMI-PENSION

Abbaye de St-Hilaire

8 jours

OCCITAN
FRTAR002 FRTAR003

08/06

1039

18/08

-

Chambre individuelle

+273

1019
(1)

+259

J7. Castres – La Souterraine. Par Toulouse, vers Moissac. Coup d’œil sur un des plus grands
ponts- canaux de France avant la visite de l’abbatiale St-Pierre et son cloître, haut-lieu de l’art
roman, remarquable par la finesse de ses sculptures. Rejoignons La Souterraine en fin de
journée (au 18/08, Limoges).

Résa avant 01/02

-45

-55

Résa avant 01/03

-35

-45

J8. La Souterraine - Belgique. Par Orléans, vers la périphérie de Paris. Retour au pays à
hauteur de Mons.

Résa avant 01/04

-30

-40

Senior + 55ans (p.9)

-10

-10

Enfant-roi (p.9)

-70

-70
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Réduction enfant(s)

sur demande

RÉSA
RAPIDE

MIDI TOULOUSAIN

8 jours

àpd 949€

NEW

Montauban • Toulouse : la Halle de la Machine, sur la Piste des Géants • Bastide de
Castelnau-de-Montmiral • Gaillac • Archéosite de Montans • Toulouse • Jardin des
Martels • Secrets du pastel • Abbaye-école de Sorèze • Sidobre, plus grand plateau
granitique d’Europe • Châteaux de Bruniquel.

 04/05
J1. Belgique – Limoges. Par la périphérie de Paris, vers Orléans, Châteauroux et Limoges.
J2. Limoges – Castres. Par Brive-la-Gaillarde, passage par Montauban, petite ville faite de
briques roses qui lui confèrent un charme certain. Poursuivons notre route jusqu’à Toulouse pour
la visite d’un des sites de la Piste des Géants, ancienne piste historique de l’Aéropostale. La Halle
de la Machine nous présente l’écurie des 150 machines mécaniques qui offrent un spectacle
sans cesse renouvelé. En fin de journée, arrivée à Castres, notre lieu de séjour.
J3. Bastides & vignoble de Gaillac. Première étape à Castelnau-de-Montmiral, classé
parmi les « Plus Beaux Villages de France ». La promenade à l’intérieur de son enceinte est
charmante et nous dévoile son riche patrimoine tout droit sorti du Moyen Âge. Entre sa
culture, son vin, ses habitants, son patrimoine naturel et historique, Gaillac possède tous les
atouts du village typique du Sud-Ouest. Montans, situé à quelques encablures de Gaillac,
au bord du Tarn, est un lieu de fouilles remarquable pour comprendre l’histoire de la région
et de ses populations successives. L’Archéosite nous fait revivre ces époques passées, au
travers d’expositions, d’atelier et de mises en scène.

J6. Sorèze & le Sidobre. L’abbaye-école de Sorèze est un lieu d’art, de savoir et de nature, dont
la renommée est due au mode d’enseignement novateur qu’elle pratique jusqu’à sa fermeture
en 1991. Découvrons ce monument historique prestigieux et immergeons-nous dans la vie
quotidienne des élèves du 19ème siècle. C’est un monde à part, une expérience qui ne laisse
personne de marbre : bienvenue dans le Sidobre. Cette terre de pierre au nord de Castres est une
exception géologique unique en Europe ! Laissons-nous envoûter par les légendes de ce pays fait
de rocs et d’eau…  gastronomique de fin de séjour à l’hôtel.
J7. Castres – Limoges. Bruniquel, perché sur son éperon rocheux dominant la vallée de
l’Aveyron, nous dévoile ses châteaux et leurs très beaux jardins en terrasse, site de tournage du
film « Le vieux fusil ». Poursuivons notre chemin jusqu’à Limoges.
J8. Limoges - Belgique. Par Orléans et Paris. Retour au pays à hauteur de Mons.

MERCURE CASTRES L’OCCITAN **** Situé dans un cadre paisible et verdoyant,
en périphérie de Castres. Chaque chambre possède une atmosphère unique,
alliant confort et mobilier de style contemporain. Savoureuse cuisine
traditionnelle à base de produits régionaux. Piscine intérieure et sauna.

Jardins des Martels

J4. Toulouse, la rose. Journée consacrée à Toulouse. Chaleureuse, spontanée, passionnée, la
capitale de l’Occitanie nous accueille dans son écrin de briques orangées, façonné par 2 000 ans
d’histoire. Suivons notre guide lors d’un tour des grands monuments toulousains : la basilique
St-Sernin, l’Hôtel-Dieu St-Jacques, tous deux inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco ; le
couvent des Jacobins, joyau de l’art gothique ; l’hôtel d’Assezat, le capitole…
J5. Pays de Cocagne. Le jardin des Martels est un parc floral de 35 000m², classé parmi les plus
beaux de France. On y trouve des jardins de tous types, une serre exotique et aquatique, un
belvédère, une bananeraie, une mini-ferme… Le tout abritant plus de 2500 variétés de plantes !
A Rabastens, goûtons à la douceur de vivre sur les rives du Tarn après avoir découvert l’église
Notre-Dame-du-Bourg, ancienne collégiale inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco au titre des
chemins de St-Jacques-de-Compostelle. Terminons la journée au château des Plantes et perçons
les secrets du vrai pastel : de la récolte à la teinture, en passant par l’extraction et l’indigoterie.

Castelnau-de-Montmiral
Le supplément des 2 premières
chambres individuelles réduit à 70€

(1)

Sorèze

DEMI-PENSION
8 jours

OCCITAN
FRTAR004

04/05

INCLUS : transport en autocar,
demi-pension du J1  soir au J8
petit-déjeuner buffet, cocktail de
bienvenue & boissons (vin, eaux
et café/thé) aux  à l’hôtel de
séjour, visites et droits d’entrée
selon programme, taxes de
séjour, guide léonard.

Chambre individuelle
Réduction enfant(s)

969
(1)

+245

sur demande

Résa avant 01/02

-20

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

Enfant-roi (p.9)

-70

Horaires p.139, ligne B.
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LA VRAIE NATURE DU SUD

RÉSA RAPIDE

LE VAR,

8 jours

àpd 974€
St-Maximin-la-Ste-Baume • Fréjus • Grimaud, cité lacustre • Ste-Maxime •
Golfe de St-Tropez • St-Tropez, baie des Canoubiers • Ramatuelle • Gorges du
Verdon • Bormes-les-Mimosas • Montélimar, capitale du nougat.

 22/06 • 07/09
J1. Belgique – Lyon. Par Arlon, Langres et la Bourgogne, vers Lyon.
J2. Lyon – Ste-Maxime. Par Valence, Orange, Avignon et Aix-en-Provence, nous rejoignons StMaximin-la-Ste-Baume, au cœur de la Provence verte. Visite de la basilique considérée comme
le plus bel édifice gothique de Provence. Selon la légende, la dépouille de Marie-Madeleine y
aurait été ensevelie. Cap vers notre lieu de séjour, Ste-Maxime, cité provençale située au cœur
du golfe de St-Tropez.
J3. Fréjus, Grimaud & Port-Grimaud. Route vers Fréjus, jolie ville d’art et d’histoire. Nichée au
cœur du massif des Maures, Grimaud a su préserver son caractère médiéval avec ses rues pavées
et fleuries. Quelques kilomètres plus bas, au bord de la mer, nous parcourons la cité lacustre de
Port-Grimaud, jolie marina surnommée la « Venise provençale ».
J4. St-Tropez & Ramatuelle. En matinée, temps libre sur notre lieu de séjour ou pour ceux qui
le souhaitent, traversée du golfe de St-Tropez en bateau (*) par la baie des Canoubiers. Malgré
sa notoriété, St-Tropez a conservé son charme et sa splendeur authentique. En après-midi,
découverte du vieux village de Ramatuelle, lové à flanc de colline au cœur de paysages sublimes.
J5. Les gorges du Verdon. C’est un site unique en Europe offrant des paysages spectaculaires
forgés par la rivière depuis des siècles. Du point sublime au lac de Sainte-Croix, des à-pics
époustouflants par la route des Crêtes et la Malinne, découvrons Moustiers-Sainte-Marie, son
étoile et ses faïences.

J7. Ste-Maxime – Villié-Morgon. Par Aix-en-Provence et Orange, vers Montélimar. Découverte
de la fabrication du nougat et dégustation. Par Valence, Vienne et Lyon, vers Villié-Morgon.
J8. Villié-Morgon – Belgique. Remontée de la Saône vers Beaune. Par le plateau de Langres,
retour au pays à hauteur d’Arlon.

HÔTEL CLUB LE CAPET *** Situé à proximité du centre de Ste-Maxime, aux
portes du golfe de St-Tropez et à 700 m de la plage. Cet hôtel club offre un séjour
aux saveurs provençales avec des soirées animées. La résidence bénéficie d’une
splendide piscine.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J8 petit-déjeuner
buffet, vin inclus aux  pris à l’hôtel de séjour, visite d’une nougaterie avec
dégustation, verre de bienvenue, guide Léonard.
NON INCLUS : Les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) :

le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre agent
de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.139, ligne A.

Gorges du Verdon

J6. Ste-Maxime. Profitons de la journée pour se détendre à la piscine de l’hôtel ou en visitant
la ville en petit train touristique (*) et goûter à l’ambiance du marché du jeudi. En après-midi,
pour ceux qui le désirent, promenade dans les ruelles tortueuses du village médiéval de
Bormes-les-Mimosas.

PENSION COMPLÈTE
8 jours

LE CAPET
FRVAR001

22/06

1019

07/09 Promo
Chambre individuelle
Réduction enfant(s)

Les 3 premières chambres individuelles sans supplément • (2) Le supplément à partir de la 4ème chambre
individuelle est réduit à 119€ pour
une réservation avant le 31/03
(1)

St-Tropez
100 | CIRCUITS

999
(1-2)

+140

sur demande

Résa avant 01/02

-25

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.9)

-10

Enfant-roi (p.9)

-70

& SES ÎLES DE CHARME

RÉSA RAPIDE

LE VAR,

8 jours

àpd 979€
L’Isle-sur-la-Sorgue • Presqu’île de Giens • Hyères les Palmiers • Bandol & l’île
de Bendor • Le Castellet • Détente à Carqueiranne • Île de Porquerolles • Le
Lavandou • Bormes-les-Mimosas • Valence • Langres.

 08/06 • 14/09
J1. Belgique – Lyon. Par Arlon, Langres et la Bourgogne, vers Lyon.
J2. Lyon – Carqueiranne. Par Valence et Montélimar, rejoignons L’Isle-sur-la-Sorgue, une ville
d’eau où il est bon de flâner. Par Aubagne et Toulon, vers Carqueiranne, notre lieu de séjour, situé
dans le golfe de Giens.
J3. Presqu’île de Giens & Hyères les Palmiers. En matinée, découverte de la superbe presqu’île
de Giens. Couverte de pins d’Alep, découpée de criques, elle a conservé tout le charme d’une île
préservée. Découvrons sans plus tarder sa richesse écologique exceptionnelle, la tour fondue, les
salins et terminons cette balade par la visite d’un moulin à huile. En après-midi, visite de la vielle
ville d’Hyères qui séduit par la beauté de ses jardins et de son architecture. Ici, le palmier triomphe
partout ! Prenons de la hauteur pour jouir d’une vue panoramique sur les îles d’Or. Visite du parc
Ste-Claire que regorge d’essences rares subtropicales d’Amérique du sud et d’Australie.
J4. Bandol, l’île de Bendor & Le Castellet. En matinée, en route pour la belle station balnéaire
de Bandol, jadis cité des tonneliers, célèbre pour son rosé. Embarquons pour l’île de Bendor,
îlot désert devenu un charmant lieu de villégiature grâce à Paul Ricard. Laissons-nous charmer
par cette île lors d’une promenade. En après-midi, empruntons la route passant par les gorges
d’Ollioules, Evenos et Le Beausset pour rejoindre le village médiéval et artisanal du Castellet,
juché sur un piton boisé dominant un paysage de vignoble et lieu de tournages de nombreux
films dont la « Femme du boulanger » de Marcel Pagnol. Découvrons son passé médiéval, ses
remparts, son château et ses boutiques d’art et d’artisanat…

J7. Carqueiranne – Bourg-en-Bresse. Par Orange et Montélimar vers Valence. Visite guidée
de la ville à la découverte de son riche patrimoine historique et architectural. Par Vienne vers
Bourg-en-Bresse.
J8. Bourg-en-Bresse – Belgique. Traversée de la Bourgogne vers Langres pour une dernière
halte. Au travers de la Lorraine, retour au pays à hauteur d’Arlon.

CLUB VACANCIEL *** Situé dans le Golfe de Giens, entre Toulon et Hyères, cette
ancienne clinique de luxe a été transformée en village de vacances dans un
esprit design et contemporain. Chambres doubles vue mer, restaurant, espace
aquatique de 1000m² chauffé, espace zen avec bains à remous et animations en
journée et en soirée. Accès wifi dans les espaces communs. Prestation hôtelière
journalière (ménage, lit, change du linge de toilette).

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J8 petit-déjeuner
continental à l’exception des  midi des J2 et J7,  sous forme de buffet avec vin
inclus aux  pris à l’hôtel de séjour, verre de bienvenue, visites et droits d’entrées
selon programme, guide local.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
REMARQUE : pour des raisons techniques, l’ordre du programme et des visites
pourrait être modifié ou inversé tout en respectant le contenu du programme.
Horaires p.139, ligne A.

J5. Détente & île de Porquerolles. Matinée libre pour profiter pleinement des infrastructures et
activités de l’hôtel. En après-midi, traversée en bateau vers l’île de Porquerolles, célèbre à sa juste
valeur pour ses magnifiques plages de sable fin. Visite du village et moment de temps libre dans
ce petit paradis terrestre.
J6. Le Lavandou & Bormes-les-Mimosas. Profitons à nouveau d’une matinée libre pour
satisfaire nos envies. L’après-midi, direction Le Lavandou et découverte de cette station balnéaire
à l’accent provençal. Continuation vers Bormes-les-Mimosas pour une promenade guidée dans
le village fleuri à l’aspect médiéval et artisanal.

PENSION COMPLÈTE
8 jours

VACANCIEL
FRVAR002

08/06

1039

14/09 Promo
Chambre individuelle

Hyères
Le supplément des 4
premières chambres individuelles réduit à 168€
(1)

Bormes les Mimosas

999
(1)

+259

Résa avant 01/02

-20

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10
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CŒUR DE PROVENCE

RÉSA RAPIDE

LUBERON & LES ALPILLES,

8 jours

àpd 959€
Vaison-la-Romaine • L’Isle-sur-la-Sorgue • Cavaillon • Les Alpilles • Abbaye
Notre-Dame de Sénanque • « Plus Beaux Villages de France » : Gordes, Roussillon, Ménerbes & Lourmarin • Sentier des ocres • Musée de la lavande • Au mois
de juin, la lavande colore les paysages de ses bleus améthyste et embaume
ciel et terre • Saveurs du terroir provençal • Avignon.

 15/06 • 03/09
J1. Belgique - Lyon. Par Arlon, la Lorraine, le plateau de Langres vers Dijon. Traversée de la
Bourgogne et du Beaujolais vers Lyon.
J2. Lyon – Cavaillon. Par Valence et Montélimar, rejoignons Vaison-la-Romaine, entre vallée du
Rhône et Mont Ventoux. Contemplons son joli pont romain qui enjambe la rivière et sépare la
ville basse de la ville médiévale dominée par les ruines de son château féodal. Promenade au fil
des ruelles tortueuses et des jolies placettes ombragées. Poursuivons notre chemin jusqu’à L’Islesur-la-Sorgue. Flânons au fil de cette « ville-île » et de ses jolis canaux alimentés par la Sorgue.
J3. Cavaillon & les Alpilles. Cavaillon n’est pas seulement la capitale du melon, elle jouit d’un
patrimoine remarquable que nous découvrons lors d’une visite guidée (en extérieur) : la cathédrale,
l’arc romain, la synagogue… Site naturel majestueux, les Alpilles nous dévoilent ses pépites : StRemy-de-Provence & Les Baux de Provence. De belles demeures restaurées, des hôtels particuliers
de la Renaissance et du 18ème siècle, des chapelles et des couvents jalonnent les petites ruelles
sinueuses du centre historique de St-Remy-de-Provence. Des boulevards ombragés, des places
embellies de fontaines anciennes et des terrasses de café sont autant d’invitations à l’art de vivre
provençal. Edifié sur un éperon rocheux, la citadelle des Baux de Provence est un musée à ciel
ouvert qui offre un panorama incomparable sur le massif des Alpilles.
J4. Les Monts de Vaucluse. Intéressons-nous à un joyau de l’art roman : l’abbaye N-D de
Sénanque. Un guide de l’abbaye nous emmène à la découverte des lieux encore en activité et
toujours habités par une petite communauté monastique. Vient ensuite Gordes, l’un des plus
célèbres villages perchés de Provence. Finissons la journée à Roussillon, un village aux couleurs
envoûtantes au cœur du Luberon. Flânons au gré de son dédale pittoresque de ruelles et
placettes avant de prendre le chemin du « sentier des ocres » qui nous emmène au cœur de
paysages captivants dans les anciennes carrières d’ocres.

NEW

J5. Les « Plus Beaux Villages de France ». Découvrons Ménerbes, un village resté intact
et merveilleusement préservé au cœur d’une mer de vignes et de vergers. Le spectacle est
grandiose ! Situé au pied du massif du Luberon, Lourmarin mérite une halte prolongée avec son
architecture typiquement méditerranéenne (en extérieur) : le magnifique beffroi, les fontaines,
l’église romane, le château Renaissance.
J6. Terroir provençal. Journée gourmande à la découverte des richesses du terroir provençal.
Visite d’un moulin à huile et dégustation d’huile d’olive.  midi à base de produits typiquement
provençaux. Découverte des fruits confits dans une confiserie traditionnelle. Visite d’un
incontournable à Coustellet : le musée de la lavande. Terminons la journée à Fontaine de
Vaucluse, village niché au cœur des monts de Vaucluse, où jaillit la source de la Sorgue.
J7. Cavaillon – Mâcon. Capitale du Vaucluse et des Côtes du Rhône, cité des papes, ville d’art
et de culture, théâtre, cinéma, musées, grands magasins et petites boutiques, Avignon est une
petite ville qui a tout d’une grande. Découvrons-la sans plus attendre ! Remontée du couloir
rhodanien par Valence et Lyon. En fin de journée, arrivée à Mâcon.
J8. Mâcon – Belgique. Traversée de la Bourgogne vers Langres. Au travers de la Lorraine, retour
au pays à hauteur d’Arlon.

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

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J8 petit-déjeuner
buffet +  midi à base de produits du terroir le J6, ¼ vin et café aux  au séjour,
visites guidées de Cavaillon & de l’abbaye de Sénanque, journée « terroir provençal »
(visites, droits d’entrée et dégustations), taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
REMARQUE :  soir pris en restaurants extérieurs.
Horaires p.139, ligne A.

Gordes
DEMI-PENSION
8 jours

PARC
FRLUB001

15/06

1029

03/09 Promo

Le supplément des 3 premières
chambres individuelles réduit à
224€ • (2) Le supplément des 3 premières chambres individuelles
réduit à 196€
(1)
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989

Chambre individuelle - 15/06

(1)

+259

Chambre individuelle - 03/09

(2)

+231

Résa avant 01/02

-30

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

RÉSA RAPIDE

HAUTES-ALPES & ALPES
DE HAUTE PROVENCE

8 jours

àpd 1044€

NEW

N-D de la Salette • Lac de Serre-Ponçon, balade en bateau • Ecomusée de
Seyne les Alpes • Barcelonnette & la vallée de l’Ubaye • Paysages surprenants
du Queyras • Artisanat local • Sisteron.

 06/07 • 21/09
J1. Belgique - Lyon. Par Arlon, la Lorraine, le plateau de Langres vers Dijon. Traversée de la
Bourgogne et du Beaujolais vers Lyon.
J2. Lyon – St-Jean Montclar. Via Grenoble, vers Notre-Dame de la Salette, second lieu
de pèlerinage en France après Lourdes. Cette basilique reste un monument marquant de
l’architecture religieuse en Isère. Ce site, perché à plus de 1800m, mérite le détour ! Poursuivons
notre chemin jusqu’au Domaine de l’Adoux, notre lieu de séjour à St-Jean Montclar.
J3. Montclar & le lac de Serre-Ponçon. Matinée consacrée à la visite du village de Montclar,
petite station de ski des Alpes du sud. En après-midi, visite incontournable au lac de SerrePonçon, le plus grand lac artificiel d’Europe. Sur la route, ne manquons pas les demoiselles
coiffées, plus communément appelées « cheminées de fées » et le point de vue sur
l’impressionnant barrage. Moment de détente lors d’une agréable balade en bateau pour
découvrir toutes les facettes du lac.

J7. St-Jean Montclar – Lyon. Rencontre avec les artisans de la Bréole : démonstration de
sculpture, visites d’une fromagerie de l’Ubaye et chez un artisan qui travaille le cuir. En aprèsmidi, prenons la route pour Lyon.
J8. Lyon – Belgique. Traversée de la Bourgogne vers Langres. Au travers de la Lorraine, retour
au pays à hauteur d’Arlon.

DOMAINE DE L’ADOUX *** Odile & Alain nous accueillent dans un lieu unique
proche du lac de Serre-Ponçon, à St-Jean Montclar. Le domaine est composé d’un
grand chalet de montagne entièrement rénové agrémenté d’une piscine entourée
de terrasses et pinède. La décoration de montagne et l’ambiance cocooning sont
une invitation à se sentir comme à la maison. Alain, maître restaurateur, réveille les
papilles de ses hôtes avec des produits régionaux frais et de saison. Espace détente :
sauna, spa et piscine extérieure couverte et chauffée.

J4. Au cœur des Alpes du sud. Prenons la direction de Seyne les Alpes et son écomusée
« La Bugade ou la lessive d’antan » pour une visite attachante teintée d’humour sur les us et
coutumes de la vie d’avant. Rejoignons la vallée de l’Ubaye et Barcelonnette. Découvrons-y la
fameuse épopée des Barcelonnettes partis faire fortune au Mexique. Promenade guidée pour
découvrir le patrimoine local et historique. Passage par la maison des produits du Pays de
Jausiers pour une dégustation de produits locaux.
J5. Le Queyras. Une journée forte en sensations et variée en paysages nous attend. Passage
par les alpages de la station de Vars et les gorges du Guil, vers Saint-Véran. Promenade dans
la commune la plus haute d’Europe avec ses maisons traditionnelles en bois et ses lavoirs à
l’ancienne. Poursuivons notre chemin jusqu’à Château Queyras et son fort surplombant la rive
droite du Guil, perché sur son éperon rocheux vertigineux. Montée au col de l’Izoard, célèbre
col du tour de France et retour par Embruns et Savines.
J6. Savoir-faire local & Sisteron. Hormis le site fabuleux aux portes de l’Ubaye, la maison du
bois de Méolans est passionnante ! Elle met en avant la « filière bois », ses utilisations d’hier
et d’aujourd’hui, la forêt… Visite de l’atelier de menuiserie et démonstration de tournage sur
bois. En route pour Sisteron, la citadelle qui domine la Durance, une ville incontournable
sur la route Napoléon. Temps libre pour flâner dans ses « andrônes », petites rues voûtées
pittoresques. Arrêt au moulin Arizzi qui fabrique une des meilleures huiles d’olive de la région.
Dégustation en fin de visite.

Col de l’Izoard

Lac de Serre-Ponçon

INCLUS : transport en autocar,
pension complète du J1  soir
au J8 petit-déjeuner buffet à l’exception du  midi du J2, verre de
bienvenue à l’hôtel de séjour, vin
et café le midi aux  au séjour,
3 soirées animées, 2  terroir,
visites, droits d’entrée, dégustations et balade en bateau (1h) selon programme, taxes de séjour,
guide local au séjour.

PENSION COMPLÈTE

NON INCLUS : les boissons non
reprises dans les inclus.

ADOUX

8 jours

FRPRO001

06/07

1079

21/09

-

Chambre individuelle

(1-2)

+189

Réductions enfant(s)

1099
(1)

+196

sur demande

Résa avant 01/02

-35

-25

Résa avant 01/03

-30

-20

Résa avant 01/04

-25

-15

Senior + 55ans (p.9)

-10

-10

Enfant-roi (p.9)

-70

-70

Horaires p.139, ligne A.
1 chambre familiale (2 ch. indiv. avec sanitaire commun) sans supplément • (2) Le
supplément des 3 premières chambres individuelles réduit à 161€
(1)
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RÉSA
RAPIDE

BAIE DE SORRENTE

8 jours

àpd 1339€
Naples • Îles de Procida & de Capri • Salerne • Sites archéologiques de
Pompéi & Paestum • Sorrente • Côte amalfitaine.

 24/05 • 01/10
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  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.

INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, trajet en autocar
local selon programme, demi-pension du J1  midi au J8 petit-déjeuner buffet +  midi
du J4, traversées A/R pour l’île de Procida et l’île de Capri, tour de l’île de Procida en taxinavette, 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
17/07/18 à 90€ pour le départ du 24/05 et au 31/10/18 à 84€ pour le départ du 01/10), taxes
de séjour à payer sur place (voir p.11) 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 : vue mer non garantie en chambre individuelle. Pour des raisons techniques,
l’ordre des visites pourrait être modifié ou inversé tout en respectant le contenu du
programme. Les excursions prévues en bateau pourraient être annulées en cas de mauvaises
conditions météorologiques. Possibilité de prolongation en individuel sur demande.

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 . Dans l’après-midi, promenade dans la ville de Salerne (*).

Naples

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 mioiseaux, 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.

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.

DEMI-PENSION

SPORTING

8 jours

ITSORA01

24/05

Procida

Chambre individuelle

Le supplément des 3
premières chambres individuelles réduit à 274€

(1)
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1399

01/10

1379
(1)

+359

3° personne

-40

Résa avant 01/02 - 24/05

-15

Résa avant 01/03 - 01/10

-40

Résa avant 01/05 - 01/10

-15

Senior + 55ans (p.9)

-10

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande

TRÉSORS CACHÉS DE L’ITALIE

RÉSA RAPIDE

FRIOUL-VÉNÉTIE JULIENNE

8 jours

àpd 969€

NEW

Découverte de cette région italienne, située dans l’extrémité nord-orientale du
pays, limitrophe avec la Slovénie et l’Autriche • Le Frioul se présente comme
un petit univers où beaucoup de traditions différentes se mélangent : c’est
la terre des contrastes • Udine • Patrimoine mondial de l’Unesco : Cividale
del Friuli & Aquileia • Grado • Trieste & le surprenant château de Miramare •
Venzone • San Daniele del Friuli, san jambon • Produits du terroir.

 04/08
J1. Belgique – Adelsried. Par Arlon, en direction de l’Allemagne. Découverte des paysages de
la Sarre, du Palatinat rhénan, de l’Allgau et de la Bavière avant d’atteindre Adelsried.
J2. Adelsried - Udine. Traversée de l’Autriche, par Salzbourg et Villach, entrée en Italie. Arrêt
aux lacs de Fusine aux eaux cristallines, deux superbes plans d’eau au sein du parc naturel.
Détente et vue sur les Alpes juliennes. Arrivée à Udine, capitale de la région historique du Frioul.
J3. Udine & Cividale del Friuli. Outre ses places et ses rues surprenantes, le centre ancien
renferme d’élégants palais de style gothique vénitien comme l’hôtel de ville qui témoigne
du lien séculaire avec la Sérénissime. Notre guide nous emmène à la découverte de ses
splendeurs (en extérieur). Terminons notre tour à la cathédrale qui abrite une chapelle
couverte de fresques extraordinaires que l’on doit au peintre Giambattista Tiepolo. Découvrons
Cividale del Friuli, village médiéval classé au patrimoine mondial de l’Unesco, son monastère
et le Tiempietto. Visite du musée Chrétien qui renferme de nombreuses pièces d’art lombard.
J4. Aquileia & Grado. Ville importante de l’empire romain, Aquileia est riche de nombreux
témoignages artistiques et historiques qui lui ont valu son classement au patrimoine mondial
de l’Unesco. Visite de la basilique patriarcale qui représente, avec ses cryptes aux splendides
mosaïques du 4ème siècle, un magnifique exemple d’architecture religieuse. Promenade sur le
site archéologique du forum romain très bien conservé. Poursuivons la journée à Grado pour
la visite de son centre historique vénitien. Profitons d’un moment de temps libre.

Château de Miramare

J5. Trieste & le château de Miramare. Visite du château blanc de Miramare qui semble
sortir tout droit d’un conte de fée. Situé sur les falaises surplombant la mer, il offre une
vue incomparable sur le golfe. Commençons le tour de la ville de Trieste par la cathédrale
de San Giusto du 14ème siècle. L’église, avec ses faïences, sa splendide rose gothique et le
campanile adjacent, domine le centre historique de la ville. La visite ne serait pas complète
sans un passage par la magnifique « piazza dell’Unità d’Italia » (en extérieur) avec ses palais
néoclassiques et viennois et son panorama qui offre une merveilleuse vue sur le golfe.
J6. Venzone, San Daniele del Friuli & saveurs du terroir local. Suivons le guide au fil des
jolies rues et ruelles d’un des plus beaux bourgs d’Italie : Venzone. Rejoignons ensuite San
Daniele del Friuli. Visite du village qui renferme une chapelle Renaissance aux magnifiques
fresques peintes, surnommée la « petite Sixtine du Frioul ». Visite chez un producteur du
jambon renommé, dégustation à la clé. Moment de détente à l’hôtel avant la visite d’une cave
suivie d’une dégustation de vins, fromages et charcuteries.
J7. Udine – Ulm. Traversée des Dolomites, inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco afin
de rejoindre l’Autriche et atteindre l’Allemagne en fin de journée.
J8. Ulm – Belgique. Visite d’Ulm, ville entre tradition et modernité, avant de reprendre le chemin
de la Belgique. Par Stuttgart et Saarbrücken, vers St-Avold. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

BEST WESTERN PLUS LÀ DI MORET **** Situé à proximité du centre d’Udine. Hôtel
de gestion familiale offrant une combinaison parfaite entre compétence et tradition,
passion et innovation. Cuisine traditionnelle et innovante, inspirée de la cuisine typique
frioulienne. Centre de bien-être : piscine, salle de fitness et sauna (payant 15€/jour/pers.).

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J8 petit-déjeuner
buffet, droits d’entrée au monastère de
Cividale, à la basilique et cryptes d’Aquileia
et au château de Miramare, dégustations
de produits locaux, guide local les J3, J4, J5
(journée) et J6 (½ journée), guide Léonard.
NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles
à payer sur place (p.11).
Horaires p.139, ligne A.

DEMI-PENSION
8 jours
04/08
Chambre individuelle

LA DI MORET
ITFRI001
989
+203

Résa avant 01/02

-20

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10
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RÉSA
RAPIDE

LAC MAJEUR

8 jours

àpd 924€
Stresa • San Giulio, lac d’Orta • Milan • Îles Borromées •  croisière sur le lac
Majeur • Incursion suisse à Locarno.

 11/05 • 15/06 • 20/07 • 14/09

ALPI *** Face au lac et idéalement situé à l’entrée de Baveno, petit village situé
sur les rives du lac Majeur. Hôtel de gestion familiale alliant qualité de l’accueil
et confort moderne. Restaurant offrant une cuisine soignée à base de spécialités
locales, italiennes et de poisson.

J1. Belgique – Buchs. Par Arlon, au travers de la Lorraine et de l’Alsace, vers Bâle, Zurich et Buchs.
J2. Buchs - Baveno. Par Bellinzona, vers Locarno et les rives du lac Majeur. Arrivée à Baveno en
fin de matinée. Après-midi de détente en notre lieu de séjour.
J3. Stresa & le lac d’Orta. Flâneries en matinée à Stresa. Cap sur le lac d’Orta, petit frère du lac
Majeur qui étonne par la grâce de ses rives. San Giulio aux vieilles maisons ornées de ferronneries
et l’îlot qui lui fait face en sont les principaux attraits.
J4. Milan. Journée consacrée à la ville de Milan. Découverte en toute liberté de son centre
historique ou suivons le guide dans la capitale lombarde : la Scala (*), le Duomo (*)…

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J8 petit-déjeuner
buffet dont le  midi sur le bateau le J6, promenade en bateau sur le lac Majeur,
navette à Orta, bateau vers l’île de San Giulio, guide léonard.
NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.11), les visites
facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès
de votre agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.139, ligne A.

J5. Baveno ou les îles Borromées. Journée libre sur notre lieu de séjour ou excursion facultative
sur les îles Borromées (*). Lors de cette excursion, traversons le lac en bateau jusqu’à l’Isola dei
Pescatori, pittoresque village de pêcheurs et jusqu’à l’Isola Bella, la plus renommée des îles: visite
du château et des jardins.

Lac Majeur

J6. Lac Majeur italo-suisse. Découverte insolite du lac Majeur en bateau, l’un des plus
majestueux d’Italie. Locarno, parfois surnommée la « Rimini suisse » offre une multitude de
surprises et d’intéressantes découvertes: la vieille ville avec ses maisons, ses églises et ruelles…
J7. Baveno – Sochaux. Par les gorges du Gondo, vers le col du Simplon avec de jolis panoramas
sur les Alpes bernoises. Par les rives du lac Léman vers Lausanne et Pontarlier avant de rejoindre
Sochaux en fin de journée.
J8. Sochaux – Belgique. Par Vesoul, vers Remiremont. Via Nancy, retour au pays par Arlon.

Locarno

PENSION COMPLÈTE
8 jours

ALPI
ITMAJ001

11/05 Promo

959

15/06

989

20/07, 14/09
Chambre individuelle
3° personne
Réductions enfant(s)

Le supplément des 4 premières chambres individuelles
réduit à 168€
(1)
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979
(1)

+189
-90

sur demande

Résa avant 01/02

-35

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/04

-20

Senior + 55ans (p.9)

-10

Enfant-roi (p.9)

-70

CULTURE & GASTRONOMIE

RÉSA RAPIDE

L’EMILIE-ROMAGNE :

8 jours

àpd 894€
Crémone, ses violons • Bologne, capitale de l’Emilie-Romagne • Parme •
Châteaux du duché • Emilie sur les traces de Verdi • Salsomaggiore, la ville
de Miss Italie • Produits du terroir : jambon, Parmesan, culatello, vinaigre
balsamique • Pavie, sa chartreuse.

 03/08

J7. Parme - Piotta. Visite de la célèbre chartreuse de Pavie (*). Continuation vers la Suisse.
J8. Piotta – Belgique. Traversée de la Suisse, pour rejoindre l’Alsace et retour au pays à
hauteur d’Arlon.

SAN MARCO **** Hôtel convivial, situé à 9 km du centre-ville de Parme.

J1. Belgique – Piotta. Par Arlon, traversée de la Lorraine et de l’Alsace en direction de
Bâle. Par Lucerne et le tunnel du Gothard vers Piotta.

Busseto

J2. Piotta – Crémone – Parme. Arrivée à Crémone, la ville des violons. Découverte de
son centre médiéval: le palais communal, la cathédrale, le baptistère, la manufacture des
violons (*). Arrivée à Parme, notre lieu de séjour.
J3. Bologne. Découverte de la capitale de l’Emilie-Romagne, Bologne (*): son centre
historique, ses arcades commerçantes, sa cathédrale (*), le Stabat Mater (*). Sur le retour,
du côté de Modène, visite d’un atelier de production de vinaigre balsamique suivie d’une
dégustation.
J4. Parme – Salsomaggiore Terme. Matinée dédiée à la visite du centre historique de
Parme: le palais de la Pilotta(*), la cathédrale(*), le baptistère(*) mais aussi les souvenirs
de Marie-Louise d’Autriche au théâtre Reggio. Continuation vers Salsomaggiore Terme
et visite du palais thermal Berzieri (*) de style Art nouveau, véritable symbole de la ville.
Pendant plusieurs années, la ville a accueilli le concours de Miss Italie.
J5. Sur les traces de Verdi. Parcours des lieux liés à la vie du compositeur: sa maison
natale (*) à Roncole, sa romantique villa Sull’Arda (*), Busseto et son théâtre (*). Au palais
Barezzi, possibilité d’assister à un concert privé: un soprano et un baryton interprètent
quelques œuvres de Verdi. Visite et  midi dans le domaine Antica Corte Pallavicina, site
de production du célèbre culatello, fine et délicate charcuterie émilienne.
J6. Histoire et gastronomie. Départ matinal pour assister à la préparation du délicieux
Parmigiano Reggiano. Continuation vers Fontanellato et visite de son château ducal.
Poursuite vers Torrechiara pour la visite de son imposant château (*). Fin de journée en
apothéose dans un centre de production de jambon de Parme dont la réputation n’est
plus à faire.  terroir sur place.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J8 petit-déjeuner buffet
chaud +  midi du J5, ¼ vin et ½ eau aux  soir, typique le J6 pris en extérieur,
cocktail de bienvenue à Parme, dégustations selon le programme, guide Léonard.
NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.11), les boissons
non-reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée
des visites facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

REMARQUE : concert au palais Barezzi 50€/pers. (réservation à l’agence et paiement sur place).

Parme

Horaires p.139, ligne A.

DEMI-PENSION
8 jours

SAN MARCO
ITPAR002

03/08

929

Chambre individuelle

(1)

+209

3° personne

-50

Résa avant 01/03

-35

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.9)

-10

Le supplément des 3 premières
chambres individuelles réduit à 179€

(1)
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RÉSA
RAPIDE

ROME & LE LATIUM

8 jours

àpd 1029€
Rome, fontaine de Trevi, piazza Navona • Vatican, ses musées, chapelle
Sixtine, place St-Pierre • Colisée • Forum romain • Ostia Antica, vestiges de la
plus ancienne colonie de Rome • Tivoli, la villa d’Este.

 26/10

HÔTEL DEGLI ARANCI **** Situé à Rome, dans un bâtiment du 19ème siècle
entouré d’orangers dans le quartier prisé de Parioli, l’hôtel offre une vue sur la
Villa Borghèse et propose des chambres élégantes, un restaurant doté d’un coin
repas extérieur ainsi qu’une salle de sport équipée d’un sauna et d’un jacuzzi. 1
nuit à Piotta, 1 nuit à Assise, 4 nuits à Rome, 1 nuit à Piotta.

J1. Belgique – Piotta. Par Arlon, au travers de la Lorraine et de l’Alsace, vers Piotta.
J2. Piotta - Assise. Par la périphérie de Milan, les villes de Parme et Bologne, arrivée à
Passignano sul Trasimeno, « la Perle du lac Trasimène » et Assise.
J3. Assise – Rome. En matinée, moment de découverte à Assise. Par Orte, vers Rome.
Commençons directement la découverte de la ville éternelle (en extérieur) du côté de la
célèbre Via del Corso et de la monumentale fontaine de Trevi. Rejoignons la spectaculaire
Piazza Navona avec la célèbre fontaine des fleuves du Bernin.
J4. Rome chrétienne. Le Vatican et ses musées, la place St-Pierre et la basilique, la chapelle
Sixtine… le siège de l’état pontifical regorge de trésors religieux. N’oublions pas les palais et
basiliques, les célèbres places et bien d’autres attraits.
J5. Rome antique. Le Colisée, le Forum Romain, le Mont Palatin, les forums impériaux… le
patrimoine romain s’ouvre à nous comme un livre d’histoire.
J6. Ostia Antica & Tivoli. Ostia Antica (*) est le port de la Rome antique. Visitons le site toujours
en fouille et plongeons-nous un moment à l’époque de l’antiquité romaine. Petite escapade
à Tivoli. Ancien lieu de villégiature des Romains, Tivoli héberge des exemples admirables
d’architecture d’époques différentes à travers ses villas: l’architecture latine, la Renaissance,
le Baroque et le Romantisme. Arrêtons-nous à la villa d’Este (*), où l’harmonie de jeux d’eau,
de jardins et d’éléments architecturaux en fait un chef-d’œuvre de la Renaissance italienne.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J8 petit-déjeuner
buffet, droits d’entrée au musée du Vatican, basilique St-Pierre, colisée, forum
romain, oreillettes pour le Vatican, guide léonard.
NON INCLUS : taxes de séjour à Rome (6€/nuit/pers. au 31/10/18) et à Assise (2€/
nuit/pers. au 31/10/18) à payer sur place, 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 : catégorie hôtelière selon les normes locales.
Horaires p.139, ligne A.

Fontaine de Trevi

J7. Rome - Piotta. Par la périphérie de Florence, Bologne, Parme et Plaisance. Continuation
par Milan et Lugano, vers Piotta.
J8. Piotta - Belgique. Au travers de la Suisse et de l’est de la France, retour au pays par Arlon.

Colisée

DEMI-PENSION
8 jours

Le supplément des 5 premières chambres individuelles
réduit à 252€
(1)

ITROM001

26/10 Toussaint
Chambre individuelle
3° personne
Réductions enfant(s)
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DEGLI ARANCI

1049
(1)

+280
-90

sur demande

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.9)

-10

RÉSA RAPIDE

CÔTE LIGURE
& LES CINQUE TERRE

8 jours

àpd 959€
Turin • Cinque Terre, villages maritimes à la beauté unique • Pontremoli •
Sarzana au charme médiéval • Golfe du Tigullio : Chiavari, la belle Santa
Margherita et Portofino, la mondaine • Golfe des Poètes : Portovenere, les trois
îles • Gênes, la superbe.

 29/06 • 27/07 • 24/08
J1. Belgique – Chambéry. Par Arlon, au travers de la Lorraine, du plateau de Langres, de la
Bourgogne, vers Bourg-en-Bresse et Chambéry.
J2. Chambéry - Aulla. Par Modane au travers de la vallée de la Maurienne. Entrée en Italie
par le tunnel du Fréjus. Arrêt à Turin avant de rejoindre Aulla, notre lieu de séjour.

J7. Aulla – Bourg-St-Pierre. Dernière étape à Gênes, capitale de la Ligurie. Les splendides
palais, les somptueuses églises, les façades décorées de stuc et de fresques sont l’héritage
du «Siècle des Génois», l’âge d’or du développement culturel de la ville. Se promener à
travers les rues, les places et les ruelles de Gênes est une surprise de tout instant. A chaque
coin de rue se trouve un petit ou un grand trésor à découvrir. Par Alessandria, Ivrea et Aoste,
vers Bourg-St-Pierre dans le Valais suisse.
J8. Bourg-St-Pierre - Belgique. En route vers Berne, Bâle et la frontière franco-suisse.
Traversée de l’Alsace et de la Lorraine. Retour en Belgique à hauteur d’Arlon.

Gênes

J3. Les Cinque Terre. Les Cinque Terre, ce sont cinq petits villages colorés construits en
pierre et dispersés sur de minuscules criques au milieu de paysages uniques : murs de pierre
étendus, sentiers sinueux, plages enchanteresses, entre falaises et eau claire. Une journée
complète à pied et en bateau nous permet de découvrir certains de ces villages situés dans ce
parc national protégé par l’Unesco. Véritable paradis sur terre où le temps semble s’être arrêté.
J4. Pontremoli, Sarzana & La Spezia. La province de Massa et Carrare est une terre riche
d’histoire et de traditions. Découvrons le joli petit village de Pontremoli, berceau d’art,
d’artisanat et de culture. Intéressons-nous à sa majestueuse cathédrale de style baroque.
Poursuivons notre route jusqu’à Sarzana, vieux village à l’architecture typiquement
médiévale situé sur les bords du fleuve Magra. Promenade dans la vieille ville ceinte de ses
remparts du 15ème siècle. Coup d’œil sur les 4 tours quasi intactes qui protégeaient la ville.
Moment de temps libre à La Spezia avant le retour à l’hôtel.
J5. Golfe du Tigullio. Sur la côte, entre Gênes et La Spezia, se trouve la petite ville de Chiavari.
Découverte de son centre historique (en extérieur) qui abrite des monuments anciens et des
églises médiévales. Découvrons ensuite un joyau de la côte ligure lovée dans un petit coin
de paradis : la charmante Santa Margherita. De là, prenons le bateau jusqu’à Portofino, la
perle italienne. Ce joli village, surplombant la mer, est doté d’une beauté indescriptible…
Promenons-nous le long de ses maisons colorées et du petit port pittoresque jusqu’à la
« Piazzeta », le cœur mondain de Portofino.
J6. Golfe des Poètes. Le golfe des Poètes, une des plus belles parties de la riviera ligure,
doit son nom à l’amour que les grands auteurs et poètes ont voué à cette terre délimitée par
Lerici, Portovenere et l’île de Palmaria. En bateau, traversons le golfe de La Spezia jusqu’à
Portovenere. Tour commenté en bateau des trois îles : Palmaria, Tino et Tinetto. En aprèsmidi, visite de Portovenere, vieux bourg fortifié génois au charme intemporel.

Portofino

DEMY *** Situé à Aulla, dans
la région de la Lunigiana.
Hôtel familial de bon confort.
Cuisine typique et savoureuse.

DEMI-PENSION
8 jours

DEMY
ITLIG001

29/06

1019

27/07

999

24/08 Promo
Chambre individuelle
3° personne

979
+168
-45

Réductions enfant(s) sur demande
Résa avant 01/02

-20

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

Enfant-roi (p.9)

-70

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J8 petit-déjeuner buffet, accès (bateau) et guidage
aux Cinque Terre, bateau A/R Santa
Margherita-Portofino, accès (bateau) et
journée avec guide local aux trois îles et
à Portovenere, guide local à Sarzana et
Gênes, guide Léonard.
NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (p.11).
REMARQUES : catégorie hôtelière selon les normes locales. Le programme
de la journée aux Cinque Terre peut
être adapté en fonction des conditions
météorologiques qui empêcheraient la
navigation des bateaux (les trajets s’effectueraient dès lors en train). La contrée
des Cinque Terre peut être très prisée en
haute saison.
Horaires p.139, ligne A.

CIRCUITS | 109

RÉSA
RAPIDE

CAPITALES BALTES

8 jours

àpd 1129€

NEW

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

 12/06 • 26/07 • 18/09
J1. Bruxelles – Tallinn. Départ de Bruxelles et vol pour Tallinn. Arrivée et accueil par le guide
local. 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. Poursuite de la visite de ville dans la ville basse (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 Jūrmala, plus
grande station balnéaire des états baltes. Son architecture en bois lui confère un côté unique
en son genre.

Riga

J5. Juglava & château de Rundales. Départ pour le village de Jelgava et coup d’oeil sur
son château, situé sur les rives de la Lielupe. Poursuivons notre chemin jusqu’à Rundales qui
s’enorgueillit de possèder le plus beau des châteaux de style baroque letton, chef-d’oeuvre
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 Siauliai 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’oeuvre 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,  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.

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

PENSION COMPLÈTE
8 jours

Rundales

HÔTELS ***/****
LEBALA01

12/06, 26/07, 18/09

1159

Chambre individuelle

+259

Résa avant 01/03

-30

Résa avant 01/05

-15

Senior + 55ans (p.9)

-10

Transfert domicile - aéroport - domicile sur
demande

INCLUS : vols réguliers A/R Air Baltic, taxes d’aéroport et carburant, transfert aéroport-hôtel-aéroport, guide-accompagnateur local d’expression française tout au long
du voyage, autocar grand tourisme du J2 au J7, pension complète du J1  soir J8
petit-déjeuner buffet, café, thé et eau en carafe aux , 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.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les éventuels suppléments
taxes d’aéroport et carburant (calculés au 31/10/18 à 140€).
REMARQUE : pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourrait être modifié ou
inversé tout en respectant le contenu du programme.
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L’ECOSSE

RÉSA RAPIDE

L’ESSENTIEL DE

8 jours

àpd 1149€
Delft • Mur d’Hadrien • Glasgow • Loch Lomond • Fort William, Ben Nevis •
Célèbre Loch Ness • Visite d’une distillerie de whisky • Village médiéval d’Elgin
• Château de Cawdor • Paysages sauvages des Highlands • Châteaux de Blair •
Falkirk Wheel • Edimbourg.

 29/06 • 21/09
J1. Belgique – Ijmuiden. Sortie du pays par Anvers. Via Breda et Rotterdam, vers Delft, la ville
des faïences. Embarquement à Ijmuiden sur un ferry DFDS à destination de Newcastle. Soirée de
divertissement au pub, casino ou night-club à bord.

J7. Peebles – Newcastle. Par la vallée de la Tweed, vers Abbotsford House (*) avant de retrouver
l’Angleterre aux Cheviot Hills. Embarquement en fin d’après-midi à Newcastle à bord d’un ferry
DFDS à destination d’Ijmuiden.
J8. Ijmuiden – Belgique. Débarquement à Ijmuiden en matinée. Promenade pédestre au cœur
d’Amsterdam et possibilité de balade sur les canaux (*). Via Utrecht et Breda, retour au pays à
hauteur d’Anvers.

HÔTELS ***/**** 1 nuit à bord, 1 nuit à Glasgow, 2 nuits à Inverness, 2 nuits à
Peebles, 1 nuit à bord.

J2. Newcastle – Glasgow. Débarquement à Newcastle. Par le mur d’Hadrien construit à la limite
nord de l’Empire romain, vers Carlisle et Glasgow dont le cœur médiéval nous réserve bien des
surprises : la cathédrale, la place St Georges, la galerie des Beaux-Arts…

INCLUS : transport en autocar, traversées maritimes en cabine int. double (au
29/06, toutes les cabines sont prévues
en vue mer avec lits superposés), demi-pension du J1  soir au J8 petit-déjeuner buffet écossais, guide Léonard.

J3. Glasgow – Inverness. Par les rives du Loch Lomond avec possibilité de balade en bateau (*),
vers Crianlarich. Parcours du Glencoe sur la route de Fort William au pied du Ben Nevis, point
culminant des îles Britanniques avec 1344 mètres d’altitude. Sur la route d’Inverness, arrêt au
célèbre Loch Ness, mondialement connu pour son célèbre monstre, le Nessie.
J4. Au pays du whisky. En route pour Dufftown au cœur du pays du whisky pur malt. Pour
ceux qui le souhaitent, visite d’une distillerie (*).Par le bourg médiéval d’Elgin, vers le château de
Cawdor (*) dont la légende raconte que le comte en vit le site dans un rêve.

NON INCLUS : taxe de séjour éventuelle
à payer sur place (voir p.11), les visites
facultatives (*) : le montant des droits d’en-

J5. Inverness – Peebles. En matinée, découvrons le magnifique château de Blair (*) et son
intérieur richement meublé. Poursuivons la journée à Falkirk et son impressionnant ascenseur à
bateaux rotatif (*), reliant le Forth and Clyde canal à l’Union canal. En fin de journée, vers Peebles.

trée des visites facultatives est disponible
auprès de votre agent de voyages ou sur
notre site web.

J6. Edimbourg. Découverte de la capitale écossaise (en extérieur) : le château (*), la cathédrale StGilles, le palais d’Holyroodhouse (*), le Charlotte Square, la Princes street... Embarquons ensuite
à bord du Royal Yacht Britannia (*), le bateau de la famille royale qui accueillit de nombreuses
personnalités du monde entier : une expérience inédite! Retour au centre d’Edimbourg pour un
moment de temps libre.

Horaires p.139, ligne F.

DEMI-PENSION

Abbostford House

8 jours

HÔTELS ***/****
GBECO001

29/06

1239

21/09

1189

Chambre individuelle

+238

Cabine double ext. pour traversées A/R (lits superposés) - 21/09
Cabine double ext. pour traversées A/R (lits côte à côte) - 21/09

+25
+50

Cabine indiv. int. pour traversées A/R - 21/09

+315

Cabine indiv. ext. pour traversées A/R - 29/06

+310

Cabine indiv. ext. pour traversées A/R - 21/09

+340

Résa avant 01/02

-40

Résa avant 01/03

-30

Résa avant 01/04

-20

Senior + 55ans (p.9)

-10
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RÉSA
RAPIDE

ANDALOUSIE

8 jours

àpd 1359€
Séville, la capitale andalouse • Ecole royale des arts équestres et son spectacle
• Jerez de la Frontera • Ronda, charmant village blanc • Cordoue, son
impressionnante mosquée-cathédrale • Sierra Nevada • Grenade : l’Alhambra
et l’Albaicín • Les Alpujarras • Dégustation dans un séchoir à jambon • Malaga.

 11/06 • 15/10
J1. Bruxelles – Séville. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre guide. Vol vers
Séville, accueil à l’aéroport et transfert jusqu’au centre de Séville. Tour panoramique le long
du Guadalquivir avec la Torre del Oro, l’île de la Cartuja. Vient ensuite le parc Maria Luisa et sa
grandiose place d’Espagne encadrée d’un jardin andalou ponctué de fontaines et statues.
Promenade dans le Barrio Santa Cruz, le plus charmant quartier de Séville.
J2. Séville – Jerez de la Frontera. Découverte du centre monumental de Séville: le fameux
« Real Alcazar » (*) dominé par l’impressionnante cathédrale et sa Giralda de styles gothique et
Renaissance. Continuation vers Jerez de la Frontera.
J3. Jerez de la Frontera – Ronda. Départ pour la visite de l’école royale andalouse des arts
équestres qui nous apprend tout sur l’élevage, le dressage et la «danse» des chevaux, suivie
d’un spectacle. Dans l’après-midi, visite de la ville de Jerez avec son Alcazar (*), cathédrale et
charmantes places. Poursuivons notre route jusqu’à Ronda.
J4. Ronda & Cordoue. Visite de l’incontournable cité blanche andalouse : Ronda, premier prix
de beauté pour son architecture, dans un cadre à couper le souffle. Dans l’après-midi, en route
pour Cordoue, la capitale de l’ancien Califat d’Al Andalus.
J5. Cordoue – Grenade. Découverte de la majestueuse Cordoue à travers sa grande mosquéecathédrale (Mezquita) et son quartier juif. En après-midi, continuation vers la Sierra Nevada où se
trouve l’une des villes les plus intéressantes de l’Andalousie, Grenade.
J6. Grenade. Notre journée commence avec la visite guidée du palais de l’Alhambra, la dernière
floraison de l’art musulman en Espagne ainsi que des superbes jardins du Generalife. Dans
l’après-midi, découverte de l’Albaicín, le quartier le plus ancien de Grenade.

J7. Grenade – Malaga. Direction les Alpujarras, dans les montagnes de la Sierra Nevada. Par
Lanjaron, arrivée dans la vallée de Bubion et ses villages blancs qui constituent une des enclaves
les plus pittoresques d’Espagne avec un exemple unique d’architecture populaire. Continuation
vers Trevelez pour la visite d’un séchoir à jambon, dégustation de jambon suivi du  midi. En fin
d’après-midi, arrivée à Malaga.
J8. Malaga – Bruxelles. Temps libre à Malaga (*), ville natale de Picasso avant le transfert vers
l’aéroport. Vol vers Bruxelles.

HOTELS ***/**** 1 nuit à Séville, 1 nuit à Jerez de la Frontera, 1 nuit à Ronda, 1
nuit à Cordoue, 2 nuits à Grenade, 1 nuit à Malaga.

INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, autocar
local selon programme, demi-pension du J1  soir au J8 petit-déjeuner buffet + 
midi du J7, ¼ vin inclus aux , dégustation de jambon, guides locaux d’expression
française à Cordoue et Grenade, droits d’entrée aux sites suivants: palais de
l’Alhambra, jardins du Generalife, école royale andalouse des arts équestres avec
spectacle, Mezquita de Cordoue, le port des bagages aux hôtels de Cordoue et
Ronda, guide Léonard.
NON INCLUS : les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés
au 17/07/18 à 90€ pour le départ du 11/06 et au 31/10/18 à 83€ pour le départ du
15/10), les boissons non reprises dans les inclus 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 du circuit et des visites pourrait
être modifié ou inversé tout en respectant le contenu du programme. Possibilité de
prolongation en individuel sur demande.

Alhambra

DEMI-PENSION
8 jours

HÔTELS ***/****
ESANDA03

11/06

1439

15/10

1389

Chambre individuelle - 11/06

+349

Chambre individuelle - 15/10

+379

Résa avant 01/02 - 11/06

-15

Résa avant 01/03 - 15/10

-30

Résa avant 01/04 - 15/10

-15

Senior + 55ans (p.9)

-10

Transfert domicile - aéroport - domicile sur
demande
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RÉSA
RAPIDE

VIENNE

8 jours

5 jours

àpd 954€

àpd 919€

Abbaye de Melk (en autocar) • Hauts-lieux de Vienne • Soirée traditionnelle à Grinzing • Château de Schönbrunn • Abbaye de Heiligenkreuz • Château d’Artstetten (en
autocar) • St Wolfgang (en autocar) • Salzbourg (en autocar).

 08/06 • 31/08

 14/07

J1. Belgique – Plattling. Par Verviers, vers Cologne, Francfort, Nuremberg, Regensburg et
Plattling.

J1. Bruxelles – Vienne. Rendez-vous à l’aéroport avec notre guide. Vol vers Vienne. Transfert vers
l’hôtel en passant par le Ring et ses nombreux édifices remarquables.

J2. Plattling - Vienne. Par Passau et Linz, vers Melk. Visite de l’abbaye bénédictine (*). Parcours
de la courbe du Danube par Dürnstein en direction de Vienne. Possibilité d’assister à un concert
au Kursalon (*), proposé par notre guide.

J2. Vienne. Ce matin, visite facultative de la Hofburg : ses appartements impériaux (*) et le musée
Sissi (*). Balade dans le cœur urbain par la crypte des Capucins (*), la cathédrale St-Etienne,
l’église des Jésuites… sans manquer l’incontournable café viennois. Soirée à Grinzing dans la
plus pure tradition d’un village viticole.

J3. Vienne. Tour panoramique en autocar des bâtiments du Ring. Visite facultative de la Hofburg :
ses appartements impériaux (*) et le musée Sissi (*). Balade dans le cœur urbain par la crypte des
Capucins (*), la cathédrale St-Etienne, l’église des Jésuites… sans manquer l’incontournable café
viennois. Soirée à Grinzing dans la plus pure tradition d’un village viticole.
J4. Schönbrunn et la forêt viennoise. En matinée, visite du château de Schönbrunn (*), son
parc et son jardin. En après-midi, visite de l’abbaye cistercienne de Heiligenkreuz (*) et du musée
de Mayerling (*).  en restaurant au centre de Vienne. Possibilité d’assister à un concert à la
Hofburg (*), proposé par notre guide.

J3. Schönbrunn et la forêt viennoise. Voir J4 ci-contre.
J4. Vienne. Voir J5 ci-contre.
J5. Vienne – Bruxelles. Ne manquons pas la Hundertwasserhaus, cette maison haute en
couleurs, création originale de l’artiste Hundertwasser. Après-midi libre ou selon suggestions du
guide. Transfert vers l’aéroport de Vienne. Vol vers Bruxelles.

J5. Vienne. En matinée, promenade dans les jardins du Belvédère. En après-midi, temps libre
pour visite libre ou shopping.  soir pris à la tour du Danube.
J6. Vienne – Schwaighofen. Départ de Vienne vers le château d’Artstetten (*), demeure
de François-Ferdinand, l’archiduc assassiné à Sarajevo. Traversée de la région des lacs de
Salzkammergut vers St Wolfang, avec la fameuse auberge du Cheval Blanc, et Schwaighofen.
J7. Schwaighofen - Adelsried. Matinée entièrement réservée à la découverte de Salzbourg.
Visite de la vieille ville et temps libre pour flâneries. Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de
visiter la maison natale de Mozart (*). En après-midi, traversée de la Bavière vers Adelsried.
J8. Adelsried - Belgique. Par Stuttgart et Karlsruhe, retour en Belgique à hauteur de Verviers.

SENATOR *** Situé à 10 min en tram du ring de la vieille ville de Vienne. Hôtel
citadin de bon confort.

INCLUS : transport en autocar, demipension du J1  soir au J8 petitdéjeuner buffet, taxes de séjour, guide
Léonard.
NON INCLUS : les visites facultatives (*) :

le montant des droits d’entrée des visites
facultatives est disponible auprès de votre
agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.139, ligne C.

DEMI-PENSION

SENATOR

8 jours

ATVIE001

08/06
31/08
Chambre individuelle

La Hofburg

DEMI-PENSION

SENATOR

5 jours

ATVIEA01

14/07

949

989

Chambre individuelle

969

Résa avant 01/03

-30

+231

Résa avant 01/04

-15
-10

+174

3° personne

-60

Senior + 55ans (p.9)

Résa avant 01/02

-15

Résa avant 01/03

-10

Transfert domicile - aéroport - domicile sur
demande

Résa avant 01/04
Senior + 55ans (p.9)

INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines,
taxes d’aéroport et carburant, transferts
aéroport-hôtel-aéroport, autocar local, demi-pension du J1  soir au J5 petit-déjeuner buffet, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les éventuels suppléments
taxes d’aéroport et carburant (calculés au
31/10/18 à 91€), 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.

-5
-10
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LE BERCEAU DES ILLYRIENS

RÉSA RAPIDE

ALBANIE,

8 jours

àpd 1059€
Subtil mélange entre l’orient et l’occident • Kruja • Forteresse de Durres •
Berat • Monastère d’Ardenica • Sites archéologiques d’Apollonia & de Butrint
• Vlora • Saranda • Source de l’Œil Bleu • Maisons à tourelles de Gjirokastra •
Spectacle folklorique • Tirana.

 02/09
J1. Bruxelles - Tirana - Kruja. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre guide. Vol
à destination de Tirana via Vienne. Arrivée et accueil par le guide local. Partons directement
pour le nord du pays, pour nous rendre à Kruja. Véritable sésame pour comprendre le pays,
la cité médiévale de Kruja est petite mais très prisée par le peuple albanais. Visite du musée
de la ville pour comprendre son histoire tumultueuse qui a joué un rôle important dans
l’histoire du pays. Perchée sur un éperon rocheux, profitons de la vue qui s’offre à nous. Visite
d’un « Tekké », lieu de culte des Bektachis.
J2. Kruja – Durres. Terminons la visite de Kruja avant de prendre la direction de Durres,
ville antique située en bord de mer Adriatique. Visite de la forteresse 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.
Profitons de la fin de journée pour nous détendre en bord de mer et apprécions un  à
base de produits de la mer.
J3. Durres – Berat. Aujourd’hui, intéressons-nous à Berat, classée au patrimoine mondial
de l’Unesco. Surnommée la ville aux mille fenêtres, découvrons son riche patrimoine :
deux forteresses, de nombreux bâtiments religieux islamiques et orthodoxes ainsi que des
maisons traditionnelles.

NEW
J7. Gjirokastra – Tirana. Entamons le chemin de retour vers la capitale. Tour de ville de
Tirana 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.
J8. Tirana – Bruxelles. Temps libre. Transfert vers l’aéroport et vol de retour vers Bruxelles
via Vienne.

HOTELS ***/**** 1 nuit à Kruja, 1 nuit à Durres, 1 nuit à Berat, 1 nuit à Vlora, 1
nuit à Saranda, 1 nuit à Gjirokastra, 1 nuit à Tirana.

INCLUS : vols réguliers A/R Austrian Airlines, taxes d’aéroport et carburant, guide
local d’expression française tout au long du voyage, autocar local grand tourisme,
pension complète du J1  soir au J8 petit-déjeuner + panier- (sandwich) le
J8 midi, visites, droits d’entrée et dégustations selon programme, spectacle
folklorique, guide Léonard.
NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés
au 31/10/18 à 163€).
REMARQUE : pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourrait être modifié
ou inversé tout en respectant le contenu du programme.

J4. Berat – Ardenica – Apollonia – Vlora. Visite du monastère d’Ardenica et poursuivons
avec la visite du site archéologique d’Apollonia. Coup d’oeil sur les vestiges de cette
ancienne cité grecque, nichée au milieu des oliviers. Passage par une petite fabrique de
bière pour déguster ce breuvage traditionnel. Arrivée à Vlora, station balnéaire très agréable
et ville de l’indépendance albanaise qui a vu naître le drapeau actuel.  soir à base de
produits de la mer.
J5. Vlora – 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.
Coup d’oeil sur la foreteresse d’Ali Pacha, rendue célèbre par Alexandre Dumas dans son
livre “Le comte de Monte Cristo”. Arrivée à Saranda et visite de la ville qui abrite encore des
témoignages de son glorieux passé. Spectacle folklorique.

Saranda

J6. Saranda - Gjirokastra. Découverte du site archéologique de Butrint, cité prospère
pendant la période byzantine et vénitienne. Les vestiges parlent du passé avec éloquence.
Ensuite, nous nous rendons à l’Oeil Bleu, lieu enchanteur, source d’eau de 45m de
profondeur entourée de forêt. Son nom provient de sa couleur bleu-verte hors du commun
qui forme comme un iris en son milieu. Vient ensuite la ville de Gjirokastra, aussi appelée
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 du
musée situé dans l’ancienne maison du dictateur, de sa citadelle et de la maison natale de
l’écrivain Ismaël Kadaré. Admirons ses ruelles et mosquées.

PENSION COMPLÈTE
8 jours

L’oeil bleu
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HÔTELS ***/****
ALALBA01

02/09

1089

Chambre individuelle

+149

Résa avant 01/03

-30

Résa avant 01/04

-15

Résa avant 01/05

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande

UNE PERLE INEXPLORÉE

RÉSA RAPIDE

SLOVAQUIE,

9 jours

àpd 1059€
Bratislava • Séjour entre détente et découverte • Pezinok, ses céramiques
• Village de Vkolinec & chutes d’eau de Lucky (en option) • Hautes Tatras •
Levoca, ville médiévale • Château fort médiéval de Spis • Spania Dolina &
Banska Bystrica (en option).

 13/07 • 31/08

J7. Journée de détente à l’hôtel avec possibilité d’excursion facultative (½ journée, à régler
sur place*) : Spania Dolina & Banska Bystrica. Le village de Spania Dolina est connu pour
l’extraction du cuivre. La visite du musée de la mine nous apprend l’histoire du village. Vient
ensuite Banska Bystrica, la ville devenue riche grâce au commerce du cuivre, où il fait bon
flâner sur sa belle place du marché.
J8. Malatiny – Plzen. Par Zilina et Trencin, vers Brno, la seconde ville tchèque : le centre
historique, la cathédrale… Via Prague, cap sur Plzen.

J1. Belgique - Velburg. Par Verviers, Aix-la-Chapelle, Cologne, Francfort et Nuremberg,
arrivée à Velburg en fin de journée.

J9. Plzen – Belgique. Vers Nuremberg, Francfort et Cologne. Retour au pays par Verviers.

J2. Velburg – Bratislava. Sortie du pays par Passau. Traversée de l’Autriche, en direction
de Bratislava. Notre guide local nous emmène à la découverte de la capitale slovaque (en
extérieur) à pied et en petit train : la cathédrale de Martinus, la porte St Michel, l’ancien hôtel
de ville, l’opéra…

RELAX HOTEL SOJKA **** Situé au calme dans le village de Malatiny. Accueil
en français. 1 nuit à Velburg, 1 nuit à Bratislava, 5 nuits à Malatiny, 1 nuit à Plzen.

J3. Bratislava – Malatiny. La visite de Bratislava ne serait pas complète sans un passage par
son château (extérieur). Sa terrasse nous offre une superbe vue panoramique sur la ville et le
Danube. Empruntons la route des vins au pied des petites Carpates vers Pezinok pour la visite
d’une usine où l’on fabrique encore des céramiques authentiques. En après-midi, poursuivons
notre chemin vers la belle région de Liptov et le village de Malatiny, notre lieu de séjour.
J4. Journée de détente à l’hôtel (piscine, balade dans le village…) avec, en matinée, la
présentation du séjour par nos hôtes. En après-midi, possibilité d’excursion facultative
(à régler sur place *) : village de Vkolinec et chutes d’eau de Lucky. Arrêt-photos à la jolie
cascade de Lucky, lieu de rencontre au cœur du village. Rejoignons le village de Vkolinec,
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Niché au cœur des montagnes, il nous offre un
véritable décor de carte postale. Au bistro local, profitons d’une dégustation de produits
typiques de la région.
J5. Les Hautes Tatras. Partons explorer les « plus petites hautes montagnes du monde » !
De la station de Strba, le train à crémaillère nous emmène jusqu’à Strbske Pleso, station
de ski et de randonnée. Promenade autour du lac pour admirer les sommets enneigés des
Hautes Tatras. Passage par Stary Smokovec, la « petite capitale » des Hautes Tatras. Moment
de temps libre dans son agréable avenue principale bordée de maisons typiques en bois.
J6. Levoca & château de Spis. Bond dans le passé avec la ravissante ville médiévale de
Levoca. Passage par l’église St-Jacques qui abrite le plus haut retable du monde. Après un 
midi aux saveurs régionales, visite du château de Spis, le plus grand château fort médiéval
d’Europe centrale.

Spania Dolina

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J9 petit-déjeuner
buffet à l’exception du  midi du J7, cocktail de bienvenue, visites et droits d’entrée
selon programme sauf excursions facultatives, taxes de séjour, guide local en Slovaquie.
NON INCLUS : les excursions facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web..
Horaires p.139, ligne C.

PENSION COMPLÈTE

SOJKA

9 jours

SKSLO001

13/07

1099

31/08

1089

Chambre individuelle - 13/07
Chambre individuelle - 31/08

Château de Spis
Les 3 premières
chambres individuelles
sans supplément
(1)

Strbske Pleso

+152
(1)

+90

Résa avant 01/02

-30

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/04

-20

Senior + 55ans (p.9)

-15
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RÉSA
RAPIDE

PORTUGAL

9 jours

àpd 1419€
Porto & son célèbre vin • Port de pêche de Peniche • Plage de Nazaré •
Obidos, son château • Aveiro, la Venise portugaise • Dégustation de produits
du terroir • Coimbra, son université • Village portugais miniature • Palais
royal de Sintra • Sanctuaire et musée de Fátima • Lisbonne.

 07/06 • 13/09
J1. Bruxelles – Porto. Départ de Bruxelles et vol pour Porto. Accueil par notre guide local à
l’aéroport.  midi dans un restaurant typique avant la visite d’une cave à vin de Porto avec bien
sûr, la dégustation de ce précieux nectar. Croisière en bateau pour un regard différent sur la ville.
J2. Porto – Côte d’Argent. Tour panoramique de Porto (en extérieur) : la Casa de la Musica,
l’avenue des Aliados, le marché typique de Bolhão et la cathédrale de style roman. Passage par
le quartier authentique du “Cais da Ribeira” et le pont Louis 1er, symbole de la ville. Coup d’œil au
café Majestic, le plus traditionnel de la ville et aux 20000 azulejos de la gare centrale. Temps libre
et départ pour la côte d’Argent.

NEW

J9. Lisbonne – Bruxelles. A pied, 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… Temps libre pour les derniers achats. En fin d’après-midi, transfert
à l’aéroport de Lisbonne et vol vers Bruxelles.

HOTELS **** 1 nuit en centre-ville à Porto, 6 nuits à Praia da Vieira en bord de
mer, 1 nuit en centre-ville à Lisbonne.

Monastère des Hiéronymites

J3. Peniche – Bombarral. Visite de Peniche, le plus grand port de pêche traditionnel du
Portugal. Visite d’un atelier de dentelle. Continuation vers Bombarral pour la découverte d’un
domaine viticole et dégustation de divers vins.
J4. Alfeizerao – Nazaré – Obidos. Départ pour la région de Nazaré. Découvrons les secrets de la
confection du fameux Pão de Ló (gâteau traditionnel) et goûtons-le.  à base de poissons dans
un restaurant sur la pittoresque plage de Nazaré. Temps libre. Visite d’Obidos, ville médiévale
dominée par son château. Goûtons à la Ginginha (liqueur typique de la région).
J5. Aveiro – Coimbra. Visite d’Aveiro, la Venise du Portugal avec ses canaux, ses petits ponts
et ses marais salants. Visite d’une saline pour y admirer l’extraction du sel et de la fleur de sel.
Balade sur un « Moliceiros », bateau typique avec dégustation des « ovos moles », pâtisserie
locale traditionnelle. Nous poursuivons notre chemin jusqu’à Coimbra, connue pour sa célèbre
université, la plus ancienne du pays. Arrêt au belvédère de Santa Clara pour admirer un point de
vue inoubliable sur Coimbra. En soirée, spectacle de fado.
J6. José Franco – Sintra. Découverte d’un village portugais miniature d’antan : Aldeia José
Franco. 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.
J7. Batalha – Fatima – Marihna Grande. Visite du monastère de Santa Maria da Vitoria à
Batalha, mélange entre le style gothique et manuélin. Les éléments de décor architecturaux
sont si finement ouvragés que l’on dirait de la dentelle. Prenons la route de Fátima. Visite du
sanctuaire et du musée « Fátima Lumière et Paix » ayant pour objectif de sauvegarder la mémoire
des apparitions et des pèlerinages. Continuation vers Marinha Grande pour la visite du musée
national du verre où nous pouvons admirer l’art du travail de ce fragile matériau.
J8. Belém – Lisbonne. Découverte de l’historique quartier de Belém dont les prestigieux
monuments nous rappellent le siècle des grandes découvertes maritimes. Arrêt-photo devant le
monument des découvertes, l’un des symboles de Lisbonne et la célèbre tour de Belém. Visite de
l’église du monastère des Hiéronymites. Dégustation du fameux Pastel de Belém. Passage par le
Parque das Nações, site de l’exposition universelle de 1998 et la place du Commerce. Soirée fado
folklorique dans un restaurant typique de Lisbonne.

INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, autocar
selon programme, guide local d’expression française tout au long du voyage, pension
complète du J1  midi au J9  midi avec boissons (½ eau et ¼ vin), café aux  midi,
 midi pris en restaurants typiques, spectacle de fado, -soirée fado avec folklore à
Lisbonne, dégustations, droits d’entrée et visites selon programme.
NON INCLUS : taxes de séjour à payer sur place (voir p.11), les éventuels suppléments
carburant et taxes d’aéroport (calculés au 31/10/18 à 85€), les boissons non reprises
dans les inclus.
REMARQUES : pour des raisons techniques, l’ordre du circuit et des visites pourrait
être modifié ou inversé tout en respectant le contenu du programme. Possibilité de
prolongation en individuel sur demande.

PENSION COMPLÈTE
9 jours

HÔTELS ****
PTPORA04

07/06, 13/09

1449

Chambre individuelle

+360

Résa avant 01/03

-30

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-15

Transfert domicile - aéroport - domicile sur
demande
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LE PAYS DES PYRÉNÉES

RÉSA RAPIDE

ANDORRE,

9 jours

àpd 934€
Lac d’Engolasters • Sanctuaire moderne de Meritxell • La Seu d’Urgell • Ordino •
Villages typiques andorrans • Pal, village de montagne • Musée de l’automobile
d’Encamp • Andorre-la-Vieille • Cerdagne française & espagnole • Shopping
à Andorre-la-Vieille • Os de Civis • Dégustation de produits locaux • Soirées
animées au séjour.

 13/07 • 14/09

NEW

J7. Andorre-la-Vieille & Os de Civis. Temps libre pour shopping à Andorre-la-Vieille et ses
centres commerciaux réputés qui proposent des produits hors taxes. Départ en direction
du traditionnel village espagnol d’Os de Civis. Dégustation de produits locaux (charcuteries,
fromages et liqueurs) et temps libre à Os de Civis.
J8. El Tarter – Limoges. Sortie d’Andorre et route vers Montauban, jolie ville rose au riche
patrimoine. Par Brive-la-Gaillarde, vers Limoges.
J9. Limoges – Belgique. Par Châteauroux, Orléans, la périphérie de Paris et Senlis pour un retour
en Belgique à hauteur de Mons.

J1. Belgique – Lyon. Par Arlon, Langres et la Bourgogne, vers Lyon.
J2. Lyon – El Tarter. Par Valence, Orange, Montpellier, Narbonne et Perpignan, traversée des
Pyrénées catalanes vers la principauté d’Andorre. Accueil par notre guide local.
J3. Engolasters & Meritxell. Promenade en forêt autour du lac d’Engolasters avec arrêt à la
chapelle Sant Miquel et son extraordinaire vue sur Les Escaldes & Andorre-la-Vieille. Visite du
sanctuaire de Meritxell, œuvre moderne de l’architecte mondialement connu, Ricardo Bofill. Il
abrite la vierge de Meritxell, patronne de l’Andorre.
J4. La Seu d’Urgell & vallée du Valira. Prenons la route de La Seu d’Urgell, ville espagnole très
liée à l’histoire d’Andorre, située à seulement 10 km de la frontière andorrane. Promenade autour
de la cathédrale Santa Maria, les vieux quartiers, le parc olympique du Segre et temps libre sur le
marché hebdomadaire typique. Partons à la découverte du nord de la vallée du Valira. Passage
par Ordino, village au charme authentique au cœur d’une nature somptueuse et préservée.
Continuation vers les petits villages traditionnels : Ansalonga, La Cortinada, Llorts…
J5. Pal & Andorre-la-Vieille. Par la vallée de la Massana, vers Pal, village typique de montagne.
Montée à la station de ski et sa vue extraordinaire sur les vallées d’Andorre. Passage par le col
de Botella, frontière naturelle avec l’Espagne. À Encamp, visite du musée de l’automobile
et sa collection de voitures, motos et vélos d’époque. Visite d’Andorre-la-Vieille, capitale de la
principauté, et de ses vieux quartiers.

NÒRDIC **** Situé à El Tarter, hôtel moderne de style traditionnel, récemment
construit et parfaitement adapté à l’environnement naturel qui l’entoure. Chambres
spacieuses en matériaux de haute qualité, disposant de nombreux équipements
pour assurer un séjour agréable. Les chambres disposent d’un balcon privé offrant
une belle vue sur la nature environnante. Spa avec piscine, jacuzzi et salle de fitness.
Sauna, bain turc et UVA payants (6€/pers./jour).

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1  soir au J9 petitdéjeuner à l’exception du  midi des J2 et J8,  sous forme de buffet, sangria de
bienvenue et cava d’adieu, vin et eaux aux  pris en Andorre, 5 soirées animées
à l’hôtel de séjour, accès à une partie du centre de bien-être (piscine, jacuzzi et
salle de fitness), visite et droits d’entrée selon programme, taxes de séjour, guide
local au séjour.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.139, ligne A (retour B).

J6. Les deux Cerdagne. Par les cols d’Envalira et du Puymorens, direction Font Romeu, par le
chaos de Targassonne. Coup d’œil sur le four solaire d’Odeillo et arrêt à la station de Font Romeu.
Continuation vers Mont-Louis, ville fortifiée par Vauban, et Llivia, enclave espagnole en territoire
français. Visite du musée de la Pagesia (paysannerie) qui conserve de nombreux objets de
presque tous les métiers de la Cerdagne.

PENSION COMPLÈTE
9 jours

NÒRDIC
ADAND001

13/07

Os de Civis

949

14/09

969

Chambre individuelle

Sanctuaire de Meritxell

(1)

+248

Résa avant 01/02

-15

Résa avant 01/03

-10

Résa avant 01/04
Senior + 55ans (p.9)

-5
-15

Au 13/07, le supplément des
3 premières chambres individuelles
réduit à 220€

(1)
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RÉSA
RAPIDE

CORSE

9 jours

àpd 1154€
Orange • Marseille • Bastia • Corte • Porto • Cargèse • Ajaccio • Col de Bavella •
Zonza • Sartène • Bonifacio.

 29/04 • 26/08
J1. Belgique – Lyon. Par Arlon, vers la Lorraine, le plateau de Langres et la Bourgogne, en
direction de Lyon.
J2. Lyon – Marseille. Descente du couloir rhodanien et arrivée à Marseille en après-midi.
Découverte (en extérieur) des merveilles de la ville qui conjuge tradition et modernité avec ses 26
siècles d’existence. En début de soirée, embarquement à bord d’un ferry à destination de Bastia.
J3. Bastia – Porto. Débarquement à Bastia. Découverte de Bastia, ville d’art et d’histoire au
charme des vieilles cités méditerranéennes. Le décor change, entrons dans le centre de la corse
pour rejoindre Corte, une ville bâtie au pied des plus hauts sommets de l’île. Par Calacuccia et
Evisa vers la ville de Porto, une station balnéaire aux couleurs ocre qui dégage un charme unique
en son genre.
J4. Col de Palmarrela & Calvi. Par le col de Palmarella qui nous offre des panoramas
exceptionnels vers Calvi. Admirable site marin ouvert sur la baie, Calvi nous accueille pour une
promenade au cœur de son quartier fortifié. Retour vers Porto par la côte.
J5. Porto. Journée de détente au cœur de Porto. Profitons de la piscine et de la terrasse
panoramique de l’hôtel ou pour flâner à notre guise dans cette charmante station balnéaire.
Possibilité d’effectuer une excursion (*) : balade en mer commentée vers la réserve naturelle de
Scandola et Girolata, 2 sites classés au patrimoine de l’Unesco.
J6. Cargèse & Ajaccio. Par les calanques de Piana, découvrons Cargèse et ses églises.
Continuation vers Ajaccio pour la découverte de cette cité impériale. En fin de journée, vers
Sartène.

Corte

J7. L’Alta Rocca. Au travers des pins et des rochers, par le col de Bavella pour un panorama
inoubliable et arrivée à Zonza. Par l’Ospédale et Porto-Vecchio vers Sartène.
J8. Sartène – Ajaccio. Matinée consacrée à Bonifacio, cité des falaises et capitale pittoresque de
Corse. En début d’après-midi, départ pour le port d’Ajaccio. Embarquement en fin d’après-midi à
bord d’un ferry à destination de Marseille.
J9. Marseille – Belgique. Débarquement à Marseille. Remontée par l’autoroute des vallées du
Rhône et de la Saône en direction du plateau de Langres et de la Lorraine. Arrivée au pays en fin
de journée à hauteur d’Arlon.

CAPO DORTO *** Situé à Porto, au cœur du parc naturel régional de Corse.
Terrasses panoramiques et piscine.  de la demi-pension pris en restaurant
extérieur à proximité de l’hôtel. 3 nuits.
HÔTEL DES ROCHES *** Situé en plein cœur du centre historique de la ville
de Sartène. Cuisine inventive qui revisite les meilleures spécialités corses,
préparées à partir de produits frais. 2 nuits.

INCLUS : transport en autocar, traversées maritimes en cabine int. double, demi-pension
du J1  soir au J9 petit-déjeuner buffet/continental, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives
est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.139, ligne A.

DEMI-PENSION
9 jours

FRCOR001

29/04

1169

26/08

1199

Chambre individuelle

+260

Cabine double ext. pour traversées A/R

+30

Cabine indiv. int. pour traversées A/R

+75

Cabine indiv. ext. pour traversées A/R

+105

Résa avant 01/02

-15

Résa avant 01/03

-10

Résa avant 01/04
Senior + 55ans (p.9)

118 | CIRCUITS

HÔTELS ***

-5
-15

ENTRE CÔTE D’AZUR ET ITALIE

RÉSA RAPIDE

MENTON,

9 jours

àpd 994€
Aix-en-Provence • Menton • Corniches de la Riviera • Villas & jardins Maria
Serena & Ephrussi de Rothschild • Principauté de Monaco • Nice, capitale de la
côte d’Azur • Vintimille & Dolceacqua • Route Napoléon.

 27/04 • 29/06 • 31/08
J1. Belgique – Lyon. Par Arlon, le plateau de Langres et la Bourgogne, vers Lyon.
J2. Lyon – Menton. Descente du couloir rhodanien en direction d’Aix-en-Provence, une ville
élégante au patrimoine exceptionnel. Découvrons-la au fil des rues et des places toujours
animées qui ont tant inspiré le peintre Paul Cézanne. Poursuivons notre route vers Menton,
notre lieu de séjour sur la côte d’Azur.
J3. Menton & la Riviera. Réservons cette matinée à la découverte de Menton, ville d’art et
d’histoire. Visite de la vieille ville en bord de mer (en extérieur) : la basilique St-Michel, superbe
église baroque et l’hôtel de ville. Rendez-vous ensuite chez un confiturier pour redécouvrir
le goût naturel des confitures régionales de qualité que seul le savoir-faire d’un authentique
artisan peut encore offrir. Dans l’après-midi, par les corniches de la Riviera, parcourons la côte
de Menton à Nice et profitons des différents points de vue sur la côte méditerranéenne. A l’aller,
parcourons la corniche supérieure qui offre des panoramas spectaculaires sur la Méditerranée.
Au retour, empruntons la basse corniche qui serpente entre les différentes stations balnéaires.
J4. Villas & jardins. La villa Maria Serena nous ouvre ses portes. Elle est idéalement située
face à la mer dans un écrin de verdure. Découvrons son splendide jardin où s’étendent, sur un
hectare et demi, des plantes tropicales et subtropicales ainsi que d’importantes collections de
palmiers. Il offre également un magnifique point de vue sur la mer et le vieux Menton. Aprèsmidi de détente ou excursion en option à la villa Ephrussi (entrée + transport – 25€/pers. –
réservation obligatoire en agence et paiement sur place). D’inspiration Renaissance italienne,
ce palais regroupe tous les styles et toutes les époques avec de fortes influences lombardes,
vénitiennes et espagnoles. La villa est entourée de 9 jardins à thème et surplombe les baies de
Villefranche-sur-Mer et Beaulieu-sur-Mer.
J5. Monaco. Matinée libre à Menton (shopping, bain de soleil…). Rendons-nous ensuite à
Monaco pour une visite (en extérieur) de la principauté, petit état de 200 hectares, dirigé par
le prince Albert II.

J6. Nice. Découverte de la capitale de la côte d’Azur : Nice, située au fond de la baie des Anges
et abritée par un amphithéâtre de collines. Visite du vieux Nice (en extérieur) : la cathédrale
St-Réparate, la place Garibaldi, le cours Saleya. Temps libre pour flâner ou pour une séance
de shopping.
J7. Incursion en Italie. Découvrons le marché typique de Vintimille avant de rejoindre
Dolceacqua, un village italien traditionnel au caractère médiéval. Passage au Visionarium (*)
pour la découverte d’un superbe documentaire en 3D qui présente la vallée de la Nervia au fil
des quatre saisons.
J8. Menton – Grenoble. Par la route Napoléon, Digne-les-Bains, Sisteron et Gap en direction
de Grenoble.
J9. Grenoble – Belgique. Par le plateau de Langres, retour en Belgique à hauteur d’Arlon.

EL PARADISO *** Situé à 2km du centre de Menton, à proximité des plages
avec une splendide vue sur la Méditerranée. Bâtiment historique offrant un
confort moderne. Restaurant offrant une cuisine traditionnelle aux saveurs
méditerranéennes.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J9 petit-déjeuner
buffet +  midi des J3, J4, J5, J7 et J8, cocktail de bienvenue et vin à table inclus
à l’hôtel de séjour (¼l pers.),  en 4 plats à l’hôtel de séjour, soirées animées à
l’hôtel de séjour, guide local à Menton, visite d’un confiturier avec dégustation,
visite guidée et droit d’entrée à la villa Maria Serena, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, l’excursion en option, les
visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible
auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.139, ligne A.

DEMI-PENSION
9 jours

EL PARADISO
FRMEN004

27/04 Promo

1019

29/06, 31/08
Chambre individuelle

1139
(1-2)

+154

Résa avant 01/02

-25

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-15

Au 27/04, le supplément des 6
premières chambres individuelles
réduit à 50€ • (2) Au 31/08, le supplément des 3 premières chambres individuelles réduit à 112€
(1)

Monaco
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RÉSA
RAPIDE

AVEYRON & TARN

9 jours

àpd 1019€
Gorges du Tarn • Ste Eulalie de Cernon • La Couvertoirade • Templiers
et Hospitaliers du Larzac • Roquefort • Toulouse flamboyante • Site
d’assemblage de l’Airbus A380 • Carcassonne • Châteaux de Lastours • Albi •
Cordes-sur-Ciel • Castres • Château des Plantes • Conques.

 06/07
J1. Belgique – Lyon. Sortie du pays par Arlon. Traversée de la Lorraine, du plateau de Langres, de
la Bourgogne et du Beaujolais sur la route de Lyon.
J2. Lyon – Millau. Départ pour Ste-Enimie, point de départ des gorges du Tarn et classé parmi les
« Plus Beaux Villages de France ». Situées au cœur du parc naturel régional des Grands Causses,
proche des Cévennes, les gorges du Tarn offrent aux visiteurs la splendeur de leurs paysages de
roches et d’eau vive… Découvrons au pied du Larzac, le charmant village médiéval fortifié de
Ste-Eulalie de Cernon. En son cœur, la commanderie (*), siège des Templiers et des Hospitaliers
sur le Larzac. En fin de journée, arrivée à Millau.
J3. Millau – Castres. Par le viaduc de Millau, découverte de la Couvertoirade au patrimoine
exceptionnel construit par les Templiers et les Hospitaliers. Ce village fortifié, classé et protégé,
nous dévoile ses trésors (en extérieur) : l’église Templière puis Hospitalière, les remparts, le
château Templier du 12ème siècle, la lavogne, le moulin et un dédale de rues bordées d’hôtels
particuliers, de maisons typiques du Causse et d’échoppes. Route vers Castres par Roquefort sur
Soulzon. Visite d’une cave et dégustation du célèbre fromage.
J4. Toulouse. Visite des installations du site Airbus où sont assemblés les A380, la chaîne
d’assemblage modulaire la plus moderne d’Europe. Visite guidée du centre historique de la ville
rose (en extérieur) : le Capitole, la basilique St Sernin…
J5. Carcassonne & châteaux de Lastours. Rejoignons la cité médiévale de Carcassonne
classée au patrimoine mondial de l’Unesco : les doubles remparts, les Lices, le château comtal
(*), les tours, la basilique St Nazaire… Passage par Lastours et ses quatre châteaux (*) : Cabart,
Tour Régine, Surdespine et Quertinheux. Perchés sur un éperon rocheux, ils dominent fièrement
le village situé le long des berges de l’Orbiel.

J8. Castres – Clermont-Ferrand. Par Rodez, vers Conques, une étape sur la route de St-Jacques
de Compostelle. D’Aurillac à Massiac au travers du Cantal avant de rejoindre Clermont-Ferrand.
J9. Clermont-Ferrand - Belgique. Par Orléans et Paris. Retour au pays à hauteur de Mons.

MERCURE CASTRES L’OCCITAN **** Situé dans un
cadre paisible et verdoyant,
en périphérie de Castres.
Chaque chambre possède
une atmosphère unique, alliant confort et mobilier de
style contemporain. Savoureuse cuisine traditionnelle à
base de produits régionaux.
Piscine intérieure et sauna.

Airbus

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J9 petit-déjeuner
buffet +  midi du J7, boissons (vin, eaux et café/thé) aux  à l’hôtel de séjour,
cocktail de bienvenue à l’hôtel de séjour, visite et dégustation dans une cave à
Roquefort, entrée et visite au site Airbus, taxes de séjour, guide léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) :
le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre agent
de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.139, ligne A (retour B).

DEMI-PENSION

J6. Albi & Cordes-sur-Ciel. Route vers Albi, cité épiscopale inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco. Découverte du Viel Albi, aux maisons pittoresques en briques rouges et de la cathédrale
Ste-Cécile, joyau d’art gothique méridional qui renferme un somptueux décor peint et sculpté,
entre Moyen Âge et Renaissance. A Cordes, visite guidée (en extérieur) de la cité fortifiée et de
son remarquable patrimoine architectural qui font de Cordes, une des cités médiévales les plus
emblématiques de France. Ses remparts et ses puissantes portes fortifiées abritent de fastueuses
demeures marchandes aux façades richement sculptées, fleurons de l’art gothique.

9 jours

J7. Pays de Cocagne. Visite du vieux Castres qui fait face aux jardins de l’Evêché, dessiné par Le
Nôtre en 1676. Passage devant l’hôtel de Nayrac, l’hôtel Poncet, la cathédrale St-Benoit, de style
baroque, vue sur les anciennes maisons des tanneurs bordant l’Agoût. L’après-midi, rendez-vous
au château des Plantes pour y découvrir tous les secrets du vrai pastel : de la récolte à l’atelier de
teinture en passant par l’extraction à l’indigoterie.  gastronomique de fin de séjour à l’hôtel.
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OCCITAN
FRTAR001

06/07

1069

Chambre individuelle

(1)

+300

Résa avant 01/02

-50

Résa avant 01/03

-40

Résa avant 01/04

-35

Senior + 55ans (p.9)

-15

Le supplément des 3 premières
chambres individuelles réduit à
264€

(1)

RÉSA
RAPIDE

LES POUILLES

9 jours

àpd 1439€
Parc national du Gargano : Vieste & Peschici • Bari • Trani et sa cathédrale •
Castel del Monte • Barletta • Matera, ville européenne de la culture • Trulli
d’Alberobello • Grottes de Castellana • Ostuni • Brindisi • Otranto • Lecce

 18/06 • 15/10
J1. Bruxelles – Manfredonia. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre guide. Vol vers
Bari. Transfert jusqu’à l’hôtel situé à Manfredonia.
J2. Le promontoire du Gargano. Départ vers la côte et le promontoire du Gargano, une
succession de belles baies, de criques, de grottes et de petites collines. Arrivée à Vieste, agréable
ville côtière. Après le  midi, continuation pour Peschici, village de pêcheurs typique sur un
rocher à pic au bord de la mer.
J3. Bari – Trani. 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 Trani. Visite de
cette ville antique et de sa magnifique cathédrale (*).
J4. Castel del Monte – Barletta. Départ pour Castel del Monte, la « Couronne des Pouilles » pour
la visite de son château de forme octogonale. Découvrons ensuite Barletta, célèbre pour son
combat historique et son château médiéval (extérieur).
J5. Matera – Cisternino. Visite des célèbres « Sassi » de Matera, 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 (*).
Continuation pour Cisternino.
J6. 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.  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.

J7. 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.
J8. Otranto – Lecce. Ce matin, découverte d’Otranto surnommée « la porte d’Orient ».
Promenade dans les ruelles du centre historique pour admirer la cathédrale et ses mosaïques,
le château de Ferdinand II d’Aragon et l’église byzantine de Saint-Pierre. 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.

HOTELS **** 2 nuits à Manfredonia, 2 nuits à Barletta, 2 nuits à Cisternino,
2 nuits à Lecce.

INCLUS : vols réguliers A/R Alitalia, taxes d’aéroport et carburant, autocar local selon
programme, pension complète du J1  soir au J9 petit-déjeuner buffet dont certains
 midi pris dans une masseria, boissons aux  (¼ de vin + ½ eau), droit d’entrée aux
grottes de Castellana (parcours d’1 km), château de Castel del Monte, guides locaux à
Bari, Castel del Monte, Lecce, Matera et aux grottes de Castellana, guide Léonard.
NON INCLUS : les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés au
31/10/18 à 152€), les boissons non reprises dans les inclus, taxes de séjour à payer
sur place (voir p.11) 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 du circuit et des visites pourrait
être modifié ou inversé tout en respectant le contenu du programme. Les vols de la
compagnie Alitalia s’opèrent via Rome. Possibilité de prolongation en individuel sur
demande.

Alberobello

Pension complète
9 JOURS

HÔTELS ****
ITPOUA01

18/06

1489

15/10

1469

Chambre individuelle

(1)

+259

Résa avant 01/03

-30

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-15

Transfert domicile - aéroport - domicile sur
demande

Le supplément des 3 premières
chambres individuelles réduit à
219€

(1)

Lecce
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RÉSA
RAPIDE

TOSCANE

9 jours

7 jours

àpd 899€

àpd 929€

Pavie (circuit en autocar) • San Gimignano • Sienne • Florence • Agritourisme & dégustation de produits locaux • Vinci • Pise • Lucca • Montecatini Alto • Pistoia •
Carrare, son marbre (circuit en autocar).

 25/05 • 06/07 • 31/08

 26/05 • 07/07 • 01/09

J1. Belgique – Piotta. Par Arlon au travers de la Lorraine et de l’Alsace vers Bâle, Lucerne et Piotta.

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

J2. Piotta – Montecatini. Sortie du Tessin et contournement de Milan vers Pavie et sa célèbre
Chartreuse (*). Traversée des Apennins de Bologne à Florence sur la route vers Montecatini Terme.
J3. 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 cœur de la ville sur la Piazza del Campo. Au cœur 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.
J4. 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.
J5. Vinci & agritourisme. Dans des paysages très typiques de Toscane, découvrons la petite ville
de Vinci, patrie de Léonard de Vinci. Les musées Léonardiano (*) présente 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 avec sa production propre de produits locaux, fromages, huile d’olive. Un  autour d’une cuisine traditionnelle nous permet d’élargir
nos connaissances sur les produits et les activités liés à l’agriculture locale.
J6. 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’œil à la fameuse tour penchée. La petite ville de Lucca a su
préserver les témoignages de son passé : églises (*), palais, places et ruelles.
J7. 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’œuvres d’art à l’architecture romane et gothique.
DEMI-PENSION
9 jours

ROYAL
PALACE
ITTOS001

25/05

939

06/07 Promo

919

31/08

959

Chambre individuelle
Chambre double à usage individuel
3° personne
Réduction enfant(s)

(1)

+60

+200

J9. Bourg-St-Pierre – Belgique. En route
vers Bâle et la frontière franco-suisse.
Traversée de l’Alsace et de la Lorraine en
direction d’Arlon.

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

ROYAL PALACE ***(*) Idéalement situé au centre de Montecatini Terme.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J9 petit-déjeuner
buffet +  midi des J3 et J5, un  typique à l’hôtel de séjour, soirée musicale,
cocktail de bienvenue à l’hôtel de séjour, visite d’un agritourisme, guide Léonard.
NON INCLUS : taxes de séjour à Montecatini (+/- 1,50€/nuit/pers. – voir p.11), 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.

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  soir au J7 petit-déjeuner buffet +  midi du J3, un  typique à l’hôtel,
soirée musicale, cocktail de bienvenue, visite d’un agritourisme, guide Léonard.
NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au
31/10/18 à 88€), taxes de séjour à Montecatini (+/- 1,50€/nuit/pers. – voir p.11), 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
à l’hôtel de séjour sont des chambres prévues pour une seule personne. En avion :
possibilité de prolongation en individuel sur demande.
Horaires p.139, ligne A pour le voyage en autocar.

-90
sur demande

Résa avant 01/02

-20

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-15

Enfant-roi (p.9)

-80

(1)
Le supplément des 2 premières
chambres individuelles réduit à 30€

122 | CIRCUITS

J8. Montecatini – Bourg-St-Pierre. Vers
Carrare, célèbre pour son marbre d’un
blanc pur. Spectaculaire visite d’une carrière (*). En après-midi, cap sur la Suisse
via le tunnel du Grand-St-Bernard. En fin
de journée, arrivée à Bourg-St-Pierre.

J2 au J6. Voir programme en autocar du J3 au J7.

DEMI-PENSION

Sienne

7 jours

ROYAL
PALACE
ITTOSA01

26/05, 01/09

1029

07/07 Promo
Chambre individuelle
Chambre double à usage individuel

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

959
(1)

Offerte
+154

Résa avant 01/03

-30

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande

EN TERRE D’OMBRIE

RÉSA RAPIDE

SUR LES PAS DE
ST-FRANÇOIS D’ASSISE

EXCL
U
VOYASIVITÉ

LÉON GES
ARD

9 jours

àpd 1219€

NEW

Ce pèlerinage/circuit inédit nous emmène sur les principaux sites liés à la belle figure
attachante de François d’Assise ainsi qu’à Rita de Cascia et le haut-lieu de spiritualité
du Mont Ste-Odile. Il est accompagné et animé par le diacre Marc Lemaire.

 23/09
J1. Belgique – Piotta. Par Arlon, traversée de l’Alsace. Entrée en Suisse par Bâle. Via le St Gothard,
étape à Piotta.
J2. Piotta – Assise. Arrêt dans le centre historique de Parme.  midi près de Bologne. Arrivée à
Assise en fin de journée.
J3. Assise. Visite des Carceri, les ermitages où François s’est livré à la méditation et au silence
et de St Damien, lieu de l’appel de François et de la mort de Claire. En après-midi, visite guidée
d’Assise : la basilique St-François et les fresques de Giotto, la basilique Ste-Claire et la vieille ville.

J8. Desenzano – Mont Ste-Odile. Nous rejoignons la Suisse et l’Alsace pour terminer notre
pèlerinage sur le Mont Ste-Odile à 763 m, dans un haut-lieu de spiritualité et de recueillement,
dominant toute la plaine d’Alsace.
J9. Mont Ste-Odile – Belgique. Promenade matinale dans le joli village alsacien de Kaysersberg,
cité du Docteur Albert Schwietzer. Traversée de la Lorraine et retour au pays à hauteur d’Arlon.

DAL MORO **** Hôtel moderne de bon confort, situé à proximité de la
« Porziuncola » (Portioncule) de St-François. Cuisine savoureuse à base de
produits du terroir.

Gubbio

J4. L’Alverne & Gubbio. En route vers l’Alverne, la « montagne sainte » pour y découvrir la
basilique, la chapelle des reliques et le chemin des stigmates. En après-midi, découverte de
Gubbio liée au miracle du loup avec son aspect médiéval et ses monuments (en extérieur).
J5. Cascia & Roccaponera. Par la vallée de la Valnerina, nous atteignons Cascia, lieu de
pèlerinage à Ste-Rita, invoquée pour les causes désespérées : visite de la basilique et du
monastère. Halte au petit bourg de Roccaponera où Rita naquit, devint épouse, mère et veuve.
A Ste-Marie-des-Anges, recueillement à la Portioncule et au musée des souvenirs de St-François.
J6. Perugia & Spello. Deux belles villes d’Ombrie nous accueillent pour une visite guidée :
Perugia, perchée sur une colline ceinte de remparts, semblant défier son éternelle rivale, Assise
et Spello, bâtie sur les contreforts du monte Subasio avec ses vieilles ruelles grimpant autour
des monuments. En soirée, messe dominicale à Ste-Marie-des-Anges et participation à la
traditionnelle procession aux flambeaux du samedi.
J7. Assise – Densezano. Par les beaux paysages de Toscane vers Imola pour le  midi. Etape à
Desenzano au bord du lac de Garde.

Assise

INCLUS : transport en autocar,
pension complète du J1  soir
au J9 petit-déjeuner buffet à
l’exception du  midi du J8,
boissons aux  à l’hôtel à Assise
et aux  midi (¼ vin et eau), taxis
pour les ermitages des Carceri &
Saint Damien, guides locaux à
Assise, Perugia et Spello.
NON INCLUS : les boissons non
reprises dans les inclus, taxes de
séjour éventuelles à payer sur
place (voir p.11).

PENSION COMPLÈTE
9 jours

DAL MORO
ITASS001

23/09

1249

Chambre individuelle

(1)

+312

Résa avant 01/03

-30

Résa avant 01/04

-20

Résa avant 01/05

-15

Senior + 55ans (p.9)

-15

Le supplément des 5 premières
chambres individuelles réduit à 248€

(1)

Horaires p.139, ligne A.
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RÉSA
RAPIDE

LAC DE GARDE

9 jours

àpd 959€
Côme • Lac de Garde, villages typiques • Vérone, ville de Roméo et Juliette •
Bardolino • Visite et dégustation dans un agritourisme • Lazise • Peschiera
del Garda • Sirmione • Gardone Riviera, domaine du Vittoriale • Ile de Garde.

 19/05 • 22/09
J1. Belgique – Piotta. Par Arlon, traversée de la Lorraine et de l’Alsace vers Bâle, Lucerne et Piotta.
J2. Piotta – Toscolano Maderno. Par Bellinzona et Lugano, arrivée à Côme en matinée. Découverte
en extérieur de cette ville, parfait exemple de l’art lombard. Par Brescia, arrivée en fin d’après-midi en
notre lieu de séjour à Toscolano Maderno, au bord du lac de Garde.
J3. Lac de Garde. Le lac de Garde est le plus grand lac d’Italie. Protégé par de hautes montagnes,
il profite d’un climat méditerranéen, ce qui lui vaut le surnom de «lac bénéfique». Ainsi, il pousse
sur ses rives une végétation luxuriante dont des orangers, des citronniers et des oliviers. Profitons
d’une journée libre à l’hôtel et aux environs ou d’une excursion facultative en bateau (*) autour du
lac, ponctuée d’arrêts dans différents villages tels que Limone et Malcesine qui nous permet de
découvrir respectivement leurs petits ports, leurs ruelles typiques et leurs richesses historiques
et culturelles.
J4. Vérone. La ville rose est universellement connue grâce à Shakespeare et son célèbre Romeo
et Juliette. Très belle ville où règne la délicate harmonie d’une Renaissance italienne hésitant
entre Lombardie et Vénétie avec ses églises de style lombard et ses palais de marbre rose.
Profitons pour découvrir ce bijou en toute liberté ou suivons le guide pour une visite guidée (*)
plus approfondie, sans manquer la basilique St-Anastasia (*).
J5. Bardolino & Lazise. Bardolino est l’une des stations les plus connues du lac de Garde et a
longtemps été utilisée par les pêcheurs aussi bien pour la production de vins que pour celle de
l’huile d’olive. Temps libre sur le très beau marché situé le long du lac. Découvrons le savoir-faire
d’un producteur de vins et d’huile d’olive. Une dégustation en fin de visite s’impose. En aprèsmidi, route vers Lazise avec ses murs crénelés, les sept tours de son château Scaligero et son
église San Nicolò à l’ambiance médiévale.

Sirmione

J6. Peschiera del Garda & Sirmione. Balade dans Peschiera del Garda, l’un des plus
pittoresques villages du lac de Garde. En après-midi, visite (en extérieur) de Sirmione qui a
conservé d’importants vestiges romains et médiévaux dont sa forteresse et ses villas romaines.
Profitons d’un moment de temps pour flâner selon nos envies.
J7. Gardone Riviera & l’île de Garde. Gardone Riviera est une élégante station balnéaire posée
sur la rive occidentale du lac de Garde. C’est ici que le poète Gabriele d’Annunzio choisit de vivre
dans son domaine du Vittoriale situé sur les hauteurs. Continuation vers Salo pour le  midi
libre avant de partir en excursion vers l’île de Garde, un lieu d’une rare beauté et riche en histoire
qui fait d’elle un lieu unique. À travers une visite guidée, découvrons ses jardins à l’anglaise et à
l’italienne, sa villa de style vénitien néo-gothique ainsi que son parc naturel.
J8. Toscolano Maderno – Feldkirch. Par Merano, connue pour son climat tempéré et ses eaux
thermales, continuation par la vallée de l’Inn et arrivée en fin de journée à Feldkirch.
J9. Feldkirch – Belgique. Par le lac de Constance vers Zurich, Bâle et la frontière franco-suisse.
Traversée de l’Alsace et de la Lorraine et retour au pays à hauteur d’Arlon.

MADERNO **** Excellente situation, dans un bâtiment historique au cœur
d’un écrin de verdure à Toscolano Maderno, au bord du lac de Garde avec une
piscine extérieure.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J9 petit-déjeuner buffet,
verre de bienvenue, visite et dégustation dans une exploitation agricole, droit d’entrée
au domaine Vittoriale, bateau et visite guidée de l’île de Garde, guide Léonard.
NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.11), 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 : catégorie hôtelière selon les normes locales.
Horaires p.139, ligne A.

DEMI-PENSION

MADERNO

9 jours

ITGAR001

19/05

979

22/09

999

Chambre individuelle

(1)

+352

Résa avant 01/02

-20

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-15

Le supplément des 5
premières chambres individuelles réduit à 154€

(1)
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RÉSA
RAPIDE

TOUS LES CHEMINS MÈNENT À ROME

9 jours

7 jours

àpd 1119€

àpd 1154€

Découverte de 5 régions italiennes : Val d’Aoste, Emilie-Romagne, Toscane, Ombrie, Latium • Aoste, ville romaine antique (en autocar) • Plaisance • Arezzo, « La vie est
belle » • Assise • Orvieto, somptueuse ville d’origine étrusque • Rome inédite : palais, églises, studios Cinecittà.

 10/06

 11/06

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

J1. Bruxelles – Milan. Départ de Bruxelles. Vol vers Milan. Transfert vers l’hôtel à Plaisance,
découverte libre de la ville (possibilité de rejoindre le centre-ville en bus). Rencontre avec le guide
Léonard lors du  soir.

J2. Bourg-St-Pierre – Aoste – Plaisance. Départ pour Aoste. Visite de cette ville romaine
antique et de ses coins médiévaux au charme indéniable (*). Empruntons la route romaine
en direction de Pont-St-Martin pour admirer le pont romain, un témoignage imposant de la
romanisation de la vallée d’Aoste.
J3. Plaisance – Arezzo – Castiglion Fiorentino. Commençons la journée à Plaisance, riche de
trésors artistiques de différentes époques dont la place du Dôme avec sa cathédrale de style
roman lombard. Continuation vers Arezzo (*), ville rendue célèbre grâce au film « La vie est belle ».
À ne pas manquer, la Piazza Grande, une place inclinée de forme trapézoïdale entourée d’édifices
de périodes et de styles différents avec ses tours médiévales et ses loggias de Vasari.
J4. Assise – Orvieto – Rome. Départ pour Assise, visite de la ville médiévale avec son centre
historique ainsi que de la basilique St François (*). Continuation vers Orvieto (*). Promenade
dans cette jolie petite ville au fil de ses ruelles et de ses monuments dont la célèbre cathédrale (*), chef-d’œuvre de l’architecture gothique italienne. En fin de journée, arrivée à Rome.
J5. Rome. Visite du palais du Quirinal, résidence officielle du président de la République :
l’étage noble, les jardins. Dans l’après-midi, départ pour Cinecittà pour y visiter les studios
dont les décors extérieurs sont impressionnants : Rome antique, temple de Jérusalem, la ville
moyenâgeuse, New York.
J6. Rome (*). Commençons la journée avec une visite particulière, la « Chiesa Nuova » (la
nouvelle église) où l’on peut admirer des œuvres de célèbres artistes tels que Rubens et Le
Caravage. Promenade dans le quartier typiquement romain de Trastevere pour y visiter l’une
des plus anciennes pharmacies d’Europe, située dans un couvent (donation 5€) et la découverte de Villa Farnesina (*).
J7. Rome. Visite de la villa Borghese et ses jardins, un des plus grands parcs de Rome. Sur
le chemin de retour, passage par un quartier qui rassemble différents courants artistiques :
liberty, gothique et médiéval.

Du J2 au J6. Voir programme en autocar du J3 au J7.
J7. Rome – Bruxelles. Selon l’horaire du vol retour, temps libre sur place. Transfert vers l’aéroport
de Rome. Vol vers Bruxelles.
HÔTEL DEGLI ARANCI **** Situé à Rome, dans un bâtiment du 19ème siècle
entouré d’orangers dans le quartier prisé de Parioli, l’hôtel offre une vue sur la
Villa Borghèse et propose des chambres élégantes, un restaurant doté d’un coin
repas extérieur ainsi qu’une salle de sport équipée d’un sauna et d’un jacuzzi.

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  soir au J7 petit-déjeuner buffet, droits d’entrée au palais du Quirinal, aux
studios de Cinecittà et au musée Villa Borghese, guide léonard.
NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés
au 31/10/18 à 112€), taxes de séjour à payer sur place (voir p.11), 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. En avion : possibilité de
prolongation en individuel sur demande.
Horaires p.139, ligne A pour le voyage en autocar.

J8. Rome – Piotta. Par la périphérie de Florence, Bologne, Parme et Plaisance. Continuation
par Milan et Lugano, vers Piotta
J9. Piotta – Belgique. Traversée de la Suisse pour rejoindre l’Alsace et retour au pays à hauteur d’Arlon.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J9 petit-déjeuner
buffet, droits d’entrée au palais du Quirinal, aux studios de Cinecittà et au musée
Villa Borghese, guide léonard.
NON INCLUS : taxes de séjour à payer sur place (voir p.11), 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.

DEMI-PENSION
9 jours

DEGLI ARANCI
ITTCR001

DEMI-PENSION

DEGLI ARANCI

7 jours

ITTCRA01

10/06

1149

11/06

1179

Chambre individuelle

+299

Chambre individuelle

+259

Résa avant 01/02

-30

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/03

-10

Résa avant 01/04

-10

Résa avant 01/04

-5

Senior +55ans (p.9)

-10

Senior +55ans (p.9)

-15

Transfert domicile - aéroport - domicile
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RÉSA
RAPIDE

GRANDS FJORDS DE NORVÈGE

10 jours

àpd 2099€

NEW

Kiel • Oslo, musée viking & parc Frogner • Route des Trolls • Alesund • Fjords
de Geiranger, de Sogne et de Lyse • Croisières sur les fjords • Eglises en bois
debout • Bergen • Stavanger • Kolding.

 20/07
J1. Belgique – Hambourg. Sortie du pays par Verviers. Traversée de l’Allemagne jusqu’à Hambourg.
J2. Hambourg – Kiel. En route pour Kiel, charmante cité maritime, porte ouverte sur la Baltique.
Embarquement et installation en cabines sur un bateau Color Line à destination d’Oslo.  midi et
soir à bord. Traversée de nuit le long des côtes danoises et suédoises.
J3. Oslo – Lillehammer. Arrivée matinale à Oslo, nichée au fond d’un fjord long de 100km. Visite
guidée de la capitale norvégienne (en extérieur). Situé sur la presqu’île de Bygdoy, visite du musée
viking avec ses drakkars. Terminons notre balade au parc Frogner pour admirer les surprenantes
sculptures de Vigeland. Route le long des rives du lac Mjosa, le plus grand du pays. Petit tour
panoramique de Lillehammer, petite ville pittoresque dominée par deux impressionnants
tremplins olympiques de saut à ski datant des JO de 1994.
J4. Lillehammer – Alesund. Par les vallées du Gudbrandsdal et de Romsdal, vers Bjorli. En
après-midi, sensation assurée avec la montée sur 20km et ses 11 lacets sur 850m d’altitude de la
célèbre Route des Trolls. Peut-être aurons-nous la chance d’apercevoir un gnome ou autres nains
qui hantent cette contrée norvégienne ? Cap sur Alesund, charmante cité portuaire de style art
nouveau.
J5. Alesund – Valdres. Route le long du fjord et traversée en ferry de Linge à Eidsdal. Reprenons la
route jusqu’à Geiranger où nous profitons d’une magnifique croisière sur l’étroit fjord de Geiranger,
célèbre pour ses cascades vertigineuses. Empruntons les lacets de la route de Geiranger et la vallée
chaotique d’Otta jusqu’à Lom, célèbre pour son église en bois debout. Parcourons le plateau de
Valdresflya, porte ouverte sur le parc national de Jotunheim, domaine des géants avec plus de 200
sommets culminants à 2000m.
J6. Valdres – Bergen. Via les montagnes de Fillefjell, vers Laerdal, réputée pour ses saumons. Arrêt
devant la splendide église en bois debout de Borgund, la mieux conservée du pays. Traversée du
tunnel d’Aurland pour rejoindre Flåm. Arrivée sur les rives du plus grand fjord de Norvège et croisière
sur le majestueux Sognefjord, le roi des fjords, jusqu’à Gudvangen. Poursuite vers Bergen.

J7. Bergen – Hovden. Visite guidée de Bergen (en extérieur), mélange de vieux quartiers aux
maisons de bois, d’une forteresse à la « Vauban » et de bâtiments moyenâgeux qui lui ont valu d’être
classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Par la route longeant les rives de l’Hardangerfjord, en
passant par Norheimsund et la cascade de Steindalsfossen, continuation vers Odda et Hovden.
J8. Hovden – Stavanger. Croisière sur le Lysefjord, fjord brut et sauvage où nous pouvons admirer
le célèbre rocher du Preikestolen, haut de 600m. Une belle expérience dans une nature préservée.
Arrivée à Stavanger pour un tour panoramique (en extérieur) : la vieille ville, le port et la cathédrale.
En début de soirée, embarquement à bord d’un bateau Fjordline pour une traversée de nuit vers
le Danemark.
J9. Hirtshals – Schleswig. Débarquement matinal. Sur le chemin de l’Allemagne, arrêtonsnous pour découvrir Kolding, ville moderne qui a conservé le charme d’une cité médiévale, aux
pittoresques ruelles pavées et aux demeures à pignons. Coup d’œil sur le château qui domine la
ville. En fin de journée, arrivée à Schleswig, dans le nord de l’Allemagne.
J10. Schleswig – Belgique. Traversée de l’Allemagne par Hambourg, Brême et Münster. Retour au
pays par Verviers.

HOTELS *** 1 nuit à Hambourg, 1 nuit à bord, 1 nuit à Lillehammer, 1 nuit à
Alesund, 1 nuit dans la région de Valdres, 1 nuit dans la région de Bergen, 1 nuit
dans la région de Hovden, 1 nuit à bord, 1 nuit à Schleswig.

INCLUS : transport en autocar, traversées maritimes en cabine double intérieure,
pension complète du J1  soir au J10 petit-déjeuner buffet sauf  midi du J9,  midi
en 2 plats,  soir en 3 plats/buffet, café/thé et eau en carafe aux , visites guidées
d’Oslo (3h) et Bergen (2h), croisières sur le Sognefjord (2h), sur le Geirangerfjord (1h)
et sur le Lysefjord (2h30), droit d’entrée au musée viking, guide léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, taxes de séjour éventuelles à
payer sur place (voir p.11).
REMARQUE : programme sujet à adaptations en fonction des bateaux.
Horaires p.139, ligne C.

PENSION COMPLÈTE
10 jours

Geiranger
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HÔTELS ***
NOFJO001

20/07

2149

Chambre individuelle

+660

Résa avant 01/02

-50

Résa avant 01/03

-40

Résa avant 01/04

-30

Senior +55ans (p.9)

-15

RÉSA
RAPIDE

SICILE

10 jours

àpd 1309€
Etna • Taormine, l’incontournable • Syracuse • Noto • Sur les traces du
commissaire Montalbano • Céramiques de Caltagirone • Villa romaine de
Piazza Armerina • Vallée des Temples d’Agrigente • Erice • Trapani & les salines
• Palerme • Monreale, sa cathédrale • Cefalù.

 08/05 • 11/09
J1. Bruxelles – Catane. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre guide. Vol vers Catane,
accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
J2. Etna & Taormine. Consacrons notre 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. Caltagirone – Piazza Armerina – Agrigente. Départ pour Caltagirone, la capitale de la
céramique : son vieux centre médiéval, ses monuments baroques et bien sûr, les célèbres
escaliers « la Scalinata » (*). Continuation pour Piazza Armerina. Visite de la villa romaine du
Casale (*), célèbre pour ses mosaïques parfaitement conservées.
J6. La vallée des Temples & l’arrière-pays. Promenade dans la fameuse vallée des Temples (*)
avec ses merveilleux temples doriques. Continuation pour l’arrière-pays et balade gourmande
dans le village de Sant’Angelo Muxaro.

J7. Trapani – Salines de Nubia – Erice. Découvrons le bourg médiéval d’Erice. Perché sur un
promontoire, il offre un panorama incroyable. Continuation vers Trapani, la ville en forme de
faucille et située autour du port. Son centre historique abrite d’anciens palais ainsi que de jolis
monuments. Tour panoramique des salines de Nubia avant de rejoindre la route pour l’hôtel à
Santa Flavia (Palerme).
J8. Palerme. Journée consacrée à la découverte des trésors de son centre historique : 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.
J9. Monreale & Cefalù. Visite guidée de Monreale avec sa cathédrale (*) et son cloître (*). Dans
l’après-midi, prenons la route pour le charmant village de pêcheurs de Cefalù (*). Visite de son
centre historique.
J10. Palerme – Bruxelles. Transfert vers l’aéroport de Palerme. Vol pour Bruxelles.

HOTELS **** 2 nuits à Acireale ou environ, 2 nuits à Raguse ou environs, 2 nuits
à Agrigente et 3 nuits à Palerme ou environ.

INCLUS : vols réguliers A/R Alitalia, taxes d’aéroport et carburant, cocktail de
bienvenue, demi-pension du J1  soir au J10 petit-déjeuner buffet +  midi du J6,
autocar local selon programme, guides locaux à Taormine, Syracuse, Caltagirone,
Piazza Armerina, Agrigente, Palerme et Monreale, guide Léonard.
NON INCLUS : les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés
au 18/07/18 à 178€ pour le départ du 08/05 et calculés au 31/10/18 à 139€ pour le
départ du 11/09), taxes de séjour à payer sur place (voir p.11) 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 du circuit et des visites pourrait
être modifié ou inversé tout en respectant le contenu du programme. Les vols de
la compagnie Alitalia s’opèrent via Rome. Possibilité de prolongation en individuel
sur demande.
DEMI-PENSION

Taormine

Agrigente

HÔTELS ****

10 jours

ITSICA02

08/05

1439

11/09

1349

Chambre individuelle

+299

3° personne

-50

Résa avant 01/02 - départ 08/05

-15

Résa avant 01/03 - départ 11/09

-40

Résa avant 01/05 - départ 11/09

-15

Senior + 55ans (p.9)

-15

Transfert domicile - aéroport - domicile sur
demande
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RÉSA RAPIDE

VIENNE, BRATISLAVA
& BUDAPEST

10 jours

7 jours

àpd 1169€

àpd 1149€

Passau (en autocar) • Vienne • Bratislava • Boucle du Danube : Esztergom, Višegrad, Szentendre • Budapest • Croisière sur le Danube • Lac Balaton (en autocar) • Ulm (en autocar).

 01/08

 02/08

J1. Belgique – Velburg. Par Verviers, vers Cologne, Francfort, Nuremberg, Regensburg et Velburg.

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

J2. Velburg – Vienne. Départ pour Vienne. En cours de route, visite de Passau, une ville qui
possède d’immenses richesses artistiques et architecturales.
J3. Vienne. Découverte des incontournables de la capitale autrichienne : l’opéra, le palais de
la Hofburg, la Stephanplatz, la cathédrale… Ne manquons pas la Hundertwasserhaus, cette
maison haute en couleurs, création originale de l’artiste Hundertwasser. Pour ceux qui le
souhaitent, visite originale d’une serre à papillons qui abrite des nombreuses espèces exotiques
dans une serre de style Art nouveau au cœur de la ville (*).
J4. 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. A Grinzing, soirée folklorique avec
 dans un restaurant typique. Sur le chemin de retour, passage par le Ring et ses nombreux
édifices remarquables.
J5. 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.
J6. 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.

Du J2 au J6. Voir programme en autocar du J3 au J7.
J7. Budapest – Bruxelles. Selon l’horaire du vol retour, temps libre sur place. Transfert vers
l’aéroport de Budapest. Vol vers Bruxelles.
A.T. EVENTHOTEL PYRAMIDE **** Situé au sud de Vienne.
B.W. HOTEL HUNGARIA **** Situé au centre-ville de Budapest.
1 nuit à Velburg, 3 nuits à Vienne, 3 nuits à Budapest, 1 nuit à Maribor, 1 nuit à Ulm.

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  soir au J7 petit-déjeuner buffet, un  soir à Vienne en restaurant typique
et un -croisière à Budapest, guides locaux à Vienne (3h), Bratislava (2h), Budapest
(8h), droit d’entrée au château de Schönbrunn avec audioguide, guide Léonard.
NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés
au 31/10/18 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.

J7. La boucle du Danube & -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, est le grand
rendez-vous des artistes, surnommée le « Montmartre » hongrois. En soirée, -croisière sur le
Danube qui offre de superbes vues sur les bâtiments illuminés.

Vienne

J8. Budapest – Lac Balaton – Maribor. Le lac Balaton est le lieu de villégiature favori des Hongrois.
Arrêts dans de superbes villages qui bordent le lac et qui valent le détour : Balatonfüred (*), la
presqu’île de Tihany avec son abbaye (*) et ses vieilles maisons typiques et Keszthely avec son
château (*). En fin de journée, arrivée à Maribor, en Slovénie.
J9. Maribor – Ulm. Sortie de la Slovénie. Traversée de l’Autriche par Graz, Bischofshofen en
direction de l’Allemagne.
J10. Ulm – Belgique. Le matin, visite de l’une des plus belles villes d’Allemagne : Ulm, située sur
les rives du Danube. Intéressons-nous à sa cathédrale (*), le quartier des pêcheurs ou encore
l’hôtel de ville. Par Stuttgart et Karlsruhe, retour en Belgique à hauteur d’Arlon.
INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J10 jour petitdéjeuner, un  soir à Vienne en restaurant typique et un -croisière à Budapest,
guides locaux à Vienne (3h), Bratislava (2h), Budapest (8h), droit d’entrée au château
de Schönbrunn avec audioguide, taxes de séjour, guide Léonard.

DEMI-PENSION

01/08

1199

02/08

1179

NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites

Chambre individuelle

+289

Chambre individuelle

+259

facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.139, ligne C (retour A).

10 jours

HÔTELS ***/****
ATVBB001

DEMI-PENSION
7 jours

HÔTELS ***/****
ATVBBA01

Résa avant 01/03

-30

Résa avant 01/03

-30

Résa avant 01/04

-10

Résa avant 01/04

-10

Senior +55ans (p.9)

-15

Senior +55ans (p.9)

-10

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande
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À CHEVAL ENTRE L’EUROPE ET L’ASIE

RÉSA RAPIDE

ARMÉNIE,

11 jours

àpd 1959€

NEW

Erevan • Monastères de Gueghard, de Khor Virap, de Noravank & de Tatev •
Garni, le temple du soleil • Ste-Etchmiadzine, capitale religieuse • Cave à
brandy Ararat • Téléphérique le plus long au monde • Col du Sélim • Lac Sevan
• Dilidjan • Mont Ararat • Fort médiéval d’Amberd • Manuscrits du Maténadaran.

 05/09
J1. Bruxelles – Erevan. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre accompagnateur. Vol à
destination d’Erevan via Kiev. Arrivée et accueil par le guide local. Transfert à l’hôtel.
J2. Erevan. Découverte de la capitale arménienne lors d’un tour panoramique avec arrêt au
parc de la Victoire pour admirer la vue sur la ville avec, en toile de fond, le Mont Ararat. Nous
marchons vers le complexe Cascade et son centre d’art moderne Cafesijan. Découverte de la
place de l’Opéra, l’élégante place Aznavour… Après le  midi, continuation vers la forteresse des
hirondelles pour la visite du mémorial et du musée du génocide arménien de 1915.
J3. Monastère de Geghard & temple Garni. Le monastère de Geghard est un magnifique
ensemble monastique creusé dans la paroi rocheuse. Départ pour Garni où se trouve le joyau de
l’architecture arménienne préchrétienne : le temple du soleil, unique monument appartenant
à la culture hellénistique. De retour à Erevan, visite d’un atelier familial de production de tapis.
J4. Etchmiadzine, capitale religieuse. Aucun voyage en Arménie n’est complet sans la visite de
Ste-Etchmiadzine, capitale religieuse du pays. Visite de l’église Ste-Hripsimé, chef-d’œuvre de l’art
paléochrétien et de la cathédrale d’Etchmiadzine, une des premières constructions chrétiennes
au monde, toutes deux classées à l’Unesco. En après-midi, visite des ruines de la cathédrale
Zvartnots, la plus originale des constructions religieuses arméniennes. Lors du retour à Erevan,
visite de la cave à brandy Ararat et dégustation du fameux brandy arménien.
J5. Erevan – Goris. Premier arrêt au monastère de Khor Virap et sa vue sur le mont Ararat et ses
neiges éternelles. Visite du monastère de Noravank, l’un des monuments les plus intéressants
d’Arménie pour son architecture et sa situation. Coup d’œil sur les splendides sculptures qui
ornent l’édifice, joyaux de l’art médiéval arménien. Arrivée à Goris, l’une des plus belles villes
d’Arménie connue pour ses cheminées de fée.
J6. Goris – Djermouk. Rejoignons le monastère de Tatev grâce au téléphérique le plus long au
monde : 12 minutes de vol inoubliable au-dessus des gorges de Vorotan. Visite du monastère qui
se dresse au-dessus des gorges à plus de 1500 m d’altitude. Arrivée à Djermouk, station thermale
importante qui doit sa réputation à son eau connue pour ses vertus thérapeutiques.
J7. Djermouk – Dilidjan. Prenons la route du col de Sélim qui conserve les vestiges du
caravansérail des Orbelian sur la route arménienne de la soie. Découvrons les khatchkars,

pierres sur lesquelles est gravée une croix, véritables œuvres d’art. Arrêt au village Noratus et son
cimetière qui renferme la plus grande concentration de khatchkars.  midi à base de poissons et
d’écrevisses accompagné de bière locale. Nous longeons le lac Sevan, l’un des plus grands lacs
d’altitude au monde, pour arriver à Dilidjan.
J8. Dilidjan – Gyumri. Petite promenade à Dilidjan dans la rue Charamberian, animée
par des ateliers d’artisans. Partons découvrir Gyumri, la 2ème ville du pays où l’esprit « Belle
Epoque arménienne » est en partie conservé. Tour de ville (en extérieur) : le boulevard piéton, la
place Vardanants qui témoigne de la présence russe autrefois, le marché aux fruits et légumes.
 dans le fameux restaurant Cherkezi Dzor où nous goûtons la truite locale.
J9. Gyumri – Erevan. Prenons la route de la région d’Aragatsotn, au pied du mont Aragats dont
le pic nord est le plus haut d’Arménie (4090m). Continuation vers le fort médiéval d’Amberd dont
le château est la résidence d’été des rois et princes arméniens. Visite d’une cave à vin de renom
pour découvrir les produits viticoles du terroir.  et dégustation des vins locaux en cours de visite.
En fin de journée, arrivée à Erevan.
J10. Erevan. En matinée, visite du Maténadaran, le plus grand dépôt de manuscrits arméniens
dont la collection est riche de 17000 pièces maîtresses.  midi à base de « lahmadjoun », la
« pizza arménienne » réalisée sur une pâte très fine. Halte chez maître Karen pour visiter son
atelier de doudouk, hautbois arménien fabriqué dans du bois d’abricotier. Temps libre en ville.
 d’adieu dans un restaurant traditionnel accompagné de musique.
J11. Erevan – Bruxelles. Transfert vers l’aéroport et vol de retour vers Bruxelles via Kiev.
HÔTELS ***/**** 4 nuits à Erevan, 1 nuit à Goris, 1 nuit à Djermouk, 1 nuit à
Dilidjan, 1 nuit à Gyumri, 2 nuits à Erevan.

INCLUS : vols réguliers A/R Ukraine Airlines, taxes d’aéroport et carburant, guide local d’expression française tout au long du voyage, autocar grand tourisme, pension
complète du J1  soir au J11  midi, 1 verre de vin, eau, thé et café aux , visites,
droits d’entrée et dégustations selon programme, accompagnateur Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les éventuels suppléments
taxes d’aéroport et carburant (calculés au 31/10/18 à 225€).
REMARQUE : pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourrait être modifié
ou inversé tout en respectant le contenu du programme.

PENSION COMPLÈTE
11 jours

HÔTELS ***/****
ARARMA02

05/09

1999

Chambre individuelle

+459

Résa avant 01/03

-40

Résa avant 01/04

-20

Senior + 55ans (p.9)

-15

Transfert domicile - aéroport - domicile sur demande
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AU CŒUR DE L’ÎLE BOURBON

RÉSA RAPIDE

LA RÉUNION,

11 jours

àpd 2419€
St-Denis, ses jolies maisons créoles • Flore sauvage et tropicale • Hell-Bourg
• Cirques de Salazie, Cilaos & Mafate • Cap Méchant • Piton de la Fournaise
• Saga du Rhum • Maison de la Broderie • L’Entre Deux, village créole •
Cimetière marin • Piton Maïdo • St-Gilles.

NEW

HÔTELS **/*** 1 nuit en vol, 2 nuits à Hell-Bourg, 2 nuits à La Plaine des Cafres,
1 nuit à Cilaos, 3 nuits à St-Gilles, 1 nuit en vol.

 23/06 • 04/12
J1. Belgique – Paris. Transfert vers l’aéroport de Paris Charles de Gaulle. Vol de nuit à destination
de St-Denis.
J2. St-Denis – Hell-Bourg. Arrivée à St-Denis, accueil par notre guide. Découverte de St-Denis (en
extérieur) : la rue de Pairs et ses jolies maisons créoles, le marché malgache.  typique avant le
départ vers le cirque de Salazie par une superbe route traversant des paysages incroyables à la
végétation exubérante et aux cascades gigantesques.
J3. Cirque de Salazie. Départ pour l’îlet de Bemahot. Balade en forêt pour la découverte de la
flore sauvage et de fleurs tropicales. Découverte des ruelles aux maisons créoles colorées d’HellBourg, classé parmi les « Plus beaux Villages de France ».
J4. Hell-Bourg – St-Pierre. Route vers la côte sud sauvage via “Grand Brûlé » avec ses
formidables coulées de lave sur la mer. Balade dans le jardin des parfums et des épices, véritable
paradis naturel au milieu de la forêt de Mare Longue. Découverte du Cap Méchant et de sa côte
hérissée de roches volcaniques. Arrivée à La Plaine des Cafres.
J5. Piton de la Fournaise. Départ pour le volcan du Piton de la Fournaise avec un magnifique
point de vue sur la rivière des Remparts depuis le « Nez de Bœuf ». Après le surprenant paysage
lunaire de la « plaine des sables », arrêt au Pas de Bellecombe d’où l’on découvre la vue sur le
volcan réunionnais. Direction la Saga du Rhum, ancienne distillerie réunionnaise pour une visite
suivie d’une dégustation.
J6. St-Pierre – Cilaos. Empruntons la superbe route du Bras de Cilaos : une trentaine de km et
d’innombrables virages découvrent peu à peu le panorama grandiose du cirque de Cilaos, le
plus majestueux de l’île. Rejoignons Cilaos, blottie au pied de l’impressionnant Piton des Neiges.
Visite d’un chai avec dégustation de vins et de la maison de la broderie qui perpétue, depuis le
début du siècle, un artisanat réputé. Admirons le point de vue depuis la Roche Merveilleuse et
découvrons d’autres villages du cirque dont Bras Sec et ses cultures de vignes.
J7. Cilaos – St-Gilles. Descente par la route panoramique jusqu’à l’entrée du cirque et le village
de La Rivière St-Louis et remontée vers le magnifique village créole de L’Entre-Deux, perdu dans
l’écrin de verdure des hautes cimes recouvertes de forêts. Promenade à travers le village et ses
petites cases typiques, noyées dans des jardins où foisonnent fleurs et fruits tropicaux. En route
pour le lagon de St-Gilles.
J8. Cirque de Mafate. Montée à plus de 2000 m au Piton Maïdo dominant ainsi le cirque de
Mafate, l’un des lieux les plus isolés de La Réunion. Visite d’une distillerie artisanale d’huiles
essentielles. Arrêt au cimetière marin où nous pouvons voir les tombes du flibustier Olivier Le
Vasseur et de Leconte de Lisle, célèbre poète local.
J9. St-Gilles. Journée libre pour une découverte personnelle de la ville, paresser à la piscine ou
possibilité de survoler l’île en hélicoptère (prix sur demande - réservation et paiement en agence).
J10. St-Gilles – St-Denis. Transfert à l’aéroport et vol de retour vers Bruxelles.
J11. Paris – Belgique. Transfert vers la Belgique.
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INCLUS : transferts A/R domicile-aéroport de CDG, vols réguliers A/R Air Austral,
taxes d’aéroport et carburant, guide local d’expression française, autocar grand tourisme, pension complète du J1  soir (lors du vol) au J11 petit-déjeuner (lors du vol)
sauf  midi des J9 et J10, visites, droits d’entrée et dégustations selon programme,
taxes de séjour, accompagnateur Léonard.
NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés
au 31/10/18 à 393€).
REMARQUES : pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourrait être modifié
ou inversé tout en respectant le contenu du programme.

PENSION COMPLÈTE
11 jours

HÔTELS **/***
REREUA01

23/06

2479

04/12

2559

Chambre individuelle

+399

Résa avant 01/03

-60

Résa avant 01/04

-30

Senior + 55ans (p.9)

-15

RÉSA
RAPIDE

CORSE

11 jours

àpd 1359€
Orange • Marseille • Bastia • Cap Corse • St-Florent • Col de Palmarella • Calvi •
Porto • Cargèse • Ajaccio • Col de Bavella • Zonza • Sartène • Bonifacio •Sisteron
• Langres.

 24/06 • 01/10
Au 01/10, la saison est gastronomiquement riche grâce au gibier et aux vendanges.
Cuisine du terroir authentique où se mêlent parfums de châtaignes et d’agrumes.
Les forêts et les vignes se parent de couleurs flamboyantes.

J1. Belgique – Lyon. Par Arlon, vers la Lorraine, le plateau de Langres et la Bourgogne,
en direction de Lyon.
J2. Lyon – Marseille. Dans notre descente vers le sud, arrêt-visite à Orange. Découverte
(en extérieur) des merveilles de la ville qui conjuge tradition et modernité avec ses 26
siècles d’existence. En début de soirée, embarquement à bord d’un ferry à destination
de Bastia.
J3. Bastia – Macinaggio. Après le débarquement, visite de Bastia, ville d’art et d’histoire
au charme des vieilles cités méditerranéennes. Remontons la côte est du Cap Corse
jusqu’au port de plaisance de Macinaggio à l’extrémité du Cap Corse.
J4. Macinaggio – Porto. Première visite au site du moulin Mattei, le dernier des 13 moulins à vent du Cap Corse toujours sur pied. Découvrons maintenant la côte ouest : Nonza
et sa tour génoise ; St-Florent, petit port de pêche. Par Calacuccia, rejoignons Porto, une
station balnéaire aux couleurs ocre qui dégage un charme unique en son genre.
J5. Col de Palmarella & Calvi. Le col de Palmarella nous offre des panoramas exceptionnels vers Calvi. Admirable site marin ouvert sur la baie, Calvi nous accueille pour une
promenade au cœur de son quartier fortifié. Retour vers Porto par la côte.

J8. L’Alta Rocca. Au travers des pins et des rochers, par le col de Bavella pour un panorama inoubliable et arrivée à Zonza. Par l’Ospédale et Porto-Vecchio vers Sartène.
J9. Sartène – Ajaccio/Porto Vechhio/Bastia. Prenons la route de l’extrême sud-Corse et
Bonifacio, véritable décor de carte postale pour une visite incontournable. En fin de journée vers le port d’Ajaccio/de Porto Vecchio/de Bastia. Embarquement en fin d’après-midi
à bord d’un ferry à destination de Marseille.
J10. Marseille – Bourg-en-Bresse. Débarquement à Marseille. Par la route Napoléon vers
Sisteron. Promenade dans la vieille ville fortifiée. Par Grenoble vers Bourg-en-Bresse.
J11. Bourg-en-Bresse – Belgique. Traversée de la Bourgogne vers Langres pour une dernière halte. Au travers de la Lorraine, retour au pays à hauteur d’Arlon.

HÔTELS ***/**** 1 nuit à Lyon, 1 nuit à bord d’un ferry, 1 nuit à Macinaggio, 3 nuits
à Porto, 2 nuits à Sartène, 1 nuit à bord d’un ferry, 1 nuit à Bourg-en-Bresse.  de la
demi-pension à Porto pris en restaurant extérieur à proximité de l’hôtel.

INCLUS : transport en autocar, traversées maritimes en cabine double intérieure,
demi-pension du J1  soir au J11 petit-déjeuner buffet/continental, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.139, ligne A.

Piana

J6. Porto. Journée de détente au cœur de Porto. Profitons de la piscine et de la terrasse
panoramique de l’hôtel ou pour flâner à notre guise dans cette charmante station balnéaire. Possibilité d’effectuer une excursion (*) : balade en mer commentée vers la réserve
naturelle de Scandola et Girolata, 2 sites classés au patrimoine de l’Unesco.
J7. Cargèse & Ajaccio. Par les calanques de Piana, découvrons Cargèse et ses églises.
Continuation vers Ajaccio pour la découverte de cette cité impériale. En fin de journée,
vers Sartène.

Porto

DEMI-PENSION
11 jours

HÔTELS ***/****
FRCOR002

24/06

1399

01/10

1379

Chambre individuelle

+335

Cabine double ext. pour traversées A/R

+30

Cabine indiv. int. pour traversées A/R

+70

Cabine indiv. ext. pour traversées A/R

+100

Résa avant 01/02

-20

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-15
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RÉSA
RAPIDE

CROATIE

11 jours

àpd 1304€
Zagreb • Lacs de Plitvice • Sibenik • Zadar • Iles Kornati • Parc national Krka •
Trogir • Dubrovnik • Split • Traversée de l’Adriatique en bateau.

 18/05 • 14/09
J1. Belgique - Regensburg. Par Verviers, au travers de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie,
de la Hesse et de la Bavière vers Regensburg.
J2. Regensburg – Zagreb. A travers l’Autriche et la Slovénie, arrivée à Zagreb en fin de journée.
J3. Zagreb & les lacs de Plitvice – Sibenik. Découverte de la capitale de la Croatie à votre
rythme ou à travers une visite guidée (*) (en extérieur). La ville basse avec la cathédrale,
ses églises… Inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, les lacs de Plitvice sont une des
merveilles de la Croatie. Cette succession de 16 lacs qui tombent en gradins sur environ
130m de dénivelé se trouvent dans un environnement totalement préservé au sein du
parc national croate. Arrivée en soirée à Sibenik.
J4. Sibenik & Zadar. Découverte de Sibenik en toute liberté ou à travers une visite guidée (*), ce joyau de l’Adriatique est une des plus anciennes villes croates. Découvrons
(en extérieur) sa majestueuse cathédrale St-Jacques (*), ses monastères, ses palais et les
quatre forteresses qui « encadrent » la ville, témoignant d’un riche patrimoine historique
et culturel. Continuation pour Zadar avec une visite guidée (en extérieur) de cette ville
située dans un environnement naturel exceptionnel, érigée sur une presqu’île de la côte
dalmate. Elle accueille la plus ancienne université de Croatie, l’église St-Donat, la cathédrale Ste-Anastasie (*), le palais Grisogono-Vovo.

baignade, centrale hydroélectrique, musée, boutique de souvenirs ravissent tous les visiteurs. Après-midi de temps libre à Sibenik.
J7. Sibenik – Neum. Visite guidée de Trogir (en extérieur), petite ville harmonieuse nichée
sur un îlot et reliée au continent et à l’île de Čiovo par des ponts. Le vieux noyau de la ville,
classé au patrimoine mondial de l’Unesco, est un vrai trésor pour les amateurs d’œuvres
d’art, d’édifices Renaissance, baroque, et roman. Les petites ruelles étroites, les placettes
et les galeries d’art donnent à cette petite ville une âme méridionale particulière. En route
vers Neum, petite ville de Bosnie-Herzégovine.
J8. Dubrovnik. Visite guidée de l’ancienne ville de Raguse (en extérieur) encerclée par
des remparts impressionnants ainsi que du « Stradun », axe autour duquel s’organise un
bel ensemble architectural avec des constructions de style vénitien, gothique et baroque.
Temps libre pour flâner.
J9. Neum - Split. Découverte libre de Split ou visite guidée de la ville (*) (en extérieur),
sans manquer sa superbe cathédrale (*). Le port de Split occupe une position stratégique.
A la fois port militaire, marchand et touristique, c’est lui qui rythme l’existence de la ville.
Les ruines du palais de Dioclétien subsistent dans toute la ville. En soirée, traversée en
bateau de Split à Ancône, ancienne ville fortifiée d’Italie centrale.
J10. Ancône – Piotta. Au travers de l’Emilie-Romagne, de la Lombardie, entrée en Suisse
et arrivée à Piotta.
J11. Piotta – Belgique. Par Lucerne et Bâle, vers l’Alsace et la Lorraine. Retour au pays à
hauteur d’Arlon.

J5. Sibenik ou îles Kornati. Journée libre pour profiter de la plage, de la piscine… Ou
possibilité d’excursion (*) au Parc National des îles Kornati. Paysages époustouflants pour
cet archipel aux eaux turquoise situé dans un parc national composé de 147 îles et îlots
totalement déserts.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1  soir au J11 petit-déjeuner buffet,
petit-déjeuner et  sous forme de buffet en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, droit
d’entrée aux lacs de Plitvice, guides locaux à Zadar, Trogir et Dubrovnik, traversée de
nuit en bateau Split-Ancône en cabine intérieure double, guide Léonard.

J6. Sibenik ou Parc National Krka. Passons la journée à profiter pleinement de la ville
ou des infrastructures de l’hôtel ou partons pour une excursion (*) à la découverte du
parc national Krka durant la matinée. Empruntons les pontons en bois et les chemins qui
contournent l’eau, laissant une vue imprenable sur les nombreuses chutes d’eau et bassins créés sur la rivière Krka. A travers une faune et une flore riche et variée, promenade,

NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives
est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.
REMARQUE : programme sujet à adaptation selon les opportunités/contraintes du
moment.
Horaires p.139, ligne C (retour A).

DEMI-PENSION
11 jours

Plitvice
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HÔTELS ***/****
CRCRO001

18/05

1339

14/09

1359

Chambre individuelle

+320

Résa avant 01/02

-35

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.9)

-15

HÔTELS ***/**** 1 nuit à
Regensburg, 1 nuit à Zagreb, 4
nuits à Sibenik, 2 nuits à Neum, 1
nuit sur le bateau Split-Ancône, 1
nuit à Piotta.

RÉSA
RAPIDE

POLOGNE

11 jours

àpd 1244€
Berlin • Poznan • Gniezno • Torun • Château de Malbork • Gdansk • Canal
d’Elblag & balade en péniche • Varsovie • Lodz • Wroclaw.

 18/08
J1. Belgique – Berlin. Par Verviers vers Düsseldorf, Dortmund, Hanovre, Magdebourg et Berlin.
J2. Berlin – Poznan. Tour de Berlin (en extérieur) : le Reichstag, la porte de Brandebourg, la Parizer
platz, le mémorial de l’holocauste, le quartier de Friedrichschain et les restes du mur. Quittons
l’Allemagne pour rejoindre la Pologne. Première étape à Poznan, berceau de l’état polonais.
Suivons le guide (en extérieur) : la place du vieux marché et son hôtel de ville Renaissance, l’île
de la cathédrale où a été baptisé le 1er souverain polonais, les églises de style baroque dont la
cathédrale St-Pierre-et-Paul où reposent les premiers rois polonais.
J3. Poznan – Torun. Prenons la route de Torun avec une halte à Gniezno, première capitale de
la Pologne. Ne manquons pas sa monumentale cathédrale gothique dont la porte en bronze,
présentant des scènes de la vie et de la mort de St-Adalbert, est l’un des plus grands chefsd’œuvre de l’art roman en Pologne. Arrivée à Torun, ancien port sur la Vistule, le plus grand fleuve
de Pologne. Découvrons son centre urbain gothique fait de briques rouges (en extérieur).

NEW
J8. Varsovie – Lodz. Matinée libre à Varsovie ou visite(s) selon suggestions de notre guide. En
route pour Lodz, la ville multiculturelle du 7ème art. Promenade dans la rue Piotrkowska, la plus
célèbre de Pologne, connue pour ses façades et édifices du 19ème siècle et au cimetière juif (*), l’un
des plus grands d’Europe, fondé en 1892.
J9. Lodz – Wroclaw. Passage par Kalisz, souvent qualifiée de plus vieille ville de Pologne, sur la
route de Wroclaw, la « Venise polonaise » avec ses ponts et ses passerelles qui enjambent l’Oder.
La vieille cité est célèbre pour son hôtel de ville, le Ratusz, qui se dresse fièrement au milieu de
la grande place. Visite de sa cathédrale, chef-d’œuvre de l’art gothique. Possibilité de visiter le
panorama de la bataille de Raclawice (*), fresque picturale monumentale.
J10. Wroclaw – Chemnitz. Poursuivons la visite de la ville (en extérieur) avant un moment de
temps libre pour flâneries ou visite de l’université (*), plus grand édifice baroque de la cité. En
début d’après-midi, en route pour l’Allemagne. Arrivée en fin de journée à Chemnitz.
J11. Chemnitz – Belgique. Par Erfurt et Giessen, retour au pays à hauteur de Verviers.

J4. Torun – Elblag. Sur la route d’Elblag, arrêt à Malbork, ancienne capitale des chevaliers
teutoniques et son château médiéval, le plus grand de Pologne construit en briques.
J5. Gdansk. Consacrons la journée à Gdansk, l’une des cité hanséatiques les plus puissantes de
la Baltique. De ce riche passé, elle conserve de nombreux édifices : l’hôtel de ville, la basilique
N-D, la maison d’Artus, la rue Longue…
J6. Elblag – Varsovie. Balade sur une péniche et passage de différentes écluses du canal
d’Elblag pour découvrir la faune et la flore à l’état sauvage. Profitons d’un  à bord. Prenons la
route de Varsovie.
J7. Varsovie. Découverte de la vieille ville de la capitale polonaise. Ce quartier fut reconstruit
par sa population au lendemain de la guerre et est aujourd’hui classé au patrimoine mondial
de l’Unesco. Visite du château royal, monument phare de la ville. Découverte de la voie royale
et promenade dans les jardins royaux de Lazienki où se trouve le palais sur l’eau, résidence
d’été du roi de Pologne et le monument Chopin. N’oublions pas le ghetto de Varsovie et le
« Umschlagplatz », lieu de déportation des Juifs de Varsovie vers les camps de concentration.
Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de monter sur le point culminant du palais des sciences
et de la culture (*) pour une vue imprenable sur la cité.

Varsovie

Gdansk

HOTELS ***/**** 1 nuit à
Berlin, 1 nuit à Poznan, 1 nuit à
Torun, 2 nuits à Elblag, 2 nuits
à Varsovie, 1 nuit à Lodz, 1 nuit
à Wroclaw, 1 nuit à Chemnitz.

DEMI-PENSION
11 jours

HÔTELS ***/****
CRCRO001

18/08

1269

Chambre individuelle

+325

Résa avant 01/02

-25

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.9)

-15

INCLUS : transport en autocar, demipension du J1  soir au J11 petitdéjeuner buffet +  midi du J6 à bord,
guides locaux à Berlin et Varsovie, droits
d’entrée aux châteaux de Malbork et de
Varsovie et à la maison d’Artus, balade
en bateau sur le canal d’Elblag, taxes de
séjour, guide léonard.
NON INCLUS : les visites facultatives (*) :

le montant des droits d’entrée des visites
facultatives est disponible auprès de votre
agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.139, ligne C.
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RÉSA
RAPIDE

TRÉSORS DU NORD-OUEST IRLANDAIS

11 jours

àpd 1469€
Honfleur • Belfast • Mount Stewart, son manoir • Chaussée des Géants • DerryLondonderry • Parc national de Glenveagh, son château • Falaises de Slieve
League • Abbaye de Kylemore • Cong • Galway • Monastère de Clonmacnoise
• Dublin • Wexford.

 22/08
J1. Belgique – Beuzeville. Sortie du pays par Mons. Par Amiens et le pont de Normandie, vers
Honfleur. Promenade dans la cité des peintres avec ses ruelles pittoresques et son Vieux-Bassin.
En fin de journée, vers Beuzeville.
J2. Beuzeville – Cherbourg. Petit tour de Caen et des principaux monuments de son cœur
historique (en extérieur). Par Bayeux, vers Cherbourg. Embarquement et installation en cabines
sur un bateau Irish Ferries à destination de Dublin. Traversée de nuit.
J3. Dublin – Belfast. Arrivée à Dublin en fin de matinée. En route pour l’Irlande du Nord.
Première étape à Belfast, capitale nord-irlandaise. Elle porte en elle les traces d’une histoire
douloureuse placée sous le signe de la domination britannique, de la politique et de la religion.
Son patrimoine culturel anglo-irlandais est à découvrir absolument !
J4. Mount Stewart & Belfast. Passons la matinée aux « Mount Stewart Gardens & Manor » pour
la visite du manoir de Lady Castlereagh et des magnifiques jardins, parmi les plus beaux de
toutes les îles britanniques. En après-midi, poursuite de la visite de Belfast (en extérieur). En
fin d’après-midi, temps libre ou visite du « Titanic Museum » (*), pour tout savoir du paquebot
mythique, expérience unique sur les lieux mêmes de la construction du navire.
J5. Belfast – Letterkenny. Commençons la journée en beauté avec la découverte de
l’impressionnante Chaussée des Géants, curiosité naturelle exceptionnelle, composée de 40.000
colonnes de basalte hexagonales qui se jettent dans l’océan. Route jusqu’à Londonderry, ou
plutôt Derry. Découverte des endroits les plus remarquables de la 2ème ville d’Ulster (en extérieur) :
arrêts-visites à St Columb’s Cathedral et au Tower Museum, Grand Parade, Apprentice Boy’s Hall,
Craft Village et Guildhall Square. En fin de journée, vers Letterkenny.
J6. Letterkenny – Donegal. En route pour le parc national de Glenveagh, situé au cœur des
montagnes et vallées du comté de Donegal. Visite du château de Glenveagh. Bâti à la fin du
19ème siècle, ce dernier possède un style typiquement écossais. Changement de décor à Slieve
League. Les falaises, hautes de plus de 600m, nous en mettent plein la vue ! Au sommet, on a
l’impression d’être au bout du monde. Rejoignons Donegal en fin de journée.
J7. Donegal – Galway. Nous prenons le chemin du comté de Galway. Située dans le Connemara,
l’abbaye de Kylemore est une magnifique cathédrale miniature, véritable trésor d’architecture
gothique. Sur le chemin de Galway, arrêt à Cong, petit village typique.

Monastère de Clonmacnoise
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NEW
J8. Galway – Leixlip. Découverte de Galway, une ville jeune et dynamique, aux rues vivantes et
colorées. Vestige du passé, le monastère de Clonmacnoise est un site à visiter pour s’imprégner de
l’histoire irlandaise. Découverte des magnifiques ruines comprenant une cathédrale effondrée,
8 églises ainsi que 2 tours rondes et des croix celtes.
J9. Dublin. Journée entièrement consacrée à la visite de la capitale de la république d’Irlande.
Tour de ville à pied et en autocar au fil de ses monuments emblématiques (en extérieur) : Trinity
College (*), St Patrick’s Cathedral (*), City Hall, le château, O’Connell Street… Moment de temps
libre pour promenade, flânerie, shopping ou visite de « Guinness Storehouse » (*), gigantesque
musée dédié à l’histoire de la marque.
J10. Leixlip – Rosslare. Sur la route de Rosslare, visite de la charmante petite ville portuaire de
Wexford. En début d’après-midi, embarquement et installation en cabines sur un bateau Irish
Ferries à destination de Cherbourg. Traversée de nuit.
J11. Cherbourg – Belgique. Traversée du Calvados vers Pont-l’Evêque, le pont de Normandie et
Amiens. Retour au pays à hauteur de Mons.

HOTELS ***/**** 1 nuit à Beuzeville, 1 nuit à bord, 2 nuits à Belfast, 1 nuit à
Letterkenny, 1 nuit à Donegal, 1 nuit à Galway, 2 nuits à Leixlip, 1 nuit à bord.

INCLUS : transport en autocar, traversées maritimes en cabine double intérieure,
demi-pension du J1  soir au J11 petit-déjeuner buffet, droits d’entrée au Mount
Stewart, à la Chaussée des Géants, au château de Glenveagh, aux falaises de Slieve
League, à l’abbaye de Kylemore et au monastère de Clonmacnoise, guide léonard.
NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.11), 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 : programme sujet à adaptation en fonction des bateaux.
Horaires p.139, ligne B.

Dublin

DEMI-PENSION
11 jours

HÔTELS ***/****
EIIRL001

22/08

1499

Chambre individuelle

+290

Cabine double ext. pour traversées A/R

+30

Cabine indiv. int. pour traversées A/R

+140

Cabine indiv. ext. pour traversées A/R

+180

Résa avant 01/02

-30

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/04

-20

Senior + 55ans (p.9)

-15

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 novembre 2017 relative à la vente
de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de
services de voyage
Article 2: Information de la part de l’organisateur
et du détaillant avant la conclusion du contrat de
voyage à forfait
2.1. L‘organisateur ainsi que le détaillant communiquent
au voyageur, avant qu‘il ne soit lié par un contrat de voyage
à forfait, les informations standard légalement prévues
ainsi que les informations mentionnées ci-après dans le
cas où elles s’appliquent au voyage à forfait :
1° les caractéristiques principales des services de voyage:
a) la ou les destination(s), l‘itinéraire et les périodes de
séjour, avec les dates et le nombre de nuitées comprises;
b) les moyens, caractéristiques et catégories de transport,
les lieux et les dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances; lorsque
l`heure exacte n`est pas encore fixée, le 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 compris
dans le prix total convenu pour le voyage à forfait;
f) lorsque cela n’est pas clair, si les services de voyage
seront fournis au voyageur en tant que membre d‘un
groupe;
g) la langue dans laquelle les autres services touristiques
seront fournis;
h) si le voyage est, d’une manière générale, adapté aux
personnes à mobilité réduite
2° le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous les
coûts supplémentaires que le voyageur peut encore avoir
à supporter;
3° les modalités de paiement
4° le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation 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 formalités sanitaires;
6° la mention indiquant que le voyageur peut résilier le
contrat moyennant le paiement de frais de résiliation;
7° des informations sur les assurances annulation et les
assurances assistance
2.2. Le professionnel veille à ce que le formulaire d’information standard approprié soit fourni au voyageur.
2.3. Les informations précontractuelles communiquées
au voyageur font partie intégrante du contrat de voyage à
forfait. Elles ne peuvent pas être modifiées, sauf par accord
commun des parties contractantes.
Article 3: Information de la part du voyageur
3.1. La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait
doit fournir à l’organisateur et au détaillant tous les 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’organisateur
et / ou le détaillant, ces coûts peuvent lui être portés en
compte.
Article 4: Le contrat de voyage à forfait
4.1. Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait ou
dans un délai raisonnable, l’organisateur ou s’il y a un 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:
1. les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées;
2. que l’organisateur est responsable pour la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le
contrat et qu’il a un devoir d’assistance;
3. le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées ;
4. 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 difficulté ou pour se plaindre de
toute non-conformité éventuelle;
5. l’obligation pour le voyageur de communiquer toute
non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du

voyage;
6. des informations permettant d’établir un contact direct
avec un mineur non accompagné ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour;
7. des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes;
8. des informations sur la Commission de Litiges Voyages
et sur la plate-forme de règlement en ligne des litiges
de l’UE;
9. 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 :
1. les reçus,
2. les vouchers et billets nécessaires,
3. les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a
lieu, l’heure limite d’enregistrement, les heures prévues
des escales, des correspondances et de l’arrivée.
Article 5: Le prix
5.1. Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les
prix ne peuvent être majorés que si le contrat prévoit 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:
1. du prix du transport de passagers résultant du coût du
carburant ou d’autres sources d’énergie, ou
2. 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
3. des taux de change en rapport avec le voyage à forfait.
Si la possibilité d’une majoration est prévue, le voyageur a
droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse
des coûts visés ci-dessus.
5.2. Si la majoration du prix dépasse 8 % du prix total le
voyageur peut résilier le contrat sans payer de frais de
résiliation.
5.3. Une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur 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 dépenses.
Article 6: Paiement du prix
6.1. Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye,
à titre d’acompte, à la conclusion du voyage à forfait, une
fraction du prix total du voyage fixé dans les conditions
particulières de voyage.
6.2. Sauf convention contraire le voyageur paye le solde du
prix au plus tard un mois avant le départ.
6.3. Dans le cas où le voyageur, après avoir été mis en demeure, resterait en défaut de payer l’acompte ou le prix du
voyage qui lui est dûment réclamé, l’organisateur et/ou le
détaillant a le droit de résilier de plein droit le contrat qui le
lie au voyageur et de mettre les frais à charge de celui-ci.
Article 7: Cession du contrat de voyage à forfait
7.1. Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait
à une personne satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce contrat, à condition :
1. d’en informer l’organisateur et éventuellement le détaillant via un support durable comme par exemple
un mail, un document papier ou un pdf, le plus rapidement possible et au plus tard 7 jours avant le début du
voyage à forfait et
2. de supporter les frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
7.2. Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend
sont solidairement responsables du paiement du solde
du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. L’organisateur informe celui
qui cède le voyage des coûts de la cession.
Article 8: Autres modifications par le voyageur
L’organisateur et / ou le détaillant peuvent porter en
compte au voyageur tous les frais résultant d’autres modifications demandées par celui-ci et acceptées par l’organisateur et/ou le détaillant.
Article 9: Modifications au contrat par l’organisateur
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:
1. l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat,
et
2. la modification ne soit mineure, et
3. 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’organisateur se
trouve contraint de modifier, de façon significative, une ou
plusieurs des caractéristiques principales des services de
voyage ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières du voyageur qui sont confirmées ou s’il propose
d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 %, il informe le
voyageur :
1. des modifications proposées et de leurs répercussions
sur le prix du forfait;
2. du fait que le voyageur pourra résilier le contrat sans
payer de frais de résiliation, à moins qu’il n’accepte les
modifications proposées
3. du délai dans lequel il doit communiquer sa décision à
l’organisateur
4. du fait que si le voyageur n’a pas accepté expressément
la modification proposée dans le délai visé il est automatiquement mis fin au contrat, et
5. 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 adéquate.
9.4. Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément 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 voyageur
des paiements effectués pour le voyage à forfait, sans être
tenu à un dédommagement supplémentaire.
Article 11: Résiliation par le voyageur
11.1. Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à forfait
à tout moment avant le début du voyage à forfait. Lorsque
le voyageur résilie, il peut lui être demandé de payer à l’organisateur des frais de résiliation.
Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de
résiliation standard, calculés en fonction de la date de
résiliation du contrat avant le début du voyage à forfait
et des économies de coûts et des revenus escomptés
du fait d’une remise à disposition des services de voyage
concernés.
En l’absence de frais de résiliation standard, le montant
des frais de résiliation correspond au prix du voyage à 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, survenant au lieu de destination ont des conséquences importantes sur l’exécution
du voyage à forfait ou sur le transport des passagers vers
le lieu de destination. En cas de résiliation du contrat de
voyage à forfait en vertu du présent article, le voyageur a
droit au remboursement intégral des 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 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’organisateur remédie à la non-conformité, sauf si cela:
1. est impossible, ou
2. 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 dédommagement conformément à l’article 15.
12.3. Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci
peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement
des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le

voyageur précise un délai si l’organisateur refuse de 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’organisateur propose,
sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres prestations, si possible de qualité égale ou supérieure.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à
un voyage à forfait de qualité inférieure, l’organisateur octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées 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 considérablement l’exécution du voyage à forfait et que l’organisateur n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé
par le voyageur, ce dernier peut résilier le contrat de
voyage à forfait sans payer de frais de résiliation et demander, le cas échéant, une réduction de prix et/ou un
dédommagement.
Si le voyage à forfait comprend le transport de passagers, l’organisateur fournit également au voyageur le
rapatriement.
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations
ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées
le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix et/
ou à un dédommagement, également sans résiliation du
contrat de voyage à forfait.
12.6. Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances
exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du
voyageur comme prévu dans le contrat de voyage à 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’applique
pas aux personnes à mobilité réduite, aux personnes les
accompagnant, aux femmes enceintes, aux mineurs non
accompagnés, ni aux personnes nécessitant 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 circonstances
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, demandes
ou plaintes en rapport avec l’exécution du voyage à forfait
directement au détaillant par l’intermédiaire duquel le
voyage à forfait a été acheté. Le détaillant transmet ces
messages, demandes ou plaintes à l’organisateur sans
retard excessif.
Article 13: Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur
et/ou l’intermédiaire de voyages, à leurs préposés et /
ou à leurs représentants, par sa faute ou à la suite de la
non-exécution de ses obligations contractuelles.
Article 14: Responsabilité de l’organisateur ou du
professionnel
14.1. L’organisateur est responsable de l’exécution des
services de voyage compris dans le contrat de voyage à
forfait, indépendamment du fait que ces services doivent
être exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de
services de voyage.
14.2. Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Espace économique européen, le détaillant établi dans
un État membre est soumis aux obligations imposées
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 dédommagement
15.1. Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée 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 approprié de la part de l’organisateur pour tout préjudice subi
en raison de la non-conformité des services fournis. Le
dédommagement est effectué sans retard excessif.
15.3. Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si
l’organisateur prouve que la non-conformité est due:
1. au voyageur;
2. à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage
compris dans le contrat de voyage à forfait et que cette
non-conformité revêt un caractère imprévisible ou inévitable, ou
3. 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 notamment:
1. en fournissant des informations utiles sur les services
de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire;
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2. 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 assistance si cette difficulté est causée de façon intentionnelle
par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé
ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par
l’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 formuler
sur place doivent être introduites sans retard après la fin
du voyage auprès de de l’organisateur ou du détaillant de
manière pouvant servir de preuve.
Article 18: Procédure de conciliation
18.1. En cas de contestation, les parties doivent d’abord
tenter de trouver un arrangement à l’amiable entre eux.
18.2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas
réussi, chacune des parties concernées pourra s’adresser
au secrétariat de l’asbl Commission de Litiges Voyages
pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les
parties doivent marquer leur accord.
18.3. Le secrétariat procurera aux parties un règlement de
conciliation et un « accord de conciliation ».
18.4. Conformément à la procédure décrite dans le règlement, un conciliateur impartial prendra contact avec
les parties pour poursuivre une conciliation équitable
entre elles.
18.5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans une
convention liant les parties.
Article 19 : Arbitrage ou Tribunal
19.1. Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci a échouée, la partie plaignante peut engager une procédure d’arbitrage devant la Commission
de Litiges Voyages ou une procédure devant le tribunal.
19.2. Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou 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 défenderesse ne pourra refuser une procédure d’arbitrage que
si les montants revendiqués dépassent les 1.250 euros. Il
dispose pour cela d’un délai de 10 jours civils à dater de la
réception de la lettre recommandée ou du courriel avec
accusé de réception signalant l’ouverture d’un dossier
d’un montant de 1.251 euros ou plus à la Commission
de Litiges Voyages.
19.4. Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règlement des litiges, et peut être entamée après l’introduction d’une plainte auprès de l’entreprise même dès qu’il
s’avère qu’une solution amiable n’a pu être trouvée ou
dès que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin (prévue)
du voyage (ou éventuellement à partir de la prestation
qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant les
dommages corporels ne peuvent être réglés que par les
tribunaux.
19.5. Le collège arbitral, composé paritairement rend une
sentence contraignante et définitive, conformément au
règlement des litiges. Aucun appel n’est possible.
Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages :
téléphone: 02/277 62 15 (9h à 12h) fax: 02/277 91 00
City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be
FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD
POUR LES CONTRATS DE VOYAGE À FORFAIT
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un voyage à forfait au sens de la 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.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par
l’Union européenne applicables aux voyages à forfait.
Voyages Léonard sera entièrement responsable 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 essentielles sur le voyage à forfait avant de conclure le contrat
de voyage à forfait.
Il y a toujours au moins un professionnel qui est responsable 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 raisonnable
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 explicitement
prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être
modifié moins de vingt jours avant le début du forfait.
Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du voyage à
forfait, le voyageur peut résilier le contrat. Si l’organisateur
se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit
à une réduction de prix en cas de diminution des coûts
correspondants.
Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de
frais de résiliation et être intégralement remboursés des
paiements effectués si l’un des éléments essentiels du
forfait, autre que le prix, subit une modification 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 destination
qui sont susceptibles d’affecter le voyage à forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le
début du voyage à forfait, résilier le contrat moyennant le
paiement de frais de résiliation appropriés et justifiables.
Si, après le début du voyage à forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme
prévu, d’autres prestations appropriées devront être
proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les
voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais
de résiliation lorsque les services ne sont pas exécutés
conformément au contrat, que cela perturbe 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’autorité compétente
si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité
de Voyages Léonard.
Source : Directive (UE) 2015/2302, transposée par la loi du
21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait,
de prestations de voyage liées et de services de voyage.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
DE SERVICES DE VOYAGES
Art. 1 - Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux services
de voyages réservés à partir du 1 juillet 2018 tels que 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 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 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 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
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séparément en tant qu’intermédiaire un service de
voyage fournit une garantie pour le remboursement de
tous les paiements qu’il reçoit de la part des voyageurs
dans la mesure où le service de voyage n’est pas exécuté
en raison de son insolvabilité.
4.2. Pour les services de voyage qui n’ont pas été exécutés,
les remboursements sont effectués sans retard après que
le voyageur en a fait la demande.
Art. 5 - Traitement de plainte
Voyages Léonard ou le détaillant procure au voyageur
l’information concernant la procédure de traitement de
plaintes en interne.
Art. 6 - Procédure de conciliation
6.1. En cas de contestation, les parties doivent d’abord
tenter de trouver un arrangement à l’amiable entre eux.
6.2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas
réussi, chacune des parties concernées pourra s’adresser
au secrétariat de l’asbl Commission de Litiges Voyages
pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les
parties doivent marquer leur accord.
6.3. Le secrétariat procurera aux parties un règlement de
conciliation et un accord de conciliation.
6.4. Conformément à la procédure décrite dans le règlement, un conciliateur impartial prendra contact avec les
parties pour poursuivre une conciliation équitable entre
elles.
6.5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans une
convention liant les parties.
Art. 7 - Arbitrage ou Tribunal
7.1. Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée
ou si celle-ci a échouée, la partie plaignante peut engager une procédure d’arbitrage devant la Commission de
Litiges Voyages ou une procédure devant le tribunal.
7.2. Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie
défenderesse, n’est jamais obligé d’accepter la compétence de la Commission de Litiges Voyages.
7.3. Voyages Léonard ou le détaillant qui est partie défenderesse ne pourra refuser une procédure d’arbitrage que
si les montants revendiqués dépassent les 1.250 euros. Il
dispose pour cela d’un délai de 10 jours civils à dater de la
réception de la lettre recommandée ou du courriel avec
accusé de réception signalant l’ouverture d’un dossier
d’un montant de 1.251 euros ou plus à la Commission
de Litiges Voyages.
7.4. Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règlement des litiges, et peut être entamée après l’introduction d’une plainte auprès de l’entreprise même dès qu’il
s’avère qu’une solution amiable n’a pu être trouvée ou
dès que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin (prévue)
du voyage (ou éventuellement à partir de la prestation
qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant les
dommages corporels ne peuvent être réglés que par les
tribunaux.
7.5. Le collège arbitral, composé paritairement, rend une
sentence contraignante et définitive, conformément au
règlement des litiges. Aucun appel n’est possible.
CONDITIONS DE VENTE PARTICULIÈRES
VOYAGES LÉONARD AUTOCAR ET AVION 2018-2019
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 informations 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 signature
du contrat ;
2.2. Les prix sont éventuellement révisables pour autant
que la révision soit consécutive aux variations suivantes
: les péages, redevances et taxes afférentes à certains
services, le coût des transports, y compris le coût du
carburant.
2.3. Les prix sont fixés, tenant compte de ces coûts, en
date du 01/05/18. 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 passager pour tout
voyage d’une distance supérieure ou égale à 1.000 km. Le
prix de référence pour le carburant sera celui mentionné
sur le site www.petrolfed.be/fr/prix-maximums/evolution-prix-maximums en date du 01/05/18.

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. Toutefois, à
la signature du contrat, ils sont donnés de bonne foi sous
réserve de modification de maximum 8% selon l’article 9
des conditions générales de voyages à forfaits.
2° les boissons (sauf mention contraire) et frais personnels
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 individuel, 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 obligations d’assurer votre voyage si
vous n’avez pu obtenir le ou les visas nécessaires le jour
du départ de votre voyage ; les conditions d’annulation
de votre contrat seront alors appliquées.
Art. 3 – Réductions & Suppléments
3.1. Les réductions sont appliquées suivant les conditions
mentionnées dans le tableau des prix et sont à calculer
sur le prix de base, pour les circuits et sur les prix nuit+/
semaine+ pour les séjours.
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 réduction 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 est exigé à la
signature du contrat de vente :
• voyages en autocar et en voiture : 30% du montant total
du voyage à régler au plus tard 8 jours calendrier à partir
de la signature du contrat.
• voyage en avion : 40% du montant total du voyage 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 ouvrables après la signature du contrat, Voyages Léonard
se réserve le droit d’annuler automatiquement la réservation. 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. En cas de réservation endéans les 30
jours avant la date de départ, le solde doit être versé au
moment de la réservation. A défaut, Voyages Léonard se
réserve le droit de résilier le contrat selon l’article 6.3 des
conditions générales de vente de forfaits. En cas de retard
de paiement, Voyages Léonard peut appliquer des intérêts
de 12% sur le montant restant dû. Dans tous les cas, les documents de voyages ne sont délivrés qu’après le règlement
intégral du voyage et des éventuels intérêts de retard.
Art. 6 – Annulation par le voyageur
6.1. Toute annulation par le voyageur doit être notifiée par
écrit via envoi postal (le cachet de La Poste faisant foi pour
la date d’introduction de l’annulation) ou par email.
6.2. Si l’envoi est fait un dimanche ou un jour férié, c’est
la date du premier jour ouvrable suivant l’envoi du courrier qui sera considérée comme date d’introduction de
l’annulation.
6.3. L’annulation entraîne, dès le jour d’inscription, des
frais qui sont dus intégralement dans tous les cas :
1° Séjour à l’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° Séjour en location
a) Jusqu’à 8 semaines avant la date d’arrivée : 25 euro par
location ;
b) Jusqu’à 6 semaines avant la date d’arrivée : 25% du prix
total du voyage ;
c) Jusqu’à 4 semaines avant la date d’arrivée : 50% du prix
total du voyage ;
d) Jusqu’à 3 semaines avant la date d’arrivée : 75% du prix
total du voyage ;
e) Entre 3 semaines et la date d’arrivée : le prix total du
voyage.
3° Séjour 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.
4° Séjour 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.
5° 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 modification. 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 entraîne
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/personne
7.3. Toute modification du type de chambre ou de régime 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’annulation
• de 8 jours jusqu’au jour du départ : idem frais
d’annulation
Si le forfait comprend des billets d’avion, les frais d’annulation 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 totalement 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/personne
(hors assurance et prix initial du voyage)
Si le forfait comprend des billets d’avion, les frais d’annulation de la compagnie aérienne seront ajoutés.
8.2. Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend
sont solidairement responsables du paiement du solde
du prix ainsi que des frais supplémentaires occasionnés
par cette cession.
Art. 9 – Modification par L’organisateur
9.1. Après signature du contrat, Voyages Léonard se
réserve le droit d’apporter certaines modifications
ou adaptations au programme, en fonction des

opportunités ou des contraintes du moment, et ce, sans
dédommagement.
9.2. Les modifications éventuelles seront communiquées
par l’intermédiaire de l’agent de voyage sous la forme
d’un nouveau contrat.
9.3. Le voyageur disposera d’un délai de 3 jours ouvrables
pour retourner le contrat signé pour acceptation. Passé
ce délai, l’absence de réaction par courrier postal ou
électronique sera considérée comme confirmation 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 excéder 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 spectacle
proprement dit, le client déclare expressément, pour le
bénéfice, exercer uniquement son recours envers 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 réserve
et peuvent être soumis à modification jusqu’au jour du
départ.
12.2. Le voyageur est tenu d’arriver à temps à
l’embarquement.
12.3. Les première et dernière journées sont considérées
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 repas du
premier soir et le petit déjeuner du dernier jour peuvent
être supprimés des services hôteliers pour des raisons
horaires sans aucune compensation ; dans ces cas, selon
les compagnies aériennes, un service à bord peut être
proposé.
12.4. Voyages Léonard n’est pas responsable concernant
les éventuelles indemnités en cas d’annulation ou de
retards des vols. Dans ce cas, ce sont les conditions générales et particulières des compagnies aériennes 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 collaborer avec des compagnies reprises sur la liste noire
européenne (https://ec.europa.eu/transport/modes/air/
safety/air-ban_fr)
Art. 13 – Bagages en autocar
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’intermédiaire de voyages avec mention des nom et lieu d’embarquement du voyageur.
13.2. Le voyageur est responsable de ses bagages lors des
chargement, déchargement ou opération de transport.
En cas de dommage consécutif à une faute professionnelle du chauffeur ou à un vol constaté par une autorité
compétente sur place, le dédommagement ne peut en
aucun cas dépasser la valeur prouvée par le voyageur
avec un maximum de 250 euro par bagage 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 propriétaire n’est
pas présent à bord du véhicule durant le voyage.
Art. 14 – Place dans l’autocar
14.1. La place du voyageur dans l’autocar est déterminée
en fonction de votre date d’inscription. Elle n’est définitive
dans l’autocar qui effectuera votre voyage qu’après la fin
de la centralisation des différents transferts.
14.2. Tout souhait particulier émis par le client est pris
en compte par nos services dans la mesure du possible,

sans garantie contractuelle.
Art. 15 – Services de prise en charge
15.1. Voyages Léonard met en place un service de transferts vers les points de centralisation. Ce service extra est
offert gratuitement aux clients (sauf mention contraire) ; il
peut être assuré par un autocar, un minibus, une voiture
ou, en cas d’un nombre insuffisant de passagers, par un
train.
15.2. Le voyageur doit se présenter avec ses bagages
au lieu d’embarquement suivant les consignes mentionnées sur ses documents de voyage. Le voyageur est
responsable pour tous les dommages et frais éventuels
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 limiter la
disponibilité des lieux d’embarquement.
Art. 16 – Plaintes
16.1. Les plaintes seront traitées conformément à l’article
17 des Conditions Générales.
16.2. Les plaintes peuvent être introduites via votre
agence de voyage, via le formulaire de contact disponible sur le site www.voyages-leonard.be/contact, par
email à l’adresse quality@voyages-leonard.be ou par
courrier postal au Service Qualité, parc Artisanal 25, 4671
Barchon.
16.3. Si l’envoi est fait un dimanche ou un jour férié, la date
du premier jour ouvrable suivant l’envoi du courrier sera
considérée comme date d’introduction de la plainte.
16.4. Si la plainte est émise par un client d’un détaillant,
et sauf avis contraire explicitement inscrit dans la plainte,
Voyages Léonard transmettra systématiquement une 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, notamment au niveau des frais, pénalités et dommages encourus par le fautif.
17.2. Le voyageur assure que son état de santé lui permet
de suivre le programme prévu pendant le voyage choisi,
sans entraîner de difficulté pour le groupe. En cas de 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 personne
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 interdites
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 appel
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 responsable d’un tel comportement pourra être exclu de la poursuite du voyage ou
du séjour. Tous les frais qui en découleraient seraient à
sa charge et il n’aurait, en aucun cas, droit à la restitution
totale ou 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 animaux 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 renseignements
sur le site www.diplomatie.be ou auprès de son agent
de voyage.

Art.18 – Responsabilité de l’organisateur
18.1. Voyages Léonard décline toute responsabilité quant
aux prestations non explicitement reprises au contrat de
vente et éventuellement suggérées sur place.
18.2. Voyages Léonard décline toute responsabilité sur
tout chantier de travaux sur le lieu de séjour.
18.3. Nos autocars peuvent être confrontés à des retards
occasionnés par des travaux, des embouteillages ou tout
autre évènement. Voyages Léonard ne peut en aucun
cas être tenu pour responsable de ces retards.
18.4. Voyages Léonard n’assume aucune responsabilité
quant à la perte ou à l’oubli de tout objet en cours de
voyage. Aucune demande de recherche n’est prise en
considération.
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 nature 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 réservation sans délai.
Art. 20 – Protection des données
20.1. En tant que responsable de traitement, Voyages
Léonard est tenu de respecter les exigences légales en
matière de traitement de données pour des finalités
qu’elle détermine elle-même. Voyages Léonard est 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 consultables à l’adresse
suivante
:
http://www.voyages-leonard.com/corporate/mentions-legales/politique-confidentialite/
politique-confidentialite
20.2. Conformément à la loi, le PNR (Passenger Name
Record) est communiqué au SPF Intérieur. Celui-ci
reprend le nom du (ou des) passager(s), l’itinéraire des
passagers, les informations pour contacter au moins l’un
des 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 voyageur peut
prendre contact avec nos représentants locaux 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 Léonard
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 intentionnellement ou par négligence.
Art. 22 – Publication et modification des conditions
particulières
22.1. Les conditions générales et particulières sont publiées sur www.voyages-leonard.be/voyages/pratique/
conditions-generales-particulieres et dans les brochures
éditées.
22.2. A la signature du contrat, le voyageur déclare avoir
reçu et accepté les conditions générales et particulières.
22.3. Au cas où des adaptations ou modifications y auront été apportées après la signature de ce document,
c’est ce dernier qui restera la référence et fera foi pour le
voyage concerné.
Art. 23 – Fonds de garantie
Voyages Léonard est assuré contre l’insolvabilité financière auprès du Fonds de Garantie Voyages (avenue de
la Métrologie 8, 1130 Bruxelles, www.gfg.be).
LEONARD TRAVEL INTERNATIONAL - A1188
Parc Artisanal 25 4671 Barchon
Edité le 26/11/2018
RPM LIEGE – BE 0420348114
Ed. responsable : Jean-François Defour
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PRISES EN CHARGE

Retrouvez les plans d’accès
de tous les lieux de chargement
sur www.voyages-leonard.com

PRES DE CHEZ VOUS

F-FF
C

À Bruxelles-Heysel
Bruxelles-centre
-5€ Bruxelles-Kraainem
Wavre
Leuze

Liège

Ath
Flémalle
Gembloux

Lille

D-DD

La Louvière

St-Ghislain
À -5€

P

Huy

Charleroi
Auvelais

Mons

BARCHON

Jambes
(Namur)

À Tournai

HEPPIGNIES
PARKING
GRATUIT

Verviers
À

Andenne

Ciney

P

Marche

B-E-H
Bastogne

TONTELANGE (Attert)
P

Arlon

À

-5€

Rodange

Longwy
Thionville

Metz
Marly
CRÉDITS PHOTOS: Adode stock, ADT07 A Renaud-Goud, L Clara, Archivio Promo Turismo FVG M Milani, Atout France J Berquez, N Baetens, R Palomba, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme L Olivier,
CL Abreu, A Amiot, E Lattes, P Beroujon, Pioucube, Balades en Audomarois, Bastogne-War-museum, Bormes-les-Mimosas JP Ronc, Bourgogne Franche-Comté Tourisme A DOIRE, C Lorsh, Caen
tourisme, Calvados Attractivite F Mahaut, CDT32 M Carossio, CDT64 Medialab, CDT81 P Walter, G Cassiau, D Vijorovic, G Cassiau, Château d’Auvers-sur-Oise, Château de Montpoupon, Château
de Villandry, Château Tilques, Citta del mare, Comité des fêtes de Muhlbach C Moulin, Comite-Floralies A Mahot, CorrèzeTourisme P Soissons, Coutellerie Laguiole, Creutz, Croisieurope, CRT MidiPyrénées P Thebault, CRT Normandie JL Laville, E Valere, S Freres, S Maurice, V Joannon, CRT Paris Ile-de-France A Gelot, CRT Riviera Côte d’Azur A BROCHIERO, G VERAN, CRTA B DUPUY,
CRTB J PIRIOU, JP Gratien, C Ablain, Y Le Gal, S Bourcier, A Lamoureux, E Berthier, D Marche, D Viet, Dep-Aude-vincentphotographie, Destination Canada, Donaufelsen, Dordogne Périgord tourisme,
Doubs Tourisme L Millereau, DZT e.V., E Galeotti, Events Holland, Fannyes, Flores R Cintas, Fotolia, Futuroscope, G Deschamps, Gérardmer tourisme, Goslar marketing gmbh Schiefer, Guédelon,
Hollandmediabank, HPTE P Meyer, Hyères tourisme S Graziani, C Vivien, I Scholz, Iceland Travel, Imagedemarc, Incredible India, IRT E Virin, J De Givry, Jersey tourism, L Carro, L Letot, L Reiz, Lot
tourisme, Lourdes.photo P Vincent, GP Photo, M Le Rouge, M Guillon, M Perrin, Mainau Gmbh P Allgaier, MSC, N Chavance, OT Canada, OT Colmar Fromm, OT Eze, OT Figeac P Letraublon, OT
Ténarèze A Morlan, OTBCO L deRocquigny, OTC Lille M Dufour, OTC Nice, OTC Patrimoine, P Daniel, Paris Tourist Office J Lanes, D Thierry, D Lefranc, M Bertrand, Pays de St-Omer P Huduelle, Pere
Font Ruiz, Photos_Provence guide JL Zimmermann, Pierre-Alex, Pressdigital, Puy du Fou, R Beck, Rastoin, Rheinsteig/herbst/kaub, Rouen Normandie Tourisme & Congrès, Royal Palace, Rüdesheim
Tourist AG W Karlheinz, S Aude, S Gallini, S Maviel, Savoie-Mont-Blanc Bijasson, Lecoq, Schaffhauserland tourismus, Schwarzland, Shutterstock, Slovakia Travel M Crep, P Švehla, Swiss-image.ch A
Badrutt, M Schobinger, J Geerk, C Sonderegger, Y Scholz, T Vuano, TirolWerbung, Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg, V Bouts, Vacances Bleues, Valais Tourisme, Vendee Expansion A
Lamoureux, Verkehrsverein Tuebingen B Honner, Viewingmalta P Vanicsek, Visit Andorra, Visit Britain D Angel, J Elliott, Nizaad, K Sakasai, Visit Holland, Visit Kent, Visit Norway S Taipale, R Furnamek,
Foap, Visites spectacles, VSJ, www.b-rob.com, ZigZag2018, Zoo de la flèche.
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A-I

G

Points de chargement
Belgique
Andenne

Code

A

B

C

D

DD

E

F

FF

G

H

I

5300

08.15

08.15

09.30

08.15

-

-

08.15

-

13.45

13.45

06.45

6700 À -5€ 10.40

07.05(3)

07.05

07.05(6)

-

-

07.05

- À -5€ 16.00

12.30 À 09.00

7800

06.30(1)

09.40(4)

06.30

-

-

-

06.30(7)

-

11.15

15.00

-

P

6717

10.30

07.15(3)

07.15

07.15(6)

-

-

07.15

-

15.50

-

08.20

5060

08.10

08.30

08.10

08.30

-

-

08.10

-

13.15

14.30

06.30

P

4671

06.45

06.45

11.00

06.45

04.30

04.30

06.45

04.30

12.30

12.30

05.30

Banque ING - av. Reine Elisabeth

Arlon

Lunch Garden (parking autocars) - av. de Longwy

Ath

Parking 450 places - square des locomotives

Attert-Tontelange

Ets Incoul - Um Bruch 128

Auvelais

Pizzeria Vulcano - rue Romedenne

Barchon

Voyages Léonard (parking gratuit) - parc Artisanal

Bastogne

place Général Patton

6600

10.15

07.30(3)

07.30

07.30(6)

-

-

07.30

-

15.15

13.00

08.00

Bruxelles-centre

A l'arrêt de bus devant l'entrée de la galerie Manhattan shopping - Place Rogier

1001

06.55

06.55

06.55

06.55

06.00

06.00

-

07.00

-

-

05.25

Bruxelles-Heysel

Hôtel Expo, à l'arrêt de tram face au Heysel - av. Houbba de Strooper 600

1002

Métro Kraainem (Pizza Hut) - av. de Wezembeek

1003

Bruxelles-Kraainem
Charleroi

07.20

06.40
-5€

07.20

06.40
-5€

07.20

06.40
-5€

07.20

05.45
-5€

06.15

05.45 À 10.40 À 07.15
-5€

06.15

-5€

10.20

-5€

06.45

11.45
-5€

12.15

11.45
-5€

12.15

05.10
-5€

05.50

Quai gare du sud - face à la gare des bus (le long de la Sambre)

6000

07.45

09.00

07.45

09.00

-

06.15

07.45

05.15

12.45

15.00

06.00

Station Octa+ - Sanseau N4

5590

09.35

08.10

08.10

08.10

-

-

08.10

-

14.20

-

07.20

Ciney
Flémalle
Gembloux
Heppignies-Fleurus

Pompe Shell - rue du Passage d'Eau

4400

07.30

07.30

10.15

07.30

-

-

07.30

-

13.00

13.00

-

Restaurant San Marino - chaussée de Namur

5030

08.05

08.05

08.05

08.05

-

-

09.30

-

13.15

13.15

06.35

Voyages Léonard (parking gratuit) - av. d'Heppignies 26

Huy-collégiale
Jambes (Namur)

06.40
-5€

Café La Couronne - quai de Namur

P

6229

07.55

08.50

07.55

08.50

06.05

06.05

07.55

05.25

12.55

14.50

06.10

4500

08.00

08.00

09.45

08.00

-

-

08.00

-

13.25

13.25

06.30

Ch. de Liège 320 - à hauteur de l'entrée du site Carrefour/Lunch (pas de parking possible)

5100

08.30

08.30

08.30

08.30

05.45

05.45

08.30

05.45

14.00

14.00

07.00

Gare centrale Bosch - bd des Droits de l'Homme

7100

07.20

09.25

07.20

09.25

06.45

06.45

07.20

04.50

12.15

15.15

-

Leuze

Garage VW - Rond-point de la Croix au Mont & bd du Prince Régent

7900

06.05(1)

09.15(4)

06.05

-

-

-

06.05(7)

-

-

14.45

-

Liège

place de Bronckart

4001

07.15

07.15

10.30

07.15

05.00

05.00

07.15

05.00

12.45

12.45

06.00
07.40

La Louvière

Marche

Av. de France - arrêt de bus sous le pont de la N4

6900

09.55

07.50

07.50

07.50

-

-

07.50

-

14.45

13.30

Devant l'entrée de la gare provisoire - bd Charles Quint

7001

06.50

09.45

06.50

09.45

07.00

07.00

06.50

04.30

11.45

15.45

-

Cuizz'Inn (Texaco) - restoroute E19

7330

10.15

-

07.15

-

-

- À -5€ 16.00

-

Tournai

Gare - place Crombez

7500

05.35(1)

Verviers

Gare centrale - rue d'Ensival

4800

06.15

05.35 À 10.45 À 07.30
06.15 À 11.30(8) 06.15
04.00

Mons
St-Ghislain

Wavre

Pizza Hut - bd de l'Europe

Luxembourg
Rodange

Gare - route de Luxembourg

Lille

-5€

À

08.45(4)

-

05.35(7)

04.00

06.15

10.45

14.30

-

04.00

12.00

12.00

05.00
06.10

1300

07.40

07.40

07.40

07.40

-

-

10.00

-

12.45

12.45

A

B

C

D

DD

E

F

FF

G

H

I

6799

11.00

06.45(3)

06.45

06.45(6)

-

-

06.45

-

16.20

12.00

09.35

A

B

C

D

DD

E

F

FF

G

H

I

-

-

-

05.05(7)

-

-

14.00

-

Parking autocar situé avant l'hôtel Leeds - bd de Leeds 59001

Longwy

-

Code
Code

France

05.05(1-2) 08.15(2-3) 05.05(2)

ZI Pulventeux - arrêt de bus médiathèque - rue de l'Aviation 54401

Marly

Centre Leclerc - La Belle Fontaine 1 57155

Metz

Monuments aux Morts - Parking autocar situé avenue Joffre 57000

Thionville

- À -5€ 10.15

-

-

-

-

-

-

-

-

16.30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.15

-

12.05(5)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.10

-

-

Centre Leclerc (arrêt de bus, en face des pompes à essence) - route d'Arlon 57100

(1) Pas de chargement pour : Andorre, Au fil du canal du Midi, Bourgogne, Doubs, Emilie-Romagne, Lac de Garde, Luberon, Perles du Bade-Wurtemberg, Rome & Latium, Route des châteaux forts & cités fortifiées, Sur les traces de
St-François d’Assise, Tous les chemins mènent à Rome, Trains suisses de légende, Vallée du Rhin (croisière) • (2) Pas de chargement pour : Baie du Mont-St-Michel, Canet-en-Roussillon, Croatie, Fêtes des Lumières à Lyon, Grande marée, Grands fjords de Norvège, Lourdes 8, Pologne, Vienne, Bratislava & Budapest • (3) Pas de chargement pour : Bordeaux, Côte d’Opale, fête de la Mer & Nausicaa ; Du Calvados aux Côtes d’Armor (solos), Floralies de Nantes, Jersey,
Midi-toulousain, Périgord (solos), Puy du Fou (logement sur le parc), Randonnées en baie du Mont-St-Michel, Saveurs de la Champagne, Seine de Honfleur à Paris (croisière), Sologne (solos), Sologne, Vichy, Voie de la Liberté • (4) Pas de
chargement pour : Canet-en-Roussillon, Seine de Honfleur à Paris (croisière), Voie de la Liberté • (5) Chargement possible pour : Ardèche, Catalogne, Corse, Côte ligure & Cinque Terre, Emilie-Romagne, Fête des alpages à Annecy, Fête
des Lumières à Lyon, Forêt Noire, Forêt Noire du sud & lac de Constance, Lac de Garde, Lac Majeur, Luberon, Menton, Rome & Latium, Suisse centrale, Sur les pas de St-François d’Assise, Toscane, Valais, Var • (6) Pas de chargement
pour : Pays de St-Omer • (7) Pas de chargement pour : Hollande authentique & île de Texel. (8) Pas de chargements pour : Berlin, Pologne.

Points de centralisation des retours
Belgique

Code

A

B

C

D

DD

E

F

FF

G

H

I

Arlon

6700

17.45(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.45

Barchon

4671

-

-

17.45

-

-

-

-

-

-

-

-

Jambes (Namur)

5100

-

-

-

-

-

23.55

19.15

23.55

-

08.00

-

Jemappes

7071

-

17.45(2)

-

17.45

21.30

-

-

-

-

-

-

Marly

57155

-

-

-

-

-

-

-

-

08.00

-

-

(1) Corse 9 & Vallée du Rhin (croisière) 20.00 - Ardèche, Fête des Lumières à Lyon & Trains suisses de légende 18.45 - Transhumance au Tyrol 19.30 (2) Périgord solos 18.45 - Saveurs de la Champagne 20.00 - Trésors du nord-ouest irlandais 21.15 - Voie de la Liberté Bastogne 18.00.

P

-5€

À

PROFITEZ DE NOS PARKINGS!

EMBARQUEZ MOINS CHER !

ECONOMISEZ DE 1 À 4H SUR CHAQUE TRAJET

Parking Léonard GRATUIT à Barchon et à
Heppignies-Fleurus (soumis à disponibilité)

Choisissez d’embarquer à l’un des lieux
marqués de ce picto (sauf Paris Liberté &
Disneyland Paris) et profitez d’une réduction
de 5€ par trajet, soit 10€ sur votre voyage
si vous embarquez et débarquez au même
endroit!

Vous voulez éviter tous les chargements et gagner du
temps? Embarquez au dernier point de chargement en
Belgique. Ils sont marqués d’un picto vert.

Parking PAYANT à Attert (Ets de matériel
horticole Incoul Roland, Um Bruch 128 à
Tontelange-Attert) : 3€/jour. Réservez votre
emplacement directement au 063 21 81 12 ou
estincoul@skynet.be

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

Wismar, le vieux port
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LE MONDE DES VOYAGES LÉONARD

Découvrez nos brochures, téléchargez un ou plusieurs programmes,
profitez des dernières promotions, consultez la liste des départs garantis et des erratas,
réservez en ligne en choisissant votre agence de voyages préférée...

TOUT CELA ET BIEN PLUS EN SURFANT SUR NOTRE NOUVEAU SITE WEB

www.voyages-leonard.com
RETROUVEZ-NOUS SUR

FACEBOOK

RÉSERVEZ DANS NOS

5 AGENCES LÉONARD

Parc Artisanal 25
B-4671 BARCHON

071 18 31 31
charleroi@vleo.be
Av. d’Heppignies 26
B-6220 HEPPIGNIES

MARCHE

Bd. des Gérardchamps 36
B-4800 VERVIERS

04 387 98 98
barchon@vleo.be

HEPPIGNIES

087 33 71 28
verviers@vleo.be

BARCHON

Boulevard d’Avroy 25
B-4000 LIEGE

VERVIERS

LIÈGE

NOUVEAU
04 223 38 43
liege@vleo.be

084 313399
marche@vleo.be
Rue du Commerce 2/07
B-6900 MARCHE

