
20
19 EXCURSIONS 

D’UN JOUR
PRINTEMPS

Départs de 

CHARLEROI, 

HEPPIGNIES, THIEU, 

SPY, AUVELAIS
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  12/1 · 13/1

  27/4, 2/5 (*)

  13/4* · 28/4 · 11/5**

  20/6 · 11/7 · 25/7

GRATUIT

24€

55€

70€

SERRES ROYALES

DE LAEKEN

KEUKENHOF,
« LE PLUS BEAU PARC
PRINTANIER DU MONDE »

CROISIÈRE AVEC REPAS SUR 

LA MOSELLE LUXEMBOURGEOISE

Chaque année, les Voyages Léonard attirent près de 8.000 
personnes à l’occasion du Salon des Vacances devenu la 
référence dans le secteur. Ce sont près de 120 hôtels, offices 
de tourisme, voyagistes et attractions touristiques qui s’y 
donnent rendez-vous pour lancer les nouvelles brochures 
fraîchement imprimées. 

Nombreuses animations, conférences-voyages, cadeaux à 
gagner, bar et restauration sur place et surtout le meilleur mo-
ment pour préparer et réserver vos vacances !  

Ne manquez pas notre Salon des Vacances qui met à l’hon-
neur cette année l’Occitanie et vous réserve bien des surprises 
à l’occasion de ce 20ème anniversaire !

Dessinées par l’architecte Balat, maître d’Horta, les Serres 
Royales comptent parmi les monuments bruxellois les plus 
remarquables. Ce lieu magique ravit les passionnés d’archi-
tecture du 19ème et les férus de botanique. En effet, les impres-
sionnantes verrières à charpentes métalliques abritent une 
flore envoûtante et de nombreuses essences rares.

Trajet direct vers la capitale. Arrivée à Laeken au Domaine 
Royal pour la visite libre des Serres Royales. Temps libre aux 
abords de la Grand Place et repas de midi libre. Rentrée à 
Heppignies vers 18h00.

À partir de 18 ans, 2.50€ d’entrée à payer sur place au profit 
des Œuvres de la Reine (tarif 2018).

(*) dates sous réserve de confirmation 

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

Keukenhof présente de nouveau en 2019 une superbe mosaïque 
de tulipes plantée de 50.000 bulbes (tulipes, muscaris et crocus). 
La mosaïque est plantée sur deux couches pour assurer une plus 
longue floraison au printemps, elle couvre une surface de 250m2. 
50 000 bulbes de fleurs sont utilisés. Sur place : restaurants, bou-
tiques de souvenirs, points de vente de bulbes de fleurs. 

«Flower Power» est le thème pour l’édition 2019. Les fleurs ins-
pirent les gens. Couleurs vives, hippies, peace & music: le Flower 
Power marque l’ambiance du début des années 70. Un merveil-
leux thème pour célébrer la 70ème édition de Keukenhof. «Flower 
Power», le pouvoir des fleurs ! 

Rentrée Heppignies vers 21h30.

* Au 13/4 : vous aurez également l’occasion d’admirer le corso 
fleuri, le plus célèbre des Pays-Bas et aussi le seul composé à par-
tir de fleurs à bulbes telles que jacinthes, tulipes et narcisses. Le 
cortège se compose d’une vingtaine de chars et de plus de trente 
voitures de luxe joliment décorées de fleurs. Le cortège est accom-
pagné de fanfares et de formations musicales sur l’ensemble du 
« Keukenhof Corso Boulevard ». 

** Au 11/5 : imprégnez-vous de romantisme au milieu de per-
sonnes vêtues de costumes du 19ème siècle. Profitez de représenta-
tions de danse et musique classique parmi les fleurs.

Croisière et repas à bord du majestueux bateau M.S. « Princesse 
Marie-Astrid » qui rappelle les célèbres paquebots d’antan. Ain-
si, tout en savourant un excellent repas dans un cadre luxueux, 
vignes, villages et collines vous accompagneront au gré des flots. 
Et, grâce à ses larges baies panoramiques, aucun détail ne vous 
échappera ! Ensuite, séance shopping à la belle Etoile à Bertrange. 
Rentrée à Heppignies vers 20h00.

 Samedi 12/1 : shopping à Liège et salon des Vacances Voyages 
 Léonard à Barchon. Heppignies : départ 9h, retour 18h

 Au 13/04 : Auvelais 5h30,Heppignies 5h50, Charleroi gare 6h05
 Aux autres dates : Auvelais 6h30, 
 Heppignies 6h50, Charleroi gare 7h05

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

 Dimanche 13/01 : salon des Vacances Voyages Léonard à 
 Barchon. Heppignies : départ 10h, retour 17h.

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

INCLUS : transport en autocar, 
entrée au salon avec un ticket 
boisson offert.

INCLUS : transport en autocar.

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

INCLUS : transport en autocar, 
croisière, repas 3 plats.

JECSALON PRIX 

Adulte/Enfant GRATUIT

JECSERRE PRIX 

Adulte 24€

Enf. 0-11 18€

JECKEUKE PRIX 

Adulte 55€

Enf. 4-17 38€

Enf. 0-3 25€

JECMOSLU PRIX 

Adulte 70€

Enf. 0-12 49€

20ÈME SALON DES
VACANCES LÉONARD



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

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

 Heppignies 9h, Charleroi gare 9h15, Auvelais 9h35.

INCLUS : transport en autocar.

INCLUS : transport en autocar, 
entrée à Efteling.

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

  12/4 · 7/6

  23/6

  10/6

25€

62€

33€

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

Découvrez le Parc Efteling: un univers enchanté d’attractions fami-
liales et de contes merveilleux au cœur d’une nature resplendissante. 
Vivez ensemble des moments inoubliables dans les 62 attractions 
pour petits et grands. Soyez émerveillés par les histoires qui se cachent 
dans le Bois des Contes et laissez-vous surprendre par les pièces ma-
giques de Symbolica, le Palais de la Fantaisie. Défiez la gravité et faites 
le plein de sensations fortes dans les 6 montagnes russes trépidantes. 
Laissez-vous captiver par le palpitant spectacle Raveleijn, qui met en 
vedette un monstre cracheur de feu, cinq cascadeurs à cheval et une 
princesse disparue. Et clôturez votre journée en apothéose avec Aqua-
nura, le plus grand show aquatique d’Europe. Nous quittons le parc 
15’ après sa fermeture. Rentrée à Heppignies vers 20h30.  

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

MAASTRICHT, 
SON MARCHÉ HEBDOMADAIRE

EFTELING,
L’UNIVERS ENCHANTÉ

LES COSTUMÉS DE VENISE
AUX JARDINS D’ANNEVOIE

JECMAAST PRIX 

Adulte 25€

Enf. 0-11 19€

JECEFTEL PRIX 

Adulte 62€

Enf. 0-3 25€

JECANNE PRIX 

Adulte 33€

Enf. 0-17 19€

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

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

 Auvelais 5h, Heppignies 5h20, 
 Charleroi gare 5h35, Thieu 6h

INCLUS : transport en autocar, 
entrée à Nausicaà.

INCLUS : transport en autocar, 
guide Léonard.

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

  21/4 · 1/6

  25/5

  16/3

63€

34€

83€

Découvrez le plus grand bassin d’Europe !
Nausicaà, centre national de la mer situé à Boulogne sur Mer prend 
un nouveau départ et change totalement sa dimension. Le centre 
devient le plus grand aquarium d’Europe et l’un des plus grands 
du monde avec un bassin de 10.000 m³ d’eau, 66000 animaux dont 
22000 nouveaux et 1600 espèces différentes. Un tunnel transparent de 
18 mètres de long permet de déambuler au milieu des requins tan-
dis qu’une gigantesque baie vitrée permet de découvrir le ballet ma-
jestueux des raies manta. Ces nouvelles installations spectaculaires 
transforment les visiteurs en véritable explorateur de la vie marine à la 
rencontre des tortues géantes, de morse et autres requins marteaux. 
Les visiteurs peuvent aussi s’informer sur les enjeux climatiques et la 
gestion des océans. Désormais 4 heures de visite pour plonger dans 
le tout nouveau parcours des ‘Hautes Mers’, en plus du parcours ‘Des 
Rivages et des Hommes’. Retour à Heppignies vers 21h30.

Visite guidée d’une des villes les plus pittoresques d’Europe où le passé 
est toujours présent ! Nous pourrons ainsi découvrir le Béguinage, le Lac 
d’Amour, l’Eglise Notre-Dame, le Burg et la Grand-Place et son fameux 
beffroi. Ne quittons pas « la Venise du Nord » sans avoir fait une balade 
en bateau sur les canaux (8€ tarif individuel). Temps libre pour profiter 
du charme du vieux centre-ville. Retour à Heppignies vers 19h30.

Bienvenue à Disneyland® Paris, l’endroit où les rêves deviennent réalité ! 
Profitez pleinement de deux saisons à un prix avantageux!  Vivez de 
nouvelles expériences éblouissantes, avec La légendes de la Force et le 
Festival Pirates et Princesses. 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. Nous quittons le parc après la parade.

NAUSICAÀ,
LA GRANDE MÉTAMORPHOSE

BRUGES

DISNEYLAND ® PARIS    

JECNAUSI PRIX 

Adulte 63€

Enf. 3-12 45€

Enf. 0-2 30€

JECBRUGE PRIX 

Adulte 34€

Enf. 0-11 27€

Enf. 0-2 30€

JECDISNE PRIX 

Adulte 83€

Enf. 3-11 77€

Enf. 0-2 35€
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www.voyages-leonard.com

LE MONDE DES VOYAGES LÉONARD

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

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

TOUT CELA ET BIEN PLUS EN SURFANT SUR
NOTRE NOUVEAU SITE WEB

RETROUVEZ-NOUS SUR

FACEBOOK


