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  11/1, 12/1

  15/03

  01/05, 12/06

  08/05

GRATUIT

SALON DE L’AIGUILLE
EN FÊTE À PARIS

MAASTRICHT,
MARCHÉ HEBDOMADAIRE

FLORALIES GANTOISES

Chaque année, Voyages Léonard attire près de 8.000 personnes 
à l’occasion de son Salon des Vacances devenu référence dans le 
secteur. Ce sont près de 130 hôtels, offices de tourisme, tour-opéra-
teurs et attractions touristiques qui s’y donnent rendez-vous pour 
lancer les nouvelles brochures fraîchement imprimées. Animations, 
conférences-voyages, cadeaux à gagner, bar et restauration sur place 
et surtout le meilleur moment pour préparer et réserver vos vacances !  
Nouveauté 2020 : un nouveau chapiteau dédié au tourisme en Wal-
lonie avec la participation de Wallonie Belgique Tourisme.

Pour plus de détails, rendez-vous sur www.salon-des-vacances.be 

Aiguille en fête c’est le salon de référence Grand Public des univers de la 
couture, du tricot, de la broderie, de la custo, du patchwork, de la merce-
rie, de la dentelle, du tissage, du tricot, du crochet, de la tapisserie… et du 
faire soi-même 100% fil et aiguille. A la fois grand marché du fil et véritable 
fenêtre ouverte sur l’art et la culture textile : 600m² dédiés aux expositions 
d’artistes et de musées sur le thème des «Couleurs végétales».
Aiguille en fête, ce sont également plus de 1000 heures d’ateliers.
Les cours, ateliers sont dispensés par des professeurs internationaux de 
renom pour favoriser la transmission de savoir-faire, la découverte de 
techniques et tendances. Des animations gratuites pour tous : Bar à cou-
ture, Bar à crochet, Bar à patch, Bar à custo, Bar des auteurs, Bar à mailles, 
Bar à fil, mais aussi le Speed Knitting, le célèbre Championnat de tricot.
Vous trouverez sur le salon près de 240 exposants : Mercerie créative, tis-
sus, patrons, rubanerie, boutonnerie, perle, charms, fils, aiguilles, grille et 
kits de broderie, point de croix, patchwork, quilt, boutis, crochet, tricot, 
dentelle, tissage, couture… Rentrée à 
Marche-en-Famenne vers 22h45.

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

La 36ème édition des Floralies Gantoises se déroulera à nouveau dans le 
Parc de la Citadelle qui est à la fois le plus grand parc et le poumon vert de 
Gand. Découvrez sur ce site les significations symboliques qui, depuis long-
temps, sont liées aux fleurs et aux plantes. Dans les différentes salles vertes, 
vous pourrez admirer les plus belles créations de fleuristes, d’horticulteurs, 
de paysagistes et d’artistes nationaux et internationaux. Sollicitez tous vos 
sens afin de (re)découvrir certaines fleurs et plantes. Ne manquez pas ce 
rendez-vous vert et florissant qui vous permettra de découvrir les nouvelles 
tendances ainsi que les dernières évolutions en matière de durabilité, de 
recherche et d’innovation. Avec 1,5 ha de jardin couvert, 1,5 km de sentier 
de découverte et plus de 500.000 fleurs et plantes. Thème 2020 : « Mon 
Paradis, un jardin du Monde », qui ont pour but et volonté de devenir 
plus durable et de contribuer ainsi tant au plaisir qu’au bien-être dans un 
environnement sain. Pour votre confort, un accompagnateur vous aide au 
mieux à parcourir ce festival floral. Rentrée à Marche-en-Famenne vers 19h.

 Au 11/01, départ Ciney 09h10, Marche-en-Famenne 09h30,
 retour à Marche-en-Famenne vers 16h. 
 Au 12/01, départ Ciney 11h40, Marche-en-Famenne 12h,
 retour à Marche-en-Famenne vers 18h.

 Ciney 6h40, Marche 7h.

 Ciney 8h10, Marche 8h30.

 Marche 7h40, Ciney 8h.

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

INCLUS : transport en autocar, 
entrée au salon.

INCLUS : transport en autocar.

INCLUS : transport en autocar, 
entrée Floralies Gantoises et ac-
compagnement.

JEMSALON PRIX 

Adulte/Enfant GRATUIT

  13/04

  26/04

62€

26€

KEUKENHOF
« LE PLUS BEAU PARC PRINTANIER DU MONDE »

SERRES ROYALES DE LAEKEN

Keukenhof, l’endroit où le printemps fleurit ! Imaginez un parc historique 
de 32 hectares, sillonnés par 15 kilomètres de sentiers, regorgeant de tu-
lipes, de jacinthes, de narcisses et d’autres plantes bulbeuses printanières 
en fleur : la magie des couleurs, des parfums enivrants, des images fantas-
tiques à photographier. Les expositions florales présentées dans les pavil-
lons sont uniques ! Un vrai plaisir pour tous les sens ! Thème 2020 « Un 
monde de couleurs ». Les fleurs et les couleurs font partie des fêtes et des 
rituels partout dans le monde où chaque culture a son identité. Découvrez 
le pouvoir des couleurs à Keukenhof, le parc printanier le plus coloré du 
monde. Sur place : restaurants, boutiques de souvenirs, points de vente de 
bulbes de fleurs. Rentrée à Marche-en-Famenne vers 22h30. 

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

 Marche 7h10, Ciney 7h30.

 Marche 8h10, Ciney 8h30.

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

INCLUS : transport en autocar. 

49€

24€

64€

JEMAIGUI PRIX 

Adulte 54€ 
Jeune 13-14 52€
Enf. 6-12 41€
Enf. 0-5 32€
Résa avant 15/01 -5€

JEMMAAST PRIX 

Adulte 24€
Enf. 0-11 18€

JEMGAND PRIX 

Adulte 64€
Enf. 0-11 54€

JEMKEUKE PRIX 

Adulte 62€ 
Enf. 4-17 56€
Enf. 0-3 35€

JEMSERRE PRIX 

Adulte 26€
Enf. 0-11 19€



  21/06

  15/04, 04/07

  09/04, 04/07

80€

29€

63€

LA MOSELLE 
LUXEMBOURGEOISE

COXYDE

PAIRI DAIZA,
JARDIN DES MONDES

Embarquement à Grevenmacher (12h00) et arrivée à Schengen (15h25). 
Ensuite, petit temps libre à Remich « Perle de la Moselle », petite ville 
touristique nichée dans un superbe panorama de vignobles et de forêts 
touffues. Rentrée à Marche-en-Famenne vers 19.00.

Coxyde est la station idéale pour passer une journée en famille ! Flâner, 
apprécier les plaisirs de la mer, de la plage sans oublier les nombreux res-
taurants typiques et activités. Rentrée à Marche-en-Famenne vers minuit.

Elu meilleur zoo d’Europe 2019. Trois étoiles au guide Michelin.
L’été dernier, le parc s’est agrandi avec l’ouverture d’un nouveau monde, 
« The Last Frontier ». Huit hectares qui vous emmènent en Amérique 
du Nord à la rencontre des ours bruns, des ours noirs, des loups gris et des 
loups noirs, des pumas, des élans, des otaries de Steller… autant d’espèces 
inédites parfois en danger d’extinction. 
Autre bonne nouvelle : les jumeaux Pandas géants nés le 8 août à Pairi Daiza 
ont un nom ! Près de 73.000 personnes ont voté pour exprimer leur choix. 
Et c’est le duo Bao Di & Bao Mei qui l’a emporté. Ils devraient rejoindre le ter-
ritoire de leur maman et visibles du public. Sur place, plusieurs possibilités 
de restauration. Rentrée à Marche-en-Famenne vers 20.00.

 Ciney 14h10, Marche 14h30

 Marche 5h40, Ciney 6h.

 Ciney 7h40, Marche 8h.

 Ciney 9h10, Marche 9h30

 Marche 6h40, Ciney 7h.

 Marche 8h10, Ciney 8h30.
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INCLUS : transport en autocar, 
forfait Rhin en flammes (verre de 
bienvenue + balade en bateau 
« Bonn – Linz - Bonn » avec repas 3 
services à bord + spectacle « Rhin 
en flammes » + musique à bord). 

INCLUS : transport en au-
tocar, entrée au Parc Astérix. 

INCLUS : transport en autocar.

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

INCLUS : transport en autocar.

INCLUS : transport en autocar, 
entrée à Pairi Daiza. 

  02/05

  31/05, 10/07

  27/06

135€

85€

35€

Depuis plus de 200 ans, la région rhénane accueille en l’honneur du 
prince Johann-Philipp von Walderdorff son grand évènement : « Le 
Rhin en Flammes ». Chaque année, des dizaines de milliers de touristes 
prennent part à un évènement unique en Allemagne, le long du Rhin 
dans une magie de feux et de lumières. L’une des plus belles régions des 
bords du Rhin, également appelée Rhin romantique, entre Linz et Bonn, 
revêt ses plus beaux atouts : c’est le Rhin en Flammes dans le pays des 7 
Montagnes. Plus de 2.000 feux de Bengale embrasent le ciel donnant à 
la promenade sur les berges du fleuve, aux villages pittoresques et aux 
petites bourgades une couleur rougeoyante inquiétante et fascinante. 
Ils illuminent également la route qu’empruntent plus de 60 bateaux à 
contre-courant sur plus de 26 km afin de donner à leurs passagers les 
plus beaux points de vue sur les feux d’artifices à Linz, Remagen, Bad 
Honnef et particulièrement celui de Bonn qui vient clôturer la soirée. Re-
tour à Marche-en-Famenne vers 3h30.  

Des défis pour petits et grands, de l’aventure à foison, des attractions pour 
tous les goûts, du grand spectacle, de la fantaisie gauloise… Tels sont les 
ingrédients d’une potion testée et approuvée par des millions de visi-
teurs ! Détonnant mélange de 47 attractions et spectacles, le tout mis en 
scène dans des décors truffés d’humour gaulois, Parc Astérix conjugue 
humour, convivialité, partage et authenticité pour apporter de la bonne 
humeur à partager en famille ! Vivez l’expérience 4D dans l’attraction At-
tention Menhir. Une aventure d’Astérix et Obélix exclusive et immersive ! 
Un film en 4 dimensions avec des effets spéciaux spectaculaires dans 
une salle de 300 places. Plongez dans l’univers de la BD grâce à l’Aventure 
Astérix, un parcours immersif et interactif. Et si vous aimez les sensations, 
apprêtez-vous à vivre des aventures aussi rapides que l’éclair avec 7 at-
tractions qui vont vous défriser les moustaches ! Rentrée à Marche-en-
Famenne vers 23h. Ne manquez pas les soldes, c’est le moment idéal pour aller étoffer sa 

garde-robe ou rhabiller ses enfants. A Lille, chaque quartier vous offre son 
type de boutiques. Le Vieux Lille accueille les grands noms de luxe, de la 
mode et du design. Le centre-ville présente les grands magasins et en-
seignes internationaless. Le quartier Wazemmes offre de nombreux ba-
zars riches en bonnes affaires. Rentrée à Marche-en-Famenne vers 20.30.

RHIN EN FLAMMES,
MAGIE PYROTECHNIQUE SUR LE RHIN

PARC ASTÉRIX 

LILLE,
VIVE LES SOLDES !

JEMMOSLU PRIX 

Adulte 80€

Enf. 0-12 56€

JEMCOXY PRIX 

Adulte 29€

Enf. 0-12 23€

JEMRHIFL PRIX 

Adulte 145€

Enf. 0-11 135€

Résa avant 01/02 -10€

JEMASTER 31/05  10/07

Adulte 89€ 85€

Enf. 3-11 79€ 75€

Enf. 0-2 40€ 40€

JEMLILLS PRIX 

Adulte 35€

Enf. 0-12 25€

JEMPARAD PRIX 
Adulte 63€
Senior 60+ 61€
Enf. 3-11 51€
Enf. 0-2 22€

VOTRE LIEU DE DEPART : 
Nous assurons les prises en charge aux lieux et heures indiqués pour chaque excursion : 
 á Ciney, station ESSO – Sanseau N4 – direction Marche-en-Famenne
 á Ciney, station – en face station Esso – direction Namur
 á Marche-en-Famenne, Avenue de France – arrêt de bus sous le pont de la N4.

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

N’oubliez pas de souscrire votre assurance annulation ! (Voir conditions 
en agence ou sur notre site web).

CONDITIONS DE VENTE, voir : https://www.voyages-leonard.com/leonard/
mentions-legales/avion-0/conditions-vente 
MENTIONS LÉGALES : Leonard Travel International lic. A1188 – parc Artisanal 25 
4671 Barchon – Editeur responsable Jean-François Defour – édité le 29/11/2019. 
CRÉDITS PHOTOS : AdobeStock, CRTB (A.Lamoureux), Holland mediabank,  , 
Parc Astérix, ONAT, OTCLille.



www.voyages-leonard.com

LE MONDE DES VOYAGES LÉONARD

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

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

TOUT CELA ET BIEN PLUS EN SURFANT SUR
NOTRE SITE WEB

RETROUVEZ-NOUS SUR

FACEBOOK
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RÉSERVEZ DANS NOTRE 

AGENCE LÉONARD 
084 313399
marche@vleo.be

Rue du Commerce 2/07
B-6900 MARCHE
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