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  18/4

79€

PARC ASTÉRIX 

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 visiteurs ! 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 Attention 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 attractions qui vont vous défriser les moustaches ! Ren-
trée à Heppignies vers 22h.

 Auvelais 6h30, Heppignies 6h50, 
 Charleroi gare 7h05, Thieu 7h30

INCLUS : transport en autocar, 
entrée au Parc Astérix. 

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 : Adobe stock, Holland mediabank, Parc Astérix, Princess Astrid 

  11/1, 12/1

  25/4*, 2/5, 9/5** 

  11/6, 23/7

GRATUIT

55€

71€

KEUKENHOF
LE PLUS BEAU PARC PRINTANIER DU MONDE

CROISIÈRE AVEC REPAS SUR LA

MOSELLE LUXEMBOURGEOISE

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-opé-
rateurs et attractions touristiques qui s’y donnent rendez-vous 
pour lancer les nouvelles brochures fraîchement imprimées. Ani-
mations, conférences-voyages, cadeaux à gagner, bar et restau-
ration sur place et surtout le meilleur moment pour préparer et 
réserver vos vacances ! 

Nouveauté 2020 : un nouveau chapiteau dédié au tourisme 
en Wallonie avec la participation de Wallonie Belgique Tourisme. 
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.salon-des-vacances.be  

Keukenhof, l’endroit où le printemps fleurit ! Imaginez un parc histo-
rique 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 parfums enivrants, des 
images fantastiques à photographier. Les expositions florales présen-
tées dans les pavillons sont uniques ! Un vrai plaisir pour tous les sens ! 
Keukenhof présente de nouveau une superbe mosaïque de tulipes 
plantée de 50000 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. 

Sur place : restaurants, boutiques de souvenirs, points de vente de 
bulbes de fleurs. 

« Un monde de couleurs » est le thème pour l’édition 2020. 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 cou-
leurs à Keukenhof, le parc printanier le plus coloré du monde. Rentrée 
à Heppignies vers 21h30.

* Au 25/4 : vous aurez également l’occasion d’admirer le corso fleuri, le 
plus célèbre des Pays-Bas et aussi le seul composé à partir 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 accompagné de fanfares et de forma-
tions musicales sur l’ensemble du « Keukenhof Corso Boulevard ». 

** Au 9/5 : la romance se concrétise dans le décor élégant de fleurs 
printanières, d’arbres séculaires et de sentiers sinueux. Vous pourrez 
apprécier la musique douce, la danse et les magnifiques costumes des 
18ème et 19ème siècles. 

Rentrée Heppignies vers 21h30.

Croisière et repas à bord du majestueux bateau M.S. « Princesse Ma-
rie-Astrid » qui rappelle les célèbres paquebots d’antan. Ainsi, tout en 
savourant un excellent repas dans un cadre luxueux, vignes, villages et 
collines vous accompagneront au gré des flots. Et, grâce à ses larges baies 
panoramiques, aucun détail ne vous échappera !

Croisière au départ de Grevenmacher (11h30) en direction de Remich 
(14h), « la perle de la Moselle ». Ensuite, séance shopping à la belle Etoile à 
Bertrange. Rentrée à Heppignies vers 20h.

 Samedi 11/1 : shopping à Liège et salon des Vacances Voyages 
 Léonard à Barchon
 Heppignies : départ 9h, retour 18h.

 Dimanche 12/01 : salon des Vacances Voyages Léonard à Barchon 
 Heppignies : départ 10h, retour 17h.

 Au 25/4 : 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  
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INCLUS : transport en autocar, 
entrée au salon avec un ticket 
boisson offert.

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

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

JECSALON PRIX 

Adulte/Enfant GRATUIT

JECKEUKE PRIX 

Adulte 55€

Enf. 4-17 38€

Enf. 0-3 25€

JECMOSLU PRIX 

Adulte 71€

Enf. 0-12 45€

JECASTER PRIX 

Adulte 79€
Enf. 3-11 69€
Enf. 3-11 35€**

Enf. 0-2 20€

** offre « enfant gratuit » : pour un billet adulte payant, un billet enfant 
gratuit (avantage déjà calculé dans le tarif de 35 €).



  10/5

45€

LES VIEUX MÉTIERS

D’AZANNES EN MEUSE

Le village à remonter le temps vous attend !
400 bénévoles en costumes d’époque et 80 métiers anciens ou dispa-
rus sur un site de 17 hectares !

Forgerons, dentelières, lavandières, meuniers, sculpteurs, tuiliers, 
boulangers et bien d’autres vous attendent pour transmettre les 
gestes du passé aux nouvelles générations. Tout un programme d’ani-
mations pour toute la famille.

Village authentique et vivant en construction permanente, habité 
quelques jours par an par plus de 400 bénévoles qui vous feront 
goûter une vraie tranche d’histoire de la Lorraine prés de Verdun en 
Meuse. Restauration sur place. Munissez-vous de chaussures plates et 
confortables. Rentrée à Heppignies vers 21h.

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

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

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

 Heppignies 6h, Charleroi gare 6h15, Auvelais 6h35, Spy 6h50  
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INCLUS : transport en autocar. 

INCLUS : transport en autocar, 
guide Léonard. 

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

INCLUS : transport en autocar, 
entrée au village des Vieux Mé-
tiers. 

N’OUBLIEZ PAS DE SOUSCRIRE VOTRE ASSURANCE ANNULATION !
30 motifs couverts SANS FRANCHISE : maladie, décès, accident, perte d’emploi, etc…
Prime 6% du prix de votre concert / voyage d’un jour. 
Ceci n’est qu’un aperçu des conditions générales dont seul le texte nous est oppo-
sable. Les assurances doivent être souscrites le jour de la réservation. 

Compagnie agréée sous le numéro 2069 par la FSMA et la BNB
Rue de Trêves, 45/1 – 1040 Bruxelles

  1/5, 5/6

  17/5

  28/3, 25/4

26€

35€

96€

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 convi-
viale et le centre historique compte de nombreuses boutiques ain-
si que de nombreux bistrots et terrasses sympathiques. Rentrée à 
Heppignies vers 18h30.

Visite guidée d’une des villes les plus pittoresques d’Europe où le 
passé est toujours présent ! Nous pourrons ainsi découvrir le Bé-
guinage, le lac d’Amour, l’église 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 (10€ tarif indi-
viduel). 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 réali-
té ! 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 inou-
bliables. Peu importe la période de l’année, il y a toujours une saison 
sensationnelle à célébrer. Vivez des moments joyeux, ou effrayants, 
comme seul Disney peut l’imaginer ! Assistance à « Disney Stars on 
parade » et, à la fermeture du parc, au spectacle nocturne « Disney 
illuminations » au Parc Disneyland (suivant programmations).

MAASTRICHT,
SON MARCHÉ HEBDOMADAIRE

BRUGES

DISNEYLAND ® PARIS     

JECMAAST PRIX 

Adulte 26€

Enf. 0-11 19€

JECBRUGE PRIX 

Adulte 35€

Enf. 0-11 28€

  5/5

53€

FLORALIES GANTOISES

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 longtemps, sont liées aux fleurs et aux plantes. Dans les diffé-
rentes salles vertes, vous pourrez admirer les plus belles créations de 
fleuristes, d’horticulteurs, de paysagistes et d’artistes nationaux et inter-
nationaux sur 1,5 ha de jardin couvert, 1,5 km de sentier de découverte 
et avec plus de 500.000 fleurs et plantes.

Cette édition des Floralies aura pour thème: «Mon Paradis, un jardin 
du Monde». Les Floralies édition 2020 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 Heppignies vers 18h.

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

INCLUS : transport en autocar, entrée 
aux Floralies Gantoises et accompa-
gnement.

JECGAND PRIX 

Adulte 53€

Enf. 0-11 43€

JECDISNE PRIX 

Adulte 96€
Enf. 3-11 82€
Enf. 0-2 35€

JECMETIE PRIX 

Adulte 45€

Enf. 0-15 25€

VOTRE LIEU DE DEPART : 
Nous assurons les prises en charge aux lieux et heures indiqués pour chaque 
excursion : 
 á Auvelais, pizzeria Vulcano, rue Romedenne
 á Heppignies (Fleurus), Voyages Léonard, 26 avenue d’Heppignies (parking 

gratuit)
 á Charleroi, quai de la gare du sud, face à la gare des bus (le long de la Sambre)
 á Thieu, restoroute (direction France) 
 á Spy (autogrill E42 Liège-Mons-Liège)

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



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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