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20 EXCURSIONS 

D’UN JOUR
PRINTEMPS

Départs

Région de

LIÈGE



  4/4, 12/4, 16/4, 19/4, 25/4 **, 1/5, 9/5 ***

  2/5, 3/5

  21/5

59€

37€

39€

LES COSTUMÉS DE VENISE

AUX JARDINS D’ANNEVOIE
KEUKENHOF,
« LE PLUS BEAU PARC PRINTANIER DU MONDE »

ORCHIDAYS

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 parfums enivrants, des images fantastiques 
à photographier. Les expositions florales présentées 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 ri-
tuels partout dans le monde où chaque culture a son identité. 
Découvrez le pouvoir des couleurs à Keukenhof, le parc prin-
tanier le plus coloré du monde. Rentrée à Barchon vers 22h30.

** Au 25/4 : vous aurez également l’occasion d’admirer le cor-
so fleuri, le plus célèbre des Pays-Bas et aussi le seul composé 
à partir de fleurs à bulbes telles que jacinthes, tulipes et nar-
cisses. 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 formations musi-
cales 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 ma-
gnifiques costumes des 18ème et 19ème siècles. 

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 
jardins et grande parade. Animation musicale avec lanceurs de 
drapeaux dans les jardins. Petite restauration. Rentrée à Barchon 
vers 19h.

Tous les 2 ans, le Club des Orchidophiles Wallons organise une 
Exposition Internationale d’Orchidées qui draine des milliers de 
visiteurs. Ces journées de l’orchidée baptisées « Orchidays » sont 
l’opportunité pour tout un chacun de découvrir le monde fasci-
nant des orchidées. La dix-septième édition aura lieu au Plan 
Incliné de Ronquières. Cet impressionnant ouvrage d’art ouvrira 
ses portes à de nobles fleurs : les orchidées. Toutes ces mer-
veilles seront intégrées dans le parcours-spectacle « Un bateau, 
une Vie » qui vous plongera dans le quotidien d’une famille de 
bateliers. Des décors mis en place par les membres du COW ac-
cueilleront également ces bijoux de la nature. Une quinzaine de 
producteurs venant du Brésil, d’Equateur, de Taiwan, de Mada-
gascar et d’Europe ainsi que les membres de plusieurs clubs d’or-
chidophilie nationaux vous présenteront les plus belles plantes 
de leur collection. Des artisans vous proposeront également 
leurs dernières créations sur le thème de l’orchidée. Des spé-
cialistes et des passionnés se tiendront à votre disposition pour 
vous conseiller et parfaire vos connaissances. Des conférences et 
des séances de rempotage seront organisées gratuitement.

Passage par le domaine du château de Seneffe pour profiter 
de son parc et de ses jardins, magnifiques écrins de verdure aux 
atmosphères différentes. Rentrée à Barchon vers 18h30.

 Au 25/4 : Verviers 5h30, Dison 5h40, Barchon 6h, 
 Liège 6h20, Flémalle 6h35

  Aux autres dates : Verviers 6h30, Dison 6h40, Barchon 7h00, 
 Liège 7h20, Flémalle 7h35

 Verviers 8h, Dison 8h10, Barchon 8h30, Liège 8h50, 
 Flémalle 9h05

 Verviers 8h, Dison 8h10, Barchon 8h30, Liège 8h50, 
 Flémalle 9h05
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INCLUS : transport en autocar, 
entrée au parc du Keukenhof. 

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

INCLUS : transport en auto-
car, entrée et visite guidée aux 
Orchidays.

JEANNE PRIX 

Adulte 37€

Enf. 0-17 22€

JEORCHI PRIX 

Adulte 39€

Enf. 0-11 31€

JEKEUKE PRIX 

Adulte 59€

Enf. 4-17 49€

Enf. 0-3 25€



  24/5

35€

LA FÊTE DE « JARDINS & LOISIRS »

Le magnifique domaine de Chevetogne accueillera à nou-
veau un événement d’excellence autour des jardins. Le do-
maine provincial a déjà, par le passé, servi de décor aux enre-
gistrements de l’émission de télévision de la RTBF « Jardins 
& Loisirs ».

Ce domaine, qui s’étend sur quelque 550 hectares, est une 
ode à la nature et aux jardins. Venez découvrir une centaine 
d’exposants proposant leurs tout derniers produits et les 
nouveautés du moment. Marché aux fleurs et aux plantes. 
Somptueuses décorations florales. Assistez aux conférences 
passionnantes (présence de Luc Noël, star du petit écran). 
Mais aussi : animations et plaines de jeux pour enfants. Une 
journée pour toute la famille ! Cet événement vous donnera 
100% de plaisir au jardin! Rentrée à Barchon vers 19h30.

 Verviers 6h, Dison 6h10, Barchon 6h30, Liège 6h50, 
 Flémalle 7h05

 Verviers 5h30, Dison 5h40, Barchon 6h, Liège 6h20, 
 Flémalle 6h35

 Verviers 8h, Dison 8h10, Barchon 8h30, Liège 8h50, 
 Flémalle 9h05

3 

INCLUS : transport en autocar, 
entrée aux Floralies Gantoises 
et accompagnement.

INCLUS : transport en au-
tocar, entrée au village des 
Vieux Métiers.

INCLUS : transport en autocar, 
entrée au domaine.  

  2/5, 9/5

  17/5

62€

52€

La 36ème édition des Floralies Gantoises se déroulera à nou-
veau 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 différentes salles vertes, 
vous pourrez admirer les plus belles créations de fleuristes, 
d’horticulteurs, de paysagistes et d’artistes nationaux et inter-
nationaux. Sollicitez tous vos sens afin de (re)découvrir cer-
taines 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, 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 contri-
buer 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 Barchon vers 19h00.

Le village à remonter le temps vous attend !
400 bénévoles en costumes d’époque et 80 métiers anciens ou 
disparus 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’animations pour toute la famille.

Village authentique et vivant en construction permanente, ha-
bité quelques jours par an par plus de 400 bénévoles qui vous 
feront goûter une vrai tranche d’histoire de la Lorraine prés de 
Verdun en Meuse.

Restauration sur place. Munissez-vous de chaussures plates et 
confortables. Rentrée à Barchon vers 20h.

FLORALIES GANTOISES

LES VIEUX MÉTIERS
D’AZANNES EN MEUSE

JEGAND PRIX 

Adulte 62€

Enf. 0-11 50€

JEMETIE PRIX 

Adulte 52€

Enf. 0-15 30€

  23/4, 26/4, 3/5, 7/5 

25€

SERRES ROYALES DE LAEKEN

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 char-
pentes 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. Ren-
trée à Barchon vers 19h30.

A partir de 18 ans, 2.50€ d’entrée à payer sur place au profit des 
Œuvres de la Reine.

 Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h, 
 Liège 8h20, Flémalle 8h35, Waremme 8h50

INCLUS : transport en 
autocar. 

JESERRE PRIX 

Adulte 25€
Enf. 0-11 19€

JEJARDIN PRIX 

Adulte 35€

Enf. 6-18 29€

Enf. 0-5 15€



  21/3

  16/5

  18/4, 11/7

  25/4

61€

88€

55€

35€

AMSTERDAMESCAPADE PRINTANIÈRE

CANTERBURY

MALINES

Nous débutons notre journée par la visite de l’église de 
Saint-Séverin. Cet édifice roman du 12ème siècle est un ancien 
prieuré de l’abbaye de Cluny. La tour de croisée octogonale s’ins-
pire du clocher de l’Eau Bénite. Les fonts baptismaux en pierre 
(fin du 12ème siècle.) sont originaux : admirons la cuve, sculptée 
de lions et de quatre têtes d’inspiration syrienne (angles).

Nous poursuivons notre circuit en direction de Huy, cité mo-
sane millénaire au patrimoine architectural remarquable. Visite 
du quartier historique du Vieux Huy pour y découvrir la Grand-
Place, l’hôtel de ville, la place verte et la collégiale Notre-Dame.

Repas de midi en 3 services. Ensuite, circuit touristique à la 
découverte du Condroz, terre d’élevage, caractérisée par une 
répétition de crêtes souvent boisées et de vallons couverts de 
prés. Coup d’œil sur le château de Modave, superbe bâtisse 
du 17ème siècle classé au patrimoine majeur de Wallonie.

Traversée de quelques hameaux et villages typiques, où la 
pierre y est très présente et vue sur des châteaux-fermes et 
autres (petits) châteaux. Un beau moment en perspective où 
se dévoileront un ensemble architectural attrayant ainsi qu’un 
patrimoine monumental exceptionnel.

Arrêt détente à Durbuy. Rentrée à Barchon vers 19h00. 

Visite facultative de la cathédrale de Canterbury (12.50£/ad. - 
8.50£/enf. 6-18), célèbre pour ses magnifiques vitraux et sa crypte 
de style roman. Découverte guidée des rues médiévales où le 
passé et le présent se rencontrent. Temps libre dans les rues 
piétonnes pittoresques bordées de commerces. Traversées en 
eurotunnel. Rentrée à Barchon vers 23h55. N’oubliez-pas vos £ !

Formalité : carte d’identité obligatoire pour les ressortissants 
belges ; pour les autres ressortissants, passeport en cours de 
validité obligatoire.

La vieille ville d’Amsterdam, d’une architecture intégrée, 
profilée de façades élégantes et de clochers délicats, est l’un 
des sites historiques urbains les mieux préservés d’Europe 
occidentale.

Visite pédestre guidée et découverte du Dam, du Palais Royal, 
du marché aux fleurs, de la place Rembrandt.

Une visite d’Amsterdam ne peut se concevoir sans une pro-
menade sur ses canaux (18.50€ tarif individuel) ; ils sont le 
symbole culturel et historique de la ville. D’autre part, ses rues 
offrent un site idéal à la flânerie (boutiques spécialisées, cafés 
typiques…). 

Rentrée à Barchon vers 23h.

Malines est une petite ville pittoresque riche en histoire. 
Inscrite quatre fois au patrimoine de l’Unesco, elle abrite de 
nombreux édifices historiques : la cathédrale Saint-Rombaut, 
les anciens palais de Marguerite d’Autriche et de Marguerite 
d’York, le palais du Grand Conseil…

La ville compte pas moins de 336 bâtiments et monuments 
classés, dont huit églises gothiques et baroques du 14ème au 
17ème siècle. En compagnie de votre guide, vous foulerez les 
ruelles pavées entre les maisons anciennes du grand et du 
petit béguinage.

Vous apprécierez également le charme de cette ville avec ses 
boutiques atypiques et ses petites places agréables… Ren-
trée à Barchon vers 19h30.

 Verviers 8h, Dison 8h10, Barchon 8h30, Liège 8h50, 
 Flémalle 9h05

 Verviers 5h, Dison 5h10, Barchon 5h30, Liège 5h50, 
 Flémalle 6h05, Spy 6h45

 Verviers 5h30, Dison 5h40, Barchon 6h, Liège 6h20, 
 Flémalle 6h35

 Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h, Liège 8h20, 
 Flémalle 8h35
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INCLUS : transport en auto-
car, repas de midi (3 services), 
guide Léonard. 

INCLUS : transport en autocar, 
navettes Eurotunnel, guide Léo-
nard. 

INCLUS : transport en autocar, 
guide Léonard. 

INCLUS : transport en autocar, 
guide Léonard. 

JEESCAPA PRIX 

Adulte 61€

JECANTER PRIX 

Adulte 88€

Enf. 0-11 76€

JEAMSTE PRIX 

Adulte 55€

Enf. 0-11 46€

JEMALINE PRIX 

Adulte 35€

Enf. 0-11 28€



  18/7

35€

DIEST & LIER

Nous débutons notre journée à Diest, petite ville braban-
çonne bâtie le long du Demer. Depuis la Grand-Place, nous 
pourrons découvrir un riche patrimoine avec tout d’abord 
l’hôtel de ville de style néoclassique datant du 18ème siècle.

Une agréable balade nous permet d’admirer l’ancienne halle 
aux draps ainsi que de nombreuses remarquables demeures 
qui témoignent d’un passé brassicole opulent.

Arrivée au béguinage où s’élève un superbe portail baroque 
datant de 1671. Le site, inscrit à l’Unesco, comprend une 
église dédiée à Ste-Catherine, une cour centrale ainsi qu’une 
infirmerie, le tout dans un véritable havre de paix où les 90 
maisons et couvents datent des 17ème et 18ème siècles.

Nous poursuivons notre route en direction de Lier située aux 
confins de la Campine anversoise et du Brabant. Notre guide 
vous fera parcourir les sites phares de la ville qui regorge éga-
lement d’endroits charmants.

Les incontournables sont les deux sites inscrits à l’Unesco : le 
béguinage et le beffroi. Le béguinage du 12ème siècle est sem-
blable à un petit village ceint de murs au cœur de la ville ; vous 
vous y baladerez dans les rues médiévales autour de l’église 
Ste-Marguerite.

Le beffroi est le fier symbole de l’indépendance de la ville. 
Mais vous admirerez d’autres sites et curiosités tels que l’hôtel 
de ville, la collégiale St-Gommaire et la tour Zimmer avec son 
étonnante horloge du Centenaire.

Après cette journée riche en souvenirs, temps libre sur la 
Grand-Place, le cœur battant de la ville.  Retour à Barchon 
vers 19h15.

 Verviers 6h30, Dison 6h40, Barchon 7h, Liège 7h20, 
 Flémalle 7h35

 Verviers 7h, Dison 7h10, Barchon 7h30, Liège 7h50, 
 Flémalle 8h05

 Verviers 7h30, Dison 7h40, Barchon 8h, Liège 8h20, 
 Flémalle 8h35
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INCLUS : transport en autocar, 
guide Léonard. 

INCLUS : transport en autocar, 
guide Léonard

INCLUS : transport en autocar, 
guide Léonard. 

  6/6

  13/6

50€

40€

Amateurs d’architecture contemporaine et passionnés de 
culture ? Rotterdam est faite pour vous !  Largement détruit par 
les bombardements allemands en 1940, le cœur économique 
des Pays-Bas, premier port d’Europe, est aujourd’hui une éton-
nante vitrine de l’architecture moderne.

C’est ce qui fait sans doute de Rotterdam une ville à part aux 
Pays-Bas et en Europe. Ici, ce sont de rutilants gratte-ciels qui se 
mirent dans les eaux du port. Emblème de la ville depuis 1996, 
le pont Erasme séduit par son élégante structure en forme de 
harpe, élancée malgré son gigantisme (140 m de haut).

Toujours dans les hauteurs, la tour Euromast (185 m de haut) 
est l’autre symbole de la skyline locale. Autre incontournable ar-
chitectural : les Kijk-Kubus, de surprenantes maisons-cubes… 
Mais Rotterdam a plusieurs visages : celui d’une ville élégante 
où le shopping est roi : décontracté ou chic, rétro ou futuriste, 
les styles se retrouvent dans des mégastores ou les mini-bou-
tiques. Rentrée à Barchon vers 21h30.

Bâtie sur les rives de l’Escaut, Tournai est une des plus an-
ciennes villes de Belgique. La richesse de son architecture 
reflète les influences qui l’ont façonnée tout au long de son 
histoire. Classés au patrimoine mondial de l’Humanité, la ca-
thédrale Notre-Dame et le beffroi sont les symboles forts d’un 
passé médiéval prestigieux.

Visite guidée de la cathédrale dont le transept et les 5 tours 
ont été complètement restaurés dans les règles de l’art. Balade 
dans le coeur historique qui vous fera passer près du beffroi. 
Bâti au 12ème siècle, il est le plus ancien du pays. Sur la Grand-
Place, découvrons ses façades authentiques ainsi que sa ma-
jestueuse Halle aux Draps. Temps libre pour profiter d’une 
halte sur l’une des terrasses des bistrots de la Grand-Place : 
l’ambiance qui y règne illustre parfaitement l’art de vivre tour-
naisien ! Rentrée à Barchon vers 19h00.

ROTTERDAM

TOURNAI,
VILLE D‘ART

JEROTTER PRIX 

Adulte 50€

Enf. 0-11 41€

JETOURN PRIX 

Adulte 40€

Enf. 0-11 30€

JEDIEST PRIX 

Adulte 35€

Enf. 0-11 29€

Tournai



  11/4, 2/5
  17/4, 5/6

  18/4, 21/5, 4/7

  18/4, 16/5, 25/6

86€
25€

79€

87€

MONDO VERDEPARC ASTÉRIX 

NAUSICAÀ

DISNEYLAND ® PARIS  

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 au-
thenticité pour apporter de la bonne humeur à partager en famille !

Vivez l’expérience 4D dans l’attraction Attention Menhir. Une aven-
ture 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 ! 
Rentrée à Barchon vers minuit.

Avec quelque 25 hectares, Wereldtuinen Mondo Verde est le parc le 
plus verdoyant des Pays-Bas. Les plus beaux endroits de la terre sont 
reconstitués avec soin au coeur du paysage légèrement vallonné 
du Limbourg (le parc se situe à Landgraaf). Ainsi, l’art, la culture, la 
nature, les jardins et l’architecture du monde entier sont rassemblés 
pour former un ensemble harmonieux. Au fil de votre visite, vous 
sillonnerez la terre entière, du Japon à l’Angleterre, du Maroc à la 
Russie en passant par les tropiques. 

Mondo Verde, c’est également un parc animalier où vous pouvez 
admirer un grand nombre d’animaux dociles mais aussi dangereux. 
Vous trouverez également de nombreux oiseaux magnifiques, des 
poissons et des animaux de ferme que les petits pourront caresser.

Mondo Verde possède également une volière de 6000m² où se 
trouvent des oiseaux d’une beauté inouïe, insolites voire très rares. 
Rentrée à Barchon vers 19h.

Entrée (tarifs 2019) : 22.5€/ad. - 15€/enf. 3-12 ans (en juin: 25€/ad.)

L’entrée donne accès aux différentes attractions du parc et inclut 
également le concept de ‘all you can eat’ à savoir une formule in-
cluant, de façon illimitée, des pâtes, des frites, des sandwiches et des 
boissons chaudes (café/thé).

Vous avez rendez-vous avec l’Océan !

Situé sur la côte d’Opale au cœur de Boulogne-sur-Mer, Nausicaá vous 
emmène le temps d’une plongée au cœur de l’Océan ! Nausicaá est 
bien plus qu’un aquarium : c’est le plus grand site européen dédié à la 
découverte et à la sensibilisation pour la protection de l’univers marin. 

Petits et grands explorateurs : embarquez pour une journée d’expé-
dition à la conquête de la planète Mer. Découvrez tous ses secrets et 
ses trésors à travers deux parcours immersifs et ludiques : « Voyage en 
Haute Mer » et « Des Rivages et des Hommes ». Tous les espaces ont 
été pensés pour se sentir au plus proche des animaux et vivre une ex-
périence sensorielle inédite ! 

Depuis mai 2018, Nausicaá est devenu le plus grand aquarium 
d’Europe avec l’ouverture d’une extension gigantesque… Vivez une 
expérience inoubliable autour du plus grand aquarium d’Europe qui 
reproduit l’île de Malpelo au large de la Colombie. Admirez le spectacle 
de l’Océan face à la grande baie et partez à la rencontre d’espèces à 
couper le souffle comme les requins gris, la raie Manta, les bancs de 
poissons scintillants et bien d’autres encore ! 

Découvrez toute la beauté et l’immensité de l’Océan et à quel point 
sa préservation est essentielle pour l’avenir de l’Homme …  Retour à 
Barchon vers 22h30.

Bienvenue à Disneyland® Paris, l’endroit où les rêves de-
viennent 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.

Peu importe la période de l’année, il y a toujours une saison 
sensationnelle à célébrer. Vivez des moments joyeux, ou ef-
frayants, comme seul Disney peut l’imaginer ! Assistance à 
« Disney Stars on parade » et, à la fermeture du parc, au spec-
tacle nocturne « Disney illuminations » au Parc Disneyland 
(suivant programmations).

 Verviers 5h, Dison 5h10, Barchon 5h30, Liège 5h50, 
 Flémalle 6h05, Spy 6h45

 Verviers 8h, Dison 8h10, 
 Barchon 8h30, Liège 8h50, 
 Flémalle 9h05

 Verviers 6h, Dison 6h10, Barchon 6h30, Liège 6h50, 
 Flémalle 7h05, Spy 7h45

 Verviers 4h, Dison 4h10, Barchon 4h30, 
 Liège 4h50, Jemeppe 5h05, Spy 5h45
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INCLUS : transport en autocar, en-
trée au Parc Astérix. 

INCLUS : transport en autocar. 

INCLUS : transport en autocar, 
entrée à Nausicaà. 

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

JEASTER PRIX 

Adulte 86€

Enf. 3-11 74€

Enf. 3-11 48€**
Enf. 0-2 31€

** offre « enfant gratuit » : pour un billet 
adulte payant, un billet enfant gratuit (avan-
tage déjà calculé dans le tarif de 48 €).

JENAUSIC PRIX 

Adulte 79€
Enf. 3-11 59€
Enf. 0-2 31€

JEMONVER PRIX 

Adulte 25€

Enf. 3-12 19€

Enf. 0-2 GRATUIT

JEDISNEY PRIX 25/06

Adulte 99€ 87€

Enf. 3-11 92€ 82€

Enf. 0-2 35€ 35€



  18/4, 10/5, 7/6, 18/6, 28/6

54€

PAIRI DAIZA

Elu meilleur zoo d’Europe 2019. Trois étoiles au guide 
Michelin.

Pairi Daiza signifie, en vieux persan, « jardin clos ». Il s’agit de 
la plus ancienne dénomination jamais donnée au « paradis ». 
Dès lors, quel plus beau nom que celui-là pour vous accueillir, 
chers visiteurs, dans ce jardin extraordinaire ? Un jardin de 55 
hectares, rêvé au pied des ruines de l’abbaye cistercienne de 
Cambron, et protégé du monde extérieur par un mur de 3 km 
de long. Entrez… oubliez vos soucis et laissez-vous toucher 
par ce que vous allez voir. Par la nature, d’abord, avec ses 
arbres séculaires, ses fleurs si belles, ses plantes luxuriantes 
venues du bout du monde. Par les trésors d’architecture et 
d’artisanat, tous authentiques, réalisés par ces hommes aux 
doigts d’or venus de Chine, d’Indonésie, de Thaïlande…

Pairi Daiza est actif dans plus de trente programmes interna-
tionaux de sauvegarde des espèces menacées et de nombreux 
animaux en grave danger d’extinction lui sont régulièrement 
confiés. Autant d’espèces qui côtoieront les orangs-outans, 
éléphants d’Asie et d’Afrique, pandas géants… pour faire de 
Pairi Daiza le plus grand jardin zoologique de Belgique.

L’été dernier, le parc s’est agrandi avec l’ouverture d’un nou-
veau 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 territoire de leur 
maman et visibles du public. 

Laissez-vous toucher par nos 7000 animaux qui vivent ici en 
harmonie. Bienvenue dans le Jardin des Mondes. Bienvenue 
à Pairi Daiza. Sur place, plusieurs possibilités de restauration. 
Rentrée à Barchon vers 20h30.

 Flémalle 6h30, Liège 6h45, 
 Barchon 7h05, Dison 7h20, 
 Verviers 7h30

 Verviers 7h, Dison 7h10, 
 Barchon 7h30, Liège 7h50, 
 Flémalle 8h05

 Verviers 7h30, Dison 7h40, 
 Barchon 8h, Liège 8h20, 
 Flémalle 8h35, Spy 9h15
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INCLUS : transport en autocar, 
entrée à Movie Park. 

INCLUS : transport en autocar, 
entrée à Efteling. 

INCLUS : transport en auto-
car, entrée à Pairi Daiza. 

  4/7, 1/8

  12/04, 22/05

61€

70€

Sortie cinéma en famille au Movie Park Germany
Nous vous proposons de découvrir un parc d’attractions unique en 
son genre entièrement dédié au 7ème art à Bottrop, en Allemagne.  
7 espaces thématiques et plus de 40 attractions et spectacles tirés de 
l’univers des films offrent joie et action aux héros de toute la famille.
L’aventure vous attend sur les eaux maléfiques de la « Excalibur - 
Secrets of the Dark Forest » dont la traversée des gorges et cavernes 
réservent bien des dangers. Vous pourrez aussi embarquer à bord du 
vaisseau spatial des Mélodilous pour une « Mission vers Mars » à hauts 
risques... ou essayer le tout nouveau triple launch coaster, le seul sous 
licence Star Trek, lancé en 2017 et qui a obtenu le prix de la meilleure 
attraction. A bord de « Star Trek™ : Operation Enterprise » vous 
serez catapulté à une vitesse supraluminique dans un nouvel univers.
Une sortie à Movie Park Germany, c’est 100% d’adrénaline garantie ! 
Restez au coeur de l’action avec les « Crazy Cops New York ». 
Leur spectacle de cascades est à couper le souffle !
Retrouvez vos personnages préférés : Dora l’exploratrice,  Bob l’éponge 
et tous leurs amis. Les adorables chiens de la Pat’ Patrouille sont venus 
se joindre à eux en 2019 avec la « PAW Patrol – Adventure Bay ». Un 
moment fort à vivre en famille ! Après tant d’émotions, retour à 
Barchon vers 23h00.

Découvrez le Parc Efteling : un univers enchanté d’attractions fa-
miliales et de contes merveilleux au cœur d’une nature resplendis-
sante. Vivez ensemble des moments inoubliables dans les 62 at-
tractions pour petits et grands. Soyez émerveillés par les histoires 
qui se cachent dans le Bois des Contes et laissez-vous surprendre 
par les pièces magiques de Symbolica, le Palais de la Fantaisie. Dé-
fiez la gravité et faites le plein de sensations fortes dans les 6 mon-
tagnes 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 Aquanura, le plus grand show 
aquatique d’Europe avec plus de 200 fontaines et 900 lumières. 
Nous quittons le parc 15 minutes après sa fermeture.  

Efteling a été le grand gagnant des « Diamond Theme Park Awar-
ds 2019 » : élu « meilleur parc des Pays-Bas et de Belgique ». 
Efteling a également été désigné « meilleur parc pour les enfants 
» et Symbolica a été désignée meilleure attraction des Pays-Bas.

MOVIE PARK GERMANY

EFTELING,
L’UNIVERS ENCHANTÉ

JEMOVIE PRIX 

Adulte 61€

Enf. 4-11 50€

Enf. 0-3 30€

JEEFTEL PRIX 

Adulte 70€

Enf. 4-11 62€

Enf. 0-3 20€

JEPARAD PRIX 18/06

Adulte 59€ 54€

Senior 60+ 57€ 52€

Enf. 3-11 49€ 44€

Enf. 0-2 20€ 20€



  2/5

  12/6, 17/7, 14/8

122€

95€

RHIN EN FLAMMES,
MAGIE PYROTECHNIQUE SUR LE RHIN

CROISIÈRE-REPAS
& VISITE GUIDÉE DE NANCY

Depuis plus de 200 ans, la région rhénane accueille en l’hon-
neur 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 évène-
ment unique en Allemagne qui se décline en cinq chapitres, 
puisqu’il se répète à différentes dates de mai à septembre et 
à différents endroits le long du Rhin dans une magie de feux 
et de lumières.

La tradition veut que chaque premier samedi du mois de mai 
et ce, chaque année, marque le début de la saison des festi-
vités du Rhin en Flammes. L’une des plus belles régions des 
bords du Rhin, également appelée Rhin romantique, entre 
Linz et Bonn, revêt ses plus beaux atouts : c’est le Rhin en 
Flammes dans le pays des 7 Montagnes.

Plus de 2.000 feux de Bengale embrasent le ciel donnant 
à la promenade sur les berges du fleuve, aux villages pitto-
resques et aux petites bourgades une couleur rougeoyante 
inquiétante et fascinante. Ils illuminent également la route 
qu’empruntent plus de 60 bateaux à contre-courant sur plus 
de 26 km afin de donner à leurs passagers les plus beaux 
points de vue sur les feux d’artifices à Linz, Remagen, Bad 
Honnef et particulièrement celui de Bonn qui vient clôturer la 
soirée. Ne manquez pas ce spectacle où se mélangent le feu, 
l’eau et la lumière dans un décor majestueux plein de beauté 
! Retour à Barchon vers 2h30-3h. 

Navigation sur le Canal de la Marne au Rhin au départ du port 
Ste Catherine en direction de Laneuveville pour y découvrir 
la nature en milieu urbain ; traversée de Nancy et son nou-
veau quartier. Vue depuis le bateau de l’église Notre-Dame 
de Bonsecours où est enterré Stanislas, roi de Pologne et Duc 
de Lorraine, et de la place Stanislas. Passage d’écluses et de 
ponts mobiles. Repas de midi à bord. 

Découverte pédestre du centre historique de Nancy, célèbre 
dans le monde entier pour son ensemble architectural du 
18ème siècle inscrit, depuis 1983, au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Vous découvrirez la place Stanislas, entièrement 
rénovée, embellie et piétonne, considérée comme l’une des 
plus belles au monde ainsi que la place d’Alliance et la place 
de la Carrière. Difficile de ne pas évoquer l’Art Nouveau et 
l’Ecole de Nancy au détour de quelques édifices. Temps libre. 
Rentrée à Barchon vers 23h30.

 Flémalle 15h30, Liège 15h45, Barchon 16h05, 
 Verviers 16h25, Dison 16h35

 Verviers 6h30, Dison 6h40, Barchon 7h, 
 Liège 7h20, Flémalle 7h35
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INCLUS : transport en autocar, forfait Rhin en flammes (verre 
de bienvenue + balade en bateau « Bonn/Königswinter-Linz-
Bonn/Königswinter » avec repas 3 services à bord + spectacle 
« Rhin en flammes » + musique à bord). 

INCLUS : transport en auto-
car, croisière, repas 3 plats, 
guide Léonard. 

JERHIFLA PRIX 

Adulte 132€

Enf. 0-11 122€

Résa avant 01/02 122€

JENANCY PRIX 

Adulte 95€

  31/5, 14/6, 5/7

72€

GIVET
ET LE VAL D’ARDENNE

Le Val d’Ardenne se situe sur la pointe nord des Ardennes françaises 
et s’étend de Givet à Revin.

Terre de légende et de convivialité où se mêlent traditions et émo-
tions. Vous découvrirez cette convivialité lors de votre arrivée pour 
un café de bienvenue et durant votre visite de Givet avec un guide 
local qui vous fera découvrir la vaste histoire de Givet, au cœur d’un 
milieu riche en nature et en architecture.

Au cœur du massif forestier de l’Ardenne, traversé par la Meuse, au 
rythme de l’eau, vous découvrirez sur les hauteurs des vallons ses 
plus beaux points de vue et les méandres de ce fleuve sur un bateau 
de croisière fluviale, lors d’une croisière de 3h au départ de Givet, en 
direction de Vireux-Wallerand. A chaque passage d’écluses, lorsque 
les portes s’ouvrent, l’Ardenne vous enchante et vous émerveille.

La gastronomie n’est pas en reste à bord du Charlemagne. Nous 
vous proposons une sélection de produits frais et de saison qui vous 
feront passer un moment enchanteur (repas 3 services : cocktail de 
bienvenue, entrée à l’assiette, buffet chaud et café gourmand).

Passage et arrêt à l’abbaye de Maredsous située au cœur de la val-
lée de la Molignée. Retour par Namur. Rentrée à Barchon vers 19h.

 Verviers 7h20, Dison 7h30, Barchon 7h50, 
 Liège 8h10, Flémalle 8h25

INCLUS : transport en autocar, 
café d’accueil, guide local à Gi-
vet, croisière, repas 3 plats.

JEGIVET PRIX 

Adulte 72€

Enf. 0-12 54€



  1/5, 1/6, 12/7, 16/8, 27/9

80€

MOSELLE
LUXEMBOURGEOISE

Embarquement à Grevenmacher (12h00) et arrivée à Schen-
gen (15h25). 

Ensuite, petit temps libre à Remich « Perle de la Moselle », 
petite ville touristique nichée dans un superbe panorama de 
vignobles et de forêts touffues. Agréable promenade le long 
de la Moselle ou dans ses quartiers pittoresques. Retour à 
Barchon vers 21h.

 Flémalle 8h30, Liège 8h45, Barchon 9h05, 
 Dison 9h20, Verviers 9h30

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

JEMOSLUX PRIX 

Adulte 80€

Enf. 0-12 49€
  22/7, 19/8

83€

MOSELLE & TRÈVES

Embarquement à Grevenmacher (11h40) et arrivée à Trèves 
(14h00). Poursuite en direction du centre-ville. Visite guidée 
de Trèves, la plus vieille ville d’Allemagne et véritable concen-
tré d’histoire. Cette ancienne ville de résidence romaine vous 
séduira par ses nombreux édifices historiques dont certains 
sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Notre dé-
couverte débutera par la Porta Nigra, l’emblème de la ville ; 
ensuite, nous foulerons la place du Marché de style médié-
val ; nous admirerons les imposantes façades de la cathédrale 
Saint-Pierre et de l’église Notre-Dame. Notre tour s’achèvera à 
hauteur de la basilique de Constantin, aujourd’hui église pro-
testante et le palais des princes électeurs. Temps libre pour 
profiter des agréables rues commerçantes ou des jolies ter-
rasses, ses cafés… Rentrée à Barchon vers 20h30. 

 Flémalle 8h, Liège 8h15, Barchon 8h35, 
 Dison 8h50, Verviers 9h
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INCLUS : transport en autocar, 
croisière, repas 3 plats, guide 
Léonard. 

  8/7, 5/8

85€

MOSELLE & BERNKASTEL

Embarquement à Grevenmacher (11h40) et arrivée à Trèves 
(14h00). Poursuite en direction de Bernkastel-Kues, formée 
de deux villes jumelles situées de chaque côté de la Moselle. 
Sous la conduite de notre guide, vous serez submergés par 
un flot de romantisme et de culture : recoins secrets, petites 
ruelles, places pittoresques, maisons à colombage… Temps 
libre… le vin à lui seul vaut déjà la peine du voyage ; c’est lui 
qui a rendu célèbre la ville de Bernkastel-Kues. Rentrée à Bar-
chon vers 20h30. 

 Flémalle 8h, Liège 8h15, Barchon 8h35, 
 Dison 8h50, Verviers 9h

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

JEMOSBER PRIX 

Adulte 85€

Enf. 0-12 51€

JEMOSTRE PRIX 

Adulte 83€

Enf. 0-12 52€

M.S. «PRINCESSE
MARIE-ASTRID»

Croisière et repas à bord du majestueux bateau M.S. « Prin-
cesse Marie-Astrid »  qui rappelle les célèbres paquebots 
d’antan. Ainsi, tout en savourant un excellent repas dans un 
cadre luxueux, vignes, villages et collines vous accompagne-
ront au gré des flots.

Et, grâce à ses larges baies panoramiques, aucun détail ne 
vous échappera ! La Moselle est une région pittoresque au 
climat relativement doux et aux coteaux abrupts ensoleillés ; 
c’est également une région viticole à longue tradition !



  17/4, 5/6

  1/5, 1/7 

  30/5, 2/7

  12/4, 31/5

  17/5

24€

19€

33€

59€

27€

DESIGNER OUTLET 
ROERMOND SHOPPING

MAASTRICHT,
MARCHÉ HEBDOMADAIRE

BLANKENBERGE

PARIS

SAINTE-RITA
& ABBAYE DE MAREDSOUS

Le marché du vendredi se tient autour de l’hôtel de ville sur 
la place du marché. Il compte pas moins de 375 étals présen-
tant les marchandises les plus diverses : légumes, poissons, 
vêtements… L’ambiance à Maastricht y est conviviale et le 
centre historique compte de nombreuses boutiques ainsi que 
de nombreux bistrots et terrasses sympathiques. Rentrée à 
Barchon vers 19h.

Venez faire l’expérience de la différence ! Avec plus de 180 bou-
tiques, cafés, restaurants, vous passerez à coup sûr un agréable 
moment au Designer Outlet Roermond. Venez découvrir vos 
marques favorites de designers prestigieux à des prix affichant 
jusqu’à 70% de réduction, et ce tout au long de l’année ! Sans ou-
blier les remises supplémentaires lors des soldes d’été ! Vous aurez 
l’embarras du choix parmi les griffes, plus emblématiques les unes 
que les autres, comme Gucci, Prada, Ralph Lauren, Burberry, Boss, 
Nike, Desigual et bien d’autres encore !

Ce magnifique cadre aura définitivement de quoi satisfaire tout un 
chacun !

Avec Voyages Léonard, pas de souci de parking, nous vous déposons 
directement aux portes du paradis du shopping ! Sans oublier que nos 
soutes à bagages sont à votre disposition pour y entreposer tous les  
(nombreux) achats que vous aurez faits pendant la journée ! En effet, 
il serait dommage de s’en priver puisque chaque passager recevra 
une carte privilège donnant droit à cinq réductions de 10% dans les 
boutiques participantes. Avec ces avantages, vous n’avez plus aucune 
excuse pour ne pas réserver ! Retour à Barchon vers 18h.

Blankenberge, une ville où il fait bon vivre ! Flâner, apprécier 
les plaisirs de la mer, de la plage sans oublier les nombreux 
bistrots et restaurants typiques… Rentrée Barchon vers 23h.

Sous la conduite des chauffeurs, tour de ville panoramique com-
prenant les principaux monuments de Paris « ville lumière » : 
la Tour Eiffel et le Champs de Mars, l’Opéra, la Madeleine, les 
Champs Elysées, l’Arc de Triomphe, la Tour Montparnasse, le 
Quartier Latin… ou journée libre. Rentrée à Barchon vers minuit.

Grand-Messe à l’occasion des fêtes de la Sainte Rita. Repas 
de midi libre à Jambes. Départ pour Crupet, charmant village 
typique à l’orée de la vallée du Bocq connue pour la grotte de 
Saint-Antoine de Padoue. Par la jolie vallée de la Molignée, ar-
rivée à l’abbaye de Maredsous, abbaye bénédictine fondée 
en 1872. Temps libre dans cet écrin naturel exceptionnel où 
vous pourrez vous détendre. Sur place, magasin de souvenirs 
et cafétéria pour un moment savoureux autour des produits 
gastronomiques de l’abbaye. Rentrée à Barchon vers 20h.

 Verviers 8h, Dison 8h10, 
 Barchon 8h30, Liège 8h50, 
 Flémalle 9h05

 Verviers 8h30, Dison 8h40, 
 Barchon 9h, Liège 9h20, 
 Flémalle 9h35

 Verviers 6h, Dison 6h10, Barchon 6h30, 
 Liège 6h50, Flémalle 7h05, Waremme 7h20

 Verviers 5h, Dison 5h10, 
 Barchon 5h30, Liège 5h50, 
 Flémalle 6h05, Spy 6h45

 Verviers 8h, Dison 8h10, Barchon 8h30, 
 Liège 8h50, Flémalle 9h05
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INCLUS : transport en autocar. 

INCLUS : transport en au-
tocar, carte privilège. 

INCLUS : transport en autocar. 

INCLUS : transport en autocar. 

INCLUS : transport en autocar. 

JEMAASTR PRIX 

Adulte 24€

Enf. 0-11 18€

JEBLANK PRIX 

Adulte 33€

Enf. 0-11 25€

JEPARIS4 PRIX 

Adulte 59€

Enf. 0-11 45€

JEROER PRIX 

Adulte/enf. PROMO 19€

SUPER PROMO 2 ad. payants = 1 enf. GRATUIT

JESTERI PRIX 

Adulte 27€

Enf. 0-11 20€



 Verviers 8h30, Dison 8h40, Barchon 9h, 
 Liège 9h20, Flémalle 9h35

 Verviers 7h, Dison 7h10, Barchon 7h30, 
 Liège 7h50, Flémalle 8h05, Spy 8h45
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INCLUS : transport en autocar, 
entrée au festival, guide Léo-
nard.

INCLUS : transport en autocar, 
entrées au jardin et à la rose-
raie, guide Léonard.

  25/4

  28/6

40€

39€

Le Festival des Plantes Comestibles se tient dans le magni-
fique domaine des jardins d’Arthey situé à Rhisnes.

(Re)découvrir les possibilités culinaires des plantes comestibles 
de notre région, voici le projet lancé par une bande d’amis il y 
a quatre ans lors de la première édition. Il invite les visiteurs à 
cuisiner et goûter ces plantes pas forcément connues de tous.

Le festival s’articule autour d’un grand nombre d’exposants 
(+/- 70). La part belle est évidemment faite aux horticulteurs 
et pépiniéristes. Des artisans et producteurs locaux fourniront 
nourriture et boissons.

Au menu, de nombreuses animations, des concerts, des ate-
liers et des conférences. Retour à Barchon vers 19h.

C’est magique, c’est féérique... C’est un lieu inspiré par la nature, 
propice aux échanges et aux découvertes. Plantes médicinales, aro-
matiques et sauvages redonnent à la vie ses véritables couleurs et 
senteurs au naturel au coeur de cette ancienne ferme posée sur les 
merveilleuses collines d’Ellezelles.

L’asbl «Les Jardins de la Grange » a pour objectif de sensibiliser 
à la nature et contribuer à la préservation de la faune et de la flore 
locale. Inspirés des jardins médiévaux et aménagés sur un terrain de 
± 50 ares, les jardins à thème remettent à l’honneur les anciennes 
variétés de plantes et de légumes devenues rares : plantes médici-
nales et aromatiques, légumes oubliés, plantes sauvages et comes-
tibles... ainsi que l’utilisation de matériaux pris dans l’environnement 
immédiat tels que le bois vert (saule, châtaigner, noisetier) pour les 
bordures, pergolas et clôtures.

L’asbl est spécialisée dans l’élaboration de tisanes à base de plantes 
de leur propre production, de plantes biologiques ou de cueillettes 
sauvages dans des endroits préservés du Pays des Collines.

Cette journée de fête d’été sera sous le signe de ‘Les plantes sacrées 
de la Saint-Jean’.

Les jardins de la grange : une véritable invitation pour chacun d’entre 
nous à se réapproprier l’essence même de la vie, de la nature et de 
toutes ses richesses offertes à qui sait l’accueillir ! 

Passage par une roseraie où vous pourrez admirer de nombreuses 
variétés de roses. Rentrée à Barchon vers 19h.

FESTIVAL DES PLANTES COMESTIBLES AMIENS,
MARCHÉ SUR L’EAU

LES JARDINS DE LA GRANGE

JEFESTI PRIX 

Adulte 40€

Enf. 0-15 20€

JEGRANGE PRIX 

Adulte 39€

Enf. 0-11 29€

PRINTEMPS 2020 - TABLEAU DES DÉPARTS 

Mars 21 Escapade printanière

Avril

4 Keukenhof 11 Parc Astérix 12 Paris, Keukenhof, Efteling 16 
Keukenhof 17 Mondo Verde, marché de Maastricht 18 Ams-
terdam, Nausicaa, Pairi Daiza, Disneyland ® Resort Paris 19 
Keukenhof 23 Serres Royales 25 Keukenhof, Festival des 
plantes comestibles, Malines 26 Serres Royales

Mai

1 Outlet Roermond shopping, La Moselle luxembourgeoise, 
Keukenhof 2 Rhin en flammes, Floralies gantoises, Les cos-
tumés de Venise aux Jardins d’Annevoie, Parc Astérix 3 Les 
costumés de Venise aux Jardins d’Annevoie, Serres Royales  
7 Serres Royales 9 Floralies gantoises, Keukenhof 10 Pairi Dai-
za 16 Canterbury, Dineyland ® Resort Paris 17 Les vieux mé-
tiers d’Azannes en Meuse, Sainte-Rita 21 Orchidays, Nausicaa 
22 Efteling 24 Fête de « Jardins & Loisirs » 30 Blankenberge 
31 Paris, Givet et le Val d’Ardenne

Juin

1 Moselle luxembourgeoise 5 Mondo Verde, Marché de 
Maastricht 6 Rotterdam 7 Pairi Daiza 12 Croisière-repas et 
visite guidée de Nancy 13 Tournai 14 Givet et le Val d’Ar-
denne 18 Pairi Daiza 28 Les jardins de la Grange, Pairi Daiza

Juillet

1 Outlet Roermond shopping 2 Blankenberge 4 Nausicaà, 
Movie Park Germany 5 Givet et le Val d’Ardenne 8 Moselle 
luxembourgeoise et Bernkastel 11 Amsterdam 12 Moselle 
luxembourgeoise 17 Croisière-repas et visite guidée de Nancy 
18 Diest et Lier 22 Moselle luxembourgeoise et Trèves.

Août
1 Movie Park Germany 5 Moselle luxembourgeoise et Bernkas-
tel 14 Croisière-repas et visite guidée de Nancy 16 La Moselle 
luxembourgeoise 19 Moselle luxembourgeoise et Trèves

Septembre 27 Moselle luxembourgeoise

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, CRT Paris - Ile-de-France (Van Biesen), 
CRTB (A.Lamoureux), Efteling, Floralies gantoises, Fotolia, Günter Standl, 
Holland mediabank, Movie Park, Nausicaa, ONAT, OT Amiens, Pairi Daiza, 
Parc Astérix, Princesse Marie-Astrid, WBT  (JP. Remy)

VOTRE LIEU DE DÉPART :

nous assurons les prises en charge aux lieux indiqués suivant les 
excursions.

 á Verviers (gare centrale)
 á Dison (ING, pharmacie Daube/rue Albert 1er) 
 á Liège (place de Bronckart, arrêt de bus)
 á Barchon (Voyages Léonard)
 á Flémalle (rue du passage d’Eau à hauteur de la pompe Shell) 
 á Waremme (sortie autoroute n°29) 
 á Spy (Autogrill E42 Liège-Mons)

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

N’OUBLIEZ PAS DE SOUSCRIRE VOTRE ASSURANCE ANNU-
LATION !

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 opposable. 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

Excursion prévue en juin 2020. 
Informations disponibles début mars 2020. 



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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