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UN CHOIX D’AUTOCARS GRAND TOURISME 
POUR VOTRE ASSOCIATION, GROUPE-
MENT, CE,...
Notre parc d’autocars grand tourisme vous propose des capacités 
d’accueil de 40, 50, 54 et 78 places. 

SECURITE - CONFORT - DESIGN - ECOLOGIE
Laissez-vous conduire à bord de nos autocars appartenant aux 
marques les plus luxueuses du marché. Profitez d’une sensation 
d’espace hors du commun ...

Pour votre confort:
• des fauteuils confortables et ergonomiques
• une atmosphère saine à bord avec la climatisation électronique
• des équipements intérieurs modernes
• une panoplie d’équipements individuels comme l’éclairage indi-
viduel et la tablette de lecture
• des autocars futuristes et laissant la part belle à la visibilité et 
au bien-être
• des autocars respectant l’environnement avec des moteurs 
récents Euro 4 et Euro 5 qui garantissent une pollution réduite.
Pour votre sécurité :
• des conducteurs alliant expérience et conduite sérieuse le res-
pect scrupuleux de la législation en matière de temps de repos et 
de conduite de nos conducteurs
• des entretiens préventifs et minutieux de nos véhicules en nos 
ateliers et dans des garages spécialisés
• d’innombrables innovations technologiques pour votre sécurité 
comme l’ABS, ASR, ESP et autres ralentisseurs électriques

VOYAGES LEROY

LE N°1 DE LA QUALITE AU MEILLEUR PRIX !

VOYAGE PARMI LES STARS...
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1. CHOISISSEZ LE BON NUMERO...
Notre large éventail de destinations saura certainement vous guider  
dans le choix pour votre escapade;n’hésitez pas à nous contacter pour 
vous aider ! Pour votre facilité, nous avons numéroté nos propositions; 
communiquez-nous simplement le ou les bons numéros...

2. DEMANDEZ-NOUS UN DEVIS...
Contactez ensuite notre «Jovial Team» qui prendra soin de vous écou-
ter pour fignoler votre demande au mieux. Que souhaitez-vous modifier 
ou ajouter... Un repas de midi ? Une visite supplémentaire ? Un service 
supplémentaire ? Nos options dans chaque fiche voyage sont là pour 
vous aider ! Un devis personnalisé vous parviendra au plus vite et dés 
réception de votre confirmation, il ne vous restera plus qu’à... prendre 
le départ !

3. ET EMBARQUEZ POUR L’EVASION !

DEPART EN 3 ETAPES ...

VOYAGES LEROY
L’ARTISAN DU VOYAGE

votre partenaire 
pour l’organisation 
de vos escapades

 d’un jour en groupes

VOYAGES LEROY grand-chemin 260   7531 HAVINNES (B)

tél.: 069/54.62.86   fax: 069/54.70.75    info@voyagesleroy.com
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Anvers, c’est la ville de Rubens, le centre mon-
dial du diamant, une ville de créateurs de 
mode de renom et un port international. 
Visite guidée en autocar et à pied le matin. 
Exploration d’un dédale de petites rues et dé-
couverte des principales curiosités du centre 
comme la Cathédrale Notre-Dame, la statue 
de Brabo ou l’Hôtel de Ville. Repas de midi 
puis visite du célèbre jardin zoologique; un 
des plus anciens et des plus renommés d’Eu-
rope. A sa création au 19ème siècle, il était 
situé juste en dehors des murs de la ville. Au-
jourd’hui, il constitue une véritable oasis de 
paix au coeur de la ville, à deux pas de la Gare 
Centrale. En fin d’après-midi, retour.
Options :
• Maison Rubens -> magnifique palais 

qui étonne par ses influences italiennes. 
Découvrez la maison et l’âme de Rubens, 
flânerie en compagnie d’un guide dans la 
majestueuse demeure de l’artiste et dans 
son élégant jardin de la Renaissance.

• Aquatopia -> complexe futuriste qui pré-
sente dans 35 aquariums une fascinante 
collection de poissons et animaux marins 
exotiques dans leur biotope naturel. Re-
quins, piranhas, raies et pieuvres, Aqua-
topia met en vitrine toute la beauté et la 
diversité de la faune et la flore marine. 

• Promenade en bateau dans le port -> à 
bord du bateau Flandria (durée 1h30 le 
matin seulement).

• Musée Middelheim -> balade à travers 
le monde de la sculpture, de Rodin à nos 
jours. 

Malines réunit tous les ingrédients néces-
saires pour une excursion réussie comme un 
riche passé culturel, une nature magnifique 
et paisible et quelques attractions uniques. Il 
y en a donc pour tous les goûts… Le matin, 
promenade en bateau sur la Dyle, l’artère 
principale de Malines. Visite guidée pédestre 
de la ville l’après-midi avec découverte des 
principaux édifices historiques de Malines, 
datant pour la plupart de l’époque bourgui-
gnonne. Montée également au sommet de la 
Tour Saint-Rombaut, d’où la vue sur la ville est 
exceptionnelle. Après un dernier temps-libre, 
retour.
Options :
• Abbaye de Roosendael -> balade guidée 

à travers 8 siècles d’histoire dans cette 
abbaye et comme château de plaisance 
avec paysage anglais.

• Planckendael -> Planckendael est bien 
plus qu’un simple parc animalier. Au 
domaine de 40 hectares, vous pouvez 
admirer des animaux exotiques, frisson-
ner en franchissant un pont suspendu ou 
monter au sommet des arbres.

• Musée du Jouet -> collection unique de 
jouets et jeux interactifs entraînant la 
nostalgie et les souvenirs d’enfance. 
Poupées, animaux en peluche, soldats 
d’étain, trains, jouets anciens, modernes, 
folkloriques...

Arrivée à Malines dans la matinée. Visite gui-
dée pédestre menant aux principaux monu-
ments comme l’Hôtel de Ville, les anciens Pa-
lais de Marguerite d’Autriche et de Marguerite 
d’York, la Cour de Busleyden, l’École royale de 
Carillon, la Cathédrale St-Rombaut... Repas de 
midi sur la Grand-Place superbement déco-
rée. Dans l’après-midi, départ pour le Fort de 
Breendonk. L’horreur nazie et ses camps de 
concentration n’ont pas épargné la Belgique. 
Le Fort de Breendonk en est une preuve à la 
fois émouvante et parlante. Il s’agit en effet 
de l’un des camps nazis les mieux préservés 
d’Europe. En fin d’après-midi, retour.
Option :
• Musée du Jouet -> une collection unique 

de jouets et jeux interactifs entraînant 
la nostalgie et les souvenirs d’enfance. 
Poupées, animaux en peluche, soldats 
d’étain, trains ; jouets anciens, modernes, 
folkloriques et didactiques sur une super-
ficie d’environ 7.000 m2.

Aucune ville en Flandre ne frappe autant 
l’imagination que Louvain; cette ville univer-
sitaire vieille de plusieurs siècles. Une prome-
nade à la découverte d’un riche patrimoine 
historique. Profitez de la culture de la ville: 
jovialité et art de bien vivre. 
Arrivée à Louvain et visite guidée en autocar 
et à pied. Découverte des principaux monu-
ments de la ville comme la Grand-Place sur la-
quelle trônent l’Hôtel de Ville et l’Eglise Saint-
Pierre, 2 œuvres de l’architecte Mathieu de 
Layens, véritable génie du gothique braban-
çon. Les nombreux bâtiments universitaires 
et les charmants recoins de la ville valent 
eux aussi le détour. Une visite ne serait pas 
complète sans un arrêt au Grand Béguinage, 
classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
Repas de midi puis découverte des vignobles 
du Hageland. Promenade dans les vignobles 
locaux, explications sur le vin du Hageland 
avec dégustation. Retour en fin d’après-midi.
Options :
• Brasserie Stella Artois -> Lors de la visite 

de la brasserie, vous découvrirez tous les 
secrets du brassage, l’infrastructure de 
filtration et les chaînes de remplissage, 
où vous pourrez voir comment des bou-
teilles, des cannettes et des fûts sont 
remplis à une vitesse étourdissante. Il va 
de soi que la visite se clôturera par la dé-
gustation d’une savoureuse Stella Artois.

• Montaigu -> passage par le sanctuaire 
de Notre-Dame et/ou dégustation d’une 
gaufre locale...

Touristes et artistes ont tous été séduits par 
l’atmosphère, les promenades et les façades 
anciennes de cette ville située aux confins de 
la Campine anversoise et du Brabant. Lierre 
porte bien en effet le surnom de «Plezierke»: 
«Petit Plaisir». Les remparts de la ville sont du 
16ème siècle. Bordés par un canal, ils ont été 
aménagés en promenade.
Arrivée à Lierre et dégustation du «Lierse 
vlaaike» qui existe depuis très longtemps. Il 
s’agit d’un petit gâteau à base de sirop de can-

di et de 4 épices. Ensuite, découverte des 
multiples facettes de la ville de ‘Pallieter’. Un 
aperçu de toutes ses merveilles: patrimoine 
mondial, Felix Timmermans, monuments, 
endroits bucoliques le long de la Nèthe, 
l’horloge du Jubilé et bien plus encore... Pro-
menade historique guidée le long de la Tour 
Zimmer et au béguinage. La Tour et le Pavil-
lon Zimmer abritent l’œuvre de toute une vie, 
celle de l’artiste Louis Zimmer, père de l’hor-
loge du centenaire, du studio astronomique 
et de l’horloge astronomique. Repas de midi 
puis promenade en bateau sur la Nèthe sui-
vie de la visite guidée de l’Hôtel de Ville avec 
son beffroi dominant la Grand-Place. L’hôtel 
de ville actuel faisait autrefois office de halle 
aux draps. Après un dernier temps-libre sur la 
Grand-Place, retour en fin d’après-midi.

Hasselt a pour réputation d’être «la Ville de 
Goût» et pas seulement sur le plan culinaire. 
En effet, elle sait depuis toujours tirer son 
épingle du jeu et doubler ses voisines en ma-
tière de mode et de tendances. Vous pourrez 
également y visiter des musées et des églises, 
y faire les boutiques et goûter à tout ce que 
cette ville a de mieux à vous offrir. 
Le matin, visite guidée de la ville à pied et 
visite du Musée du Genièvre. Vivez l’évo-
lution de «l’aqua vitae» du 14ème siècle au 
genièvre d’aujourd’hui. Un authentique appa-
reillage vous explique comment le genièvre 
est fabriqué. Dégustation du vrai genièvre 
belge. Repas de midi et temps-libre en ville 
puis visite du superbe jardin japonais. Le jar-
din est le plus important d’Europe. Il se veut 
le reflet du paysage japonais et s’inspire des 
jardins de thé du 17ème siècle. S’y promener 
permet de s’ouvrir à une autre culture, de se 
plonger dans un environnement d’ambiance 
et de charme. En fin d’après-midi, retour.

A la découverte des richesses de la Flandre Oc-
cidentale, la journée débutera par une visite 
guidée d’Ypres (Grand-Place, Halle aux Draps, 
Cathédrale St-Martin, Hôtel de ville,…). Repas 
de midi puis trajet vers Lo pour la visite de la 
biscuiterie Jules De Strooper; au 125ème an-
niversaire de la création, ces célèbres biscuits 
sont distribués dans 75 pays ! Une dégusta-
tion copieuse figure bien évidemment au 
programme. Ensuite, départ pour les éternels 
Monts de Flandre, à admirer évidemment du 
télésiège qui relie les sommets du Mont Noir 
et du Mont Rouge. Retour en fin d’après-midi. 

1.   ANVERS  
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2.   MALINES  

3.   MALINES ET FORT BREENDONK

4.   LOUVAIN ET LE HAGELAND

5.   LIERRE LE PAYS DE PALLIETER  

6.   HASSELT PAYS DU GENIEVRE

7.   YPRES LES MONTS DE FLANDRE  



 

Départ en direction de Courtrai avec la visite 
du Musée du Lin le matin. L’industrie du lin 
a toujours été d’une grande importance pour 
Courtrai et pour toute la région de la Lys. En 
fin de matinée, départ pour le Mont Noir. Au 
coeur de la chaîne des Monts de Flandre; parc 
départemental de 8 ha qui culmine à 131 m. 
De magnifiques panoramas s’ouvrent sur la 
Plaine des Flandres, Ypres et les autres monts. 
Repas de midi dans cette localité très animée 
et promenade. Ensuite, départ pour Ypres 
pour la visite de l’expo «In Flanders Fields». 
A quoi ressemblait la vie des soldats durant 
la 1ère guerre mondiale ? Quid au sujet des 
combats, des tranchées, de l’assistance médi-
cale, … ? Retour par la Brasserie Passendale. 
A la base, Passendale était un célèbre fro-
mage provenant de Flandre Occidentale. Vu 
l’excellente association entre la bière et le fro-
mage, l’idée est venue de créer une bière. En 
fin d’après-midi, retour.

Une des plus belles villes de Wallonie et une 
des plus anciennes de Belgique. Son centre 
historique est arrosé par l’Escaut qui confère à 
la ville d’art un charme paisible propre aux ci-
tés fluviales. Tournai a longtemps symbolisé la 
couronne de France. En témoignent plusieurs 
trésors architecturaux comme l’immense 
cathédrale Notre-Dame, unique entre toutes 
avec ses 5 flèches, un magnifique beffroi mais 
aussi une Grand Place aux façades délicate-
ment dentelées.
Le matin, visite guidée de la ville à pied et en 
autocar ou en petit train touristique. Repas 
de midi puis balade en ville et départ pour la 
Brasserie Dubuisson à Pipaix où est notam-
ment produite la fameuse Bush. Visite guidée 
des caves, petit film explicatif et dégustation. 
Retour en fin d’après-midi.
Options :
• Mont de l’Enclus -> après la visite de 

Tournai le matin, départ pour le repas de 
midi au Mont de l’Enclus; lieu magique 
de promenade

• Musée du Folklore -> découverte de la 
vie d’autrefois à Tournai et dans la cam-
pagne environnante. Le visiteur y décou-
vrira d’abord le balotil (ouvrier bonnetier 
à domicile) penché sur son antique mé-
tier, dans un coin de sa modeste cuisine, 
proche du vieux cabaret où trône un jeu 
de fer particulièrement artistique. 

• Promenade en petit train touristique
• Visite de l’Hopital Notre-Dame à La Rose 

de Lessines -> fondé en 1242, le bâti-
ment est un des derniers exemples de 
site hospitalier autarcique complet avec 
sa ferme, ses jardins, sa glacière et son 
cimetière, à côté des bâtiments conven-
tuels et hospitaliers. Il est le témoin du 
mode de fonctionnement des hôpitaux 
du Moyen-Age.

• Visite guidée d’Ath; la cité des géants ! 

Le riche patrimoine architectural d’Ath évoque 
un passé pluriséculaire et une histoire mouve-
mentée. C’est au départ de la tour Burbant, 
le donjon médiéval, et des différents musées, 
que vous pourrez partir à la découverte de ces 
multiples richesses.
Le matin, visite guidée de la ville à pied et 
en autocar; repas de midi puis départ pour 
Lessines et la visite du superbe Hôpital Notre-
Dame à La Rose; fondé en 1242, le bâtiment 
est un des derniers exemples de site hospi-
talier autarcique complet avec sa ferme, ses 
jardins, sa glacière et son cimetière, à côté 
des bâtiments conventuels et hospitaliers. 
Il est le témoin du mode de fonctionnement 
des hôpitaux du Moyen-Age. Retour en fin 
d’après-midi.
Options :
• Brasserie Ellezelloise -> découverte de la 

célèbre Quintine avec visite guidée.
• Maison des Géants -> découverte de 

l’univers de ce folklore des géants d’Ath

Celle que l’on surnomme la «Venise du Nord» 
n’a rien à envier à sa grande sœur italienne en 
termes de romantisme. Son centre-ville entou-
ré de canaux promet de jolies balades à pied 
et en bateau. 
Le matin, visite guidée de la ville à pied (le 
centre-ville est inaccessible aux autocars). 
Admirez la Grand-Place, l’Hôtel de Ville, la 
Cathédrale du St-Sang, le Béguinage, … Repas 
de midi puis, au choix:
Options :
• Croisière en bateau sur les canaux
• Boudewijn Seapark et son dolphinarium
• Temps-libre à Blankenberge ou Knokke
• Sluis -> shopping et moules en saison !
• Damme -> l’hôtel de ville gothique, le 

moulin à vent, l’hôpital Saint-Jean du 
13ème siècle, les anciens remparts, des 
vieilles fermes,... Possibilité de prendre le 
bateau de Bruges à Damme.

• Cave gallo-romaine à West-Kappelle -> 
une ambiance à ne pas manquer ! Repas 
et animations en costumes de Romains 
avec dégustation de vin de l’exploitation.

• Choco Story -> entrez par la grande porte 
dans le temple du chocolat. Un véritable 
voyage sensoriel à travers le temps vous 
y attend. Des différentes étapes de fa-
brication aux secrets de la maison, des 
Mayas de l’ancien Mexique aux pralines 
brugeoises… tout, vous saurez tout sur le 
chocolat.

• Centre de la Dentelle -> les dentellières 
de Bruges ont pour beaucoup contribué 
à la renommée de leur ville. Au XVIIe et 
au XVIIIe siècle, leur art est à son apo-

gée et pare d’ornements les habits de 
l’époque. 

• Port de Zeebrugge -> croisière dans le 
port à bord du bateau de passagers de 
l’armateur Franlis est le moyen idéal pour 
voir de vos propres yeux tout ce qui passe 
dans un port international. 

Celle que l’on surnomme la « Venise du Nord 
» n’a rien à envier à sa grande sœur italienne 
en termes de romantisme. Son centre-ville 
entouré de canaux promet de jolies balades à 
pied et en bateau.  
Le matin, visite guidée de la ville à pied 
(ville inaccessible en autocar). Admirez la 
Grand-Place, l’Hôtel de Ville, la Cathédrale 
du St-Sang, le Béguinage, … ou croisière sur 
les canaux. Repas de midi puis départ pour 
le Domaine du Zwin à Knokke. Le Zwin est 
une magnifique réserve naturelle située sur 
la Côte Belge à côté de la ville de Knokke. 
Elle est constituée d’un ensemble unique de 
vasières et de marais qui abrite des espèces 
de plantes rares et des milliers d’oiseaux… À 
l’aide d’une promenade audio-guidée, vous 
pourrez découvrir à votre rythme les sites les 
plus remarquables de la réserve. Retour pos-
sible par Siska et ses succulentes gaufres…

Celle que l’on surnomme la « Venise du Nord 
» n’a rien à envier à sa grande sœur italienne 
en termes de romantisme. Son centre-ville 
entouré de canaux promet de jolies balades à 
pied et en bateau. 
Le matin, visite guidée de la ville à pied 
(ville inaccessible en autocar). Admirez la 
Grand-Place, l’Hôtel de Ville, la Cathédrale 
du St-Sang, le Béguinage, … oU croisière sur 
les canaux. Vers midi, départ pour la célèbre 
petite ville hollandaise de Sluis pour le repas 
de midi (possibilité de déguster les succu-
lentes moules) et temps-libre pour shopping 
l’après-midi ! Retour possible par Siska et ses 
succulentes gaufres…

Celle que l’on surnomme la « Venise du Nord 
» n’a rien à envier à sa grande sœur italienne 
en termes de romantisme. Son centre-ville 
entouré de canaux promet de jolies balades à 
pied et en bateau. 
Le matin, visite guidée de la ville à pied (ville 
inaccessible en autocar). Admirez la Grand-
Place, l’Hôtel de Ville, la Cathédrale du St-
Sang, le Béguinage, … ou croisière sur les ca-
naux. Repas de midi puis départ pour Adegem 
pour la visite des splendides jardins anglais, 
français, japonais et exotiques, une merveille 
! Retour en fin d’après-midi.
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8.   LE WESTHOEK

9.   TOURNAI 
PREMIERE CAPITALE FRANCAISE

10.   LE PAYS D’ATH

11.   BRUGES LA VENISE DU NORD

12.   BRUGES ET LE ZWIN

13.   BRUGES ET SLUIS

14.   BRUGES
ET LES JARDINS D’ADEGEM



Arrivée à Blankenberge (lundi, jour du mar-
ché). Vers midi, arrivée à West-Kapelle, près 
de Bruges pour un grand moment d’ani-
mation à la Cave Gallo-Romaine ! Là, vous 
serez déguisé(e) en véritable romain avec la 
fameuse tunique ! Visite des caves à vin du 
patron et bien entendu dégustation. Ensuite, 
repas à la mode gallo-romaine avec am-
biance musicale et animations diverses. Bois-
sons comprises et à volonté ! Dans l’après-mi-
di, excursion au choix vers Bruges ou Knokke 
et retour à la cave vers 17h30. Petite collation 
avant de reprendre la route du retour.
Options :
• Seafront -> un ancien sous-marin russe à 

visiter, l’ancienne criée aux poissons, Sea-
front vous fera découvrir tous les mys-
tères de la mer et vous racontera l’his-
toire de la pêche, si riche en événements.

• Sealife Center -> plus de 50 aquariums 
vous feront découvrir les mystères du 
monde sous-marin.

Ville multiculturelle aux milles visages, 
Bruxelles surprend à chacun de ses coins de 
rue. Un cœur historique majestueux, une am-
biance unique, une foule d’activités pour les 
jeunes et moins jeunes, des prix modérés… La 
capitale de la Belgique et de l’Europe possède 
tous les atouts !
Tour de ville guidé en autocar et à pied (Place 
Rogier, la Gare Centrale, le Heysel, Notre-
Dame de Laeken, le Palais Royal, le Château 
Royal, la Grand-Place, le Parlement euro-
péen, etc… Repas de midi puis temps-libre à 
la Grand-Place et ses rues piétonnes suivi de 
la visite guidée de la Chocolaterie Duval. Fa-
brication artisanale, produits naturels, 100% 
beurre de cacao, respect de la grande tradi-
tion du chocolat belge, voilà les qualités qui 
ont fait de la chocolaterie Duval, le spécialiste 
du chocolat et de l’emballage personnalisés! 
Après la visite, retour possible pour un mo-
ment de détente via la Domaine d’Huizingen. 

Bruxelles recèle de trésors gourmands qui 
plairont tant aux amateurs de sucreries 
qu’aux fins connaisseurs. Qui ne connaît pas 
le fameux chocolat belge et la non moins fa-
meuse gueuze lambic bruxelloise ? 
Le matin, visite de la Brasserie Cantillon ; 
brasserie familiale où l’on brasse le Lambic, 
la Gueuze, le Faro et la Kriek, et où rien n’a 
changé depuis 1900, année de création de la 

brasserie. La famille Van Roy-Cantillon vous 
accueille et vous invite à découvrir un patri-
moine fabuleux. Bières, outils, machines et 
procédé de fabrication sont d’époque. Repas 
de midi puis tour de ville guidé en autocar ra-
pide (Place Rogier, la Gare Centrale, le Heysel, 
Notre-Dame de Laeken, le Palais Royal, le Châ-
teau Royal, la Grand-Place, le Parlement euro-
péen, etc… Dans l’après-midi, visite guidée de 
la Chocolaterie Duval. Fabrication artisanale, 
produits naturels, 100% beurre de cacao, res-
pect de la grande tradition du chocolat belge. 
Après la visite, retour possible pour un mo-
ment de détente via la Domaine d’Huizingen.

Confortablement installée au confluent de la 
Lys et de l’Escaut, Gand est une ville universi-
taire débordant de vitalité. Elle a su se souve-
nir de son passé, avec la maison Alijn, tout en 
s’ancrant résolument dans le présent, avec ses 
musée d’art moderne et de design. Sa force : 
avoir réussi à créer des ponts entre les deux 
époques. 
Le matin, visite guidée pédestre avec notam-
ment la Cathédrale St-Bavon, le Beffroi (possi-
bilité de visiter l’Agneau Mystique). Repas de 
midi puis promenade en bateau sur les canaux 
avec notamment les splendeurs que sont le 
Quai aux Herbes et le Korenlei. Ensuite, visite 
du célèbre Château des Comtes de Flandres 
construit sous l’ordre de Philippe d’Alsace. 
Si vous grimpez au sommet du donjon pour 
admirer entre les créneaux la vue sur la ville, 
vous pourrez percevoir de façon sensation-
nelle le sentiment de richesse et de puissance 
qu’il devait ressentir dans son château fort. 
Après un dernier temps-libre, retour.

19.   GAND ET JARDINS D’ADEGEM
Confortablement installée au confluent de la 
Lys et de l’Escaut, Gand est une ville universi-
taire débordant de vitalité. Elle a su se souve-
nir de son passé, avec la maison Alijn, tout en 
s’ancrant résolument dans le présent, avec ses 
musée d’art moderne et de design. Sa force : 
avoir réussi à créer des ponts entre les deux 
époques.
Le matin, visite guidée avec notamment la 
Cathédrale St-Bavon, le Beffroi (possibilité de 
visiter l’Agneau Mystique). Repas de midi puis 
après un temps-libre, départ pour Adegem et 
ses superbes jardins anglais, français, japo-
nais et exotiques, une merveille ! Retour en 
fin d’après-midi.

Dinant, c’est la destination idéale pour une 
journée pleine de plaisir, d’émotion et de dé-
couvertes.
Avec, au programme, trois incontournables 
: la Meuse, la Citadelle et la grotte la Mer-
veilleuse ! Par la route touristique, départ 
en direction de Beaumont, Philippeville et 
arrivée à Dinant. Visite guidée de la Citadelle. 
Surplombant la vallée mosane, la citadelle 
accueille chaque année 150.000 visiteurs. Le 
musée et ses reconstitutions vous font revivre 
ce que fût la vie à l’ombre de ces murailles : le 
passé européen, ses affrontements tragiques 
ainsi que la vie quotidienne de l’époque 
prennent corps et s’animent devant vos yeux. 
Après la visite, descente en téléphérique vers 
le centre de Dinant. Repas de midi puis dans 
l’après-midi, croisière sur la Meuse avec le 
bateau Bayard via Anseremme. Retour par la 
visite de la Brasserie du Bocq à Purnode; bras-
serie traditionnelle fondée en 1858. Depuis, 
l’art du brassage est resté inchangé. L’entre-
prise est spécialisée dans la production de 
bières de haute fermentation et propose une 
large palette de bières artisanales. Retour en 
fin d’après-midi.
Options :
• Grotte La Merveilleuse -> la finesse et la 

blancheur des stalactites et des cascades 
la classe parmi les plus belles grottes de 
l’Europe

• Couque de Dinant -> composé de miel, 
de farine et de sucre, ce biscuit est moulé 
artisanalement pour prendre la forme de 
réels tableaux sculptés.

• Jardins d’Annevoie -> ce véritable jardin 
d’eau vous offre une bouffée d’air frais. 
Profitez de ce moment de calme et de 
découverte de la nature. Parcourez les 
allées et laissez-vous surprendre par les 
nombreux jets d’eau, les fontaines, ou 
encore les arbres majestueux et les ves-
tiges de pierre.

• Abbaye de Maredsous et la Vallée de la 
Molignée

21.   LA VALLEE DU BOCQ  

Arrivée à Purnode près de Dinant pour la 
visite de la Brasserie du Bocq. Découvrez les 
secrets de fabrication d’une des meilleures 
bières locales (Gauloise, Saint-Benoît, Saison 
Regal, ...). Ensuite, traversée en barque sur 
l’Ile d’Yvoir. L’île couvre un espace de 2ha, lle 
site est très verdoyant, agréable et reposant. 
Plaine de jeux, terrasse et restaurant. Repas et 
détente sur l’île: apéritif + 5 sortes de viandes 
cuites au barbecue et apportées au buffet à 
volonté comprenant pommes de terre, pâtes, 
salades, crudités, .... + dessert et café. Ensuite, 
retour à Namur pour la visite guidée de la 
Moutarderie Bister. exposé sur l’historique 
de l’entreprise et sur la fabrication des mou-
tardes; visite de la production en activité; vi-
site du « petit musée » de la moutarde; dégus-
tation de produits et colis cadeau. Temps-libre 
possible en ville avant le retour.
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15.   BLANKENBERGE ET
LA CAVE GALLO-ROMAINE

16.   BRUXELLES MA CAPITALE

17.   BRUXELLES 
ENTRE BIERE ET CHOCOLAT

18.   GAND LA MAGNIFIQUE

20.   DINANT VILLE MOSANE



22.   LA VALLEE DE LA MEUSE
ET LES JARDINS D’ANNEVOIE

Arrivée au Château de Vêves à Houyet. Sur-
nommé le « château de la Belle Dormante », 
le château de Vêves est un patrimoine classé 
exceptionnel avec son côté chaleureux, sa 
coquetterie et sa décoration. Trajet jusqu’à 
Dinant pour le repas de midi puis balade en 
autocar le long de la Meuse avec visite libre 
des splendides jardins d’Annevoie. Ce véri-
table jardin d’eau vous offre une bouffée d’air 
frais. Profitez de ce moment de calme et de 
découverte de la nature. Parcourez les allées 
et laissez-vous surprendre par les nombreux 
jets d’eau, les fontaines, ou encore les arbres 
majestueux et les vestiges de pierre. Retour 
en fin d’après-midi.

23.   FREYR - DINANT - ANNEVOIE  

Arrivée aux superbes jardins et au château de 
Frëyr. Découverte de ce fascinant château aux 
airs de Versailles (16ème-17ème siècle). Lais-
sez-vous séduire par l’intimité des jardins, les 
murmures des fontaines, le parfum des oran-
gers tricentenaires, le panorama grandiose et 
les labyrinthes de charmilles. Ensuite, départ 
pour Dinant pour une croisière sur la Meuse 
à Dinant puis retour par l’abbaye de Mared-
sous pour déguster une bière et son fromage. 
Retour.

24.   LES VALLEES DU BOCQ
ET DE LA MOLIGNEE

Départ par la route touristique en direction de 
Beaumont, Philippeville et Dinant. Continua-
tion par Le Crupet (arrêt possible) ou Spon-

tin. En fin de matinée, visite de l’escargotière 
de Warnant; l’élevage de petits et gros gris a 
débuté en 1986 et fixe une priorité absolue à 
la qualité et la saveur du produit. Les escar-
gots sont nourris à la farine (blé, maïs, luzerne, 
soja, ...). Toutes les étapes de réalisation des 
escargots sont manuelles et artisanales. 
Départ pour Dinant pour le temps de midi. 
Continuation pour le Château de Vêves. Après 
une longue histoire mouvementée, ce châ-
teau apparaît aujourd’hui tel le témoin vivant 
et harmonieux des siècles passés et un brillant 
exemple de l’art militaire. Perché sur un piton 
rocheux, il est composé de 5 magnifiques 
tours ainsi que d’une remarquable galerie à 
colombages. Retour par la Brasserie du Bocq à 
Purnode. Découvrez les secrets de fabrication 
d’une des meilleures bières locales (Gauloise, 
Saint-Benoît, Saison Regal, ...). Retour en fin 
d’après-midi.

25.   LA VALLEE DU BOCQ
ET L’ABBAYE DE MAREDSOUS

Départ par la route touristique en direction de 
Beaumont, Philippeville et Dinant. Continua-
tion par Le Crupet (arrêt possible) ou à Spon-
tin. En fin de matinée, visite de l’escargotière 
de Warnant ; l’élevage de petits et gros gris a 
débuté en 1986 et fixe une priorité absolue à 
la qualité et la saveur du produit. Les escargots 
sont nourris à la farine (blé, maïs, luzerne, soja, 
...). Toutes les étapes de réalisation des escar-
gots sont manuelles et artisanales. Départ 
pour Dinant pour le temps de midi. Balade en 
ville puis retour par l’abbaye de Maredsous 
pour déguster une bonne bière ! Retour en fin 
d’après-midi.

26.   JOURNEE EN HESBAYE  
La Hesbaye, avec ses campagnes ouvertes au 
faible relief et ses villages ceinturés par des 
prés et des vergers, représente le mieux le 
paysage.
Découverte de l’escargotière de Warnant le 
matin. Visite guidée de l’élevage de l’accouple-
ment (à ne pas rater…) à l’engraissement en 
passant par la ponte et l’éclosion des escar-
gots. Une petite dégustation clôturera cette 
visite didactique et humoristique. Ensuite, 
départ pour Huy pour le repas de midi. Dans 
l’après-midi, départ pour le Château de Jehay. 
Patrimoine exceptionnel de Wallonie, l’en-
semble formé par le Château et les terrains 
environnants est remarquable. Le Château de 
Jehay est la propriété de la Province de Liège. 
Retour par Namur pour un dernier temps-
libre.

27.   NAMUR 
ENTRE TRUITE ET MOUTARDE

Arrivée à Namur pour la visite guidée de la 
Moutarderie Bister le matin. Exposé sur l’his-
torique de l’entreprise et sur la fabrication des 
moutardes. Film de présentation. Dégustation 
de produits. Visite de la production en activité 
et du petit musée de la moutarde. Repas de 
midi à Namur puis visite guidée de Namur. 
Après un temps-libre, visite d’un élevage de 
truites à Godinne. Visite de la pisciculture et 
explications des différents bassins. Exposé sur 
l’élevage des truites. Visite commentée de 
l’atelier de fumage au bois de chêne. Dégusta-
tion puis retour en fin d’après-midi.

28.   DINANT - HAN SUR LESSE
Départ par la route touristique en direction 
de Beaumont, Philippeville et arrivée à Di-
nant dans la matinée. Visite de la citadelle. 
Surplombant la vallée mosane, la citadelle 
accueille chaque année 150.000 visiteurs. Le 
musée et ses reconstitutions vous font revivre 
ce que fût la vie à l’ombre de ces murailles : le 
passé européen, ses affrontements tragiques 
ainsi que la vie quotidienne de l’époque 
prennent corps et s’animent devant vos yeux, 
un vrai régal. Après la visite, descente en té-
léphérique vers le centre de Dinant. Départ 
via la route touristique pour Han-sur-Lesse. 
Temps libre pour midi. Dans l’après-midi, vi-
site des célèbres grottes et de la non moins 
connue réserve d’animaux sauvages. Dis-
parus ou chassés de nos régions depuis des 
siècles, de nombreux animaux sauvages ont 
retrouvé à Han-sur-Lesse un domaine où vivre 
et se développer en toute quiétude. Ce sont 
quelques 18 espèces différentes que l’on peut 
approcher et admirer au cours de la visite de 
la Réserve d’Animaux Sauvages. Retour de Han 
en fin d’après-midi.

29.   JOURNEE EUPENOISE
Aux confins du Pays de Herve et au pied des 
Hautes Fagnes, la cité frontalière d’Eupen est 
la plus grande ville des Cantons de l’Est et le 
siège des institutions de la Communauté ger-
manophone de Belgique. La ville eut son essor 
durant les 17ème et 18ème siècle grâce à l’in-
dustrie du drap.
Visite guidée d’Eupen puis repas de midi. 
Dans l’après-midi, visite de la chocolaterie 
Jacques. C’est toute l’histoire du chocolat qui 
défile sous vos yeux  Sous les yeux des visi-
teurs, petits et grands, se fabriquent les déli-
cieux bâtons et tablettes de chocolat Jacques. 
Retour par la visite des Apéros de Philomène 
à Grand Rechain. Retour en fin d’après-midi.
Options:
• Espace des Saveurs -> un voyage virtuel 

dans une superbe région de bocages. 
Venez rejoindre la table dressée pour 
vous par Jean de Herve et suivez-le dans 
un périple qui vous mènera au cœur des 
villages à la découverte des produits du 
terroir et d’un patrimoine insoupçonné. 
Saveurs et traditions, le Pays de Herve… 
à déguster sans modération !
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30.   SPA ET L’AMBLEVE
La petite ville de Spa peut se vanter d’être 
l’un des centres de «remise en forme» les plus 
vieux du monde et d’avoir vu la création du 
premier casino. Ses sources thermales sont 
connues depuis le 16ème siècle mais ce n’est 
qu’à la fin du 18ème siècle que la ville devint 
un centre de grande classe.
Visite guidée à pied le matin. Laissez-vous 
guider pour une promenade pédestre dans le 
coeur historique et découvrez, à votre choix, 
le Musée de la Lessive ou Les Musées de la 
Ville d’eaux ou encore le Musée de la Forêt 
et des Eaux «Pierre Noé». Repas de midi puis 
après un temps-libre, circuit touristique via 
Remouchamps, Stavelot et Francorchamp et 
la Cascade de Coo (arrêt détente). Retour en 
fin d’après-midi.

31.   AU COEUR DU VAL DE SAMBRE
Ce séduisant pays se révèle propice aux pro-
menades champêtres le long de la Vallée de 
la Sambre, particulièrement verdoyante et 
vallonnée.
Arrivée à Thuin; capitale de la Thudinie. Visite 
guidée. Remontez les couloirs du temps et 
admirez les remarquables trésors architectu-
raux et paysages grandioses de cette éton-
nante cité médiévale et surtout du beffroi de 
la ville avec sa scénographie adaptée et la vue 
splendide qu’il offre du sommet. Repas de 
midi puis départ pour l’Abbaye d’Aulne. Dé-
couvrez un joyau architectural dans un écrin 
de verdure.  Abbaye cistercienne, elle a, selon 
la légende, été fondée par Saint Landelin en 
657. Ensuite, visite de la Brasserie du Val de 
Sambre et retour en fin d’après-midi.

32.   LE CANAL DU CENTRE
Laissez-vous séduire par le charme centenaire 
des ascenseurs hydrauliques, permettant de 
pallier chacun une dénivellation d’environ 17 
mètres grâce à une seule source d’énergie : 
l’eau ! Les 4 ascenseurs hydrauliques du Canal 
du Centre historique constituent un exemple 
remarquablement préservé et complet d’un 
paysage industriel de la fin du XIXème siècle.
Le matin, visite de l’Ascenseur de Strépy-
Thieu et son parcours-spectacle «Pays de Gé-
nies». Partez à la rencontre d’illustres person-
nages belges ayant marqué l’histoire de notre 
pays et ce, dans des domaines aussi variés 
que les sciences, l’architecture, la musique 
ou la littérature. Ensuite vers midi, croisière 
Strépy-Ronquières avec franchissement de 
l’Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu. Pos-
sibilité de repas à bord du bateau puis visite 
du Plan incliné de Ronquières « Un bateau, 
une vie » + panorama. Mis en service depuis 
1968, le Plan incliné est, depuis lors une cu-
riosité technique jamais égalée. En effet, cet 
énorme ouvrage d’art rachète une différence 
de niveau de 68 mètres. Dans des décors 3 
D munis d’écrans géants, d’automates et de 
techniques audiovisuelles modernes, le par-
cours-spectacle « Un bateau, une vie » vous 
invite à plonger dans le monde de la batel-
lerie. Vous découvrirez en compagnie d’une 

famille de bateliers toutes les facettes de ce 
métier passionnant mais ô combien éprou-
vant ! Retour en fin d’après-midi. 

33.   DU GENIE MEDICAL 
AU GENIE CIVIL

Le matin, visite de l’Hopital Notre-Dame de 
la Rose à Lessines fondé en 1242, le bâtiment 
est un des derniers exemples de site hospi-
talier autarcique complet avec sa ferme, ses 
jardins, sa glacière et son cimetière, à côté des 
bâtiments conventuels et hospitaliers. Il est le 
témoin du mode de fonctionnement des hôpi-
taux du Moyen-Age. Venez découvrir ce site 
exceptionnel de par son état de conservation, 
la diversité des constructions et la richesse des 
collections artistiques, pharmaceutiques et 
médicales présentées dans leur cadre authen-
tique. Repas de midi libre puis départ pour 
Strépy pour la visite de l’Ascenseur de Stré-
py-Thieu et son parcours-spectacle «Pays de 
Génies» + film. Partez à la rencontre d’illustres 
personnages belges ayant marqué l’histoire 
de notre pays et ce, dans des domaines aus-
si variés que les sciences, l’architecture, la 
musique, la littérature, la peinture, l’écono-
mie, les sports et la bande dessinée et profi-
tez ensuite d’une vue imprenable sur la salle 
des machines et sur la région environnante.
Retour possible via la Brasserie St-Feuillien.

34.   BALADE ENTRE CHARBON
ET CANAUX

Le matin, croisière aller-retour sur le Canal du 
Centre historique (2h30). Découvrez le Canal 
du Centre historique et ses remarquables 
ouvrages d’art : les ascenseurs hydrauliques, 
classés Patrimoine mondial par l’UNESCO. Re-
pas de midi puis départ pour Marcinelle et son 
charbonnage du Bois du Cazier. Découvrez le 
trajet journalier des mineurs, depuis la loge 
jusqu’à la recette en passant par la salle des 
pendus et la lampisterie. Les machines sur le 
carreau du charbonnage et les installations de 
surface permettent de se rendre compte du 
fonctionnement de la mine et du travail des 
ouvriers. L’Espace 8 août 1956 évoque l’immi-
gration italienne et surtout les circonstances 
de la Tragédie de Marcinelle qui a coûté la vie 
à 262 hommes de 12 nationalités différentes. 
Retour en fin d’après-midi.

35.   LIEGE LA CITE ARDENTE
Première ville touristique de Wallonie, Liège 
recèle d’innombrables richesses à découvrir. 
La Meuse, qui la traverse du sud au nord, les 
collines abruptes et boisées qui l’entourent 
ainsi que son relief marqué, multipliant les 
perspectives originales et les quartiers typés, 
lui confèrent un charme étonnant. 
Circuit guidé en car et à pied permettant de 
découvrir la métropole d’hier, d’aujourd’hui et 
de demain ou visite pédestre du centre his-
torique (Palais des Princes-Évêques, Hôtel de 
ville, la Place du Marché et le Perron, ... Repas 
de midi puis au choix:
Options:
• le Carré et le quartier cathédrale
• la Gare des Guillemins -> véritable cathé-

drale de verre et d’acier, dessinée par 
l’architecte espagnol Santiago Calatrava 
et inaugurée en 2009.

• Croisière sur la Meuse
• Musée Curtius -> musée d’art et d’his-

toire du pays liégeois
• Aquarium de Liège

36.   ESCAPADE MOSANE
DU CHARBON AU CRISTAL

Arrivée à Blégny. Visite guidée de la mine: 
descente par la cage de mine à -30 et -60 
mètres, découverte de la taille et des galeries 
souterraines d’un authentique charbonnage. 
Visite des installations de lavage et de triage 
du charbon (peut être remplacé par la visite 
du Musée de la Mine). Vers 12h, transfert en 
car vers l’embarcadère de Visé et croisière 
avec passage de l’écluse de Monsin. Repas 
3 services « menu du terroir » servi à bord. 
Ensuite, visite guidée de la cristallerie du 
Val Saint Lambert : le guide vous mènera au 
travers de l’atelier afin de voir les verriers au 
travail. Il vous expliquera les différentes tech-
niques, l’histoire, l’évolution et la transforma-
tion de ce site remarquable, sans oublier la 
collection actuelle. Retour en fin d’après-midi.
Option:
• à la fin de la visite vers midi, transfert 

vers Liège pour repas de midi et une visite 
guidée
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37.   LA VALLEE DE LA SEMOIS
Trajet par la route touristique via Beaumont, 
célèbre pour ses macarons et sa Tour Sala-
mandre, Philippeville, Beauraing (possibilité 
d’arrêt), les célèbres villages sillonnant la jolie 
vallée de la Semois comme Rochehaut, Poupe-
han, Marbehan, Corbion,... Arrivée à Bouillon 
et repas de midi. Balade en ville avec possibi-
lité de visiter le château-fort et l’histoire de 
Godefroy parti en croisade au 11ème siècle. 
Dans l’après-midi, départ pour l’Abbaye d’Or-
val pour déguster une bonne blère puis retour.
Option:
• La Ferme des Fées -> dans cet écrin de 

verdure, traversé par la Semois et en-
touré d’immenses forêts, se trouve «La 
Ferme des Fées» qui abrite un monde de 
Fées, dryades et elfes. Tous ces êtres fée-
riques sont vêtus de soie naturelle peinte 
à la main. Découverte du folklore local.

38.   L’ESPACE MASSON
ET LES LACS DE L’EAU D’HEURE

Découvrez l’Espace Masson; une promenade 
en Ardennes au temps passé ! Vous plonge-
rez dans le monde rural ardennais des années 
1930-1960.  Une attraction unique vous at-
tend, le Crocodile Rouge ! 
Arrivée à Viroinval près de Couvin à l’Espace 
Masson pour le parcours-spectacle. Offrez-
vous une heure de détente et d’humour au 
cours d’un parcours-spectacle qui vous re-
plongera, à travers l’œuvre d’Arthur Masson, 
dans la vie des campagnes de 1930 à 1960. 
Grâce aux techniques audiovisuelles les plus 
modernes (écouteurs infrarouges - éclairage 
scénique - vidéo), laissez-vous guider dans des 
décors en 3D où vous retrouverez les trucu-
lents personnages de la « Toinade «. Première 
attraction touristique où la plupart des dialo-
gues sont en wallon (film d’accueil - cafétéria 
- comptoir « produits du terroir», ...). Repas de 
midi «Chez Toine» puis visite de l’Ecomusée du 
Viroin. Découverte des métiers liés au fer avec 
le forgeron et le maréchal-ferrant, liés au bois 
avec le bûcheron, le sabotier et le tonnelier, 
ceux du cuir avec le tanneur, le bourrelier et le 
cordonnier, et bien d’autres encore. La visite 
se terminera par une démonstration de sabo-
terie. Départ ensuite pour les Lacs de l’Eau 
d’Heure pour une expérience insolite: «Croco-
dile Rouge». Venue du Canada, le «Crocodile 
Rouge» a la particularité de rouler sur la route 
et de naviguer sur les lacs. Participez à cette 
aventure inoubliable qui vous fera découvrir le 
cadre enchanteur des Lacs de l’Eau d’Heure. 
Vous jouirez d’une vue imprenable sur les sites 
de l’Eau d’Heure tout en faisant une croisière 
sur le splendide Lac de la Plate Taille. Avec 
comme point d’orgue l’impressionnante plon-
gée dans l’eau... Retour en fin d’après-midi.
Options:
• Chemin de Fer des 3 Vallées
• Distillerie de Biercée -> découvrez les 

secrets de la distillation dans la seule dis-
tillerie d’eau-de-vie de fruits frais de Bel-
gique et dégustez l’un de 

39.   LA BOTTE DU HAINAUT
Le matin, visite de la Distillerie de Biercée. 
Découvrez les secrets de la distillation dans la 
seule distillerie d’eau-de-vie de fruits frais de 
Belgique et dégustez l’un de nos 23 produits 
: la célèbre Eau de Villée, le Noir d’Ivoire au 
véritable chocolat belge, la Poire Williams 
N°1,... Arrivée à Chimay pour le temps de midi 
et balade en petit train. Dans l’après-midi, 
départ par la route touristisque pour les Lacs 
de l’Eau d’Heure avec l’attraction inmanquable 
du «Crocodile Rouge» ! Venue du Canada, le 
«Crocodile Rouge» a la particularité de rouler 
sur la route et de naviguer sur les lacs. Parti-
cipez à cette aventure inoubliable qui vous 
fera découvrir le cadre enchanteur des Lacs 
de l’Eau d’Heure. Vous jouirez d’une vue im-
prenable sur les sites de l’Eau d’Heure tout 
en faisant une croisière sur le splendide Lac 
de la Plate Taille. Avec comme point d’orgue 
l’impressionnante plongée dans l’eau... Retour 
en fin d’après-midi.
Option:
• Château de Chimay-> Dominant la vallée 

de l’Eau Blanche, le château serait une 
construction médiévale dont l’origine 
ancienne n’a pu être déterminée avec 
précision.

40.   PARIS CROISIERE
Le matin, city tour guidé via les Grands Boule-
vards, l’Opéra, la Place Vendôme, la Place de la 
Concorde, le Louvre, l’Ile de la Cité avec la Ca-
thédrale Notre-Dame, les Halles, etc... A 12h, 
transfert à l’embarcadère du bateau-mouche. 
Départ de la croisière déjeuner vers 12h30 qui 
fera découvrir Paris sous les ponts en dégus-
tant un menu 3 services vins compris et en 
musique. Retour à quai vers 15h. Poursuite du 
tour de ville avec temps-libre à la Tour Eiffel, 
les Champs-Elysées et Montmartre (arrêt). 
Retour de Paris en  fin d’après-midi.
Options:
• temps-libre à Montmartre 
• temps-libre sur les Champs-Elysées
• visite Musée du Parfum
• montée à la Tour Montparnasse

41.   PARIS ET LES COULISSES
 DE LA TOUR EIFFEL

Accompagné par un guide conférencier qui 
vous contera tout au long de la visite nombres 
d’anecdotes, accédez aux coulisses de ce pro-
digieux monument. Vous pénétrerez tout 
d’abord dans l’ancien bunker dissimulé sous le 
Champ de Mars. En véritable privilégié, vous 
vous glisserez en backstage dans la surpre-
nante et imposante salle des machines d’ori-
gine qui contrôlent toujours les ascenseurs. 
Arrivé au 2ème étage un point de vue éton-
nant et insolite vous attendra. Tel un VIP, vous 
monterez sur le toit du prestigieux restaurant 
Le Jules Verne et vous découvrirez en exclusi-
vité un panorama inédit de Paris à 360°.
En fonction de la tranche horaire, city tour gui-
dé via les Grands Boulevards, l’Opéra, la Place 
Vendôme, la Place de la Concorde, le Louvre, 
l’Ile de la Cité avec la Cathédrale Notre-Dame, 
les Halles, etc... Repas de midi et visite guidée 
des coulisses de la Tour Eiffel. En fin d’après-
midi, retour.
Options:
• temps-libre à Montmartre 
• temps-libre sur les Champs-Elysées
• visite Musée du Parfum

42.   PARIS LES COULISSES DU LIDO

Inspirés par cette tradition et celle du Music 
Hall, les frères Clerico installent le Lido sur 
les Champs Elysées en 1946. Derrière l’image 
magique et légère des revues du Lido se cache 
pourtant une organisation extrêmement 
complexe. La visite des coulisses de ce caba-
ret légendaire vous conduira dans les loges 
pleines de costumes flamboyants et réservées 
aux danseurs, costumiers, maquilleurs… mais 
aussi à la découverte d’un lieu à l’architecture 
unique, abritant une machinerie complexe 
avec des systèmes de treuils, plateaux, pou-
lies, ascenseurs géants, qui permettent aux 
espaces de s’agrandir, aux décors de changer… 
et à la magie d’opérer ! Comment ne pas suc-
comber, après cette visite, à l’envie de s’offrir 
un Dîner-Revue ?
En fonction de la tranche horaire, city tour 
guidé via les Grands Boulevards, l’Opéra, 
la Place Vendôme, la Place de la Concorde, 
le Louvre, l’Ile de la Cité avec la Cathédrale 
Notre-Dame, les Halles, etc... Repas de midi 
et visite guidée des coulisses du Lido. En fin 
d’après-midi, retour.
Options:
• temps-libre à Montmartre 
• temps-libre sur les Champs-Elysées
• visite Musée du Parfum
• Musée Rodin
• Musée d’Orsay
• Arc de Triomphe
• Conciergerie
• Panthéon
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43.   PARIS PEDESTRE
Découvrez à pied sur le terrain, un quartier de 
Paris sous la conduite d’un «Jovial Guide». 
Le thème de la visite vous est à choisir parmi 
les choix ci-dessous. La visite pédestre est as-
sortie d’un temps-libre.
Options:
• les passages couverts
• l’Ile de la Cité
• le Canal St-Martin
• Montmartre
• l’Opéra
• ... (liste complète sur demande)

44.   PARIS DES ARTS
Le matin, visite du majestueux Opéra Gar-
nier. Chef d’œuvre architectural connu dans 
le monde entier, le Palais Garnier est la trei-
zième salle d’Opéra à Paris depuis la fondation 
de cette institution par Louis XIV en 1669. Sa 
construction fut décidée par Napoléon III dans 
le cadre des grands travaux de rénovation de la 
capitale menés à bien sur son ordre par le ba-
ron Haussmann. L’Opéra fut mis au concours 
et Charles Garnier remporta l’épreuve. Le 
Palais Garnier fut inauguré le 5 janvier 1875. 
Repas de midi libre puis visite avec audio 
guide du Musée Jacquemart André. Com-
ment penser qu’en plein cœur du boulevard 
Haussmann, à deux pas du parc Monceau, 
se trouve un hôtel particulier très particulier 
puisqu’il renferme la plus grande collection 
d’art privée de la capitale. Ce musée doit son 
existence à Edouard André, banquier, et Nélie 
Jacquemart, artiste peintre, couple passionné 
d’art du XVIIIe qui, dès leur mariage en 1881, 
ne cessa de parcourir l’Europe et l’Orient afin 
de rassembler certes des peintures, mais éga-
lement toutes sortes d’objets. Désormais, 16 
salles sont accessibles au public, conservées 
telles que les propriétaires y vivaient. Retour 
en fin d’après-midi.
Options:
• Opéra Bastille
• Musée du Louvre

45.   PARIS SPORTIF
Le matin, visite guidée du Stade de France à 
Saint-Denis. Laissez-vous guider dans les cou-
lisses d’un lieu mythique ! Marchez sur les 
traces de vos héros et laissez-vous séduire par 
la magie des lieux encore empreints d’émo-
tion : accédez aux vestiaires, bords de pe-
louse, tribunes officielles… Transfert vers Paris 
le midi. Repas de midi puis temps-libre dans le 
quartier animé des Halles. Dans l’après-midi, 
départ pour la Porte d’Auteuil et le stade my-
thique de Roland Garros. 
Visite guidée des coulisses de Roland Garros. 
Vous saurez tout sur le plus grand tournoi du 
monde disputé sur terre battue et son stade. 
Vous aurez le privilège de pénétrer dans des 
zones ultraconfidentielles comme la zone 
réservée aux joueurs, les vestiaires, le centre 
de presse, le court Phillipe-Chatrier… saisissez 
votre chance et touchez du doigt la terre bat-
tue la plus légendaire de l’histoire du tennis !
En fin d’après-midi, retour.

46.   PARIS A LA CARTE
Paris comme vous voulez ! Composez vous-
même votre menu pour passer une superbe 
journée parisienne. Choisissez 2 activités par-
mi les choix suivants:
• Musée Grévin
• Tour Montparnasse
• Musée du Parfum
• L’Ile de la Cité
• Promenade en bateau-mouche sur la 

Seine
• Montée à la Tour Eiffel
• Balade à Montmartre
• Le cimetière du Père Lachaise
• Enregistrement d’une émission tv

47.   PARIS DANS LES NUAGES
Le matin, visite guidée du Musée de l’Air et de 
l’Espace du Bourget. Le Musée de l’Air et de 
l’Espace est un endroit fabuleux pour décou-
vrir la plus belle collection au monde de ma-
chines volantes, prototypes, avions mythiques 
d’hier et d’aujourd’hui : Concorde, DC3, Mi-
rage, 747, fusées Ariane, engins spatiaux,... 
plus de 350 machines à rêve ! Visitez aussi le 
mythique Concorde ! Un nouvel espace pour 
les enfants de 6 à 12 ans : Planète Pilote, per-
met de pénétrer dans un cockpit, observer 
l’activité d’un aéroport depuis une tour de 
contrôle, participer à l’activité d’une station 
spatiale, découvrir les différentes planètes du 
système solaire .... Repas de midi puis dans 
l’après-midi, visite en autocar de l’aéroport 
Charles de Gaulle de Roissy. La visite réali-
sée entièrement en autocar vous permettra 
de bien voir les infrastructures (les 4 pistes, 
les 3 aérogares, la zone de fret, Roissypole, le 
centre d’interconnexion TGV-RER-Aéroport), 
de découvrir les réalisations les plus récentes 
(la 3ème tour de contrôle, le terminal E de 
l’aérogare 2) et d’imaginer les futurs dévelop-
pements. Retour en fin d’après-midi.

48.   PARIS - VERSAILLES
Le matin, city tour guidé via les Grands Bou-
levards, l’Opéra, la Place Vendôme, la Place 
de la Concorde, le Louvre, l’Ile de la Cité avec 
la Cathédrale Notre-Dame, les Halles, etc... 
A 12h, départ pour Versailles. Repas de midi 
libre puis visite libre du château, des jardins et 
des Trianons. EN fin d’après-midi, retour
 Options:
• visites guidées à Versailles

49.   JOURNEE CHEZ LES CH’TIS
Le matin, visite en bateau de Gravelines; cité 
paisible avec ses remparts qui la ceinturent 
aujourd’hui encore et ville au riche passé his-
torique. Partez sur les traces de Vauban et 

de magnifiques édifices restaurés. En fin de 
matinée, départ pour Bergues; ville devenue 
célèbre pour le tournage du film « Bienvenue 
chez les Ch’tis ». Entourée de remparts, la ville 
est blottie au pied de son beffroi, classé au pa-
trimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. 
Que ce soit au niveau de ses façades, de ses 
places, de ses traditions, Bergues est une de 
ces villes flamandes sur lesquelles le temps 
ne semble pas avoir d’emprise. Repas de midi 
libre (possibilité de réserver un restaurant). 
Dans l’après-midi, découverte de la ville en 
petit train et/ou visite de la Brasserie Thiriez 
à Esquelbecq puis trajet retour.
Options:
• Village St-Joseph à Guînes -> village dé-

couverte avec ses métiers d’antan
• Visite d’une saurisserie -> assistez à la 

transformation des produits de la mer 
comme le salage et le fumage de sau-
mons, maquereaux et harengs.

• Déjeuner festif à la Ferme Auberge de la 
Hooghe Motte 

50.   LA FLANDRE FRANCAISE
D’un caractère bien trempé, les flamands sont
des passionnés qui vous feront vivre des mo-
ments intenses. Émotion, humour sont tou-
jours au rendez-vous lors des rencontres avec 
ces personnages plus qu’attachants. L’un est 
meunier, l’autre apiculteur, le dernier bras-
seur… 
Le matin, visite du Steenmeulen à Ter-
deghem. Il s’agit d’un unique «moulin tour» 
de la région. Visite de la vie rurale rassem-
blant des milliers d’objets d’antan. Déjeuner 
du terroir dans une ferme auberge flamande. 
L’après-midi, un parcours extraordinaire, lu-
dique et instructif est proposé par le proprié-
taire qui vous dévoilera le monde mystérieux 
des abeilles. Puis, immersion totale dans le 
métier de brasseur. A quoi ressemble le hou-
blon ? Comment pousse t-il ? Quelle alchimie 
extraordinaire va opérer pour finalement vous 
mener jusqu’à la dégustation ? Retour en fin 
d’après-midi.

51.   CALAIS
Le matin, visite de la Cité de la Dentelle et de 
la Mode de Calais . Repas de midi puis visite 
de la ville guidée en autocar (la Place de l’Hô-
tel de Ville, la statue des Bourgeois de Calais, 
la Citadelle Vauban, la Tour du Guet, l’Eglise 
Notre-Dame, le phare et le port de Calais, 
etc... Ensuite, départ pour Bergues; ville deve-
nue célèbre pour le tournage du film « Bien-
venue chez les Ch’tis ». Entourée de remparts, 
la ville est blottie au pied de son beffroi, classé 
au patrimoine mondial de l’humanité par 
l’UNESCO.  Balade en petit train touristique 
et après un dernier temps-libre sur la Grand-
Place, retour.
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52.   LE PAYS DE SAINT-OMER
Le matin, visite guidée de St-Omer. Pas à pas, 
au détour de ruelles d’origine médiévale, au 
cœur d’un enclos ou par delà les faubourgs, 
Saint-Omer dévoile ses clochers, ses nobles 
demeures et ses maisons maraîchères... Re-
pas de midi puis départ pour une balade en 
barque au coeur des Marais Audomarois. 
Dans un cadre naturel et exceptionnel, vous 
découvrirez les marais de Saint-Omer comme 
vous ne les avez jamais vus ! Ensuite, visite 
d’une distillerie locale puis trajet retour en fin 
d’après-midi.
Options:
• Blockhaus d’Eperlecques -> classé monu-

ment historique , le site fut construit par 
les Allemands pour développer des pro-
grammes de missiles.

• La Coupole -> base secrète construite 
en 1943-1944 par l’organisation Todt, la 
forteresse souterraine abritait les prépa-
ratifs de l’arme secrète d’Hitler qui aurait 
pu anéantir l’Angleterre et inverser le 
cours de la Seconde Guerre Mondiale  : la 
fusée V2. La Coupole est aujourd’hui un 
Centre d’Histoire ultramoderne unique en 
Europe.

• Brasserie Audomaroise

53.   ARRAS - LE LOUVRE
Arras est sans conteste l’une des plus belles 
villes du nord de la France... Son patrimoine 
architectural lui confère une élégance racée et 
un sacré panache ! Ville très ancienne, Arras 
est une ville dont la situation géographique a 
toujours été un atout : tout circule, les denrées, 
les hommes, l’argent et les idées... c’est une 
ville aux multiples visages !
Le matin, visite guidée à pied et en autocar. 
Offrez-vous une vue panoramique sur Arras et 
sa campagne depuis le beffroi, classé au patri-
moine mondial de l’UNESCO. Puis, découvrez 
l’histoire et les secrets d’un des plus hauts bef-
frois de la Région Nord-Pas de Calais et visi-
tez l’Hôtel de Ville et les places d’Arras. Enfin, 
partez à l’assaut de la citadelle. Repas de midi 
puis départ pour Lens et son nouveau Musée 
du Louvre. Au coeur du bassin minier avec ses 
20 hectares de mémoire, de passé glorieux et 
laborieux, le site du Louvre-Lens est un ancien 
carreau de mine. Découvrez “l’autre Louvre” 
en compagnie d’un guide-conférencier ou via 
audio-guide. Retour en fin d’après-midi.

54.   ARRAS CAPITALE DE L’ARTOIS
Arrivée à Seclin et visite guidée du Musée 
Mandarine Napoléon. Installé dans une vaste 
ferme du 20ème siècle, le Domaine Manda-
rine Napoléon vous propose, outre de très 
belles salles de réception, la visite des Musées 
Napoléon et Mandarine. Toute l’histoire Napo-
léonienne vous y sera contée et vous pourrez 
assister à la fabrication de la fameuse liqueur 
dans la distillerie Mandarine Napoléon. Bou-
tique et dégustation sur place. Arrivée à Arras 
pour midi. Repas de midi puis visite guidée à 
pied. Offrez-vous une vue panoramique sur 
Arras et sa campagne depuis le beffroi, classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Puis, dé-

couvrez l’histoire et les secrets d’un des plus 
hauts beffrois du Nord-Pas de Calais et visitez 
l’Hôtel de Ville et les places d’Arras. Retour en 
fin d’après-midi.

55.   AMIENS 
ET LES HORTILLONNAGES

Amiens, célèbre pour sa cathédrale gothique, 
ses hortillonnages et son pittoresque quartier 
Saint-Leu... voyage au cœur de cette cité, égé-
rie de Jules Verne ! 
Le matin, balade en barque sur les hortil-
lonnages. À quelques centaines de mètres 
de la cathédrale gothique, les hortillonnages 
d’Amiens sont un ensemble de quelques cen-
taines de jardins flottants sur un dédale de 65 
km de canaux, au cœur de la cité amiénoise. 
Un site unique au monde… Repas de midi 
en ville puis visite guidée en car d’Amiens. 
Découvrez les lieux et monuments qui contri-
buent à l’identité de la ville : le beffroi, le quar-
tier Saint-Leu, l’Hôtel de ville, le Cirque, la Mai-
son de Jules Verne, la Tour Perret... Retour en 
fin d’après-midi.

56.   LA PICARDIE VERTE
Le matin, visite guidée de Beauvais avec no-
tamment sa spectaculaire Cathédrale Saint-
Pierre. Joyau ultime de l’art gothique des 
13ème et 16ème siècles, incroyable défi des 
bâtisseurs, la cathédrale abrite le choeur le 
plus haut du monde qui s’élève à plus de 48m, 
de remarquables vitraux et la plus ancienne 
horloge médiévale à carillons toujours en état 
de marche. Repas de midi en ville puis départ 
pour la magnifique localité en Picardie Verte 
de Gerberoy surnommée «la Ville des Roses». 
Cité historique classée, membre du réseau des 
“Plus Beaux Villages de France”. Le guide vous 
fera découvrir le riche passé historique de Ger-
beroy au fil d’une balade pédestre, au gré des 
ruelles pavées, et des maisons anciennes aux 
façades ornées de fleurs (en saison). Visite des 
Jardins Le Sidaner qui méritent assurément le 
détour. Retour en fin d’après-midi.

57.   LA RESERVE DE THOIRY
Thoiry est un parc exceptionnel de 150 hec-
tares. A bord de l’autocar, observation de 
nombreux troupeaux évoluant en liberté dans 
la réserve africaine. Vous pourrez ensuite 
explorer la faune sauvage dans le jardin zoo-
logique de manière ludique et pédagogique. 
Retour en fin d’après-midi.
Options:
• Château de Thoiry -> avec son magni-

fique mobilier, ses portraits de familles et 
superbes tapisseries.

• France Miniature -> parc de 5 ha dessiné 
aux contours de la France présente les 
150 monuments incontournables et pay-

sages de l’Hexagone à l’échelle 1/30.

58.   LE CIRCUIT 
DES IMPRESSIONNISTES

Le matin, arrivée au château d’Auvers sur Oise 
pour le parcours-spectacle « Voyage au temps 
des Impressionnistes ». Celui-ci vous emmène 
sur les traces des grands maîtres ayant mar-
qué l’histoire du village d’Auvers: Daubigny, 
Pissarro, Cézanne, Monet, Van Gogh... Grâce 
à une évocation de l’art de vivre de cette 
époque, on « plonge » dans l’ambiance du Pa-
ris haussmannien et des cabarets parisiens, on 
découvre les délices mais aussi les méfaits de 
l’absinthe, la mode du « Bonheur des Dames », 
le train et la célèbre gare Saint-Lazare. Repas 
de midi sur place ou à Nogent sur Oise puis 
départ pour Giverny et ses célèbres jardins 
Claude Monet. Claude Monet a vécu 43 ans, 
dans sa maison de Giverny. Passionné par le 
jardinage autant que par les couleurs, il a 
conçu son jardin de fleurs et son jardin d’eau 
comme de véritables œuvres. En se prome-
nant dans son jardin et dans sa maison, les 
visiteurs ressentent toujours l’atmosphère qui 
régnait chez le maître de l’impressionnisme 
et s’émerveillent devant les compositions de 
fleurs et devant les nymphéas qui ont été ses 
sources d’inspiration les plus fécondes. Visite 
libre et retour en fin d’après-midi.

59.   TROYES VILLE AUX 10 EGLISES
Troyes, ville médiévale, capitale historique de 
la Champagne, vous séduira par son archi-
tecture civile en pans de bois, ses petites rues 
pavées, ses vitraux , ses neuf églises classées et 
ses nombreux musées .
Le matin, visite guidée pédestre du centre his-
torique puis après-midi libre pour balade et/
ou shopping. Troyes est aussi la capitale his-
torique des magasins d’usine ; lieu incontour-
nable pour ceux qui aiment faire de bonnes 
affaires. Durant la période des soldes d’été et 
d’hiver, les prix sont encore plus renversants ! 
Retour en fin d’après-midi.
Option:
• Visite cave à Champagne
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Chef d’œuvre du 17ème siècle, Vaux le Vi-
comte fut le théâtre d’événements historiques 
marquants et le témoin de l’éviction tragique 
de son créateur, Nicolas Fouquet, emprisonné 
à la suite d’un procès rocambolesque. L’art des 
jardins à la française est un savoir-faire admi-
ré dans le monde entier. Pour concevoir celui 
du domaine de Vaux le Vicomte, Fouquet a fait 
appel à André le Nôtre, maître en la matière. 
Vaux le Vicomte est l’oeuvre fondatrice de l’art 
du jardin à la française. La parfaite harmonie 
entre jardins et architecture est issue du génie 
fraternel de trois hommes réunis par Fouquet, 
le jardinier-paysagiste Le Nôtre, l’architecte Le 
Vau, et le peintre-décorateur Le Brun.
Arrivée au Domaine en fin de matinée. Visite 
du château et des jardins avec audio-guide. 
Retour en fin d’après-midi.
Options :
• soirée aux chandelles -> découvrez le 

château à la tombée de la nuit et des mil-
liers de chandelles le décorant.

• parcours de promenade -> « la traversée 
du miroir » et « l’oeil du géant. » Jalon-
nés d’explications discrètes, ils révèleront 
les mille et une subtilités des jardins. Re-
cueils d’illusions et de surprises, les pro-
meneurs découvriront que la force et la 
noblesse de leur dessin d’ensemble n’em-
pêchent pas les changements constants 
de regards, d’impressions et d’émotions. 
Ils découvriront le génie de Le Nôtre par 
sa signature originale: un goût subtil de 
l’étonnement.

61.   LE CHATEAU DE CHANTILLY
Le château de Chantilly se dresse au cœur d’un 
vaste domaine de 7 800 hectares de terres 
situées au sein de l’une des plus grandes fo-
rêts des environs de Paris. Ce domaine a été 
constitué depuis le Moyen Âge par les pro-
priétaires de Chantilly. Le château de Chantilly 
comprend l’un des plus beaux musées de pein-
tures anciennes après le Louvre et une très 
riche bibliothèque de livres rares et précieux.
Journée consacrée à la visite libre du Do-
maine avec la formule Pass (Musée Condé, 
les jardins, le château, les écuries) et un spec-
tacle équestre. Possibilité de repas et de visite 
guidée sur demande.

62.   UNE BETISE A CAMBRAI
Le matin, visite d’une confiserie spécialisées 
dans la fabrication du fameux bonbon de 
Cambrai: « les Bêtises » (du lundi au vendredi) 
puis tour de ville guidé à Cambrai. Repas de 
midi suivi d’un petit temps-libre puis départ 
pour l’abbaye cistercienne de Vaucelles. 
Visite libre avec audio-guides. retour en fin 

d’après-midi.
Options:
• Musée des Dentelles et Broderies
• Centre Minier de Lewarde -> guidés par 

d’anciens mineurs, revivez la vie de ceux 
qui descendaient à plus de 400 m. de 
fond, pour extraire le charbon. 

63.   NAUSICAA ET LES CAPS
Bien plus qu’un Aquarium, Nausicaa est un 
Centre de découverte des océans unique en 
son genre. Ses aquariums géants, expositions 
et animations, vous emmèneront non seu-
lement dans un voyage au cœur des océans, 
mais vous feront découvrir aussi l’ensemble 
des liens vitaux qui les unissent à l’homme. 
Partez à la découverte de toutes les mers du 
monde, à la rencontre des requins, des lions 
de mer, des manchots, des poissons tropicaux 
et encore d’innombrables espèces.
Arrivée à Nausicaa et visite libre du Centre 
de la Mer. Repas de midi libre à Boulogne sur 
Mer et circuit touristique en autocar via les 
jolies station balnéaires de la Côte d’Opale 
comme Wimereux,  Ambleteuse, Wissant... Et 
vue imprenable depuis les Caps Gris et Blanc 
Nez. Retour possible via Calais ou le Mont 
Noir.

64.   BOULOGNE SUR MER
ET LA COTE D’OPALE

Riche d’un patrimoine qui lui vaut le titre envié 
de Ville d’Art et d’Histoire, la ville haute de Bou-
logne-sur-Mer dresse ses témoins de pierre 
: un beffroi du 17ème siècle, de formidables 
remparts, un Château-Musée captivant, une 
cathédrale imposante, une crypte médiévale, 
… Boulogne-sur-Mer est aussi le premier port 
de pêche de France, avec une gastronomie du 
poisson appréciée de tous les gourmets.
Arrivée à Boulogne dans la matinée et visite 
guidée en car et à pied (2h). Repas de midi 
libre puis  circuit touristique via les stations 
balnéaires connues comme Wimereux et Am-
bleteuse (possibilité de repas libre dans ces 
localités). Passage par les Caps Gris et Blanc 
Nez. Retour possible via la plage de Calais. 
Retour en fin d’après-midi. ou le Mont Noir.

65.   HOMMAGE A
 CLAUDE FRANCOIS

En 1964, Claude François, à la recherche d’un 
endroit paisible pour ses jours de repos, dé-
couvre un moulin dans le joli petit village de 
Dannemois dans l’Essonne. Cette propriété, 
rapidement baptisée «Le Moulin» deviendra 
un endroit féerique et festif du show-biz. 14 
ans plus tard… le chanteur nous quitte… Il 
repose désormais au cimetière de Dannemois, 
où les fans se recueillent toujours aussi nom-
breux… Depuis 1998, grâce à l’initiative et au 
courage de Mr et Mme Lescure, un couple de 
boulangers de Dordogne qui a mis toute son 

énergie dans le rachat de cette propriété, le 
Moulin de Cloclo retrouve toute sa splendeur !  
Les fans peuvent évoluer dans la demeure de 
l’idole où règne une atmosphère particulière.
Visite guidée du musée et du moulin en début 
d’après-midi.
Options:
• déjeuner spectacle au moulin-musée
• menu 3 services au restaurant du musée

66.   JOURNEE CHAMPENOISE
Le matin, visite guidée des Caves Mercier à 
Epernay. A bord d’un train automatisé, décou-
vrez les gigantesques caves des champagnes 
Mercier. A 30m de profondeur, les coulisses 
de cette prestigieuse maison vous sont ou-
vertes. Une dégustation du champagne Mer-
cier vient clôturer cette balade initiatique. 
Repas de midi à Epernay puis départ pour 
Cumières pour une agréable croisière sur la  
Marne (durée 1h). Retour en fin d’après-midi.
Option:
• Déjeuner-croisière sur la Marne (3h)

67.   REIMS LA PETILLANTE
Cité des Sacres, Ville du Champagne, Reims 
est impatiente de vous dévoiler l’héritage de 
sa glorieuse histoire et de vous plonger dans 
l’univers prestigieux du plus célèbre et du plus 
festif des vins.
Arrivée à Reims dans la matinée. Visite de 
l’usine des célèbres biscuits roses Fossier. 
C’est une fabuleuse histoire des Biscuits 
Fossier, qui débuta en 1756 au temps des 
rois, qui vous est contée, grâce à un film sur 
grand écran. Pour le plus grand plaisir des 
papilles, vous pourrez ensuite apprécier les 
délicieuses créations de la Maison, au cours 
d’une dégustation. Repas de midi au centre 
de Reims puis visite guidée de la splendide 
Cathédrale Notre-Dame. Inscrite sur la Liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO, cette ca-
thédrale du XIIIe siècle présente des traits qui 
la rendent unique, notamment par son unité 
de style, sa luminosité et sa statuaire. Ensuite, 
fin de la journée avec la visite de la Maison de 
Champagne Martel (films, techniques de pro-
duction, dégustation). Retour en fin d’après-
midi.
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68.   CANTERBURY VILLE DU KENT
Canterbury vaut vraiment un pèlerinage, que 
ce soit pour rencontrer les personnages hauts 
en couleur de Chaucer, explorer la fascinante 
histoire de la ville, visiter le tombeau de Tho-
mas Becket, ou simplement goûter à sa gastro-
nomie et à ses boissons, et courir les magasins. 
Le matin, visite guidée de la cathédrale et/ou 
de la ville. Après-midi libre pour flanerie en 
ville et/ou shopping dans les nombreux maga-
sins. Retour en fin d’après-midi.
Option:
• Tales of Canterbury -> les célèbres contes 

de l’écrivain Chaucer
• Chilham -> charmant petit village auxc-

maisons typiques du Kent (à colombages 
et toits en petites tuiles plates), une belle 
église, un château (privé), une toute pe-
tite poste et deux rues principales à par-
courir.

69.   CANTERBURY - DEAL
Le matin, visite guidée de la cathédrale et/
ou de la ville. Repas de midi libre puis départ 
par la route touristique pour la célèbre station 
balnéaire de Deal et son château construit 
aux alentours de 1539 par Henri VIII comme 
défense moderne sur le littoral. Temps-libre 
dans la station balnéaire et/ou visite du châ-
teau puis retour en fin d’après-midi.
Options:
• Tales of Canterbury -> les célèbres contes 

de l’écrivain Chaucer
• Herne Bay -> station balnéaire au front de 

mer impressionnant.

70.   CANTERBURY
ET LE CHATEAU DE LEEDS

Le matin, visite guidée de la cathédrale et/ou 
de la ville. Repas de midi libre puis départ par 
la route touristique pour le superbe château 
de Leeds. 900 ans d’histoire et un magnifique 
parc de plus de 200 hectares, voilà ce qu’offre 
le château de Leeds. Au fil des siècles, Leeds 
fut aménagé par tous ses occupants, laissant 
aujourd’hui une magnifique oeuvre architec-
turale, mêlant les styles médiévaux aux styles 
de la renaissance et même contemporains. 
Leeds dégage une atmosphère romantique, et 
l’on ne pourra s’empêcher de se remémorer 
les idylles des couples royaux, venus s’isoler 
sur les petits îlots de Leeds. Visite libre du châ-
teau et des jardins puis retour en fin d’après-
midi.

71.   LES JARDINS DE SISSINGHURST
ET ROYAL TURNBRIDGE WELLS

Le matin, arrivée à Cranbrook dans le Kent 
pour la visite libre de Sissinghurst comptant 
parmi les plus beaux jardins anglais créés au 
20ème siècle. Le domaine appartient actuelle-
ment au National Trust. Il fut réalisé dans les 
années 1930 par Vita Sackville-West et son 
mari Harold Nicolson. “Profusion, même extra-
vagance et exubérance, dans les limites d’une 
extrême sévérité linéaire », tel était l’esprit de 
ce jardin magique, disposé autour des ruines 
d’un romantique château Tudor de brique 
rouge. Au sein d’une ossature très structurée, 
allées d’ifs et de tilleuls et canevas de buis, il 
y a une grande richesse de plantations et une 
collection de roses qui festonnent harmonieu-
sement les arbres et les murs. Repas de midi 
libre puis départ pour Royal Turnbridge Wells. 
Une gracieuse union de styles géorgien et vic-
torien au milieu de parcs, de perspectives, et 
d’un vaste terrain communal à demi sauvage, 
ainsi se présente Tunbridge Wells, qui doit sa 
prospérité à la découverte accidentelle de ses 
sources minérales en 1606 par lord North. La 
ville devint bientôt un endroit très à la mode 
et les constructions se multiplièrent. La reine 
Anne fit poser un dallage. Les « Pantiles « lui 
doivent leur nom. La reine Victoria y séjourna 
en vacances. 
Options:
• Château de Leeds -> un parc de 200 hec-

taures et 900 ans d’histoire pour le plus 
beau château d’Angleterre

• Temps-libre à Maidstone
• Temps-libre à Canterbury

72.   BRIGHTON ET RYE
Brighton, station balnéaire à la mode depuis 
le 18e siècle, reste le bord de mer préféré des 
Londoniens et des Anglais du Sud. 
Arrivée en fin de matinée à Brighton pour 
la  visite guidée du Pavillon Royal; ancienne 
résidence royale. Il fut construit au début du 
19ème siècle pour le prince régent et futur 
roi George IV comme une résidence de bord 
de mer. Repas de midi puis en milieu d’après-
midi, départ pour Rye; petite ville bâtie au 
sommet d’une colline surplombant la rivière 
Rother, dans le comté du Sussex de l’Est. Elle 
fut au Moyen Âge un port de mer important. 
Rye perdit son importance quand elle cessa 
d’être un port à la suite d’un recul de la mer 
qui repoussa le bourg 3,2 km à l’intérieur des 
terres. Mais son charme perdure depuis des 
siècles avec ses vieilles maisons de Mermaid 
Street, la Collégiale St-Mary ou la Tour d’Ypres 
(arrêt 1h) puis retour.

73.   LONDON SPECIAL
Le matin, city tour de Londres rapide et arrêt 
repas de midi dans le quartier animé en res-
taurants et boutiques de Covent Garden. Dans 
l’après-midi, transfert au Musée Madame 
Tussaud; célèbre musée de cire qui permet 
de rencontrer toutes vos célébrités préférées 
en cire, et notamment Kylie Minogue, David 
Beckham, Jerry Springer et Brad Pitt. Madame 
Tussaud’s est très visité, et connait un suc-
cès mondiale depuis très longtemps. En fin 
d’après-midi, retour.
Options:
• British Museum -> musée d’histoire et 

de culture humaine riche de... 7 millions 
d’objets !

• La Tour de Londres -> construite au dé-
but du 11ème siècle par Guillaume le 
Conquérant. Elle fut agrandie durant le 
13ème siècle pour finalement devenir la 
forteresse telle que nous la connaissons 
aujourd’hui. L’attraction la plus populaire 
de la Tour est la célèbre collection des 
Joyaux de la Couronne.

• The Eye of London -> à 135m de hauteur 
et avec un panorama s’étendant sur 40 
km les jours de beau temps, l’ EDF Energy 
London Eye offre aux groupes des vues 
phénoménales de Londres et de ses sites 
célèbres.

• The London Dungeon -> avec des repro-
ductions d’évènements historiques san-
glants et macabres. En utilisant des comé-
diens, des effets spéciaux, ce « musée » a 
pour but de faire découvrir l’histoire de 
Londres de manière vivante, effrayante 
et amusante. 

• Londres Pédestre (thèmes sur demande); 
découvrez un quartier de Londres à pied !

• Wembley Stadium -> allez dans les cou-
lisses et découvrez les vestiaires de 
l’équipe d’Angleterre. Marchez dans les 
pas des légendes, à travers le tunnel en 
direction de la pelouse sacrée.

74.   LE CHATEAU D’HEVER
ET ROYAL TURNBRIDGE WELLS

Demeure d’enfance d’Anne de Boleyn, ce châ-
teau du 18ème siècle, entouré d’une double 
douve et de jardins primés, comprend plu-
sieurs labyrinthes qui plairont beaucoup: le 
«Tower Maze», où il faudra trouver l’ordre des 
épouses d’Henri VIII pour sortir, et le «Water 
Maze» constitué d’une série de dalles de 
pierre formant une allée sur l’eau. L’intérieur 
du château est, quant à lui, étonnamment ac-
cueillant, avec les portraits de famille de style 
Tudor accrochés aux murs et le riche mobilier. 
Le matin, visite du château et des jardins 
d’Hever avec audioguide. Retour par Royal 
Turnbridge Wells (visite libre). Une gracieuse 
union de styles géorgien et victorien au milieu 
de parcs, de perspectives, et d’un vaste ter-
rain communal à demi sauvage, ainsi se pré-
sente Tunbridge Wells, qui doit sa prospérité 
à la découverte accidentelle de ses sources 
minérales en 1606 par lord North. La ville de-
vint bientôt un endroit très à la mode et les 
constructions se multiplièrent. La reine Anne 
fit poser un dallage. Les « Pantiles « lui doivent 
leur nom. La reine Victoria y séjourna en va-
cances. Retour en fin d’après-midi.
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75.   DELFT ET ROTTERDAM
Le matin, visite guidée de la faïencerie Delftse 
Pauw. Explications sur la fabrication des objets 
en faïence de Delft et sur l’histoire de cette 
activité. Repas de midi libre à Delft puis départ 
pour Rotterdam pour une balade en bateau et 
un étonnant voyage le long de l’architecture 
imposante de Rotterdam. Vous verrez défiler 
entre autres, le célèbre Hotel New York, l’Euro-
mast et le pittoresque port Veerhaven. Le port 
en pleine activité offre un spectacle animé, où 
se succèdent les navires géants. Au fil de l’eau 
se dévoile toute une palette d’impressions, en 
son et image. Après un dernier temps-libre en 
ville, retour.
Options:
• Euromast -> à 100m de hauteur, vue im-

prenable sur le fleuve, le port et la ville. 
Par temps clair on peut même voir la mer 
du Nord à 40 km de distance. 

• Visite guidée de Delft à pied
• Promenade sur les canaux de Delft
• Balade à Scheveningen (plage) 
• Madurodam -> la Hollande en miniature

76.   LA HAYE
La Haye est une des villes les plus extraordi-
naires de la Hollande. Pas seulement parce 
que le gouvernement y réside, mais aussi 
grâce aux nombreux monuments, quartiers 
historiques et à sa situation près de la côte. La 
Haye est également connue comme « la ville 
de la paix et du droit » et est aussi appelée la 
Résidence, car beaucoup de membres de la 
Famille royale résident à La Haye.
Trajet autoroutier via Anvers, Breda et arrivée 
à La Haye. Visite guidée en autocar et à pied. 
Temps-libre de midi puis, au choix :
Options:
• la plage de Scheveningen
• Madurodam  -> la Hollande en miniature

77.   L’ILE DE WALCHEREN
Middelburg est une capitale régionale pleine 
de charme. Ancien centre prospère, elle porte 
en elle les traces de son faste d’antan. Le cœur 
de la ville est occupé par une ancienne abbaye 
dont le clocher se voit de très loin et mérite 
vraiment d’être gravi par beau temps. Vous 
pouvez également opter pour une promenade 
en bateau sur les canaux, et admirer les vieilles 
pierres middelbourgeoises sous un angle inso-
lite.
Départ via Gand et le canal vers Terneuzen et 
entrée en Zélande par le Tunnel de l’Escaut 
Occidental et ses 6,6 km de longueur. Le matin, 
promenade en bateau sur les vieux canaux 
de Middelburg puis temps-libre pour repas de 
midi et shopping dans cette ville animée (jour 
de marché le jeudi). Dans l’après-midi, départ 
pour la superbe localité de Veere. Avec ses 
ruelles pavées, ses monuments pittoresques, 
la charmante petite ville de Veere conserve 
tout son caractère. Ancienne colonie de pê-
cheurs, elle s’enrichit grâce au commerce des 
laines d’Écosse, interrompu par la guerre d’In-
dépendance en 1795. Après la construction du 
barrage (1961) interdisant l’accès de la mer 
du Nord aux bateaux de pêche, Veere s’est 
transformée en centre de tourisme nautique. 
Flanez le long du port et dans les ruelles qui 

gardent le souvenir d’anciennes fortifications ! 
Retour en fin d’après-midi.
Options:
• Het Arsenaal -> l’une des plus impor-

tantes attractions maritimes familiales 
des Pays-Bas.

78.   YERSEKE VILLAGE DES MOULES  
Yerseke, situé sur l’Escaut Oriental est le centre 
incontesté de la mytiliculture et de l’ostréicul-
ture. Durant la saison des moules, c’est-à-dire 
à partir de mi-juillet jusqu’au début avril, des 
bateaux entiers chargés de moules arrivent 
journellement dans le port d’Yerseke. Celles-ci 
partent à la criée, unique vente aux enchères 
en Europe, ensuite atterrissent dans les entre-
prises spécialisées les plus modernes, qui les 
préparent, les conditionnent pour la vente et 
l’exportation. 
Le matin, visite guidée d’une exploitation 
d’élevage de moules et d’huîtres. Possibilité 
de repas aux moules le midi puis départ pour 
Middelburg pour balade shopping en ville. 
Retour en fin d’après-midi.

79.   REPAS AUX MOULES
A PHILIPPINE

Dans cette petite bourgade, la moule de Zé-
lande est l’objet d’une véritable vénération. 
Philippine a d’ailleurs été baptisé le «village 
n°1 de la moule». Tout au long de l’année, le 
village vit au rythme du coquillage.
Arrivée à Philippine pour le temps de midi. 
Repas aux moules dans notre restaurant 
(possibilité de changer avec un autre menu) 
puis retour par Sluis et son shopping. En fin 
d’après-midi, retour.

80.   JOURNEE EN IJSSELMEER
Zaanse Schans est un village historique habi-
té et doté de nombreux musées, à quelques 
kilomètres au nord d’Amsterdam. Il restitue 
de manière vivante la vie traditionnelle des 
17ème et 18ème siècle. Zaanse Schans réunit 
sur un même lieu des maisons traditionnelles, 
des docks comme autrefois, une fonderie 
d’étain, une fromagerie et une ferme laitière, 
une épicerie à l’ancienne, des ateliers de fa-
brication de sabots et, bien évidemment, de 
nombreux moulins.
Trajet autoroutier via Anvers, Breda, Utrecht, 
Amsterdam et arrivée à Zaanse Schans et 
promenade libre dans le village retraçant la 
vie traditionnelle des Pays-Bas aux 17ème et 
18ème siècle puis vers midi, départ pour le ro-
mantique ancien port de pêche de Volendam 
au bord du lac IJsselmeer, propose costumes, 
musique et poissons évidemment. Le vil-
lage regorge de petites maisons pittoresques 
entourant le port de pêche. Temps-libre puis 
croisière promenade vers l’Ile de Marken. 
Le village de Marken fut séparé du continent 
lors d’une grosse tempête au 13ème siècle. 

Isolée pendant des siècles, la communauté 
villageoise subvenait à ses besoins grâce à la 
pêche.
Options:
• Haarlem -> vieille ville connue pour son 

Musée Frans Hals
• Alkmaar et son marché aux fromages ty-

pique (uniquement le vendredi) + Zaanse 
Schans ou Volendam

81.   AMSTERDAM SPECIAL
Amsterdam est l’une des petites villes les plus 
extraordinaires du monde. De ses canaux à 
ses musées mondialement célèbres en pas-
sant par ses multiples curiosités et richesses 
historiques, Amsterdam est l’une des capitales 
européennes les plus romantiques et les plus 
surprenantes.
Arrivée à Amsterdam en fin de matinée. Jour-
née consacrée à 2 ou 3 activités parmi les op-
tions suivantes.
Options:
• City tour -> circuit en autocar rapide vu 

les accès limités en ville
• Rijksmuseum -> musée consacré aux 

beaux-arts, à l’artisanat et à l’histoire, 
principalement des Pays-Bas. Il est le 
plus grand et le plus important musée du 
pays, avec un fonds estimé à environ un 
million de pièces.

• Croisière sur les canaux -> découvrez 
Amsterdam via ces canaux (complète 
parfaitement la visite en car)

• Visite guidée d’une diamanterie -> expli-
cations sur le processus de taille du dia-
mant...

• Musée Madame Tussaud -> serrez la 
Princesse Maxima dans vos bras, faites 
un petit entraînement aux côtés de David 
Beckham, défilez sur les podiums auprès 
de Doutzen Kroes et glissez-vous dans la 
peau de la Joconde. Rencontrez une foule 
de personnages célèbres de Hollande et 
d’ailleurs, grandeur nature...

• Maison d’Anne Frank -> musée consacré 
à l’écrivaine juive de la Seconde Guerre 
mondiale Anne Frank

82.   MAASTRICHT ET VALKENBURG
Maastricht est une des plus anciennes villes de 
la Hollande avec un centre-ville historique. Des 
églises, des remparts, des maisons monumen-
tales et des grandes places se mélangent en 
souplesse avec les nombreux magasins. Maas-
tricht est aussi une ville des petits plaisirs et 
des gourmandises.
Arrivée à Maastricht et visite guidée en car 
et à pied (2h). Repas de midi libre et balade 
en ville dans le quartier shopping. Dans 
l’après-midi, départ pour la jolie localité de 
Valkenburg aan de Geul. Visite guidée des 
carrières souterraines et des grottes, aux murs 
ornés de dessins datant de l’époque romaine. 
Retour en fin d’après-midi.
Options:
• Temps libre à Valkenburg
• Promenade en bateau à Maastricht
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83.   MOSELLE LUXEMBOURGEOISE
Protégée par les vents, au climat relativement 
doux et aux coteaux abrupts ensoleillés, la Val-
lée de la Moselle est en premier lieu une région 
viticole à longue tradition. Suivant le cours de 
la Moselle, la Route du vin permet de traverser 
toute l’étendue de la vallée et de découvrir les 
petits villages viticoles aux nombreuses caves à 
vin, impatientes de partager leurs trésors. Sur-
tout réputée pour ses vins blancs secs de grande 
qualité, la région de la Moselle voit aujourd’hui 
ses vins et crémants s’exporter fièrement au-
delà des frontières.
Trajet autoroutier via Luxembourg et arrivée à 
Grevenmacher pour la visite guidée des Caves 
Bernard Massard. Au programme, une pro-
jection audiovisuelle sur l’élaboration des vins 
mousseux selon la “Méthode Traditionnelle“, 
une visite guidée d’une partie des caves et des 
formules de dégustation au choix... Repas de 
midi puis croisière sur la Moselle vers Remich. 
Retour en fin d’après-midi.

84.   LUXEMBOURG-VILLE
Luxembourg est une ville chargée d’histoire qui 
déborde de trésors artistiques et culturels et 
regorge de sites pittoresques.
Trajet autoroutier via Namur, Arlon et arrivée à 
Luxembourg-ville. Visite guidée en car et à pied.  
Découvrez les attractions les plus importantes 
de la ville de Luxembourg, comme les vestiges 
de la forteresse, les institutions culturelles ou 
les monuments les plus remarquables. Repas 
de midi puis balade libre en ville pour shopping. 
Options:
• Centre commercial «Belle Etoile» -> 12000 

m² de magasins...
• Visite du Palais Grand Ducal (en saison) -> 

le Palais grand-ducal, qui sert de résidence 
officielle au souverain pour l’exercice de ses 
fonctions depuis 1890, est un édifice aty-
pique du style Renaissance flamande de la 
deuxième moitié du XVIe siècle.

85.   TREVES VILLE ROMAINE
Trèves est la doyenne des villes allemandes, si 
anciennement fondée qu’elle est plus âgée que 
Rome de 13 années. Découvrez ses trésors avec 
la Porta Nigra, son amphithéâtre, sa Basilique 
romaine, ses thermes,...
Trajet autoroutier via Luxembourg et arrivée à 
Trêves dans la matinée. Balade libre en ville, 
repas de midi puis dans visite guidée (2h) à pied  
et en car. Ensuite, balade shopping dans les su-
perbes rues piétonnes de la ville. Flânez genti-
ment à travers la zone piétonne avec ses quatre 
rues principales: Simeonstrasse, Brotstrasse, 
Fleischstrasse, Nagelstrasse. Dans ces quatre 
rues, vous trouverez les chaines commerciales 
classiques, des grands magasins, des petites 
boutiques spécialisées et des restaurants avec 
une très bonne cuisine. A ne pas manquer: la 

rue «Neustrasse», prolongement de la rue 
«Brotstrasse» et en partie zone piétonne éga-
lement. Vous y découvrirez de nombreux petits 
magasins très intéressants et spéciaux qui vous 
plairont. C’est la bonne adresse également pour 
les dames et les messieurs passionné(e)s de 
mode. Retour en fin d’après-midi.

86.   LA VALLEE DE L’AHR
La Vallée de l’Ahr, parsemée de beaux rochers 
basaltiques, doit sa réputation à ses riches vi-
gnobles qui produisent des vins rouges trés ap-
préciés (notamment le moelleux “Walporzhei-
mer”). Les touristes qui s’écartent volontiers 
des sentiers battus ne regretteront pas d’avoir 
consacré une journée à cette curieuse vallée trés 
peu connue mais si  enrichissante.
Départ en direction de Namur, Liège, Aix-la-Cha-
pelle et début du circuit par Düren et Zulpich. 
Arrivée dans l’accueillante station thermale de 
Bad Munstereiffel (arrêt). Passage à proximité 
du radiotélescope de l’Eiffel et par la route de 
campagne, arrivée à Altenähr. Repas de midi. 
Altenähr est située à 170 m. d’altitude dans un 
décor rocheux.  Elle se trouve en plein cœur 
du vignoble de l’Ahr. L’Ahr est un petit affluent 
de la rive gauche du Rhin, qu’il rejoint entre 
Coblence et Bonn. Ce vignoble de 520 ha est 
planté majoritairement en rouge, particularité 
suffisamment rare en Allemagne pour mériter 
d’être soulignée. En début d’après-midi, visite 
d’une cave à Mayschoss.  Poursuite du circuit 
par Adenau et Blankenheim; station de villé-
giature puis continuation par le spectaculaire 
circuit automobile du Nürburgring. Arrêt dans 
la célèbre ville de Montjoie; pittoresque cité 
ancienne bâtie dans un site admirable sur les 
deux rives de la Rühr. Retour en fin d’après-midi.

87.   AIX LA CHAPELLE
ET LE CHATEAU DE MERODE

Aix-la-Chapelle (Aachen) qui se situe au point de 
jonction des frontières belges, hollandaises et 
allemandes, est connue comme l’ancienne capi-
tale de l’empire franc de Charlemagne. Cepen-
dant, son histoire remonte bien avant le 8ème 
siècle...

Trajet autoroutier et arrivée dans la ville de 
Charlemagne. Visite guidée en car et à pied 
de la cathédrale et du centre-ville. En l’an 800, 
Charlemagne fit d’Aix-la-Chapelle la capitale de 
son empire, qui fut également appelée « la deu-
xième Rome ». Il y établit sa résidence princi-
pale, avec la Chapelle du Palais (Marienkirche) 
et le bâtiment central de l’actuelle cathédrale 
aixoise, l’un des lieux de pèlerinage les plus 
significatifs depuis le Moyen Age. Repas de midi 
puis balade libre. Départ pour le Château de 
Mérode qui compte parmi les plus beaux châ-
teaux de style renaissance flamande en Rhé-
nanie. Il est encore actuellement habité par la 
famille de Merode. Visite guidée et retour en fin 
d’après-midi.

88.   AIX LA CHAPELLE ET MONTJOIE
Aix-la-Chapelle (Aachen) qui se situe au point de 
jonction des frontières belges, hollandaises et 
allemandes, est connue comme l’ancienne capi-
tale de l’empire franc de Charlemagne. Cepen-
dant, son histoire remonte bien avant le 8ème 
siècle... 
Trajet autoroutier et arrivée dans la ville de 
Charlemagne. Visite guidée en car et à pied 
de la cathédrale et du centre-ville. En l’an 800, 
Charlemagne fit d’Aix-la-Chapelle la capitale de 
son empire, qui fut également appelée « la deu-
xième Rome ». Il y établit sa résidence princi-
pale, avec la chapelle du palais (Marienkirche) 
et le bâtiment central de l’actuelle cathédrale 
aixoise, l’un des lieux de pèlerinage les plus 
significatifs depuis le Moyen Age. Repas de 
midi puis balade libre. Départ pour Montjoie; 
la perle de l’Eiffel. Balade libre ou visite guidée. 
Retour en fin d’après-midi.

89.   DUSSELDORF
Düsseldorf se situe sur un des plus longs fleuves 
d’Europe, le Rhin, et propose un mélange d’an-
cien et de moderne avec ses immeubles ba-
roques qui se fondent parfaitement à quelques 
unes des meilleures rues commerçantes en Alle-
magne.
Trajet autoroutier via Liège, Aix-la-Chapelle et 
arrivée à Düsseldorf dans la matinée. Visite gui-
dée du centre ville. L’Altstadt vaut vraiment le 
détour. Et si visiter les bars n’est pas votre tasse 
de thé, vous pourrez découvrir les monuments 
du quartier, comme la Basilique St-Lambertus et 
le Palais de la Mairie (Räthaus). Repas de midi 
puis balade shopping le long de la Königsallee 
remplie de magasins. Retour en fin d’après-midi.
Option:
• Croisière sur le Rhin -> de la Burgplatz, où 

aperçu sur les restes d’un palais baroque, 
le long des rives de l’Altstadt en descendant 
vers le « port des médias » Medienhafen, 
un quartier moderne où des architectes de 
renommée mondiale ont crée des édifices 
spectaculaires.
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Et aussi nos «offres étoiles»...
PARIS visite guidée toute la journée (Opéra, Concorde, Cathédrale Notre-Dame, Louvre, 

les Halles, Tour Eiffel, Montmartre, Champs-Elysées, croisière sur la Seine,...

AMSTERDAM city tour, visites d’une saboterie d’une fromagerie d’une diamante-
rie, excursion dans un petit port de pêche, promenade sur les canaux,...

CHAMPAGNE city tour de Reims avec temps-libre à la cathédrale, circuit dans les 
vignobles de la Montagne de Reims et visite d’une cave

DURBUY la plus petite ville de Belgique vous accueille ! Circuit dans la Vallée du Bocq 
et visites d’une brasserie et d’une confiturerie

COLOGNE visite guidée en car et mini croisière sur le Rhin, balade dans le vieux 
Cologne

GD-LUXEMBOURG circuit via Esch-sur-Sûre, Vianden, Echternach et la 
superbe Petite Suisse luxembourgeoise, le Müllertal,...

BAIE DE SOMME découverte des jardins de Valloires et circuit via Le Crotoy 
et St-Valéry sur Somme

ZELANDE circuit via les îles de Schouwen, Zuid Beveland et Walcheren avec Yerseke, 
Renesse et Zierikzee sans oublier Veere et Middelburg

BAIE DE SOMME découverte des jardins de Valloires et circuit via Le Crotoy 
et St-Valéry sur Somme

NORMANDIE ROMANTIQUE circuit touristique via Honfleur et 
les stations de la Côte Fleurie comme Deauville, Trouville,...

NORMANDIE CLASSIQUE circuit touristique via Etretat et ses fa-
laises, Fécamp et son Palais de la Bénédictine, Dieppe, ... 

CHARTRES découverte de la capitale de la mulière et du parfum avec visites du 
Musée du Vitrail, d’une fabrique de macarons et de la Maison Picassiette

CIRCUIT DU KENT circuit touristique via Canterbury, Maidstone et la 
splendide campagne du «jardin de l’Angleterre»

LONDRES visite guidée toute la journée avec découverte du Parlement, Big Ben, 
Trafalgar Square, Hyde Park, Piccadilly, la Tour et le quartier animé de Covent Garden,...
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