OFFRES ETOILES 2019
Escapades d’une journée en groupe

www.voyagesleroy.com

des circuits organisés hors des sentiers battus ...
Vous qui êtes à la tête d’un groupement, d’une association ou d’un comité d’entreprise, vous souhaitez faire profiter vos
membres d’une belle journée touristique en autocar ?
En choisissant LES VOYAGES LEROY, vous optez pour la sécurité et toute l’expérience d’un professionnel du tourisme en
autocar.
Profitez de nos conseils avisés; témoins de notre expérience dans le domaine touristique depuis 1948.
Nos OFFRES ETOILES présentées dans cette brochure constituent nos fers de lance pour des voyages touristiques d’une journée. Elles rassemblent découverte, organisation, visites originales et accompagnement guidé.
Demandez également notre brochure JOVIAL GROUPES qui rassemble des dizaines d’autres suggestions pour vos escapades d’un jour !

des autocars de dernière génération ...
Nous vous proposons tous types d’autocars grand tourisme allant de 32 à 90 places.
Tous ces véhicules sont équipés de la même façon; ils disposent tous des éléments de confort et de sécurité moderne (toilette,
air conditionné, frigo-bar, installation dvd avec son digital, sièges relax inclinables, etc...).

LA HOLLANDE DES TRADITIONS

au
Nouve
mme !
progra

Zaanse Schans - Volendam - Marken

45 €

min. 40 participants

Vivez une journée typiquement hollandaise en découvrant ses trésors d’artisanat au Zaanse Schans, ce villange d’antan regroupant l’ensemble de
l’artisanat hollandais (moulins, saboteries, fromageries, artisanat local,...) et puis en profitant d’un maximum de temps au bord de l’Ijsselmeer avec
cette merveille qu’est Volendam, ce petit port de pêche envoûtant; finissez votre balade par une croisière facultative vers l’Ile de Marken !

PROGRAMME
Trajet autoroutier via Bruxelles, Anvers, Breda, Utrecht, Amsterdam et
arrivée au Zaanse Schans vers 11h. Si vous voulez avoir une bonne
impression de la vie aux 17 e et 18e siècles en Hollande, visitez le
Zaanse Schans. Dans cette région, vous verrez des maisons authentiques, des moulins, une usine d’étain, une ferme de fromage et de produits laitiers et d’autres artisanats.
Vers 13h, arrivée à Volendam, la perle de l’Ijsselmeer qui se trouve au
nord d’Amsterdam. Non loin d’Amsterdam, au bord du lac de l’IJssel,
vous trouverez le vieux village de pêcheurs de Volendam. Volendam
est connu pour son beau port, le commerce du poisson, le caractère
néerlandais authentique et les costumes traditionnels. Spécialité locale
: l’anguille !
Balade libre à Volendam puis vers 16h, possibilité de croisière sur
l’Ijsselmeer jusqu’à l’Ile de Marken. Comme Marken était régulièrement inondée dans le passé, les résidents construisaient leurs maisons
sur les pilotis et les monticules. Vous ne verrez ces maisons typiques
nulle part ailleurs dans le monde. Marken a été séparée au 13e siècle
du continent à cause d’une tempête. S’en est suivie une période de plusieurs siècles d’isolement pour la population qui gagnait sa vie grâce à
la pêche. C’est seulement en 1957 que Marken, grâce à la construction
d’une digue, sera de nouveau rattachée au continent et deviendra une
péninsule. Néanmoins, le caractère authentique de Marken a été bien
préservé et les habitants ont conservé de nombreuses traditions.
En fin d’après-midi, retour vers votre région, halte en restoroute sur le
trajet.
inclus:
• transport en autocar grand tourisme
• circuit touristique
• entrée principale au Zaanse Schans
en option:
• croisière facultative Volendam - Marken
• entrées diverses facultatives dans Zaanse Schans
• repas de midi éventuel

AMSTERDAM

au
Nouve
mme !
progra

Ville de la tolérance

PARIS

Ville Lumière

37 €

41 €

min. 40 participants

min. 40 participants
Visitez cette capitale de la Hollande, une ville renommée dans le
monde datant du 17e siècle. Admirez les bâtiments historiques,
les beaux musées et l’ambiance conviviale. Faites un tour en bateau sur les canaux, visitez une diamanterie et faites du shopping dans la vieille ville. Amsterdam est unique en son genre !

Ville magique, aimante et aimant, Paris attire les regards et provoque bien
de coups de foudre. Immense théâtre dont tous les Parisiens sont les acteurs,
on y vient pour flâner, se divertir au gré de ses nombreux monuments ou
simplement humer à nouveau au charme envoûtant de la Ville Lumière …

PROGRAMME

Départ de votre région en direction d’Amiens (arrêt en restoroute pour
détente). Traversée de la Somme et de l’Oise en passant par Compiègne et Senlis et arrivée à Paris.

Départ en direction d’Anvers (arrêt en restoroute pour détente), Breda,
Utrecht et arrivée à Amsterdam dans la matinée. Visite commentée
d’une diamanterie. Après une petite introduction, explication par un
guide des différents critères pour donner un prix à un diamant.
Balade pédestre guidée dans le centre avec notamment le marché aux
fleurs au pied de la Munttoren, la Rembrandt Plein, le Béguinage, la
Maison Anne Frank, Damrak. Arrêt pour temps de midi restauration
libre puis continuation de la balade pédestre avec le Rokin, le Quartier
Rouge et la Place du Dam.
Ensuite, promenade facultative en bateau mouche sur les canaux
pour apprécier le charme et l’architecture d’Amsterdam.
Départ d’Amsterdam en fin d’après-midi par le même itinéraire qu’à
l’aller .

inclus:
• transport en autocar grand tourisme
• balade pédestre guidée
• visite d’une diamanterie
en option:
• promenade facultative en bateau sur les canaux

PROGRAMME

Entrée en ville par le quartier Nord puis continuation vers les « Grands
Boulevards », l’Opéra, la Concorde, le Louvre et la Cathédrale NotreDame (arrêt). Poursuite de la visite avec le quartier de l’Hôtel de Ville,
des Halles et de la Place de la Bastille.
Repas libre ou déjeuner 3 services dans notre restaurant. En début
d’après-midi, départ pour les Invalides et la Tour Eiffel. Un choix s’offre
à vous:
• promenade guidée en bateau mouche sur la Seine (facultatif) + arrêt à la Tour Eiffel pour prises de photos.
• temps libre +/- 2h pour balade à la Tour Eiffel, Champs
de Mars et Trocadéro
Ensuite, départ pour la Place du Trocadéro, le Palais de Chaillot,
descente des Champs-Elysées et remontée vers le quartier du Moulin
Rouge et Pigalle. Arrêt à la Place d’Anvers pour montée à pied à la Butte
Montmartre. Départ de Paris en fin d’après-midi par le même itinéraire
qu’à l’aller.

inclus:
• transpoer en autocar grand tourisme
• tour de ville guidé toute la journée avec arrêts
en option:
• promenade facultative en bateau sur la Seine
• repas de midi dans un restaurant

COLOGNE
Capitale du Rhin

CHAMPAGNE
Reims - Epernay

40 €

min. 40 participants

40 €

min. 40 participants
Cologne, fondée en l’an 50 par l’Empire Romain, est la quatrième
ville d’Allemagne. Elle compte une population d’un million d’habitants. Sa magnifique cathédrale est l’un des monuments les plus visités du pays. La Cologne contemporaine est riche de monuments
impressionnants. Nous vous proposons une visite avec guide local
associée à une promenade facultative en bateau mouche sur le Rhin.

Malgré une histoire tumultueuse, la Champagne a conservé un
patrimoine artistique considétrable. L’art gallo-romain et l’art
mérovingien ont laissé une empreinte suffisnate pour qu’on leur
accorde une brève considération. Notre voyage vous fera découvrir la splendide ville de Reims et les vignobles au sud de
Reims qui donnent naissance au fameux breuvage champagne...

PROGRAMME

PROGRAMME

Départ de votre région en direction de Namur, Liège, Aix-la-Chapelle
et arrivée à Cologne dans la matinée. Premier contact libre avec la
ville: le Rhin, le Deutzer Brücke, les grands axes et arrivée à proximité
de la cathédrale. Arrêt pour visite libre. Appelée “Dom” en allemand,
cette cathédrale est le plus grand monument de Cologne.

Départ en direction de Maubeuge, La Capelle, Laon puis arrivée à
Reims.

Repas de midi libre ou dans notre restaurant.
Dans l’après-midi, visite guidée en autocar: la cathédrale, la Wallrafplatz, la Maison de la Radio, la Hohe Strasse, le Musée WalraffRichard, l’Eglise des Frères Mineurs, la Chapelle de Sainte-Colombe,
l’ancien Hôtel de Ville, le Beffroi,...
Ensuite, possibilité de mini-croisière facultative sur le Rhin ou balade le long du Rhin pour déguster éventuellement un fameuse «Kolsch»;
la bière locale. Il est aussi possible de visiter le Musée du Chocolat.
En fin d’après-midi, retour vers votre région.

inclus:
• transport en autocar grand tourisme
• tour de ville guidé en autocar et à pied (2h)
en option:
• promenade facultative en bateau sur le Rhin
• visite du Musée du Chocolat
• repas de midi dans un restaurant

Tour d’orientation de Reims en autocar; la richesse de son passé
s’exprime toujours dans son patrimoine architectural varié et prestigieux: la Cathédrale Notre-Dame, la Basilique Saint-Rémi, la richesse
de son passé s’exprime toujours dans son patrimoine architectural varié
et prestigieux. Arrêt pour découverte libre de la cathédrale.
Repas de midi en ville ou dans notre restaurant.
Dans l’après-midi, départ pour une excursion dans les vignobles:
« la Montagne de Reims » avec passage par Ay, Verzenay et son célèbre moulin (arrêt photo) et arrivée à Epernay, la capitale des vignobles
champenois. Visite facultative d’une cave à champagne. Explications et dégustation.
En fin d’après-midi, départ d’Epernay
par trajet autoroutier en direction de
votre région.

inclus:
• transport en autocar grand tourisme
• circuit touristique guidé
en option:
• visite d’une cave à Epernay
• repas de midi dans un restaurant

NORMANDIE
CLASSIQUE

Etretat - Fécamp - Pays de Caux

PAYS D’AUGE
NORMAND
Honfleur et Calvados

45 €

min. 40 participants

48 €

min. 40 participants
La Normandie offre au visiteur le parcours sinueux de la Seine, les hautes
falaises du Pays de Caux, les tapis colorés du Pays de Bray sans oublier les
verts pâturages ou paissent les célèbres vaches normandes. Voici un circuit pour les amateurs de paysages, de nature et d’exploration touristique.
Des villes comme Fécamp, Etretat ou Dieppe valent assurément le détour...

PROGRAMME
Départ en direction d’Arras, Amiens et arrivée à Neuchatel-en-Bray;
patelin devenu célèbre pour son fromage; le plus ancien de Normandie
« Le Cœur de Neuchatel». Passage par Yvetot qui détient le titre de
capitale du Pays de Caux.
Arrivée à Etretat; station balnéaire de renommée internationale. Promenade sur les célèbres falaises et de la belle plage de galets. Navette
obligatoire depuis le parking (+ 3 € pp)
Repas de midi libre ou dans notre restaurant.
Dans l’après-midi, départ pour Fécamp; ville d’art et d’histoire et dont
le Palais Bénédictine domine la ville. Ce palais insolite de par l’architecture éclectique de style gothique - Renaissance, invite à la découverte
d’une histoire et d’un produit. C’est ici en effet que sont élaborées les
liqueurs Bénédictine. A la fois musée d’art, distillerie et espace contemporain, le Palais Bénédictine accueille tous les ans plus de 150.000
visiteurs (visite facultative et non comprise).
Ensuite, traversée du joli Pays de Caux connu pour ses maisons typiques
au toit de chaume et aux jardins si bien aménagés. Passage à proximité
de St-Valéry-en-Caux puis Veules-les-Roses. Parcours au travers de la
Côte de la Manche et Dieppe.
En fin d’après-midi, retour via Amiens puis arrêt en restoroute. Arrivée
dans votre région.
inclus:
• transport en autocar grand tourisme
• circuit touristique guidé
en option:
• visite du Palais Bénédictine
• repas de midi dans un restaurant

Honfleur la romantique.... Au détour d’une ruelle pavée découvrez
l’ancienne cité fortifiée de l’Enclos, les Greniers à Sel, la Lieutenance,
la magnifique église en bois de Ste-Catherine et bien sur le célèbre
Vieux Bassin.

PROGRAMME
Départ en direction d’Amiens, Neuchâtel-en-Bray et le Pont de Normandie. Situé à l’estuaire de la Seine, entre Honfleur et Le Havre, le
Pont de Normandie compte aujourd’hui parmi les attractions touristiques de la région.
Arrivée à Honfleur en fin de matinée. Visite guidée (1h30) . Vieille
de plus de 1 000 ans mais incroyablement préservée grâce, notamment, à la création d’un secteur sauvegardé en 1974, Honfleur exerce
toujours la même fascination sur ses visiteurs. Lors de cette visite, vous
cheminerez dans les quartiers anciens du centre. Votre guide vous dévoilera notamment l’impressionnante charpente des Greniers à Sel qui
servaient autrefois à entreposer le sel de la gabelle. Puis vous poursuivrez en direction du célèbre Vieux Bassin et de la Lieutenance. Enfin,
vous terminerez par la découverte de l’étonnante église Ste-Catherine,
construite entre le 15ème et le 16ème siècle et unique en France : toute
en bois avec son clocher séparé. Le charme typique et authentique de
notre petite cité ne vous laissera pas indifférent !
Repas de midi puis balade libre en ville. Choisissez un samedi, le marché local est extraordinaire !
Dans l’après-midi, visite guidée d’un chais de Calvados. Après un
passage dans le verger, vous découvrirez l’univers magique de la distillation et apprendrez combien le savoir-faire ancestral reste l’atout souverain pour l’élaboration d’un produit de qualité.
Après la visite, retour vers votre région avec arrêt détente en cours de
route.
inclus:
• transport en autocar grand tourisme
• visite guidée (1h30) pédestre d’Honfleur
• visite guidée d’un Chais de Calvados
en option:
• repas de midi dans un restaurant

LONDRES

Big Ben - Tower - Trafalgar - Soho

CIRCUIT DU KENT
Canterbury - Turnbridge Wells

67 €

69 €

min. 40 participants

min. 40 participants
La capitale du Royaume-Uni vous ouvre ses portes à vous, habitants
du continent. Soyez les bienvenus à Londres; ville fascinante et haute
en couleurs. Vous ne manquerez pas les monuments célèbres dans le
monde entier comme Buckingham Palace, Big Ben, le Parlement, Trafalgar Square ou la Tour. Les élégantes demeures aristocratiques et les
palais richement décorés vous laisseront une impression inoubliable.

Bienvenue dans le Kent, l’extrémité sud-est de l’Angleterre avec son
riche patrimoine, ses jardins multicolores, son superbe littoral et sa
magnifique campagne naturelle. Découvrez des villes au riche passé
comme Canterbury, Tunbridge Wells ou Maidstone, des villages typiques comme Chilham ou Goodhurst. Goûtez aux charmes de la campagne du Kent !

PROGRAMME

PROGRAMME

Arrivée à Calais pour la traversée de la Manche par Eurotunnel. Formalités douanières, traversée d’une durée d’environ 40 minutes.

Départ en direction de Dunkerque et arrivée à Calais pour la traversée
de la Manche par ferry ou Eurotunnel.

Arrivée à Folkestone et trajet par autoroute et arrivée à Londres. Traversée du « Borough » de Greenwich; célèbre pour son méridien et arrivée
devant le fabuleux Parlement et sa tour connue Big Ben. Continuation
par le Tate Gallery, Parliament Square et le Palais de Whitehall. Arrêt
(sous réserves) pour la Relève de la Garde.

Arrivée à Canterbury; cité chargé d’histoire qui attire des millions de
visiteurs chaque année. Petit arrêt pour coup d’œil sur la cathédrale et
sur sa rue piétonne puis poursuite de notre circuit par Chilham. Ce petit
village perché sur une colline est un site historique classé en Angleterre
! Départ pour le chef-lieu du Kent: Maidstone.

Passage par le quartier victorien de Londres avec Victoria Station,
Green Park et Hyde Park Corner. Traversée du quartier de Kensington
avec notamment le Royal Albert Hall et le magasin Harrodts puis Hyde
Park; le plus grand parc de la ville et arrivée à Marble Arch.

Repas de midi libre dans cette ville très animée. Balade en ville.

Repas de midi libre et poursuite de la visite en autocar par Piccadilly
Circus et ses enseignes lumineuses mondialement connues et passage
sur Trafalgar Square. Entrée dans le « cœur de Londres »: la City qui
fut détruite par Le Grand Feu de 1666. Coup d’œil sur la Cathédrale
Saint-Paul, la Bourse et le Palais de Justice. Passage par-dessus la
Tamise par le London Bridge afin de profiter de la plus belle vue sur le
pont le plus connu de Londres: le Tower Bridge au pied de la Tour de
Londres; ancienne forteresse imprenable. Dernier arrêt à Covent Garden pour y découvrir l’ambiance particulière de ce quartier.

Dans l’après-midi, circuit touristique au travers de la campagne du
Kent. Passage par Wateringbury et arrivée à Royal Turnbridge Wells.
Il s’agit d’une ville thermale où l’on a merveilleusement conservé les
“Pantiles”; arcades moyenâgeuses (arrêt).
Circuit via les superbes villages du Kent comme Tenterden ou Biddenden; Biddenden, le villages des sœurs siamoises qui ont vécu 34 ans
attachées l’une à l’autre. Village qui a une splendide série de maisons
des tisserands. Coup d’œil au passage sur la superbe église de Goodhurst, un véritable bijou !
En fin d’après-midi, trajet retour par le même itinéraire qu’à l’aller.

Départ de Londres en fin d’après-midi. Traversée de la Manche et retour
dans votre région.

inclus:
• tour de ville guidé

inclus:
• circuit touristique guidé

GD-LUXEMBOURG
La Petite Suisse

BAIE DE SOMME
Le Crotoy - St Valéry

41 €

min. 40 participants

37 €

min. 40 participants
Destination incontournable de notre catalogue, ce circuit vous ravira.
Au travers des plus belles contrées de ce pays voisin qui nous ressemble
tant, vous découvrirez la Vallée de la Sûre et ses patelins accueillants,
Vianden et ses souvenirs de Victor Hugo en terminant par la traversée de ce qu’on a communément appelé « La Petite Suisse luxembourgeoise »...

Classée parmi les plus belles baies du monde, elle a inspiré peintres et
écrivains. C’est un milieu naturel d’exception. Après l’avoir vue, vous
ne pourrez plus alors oublier ses lumières si particulières et cet univers
magique où se mêlent les nuages, la mer et le sable côtoient les oiseaux
et les moutons.

PROGRAMME

Départ en direction d’Arras, St-Pol-sur-Ternoise, Hesdin et arrivée à Argoules qui abrite les Jardins de Valloires. C’est un magnifique parc
de plus de 7 hectares où s’étendent de superbes jardins à l’anglaise et
à la française aux pieds d’une abbaye cistercienne du 18ème siècle.
Possibilité de visiter les jardins (entrée non comprise).

Départ en direction de Namur, Marche en Famenne et arrivée à Bastogne; ville théâtre de la grande offensive Von Rundstedt et connue
aussi pour ses salaisons (arrêt)
Entrée au Grand-Duché et arrêt à Esch-sur-Sûre; charmant bourg de
250 habitants (pause idéale pour l’apéritif).
Continuation par Goesdorf, Bourscheid et arrivée à Vianden; ville
au bord de l’Our où est venu méditer en exil Victor Hugo. Cité abritant
également un télésiège et un château-fort.
Repas de midi libre ou dans notre restaurant.
Temps libre pour montée facultative en télésiège au château de Vianden
ou visite libre de la ville. En début d’après-midi, départ pour Reisdorf,
Beaufort, Berdorf et arrivée à Echternach. Le cachet médiéval de la
ville, la beauté souriante du paysage, ses monuments, son abbaye StWillibrord et sa procession font d’Echternach une étape immanquable
d’une journée au Luxembourg. Possibilité de faire un tour de ville en
petit train touristique (facultatif).

PROGRAMME

Départ pour le joli petit port du Crotoy qui se situe au coeur de la Baie
de Somme. Cela lui permet de bénéficier d’un micro climat.
Repas de midi en ville puis départ pour St-Valéry sur Somme.
Découverte libre de la cité médiévale où fut enfermée Jeanne d’Arc en
passant par les charmantes rues fleuries et sa plage agréable. Possibilité de faire une belle promenade le long de la digue surplombant la
Somme.
Départ de Saint-Valéry en fin d’après-midi en direction d’Abbeville,
Amiens par l’autoroute (arrêt pour restauration). Retour dans votre région.

Poursuite du circuit avec la route enchanteresse de la Petite Suisse
luxembourgeoise appelée le Müllertal. Par Consdorf, Reuland, arrivée
à Luxembourg. Traversée de la capitale par le Pont Grande-Duchesse Charlotte et le Pont Adolphe.
Retour dans votre région.

inclus:
• circuit touristique guidé
en option:
• balade en petit train à Echternach
• repas de midi dans un restaurant

inclus:
• circuit touristique guidé
en option:
• entrée facultative aux Jardins de Valloires
• balade en train à vapeur
• repas de midi dans un restaurant

ZELANDE

Walcheren - Veere - Middelburg

DURBUY

Vallée de la Molignée

37 €

min. 40 participants

30 €

min. 40 participants

La Zélande occupe les Bouches de l’Escaut et se compose de 4 îles
et 2 presqu’îles qui paraissent avoir été formées par des alluvions. Un
spectacle étonnant vous attend; il sera fait d’immenses étendues d’eau
et de terre, de villages pittoresques, de vergers et d’exploitations agricoles. L’eau est le meilleur allié et en même temps le pire ennemi des
Hollandais.

Découvrir Durbuy, c’est un peu comme si on prenait rendez-vous avec
l’histoire ; comme si la plus petite ville du monde s’ouvrait aux visiteurs
comme un livre d’images qu’il convient de feuilleter sans hâte car Durbuy est à la fois le haut lieu du paisible, de l’harmonieux et de l’immémorial, loin des agitations des grandes métropoles.

PROGRAMME

PROGRAMME

Départ en direction de Gand, Terneuzen et entrée aux Pays-Bas en Zélande. Traversée de l’Escaut par le tunnel passant sous l’Escaut.

Départ en direction de Namur et balade tranquille en empruntant les
jolies routes de campagne de la Vallée du Samson avec un petit
crochet par la Grotte St-Antoine du Crupet. C’est au tour de la Vallée
du Bocq de se profiler avec Spontin et Ciney.

Débarquement sur l’île de Zuid-Beveland et découverte de Yerseke;
capitale des élevages de moules et d’huîtres. Voici déjà Goes; la ville
où séjourna Jacqueline de Bavière et direction l’île de Schouwen via
le spectaculaire Zeelandbrug; pont impressionnant reliant 2 terres. Arrivée dans la jolie localité de Zierikzee; ville ancienne et accueillante
typiquement zélandaise.
Départ pour Renesse pour le repas de midi et balade dans cette station balnéaire huppée surnommée « le petit Saint-Tropez ».
Poursuite du circuit touristique par les travaux impressionnants du Plan
Delta; ce système de défense hydraulique afin d’éviter les terribles
catastrophes d’inondations. Rapide coup d’oeil des alentours et des
barrages de 4 larges bras de mer (pas de visite, simple coup d’oeil).

Ensuite, départ pour Durbuy, la plus petite ville du monde pour le
repas de midi.
En début d’après-midi, temps libre avec possibilité de promenade facultative en petit train touristique et visite de la Confiturerie St-Amour.
En fin d’après-midi, retour par le même itinéraire qu’à l’aller avec arrêt
pour restauration libre.

Arrivée sur l’île la plus connue de Zélande: Walcheren et entrée à
Veere; petit port de pêche charmant et étape immanquable d’un
voyage en Zélande ! Départ pour Middelburg, la capitale de l’île.
Promenade dans cette ville animée.
Traversée retour de l’Escaut
par le tunnel et retour dans
votre région.

inclus:
• circuit touristique guidé
en option:
• repas de midi dans un restaurant

inclus:
• circuit touristique guidé
• visite d’une confiturerie
en option:
• repas de midi dans un restaurant
• balade facultative en train touristique

côté pratique...		

toutes les infos !

Les prix affichés dans cette brochure sont basés sur un minimum de 40 participants dans un autocar de 50 ou 58 places et
sur un minimum de 60 participants dans un autocar de 79 ou 90 places

Les prix affichés dans cette brochure sont basés sur des prises en charge au départ des régions de Tournai, Péruwelz, SaintGhislain, Mons, La Louvière, Ath, Mouscron, Lille et Roubaix (autre tarification sur simple demande pour autres lieux de
départ).
Un acompte de 30% est demandé à la commande et le solde doit nous parvenir au minimum 8 jours avant le départ.
Votre avantage : 1 gratuité totale est offerte pour un min. de 40 participants et une seconde pour min. 60 payants.
Lors d’une commande, vous recevez un bon de commande reprenant tous les points de détails de votre excursion. Une copie
de celui-ci doit nous parvenir signé pour accord. Le nombre final de participants doit nous être communiqué au minimum
8 jours avant le départ afin que nous puissions confirmer ce nombre auprès de nos fournisseurs. Toute modification de ce
nombre après cette limite de temps sera facturée en frais de dossier pour un montant forfaitaire de 10 € par modification.
N’hésitez pas à nous contacter pour des infos complémentaires !

www.voyagesleroy.com
Gagnez du temps ! Remplissez le formulaire de demande de
devis sur notre portain internet www.voyagesleroy.com !

JOVIAL CAR été 2019

circuits touristiques - citytrips - séjours balnéaires - parcs à thèmes

CANTABRIE (7 j)

MAJORQUE (10 j)

1/9
897 €
car - pc - exc. - entrées - vin

13/9
998 €
car - pc - exc. - entrées - vin

HAUTES ALPES (6 j)

LLORET DE MAR (8-10 j)

8/7
970 €
car - pc - exc. - entrées - vin

7/6 - 5,19/7 - 30/8
13/9 - 4,26/10
àpd 365 €
car - pc

ACTION VACANCES 2019
Partez au tarif gagnant !

LANGUEDOC ROUSSILLON (7 j)
27/10
499 €
car - pc - vin

LAC ANNECY (6 j)

HAUTES SAVOIE (6 j)

16/8
850 €
car - pc - exc. - entrées - vin

CHALONS - TROYES (2 j)
20/7
255 €
car - log pt déj - exc. - entrées

ROYAL PALACE+STRASBOURG(2 j)
25/5
240 €
car - log pt déj - déjeuner dansant

MONT-ST-MICHEL (2 j)

6/7-10/8-28/9-1/11
car - 1/2 p - exc.

210 €

BOURGOGNE (3 j)

17/7
349 €
car - 1/2 p - exc. - entrées

CHATEAUX DE LOIRE (3 j)
14/9
479 €
car - pc - exc. - entrées

FUTUROSCOPE (2 j)

20/7-1/11
àpd 240 €
car - log pt déj - entrées

VOSGES (3 j)

23/7
489 €
car - pc - exc. - entrées - vin

ALSACE (3 j)

2/8
320 €
car - 1/2 p - exc. - entrées

DISNEYLAND PARIS (2 j)

29/6-27/7-24/8-14/9
349 €
car - log pt déj - entrée 2 jours/2 parcs

8/9
897 €
car - pc - exc. - entrées - vin

MIDI TOULOUSAIN (6 j)
8/7
775 €
car - pc - exc. - entrées - vin

CROISIERE MER DU NORD (3 j)
20/9 - 26/10
àpd 230 €
car - 1/2 p - exc. - entrées

FORET NOIRE (5 j)
13/8
615 €
car - pc - exc. - entrées

RIVIERA ADRIATIQUE (8 j)

PINEDA DE MAR (8-10 j)

COTE D’AZUR (7 j)

LONDRES (2-3 j)

16/7 - 28/10
329 €
car - 1/2p

7/6 - 5,19/7 - 30/8
13/9 - 4,26/10
àpd 399 €
car - pc

13/7 - 15,31/8 - 14/9
àpd 150 €
car - log pt déj

IRLANDE (7 j)

26/8
1 050 €
car - pc - exc. - entrées

BERLIN (4 j)

28/7
599 €
car - pc

13/7
467 €
car - pc - exc. - entrées

LAC MAJEUR (6 j)

RHIN EN FLAMMES (3 j)

14/7
745 €
car - 1/2p - exc.

TOSCANE (7 j)

9/8
410 €
car - 1/2p - exc. - croisière nocturne

TYROL (7 j)

3/8
995 €
car - pc - exc. - entrées

12/8
817 €
car - pc - exc. - entrées

TRANSHUMANCE ALSACE (3 j)

VIENNE - SALZBOURG (7 j)

4/9
620 €
car - pc - vin

FORET NOIRE (4 j)

BRETAGNE DU SUD (5 j)
9/10
399 €
car - 1/2p

PROVENCE LUBERON ( 7 j)
30/6 - 25/8
car - pc

599 €

RIVIERA VENITIENNE (10 j)
4/10
529 €
car - 1/2p

CROATIE - SLOVENIE (10 j)
3/9
1 520 €
car - pc - exc. - entrées

AVEYRON (6 j)

23/7
750 €
car - pc - exc. - entrées - vin

PARIS (2 j)

11/10
365 €
car - 1/2 p - exc. - entrées

22/7
965 €
car - pc - exc. - entrées

20/7
159 €
car - log pt déj - circuit

BRETAGNE (6 j)

PUY DU FOU (3 j)

TYROL TRANSHUMANCE (6 j)

25/7-15/8
àpd 379 €
car - 1/2 p - exc. - entrées

27/9
785 €
car - pc - exc. - entrées

CHARTRES (2 j)

PRAGUE ET LA BOHEME (6 j)

14/9
279 €
car - 1/2 p - exc. - entrées - vin

12/8
730 €
car - pc - exc. - entrées

25/8 - 30/9
àpd 750 €
car - pc - exc. - entrées - vin

LOURDES (5 j)

CAMARGUE PROVENCE (6 j)

PAYS BASQUE (7 j)

14/9
àpd 510 €
car - pc - vin

23/7
845 €
car - pc - exc. - entrées - vin

25/8
795 €
car - pc - exc. - entrées - vin

PERIGORD (6 j)

13/7
989 €
car - pc - exc. - entrées - vin

CONDITIONS GENERALES DE CONTRAT ET DE VOYAGE/TRANSPORT « GROUPES »

Les conditions contractuelles ci-dessous concernent les relations juridiques entre
vous-même et nous, la société Autocars Leroy SA siégeant 260 Grand-Chemin
7531 Havinnes. Elles s’appliquent de plein droit à défaut de conventions écrites
contraires ou différentes entre les parties. Les stipulations de nos conditions générales font partie intégrante de nos offres et de tout contrat de transport en autocar
conclu avec notre société. Le client est censé en avoir pris connaissance et en avoir
accepté toutes les clauses, sauf stipulation contraire expresse.
1 . CONCLUSION DU CONTRAT
1.1 Le contrat entre vous-même et Autocars Leroy prend effet avec l’acceptation
sans réserve de votre réservation, que celle-ci soit effectuée sous forme écrite,
téléphonique, électronique ou lors d’une visite en nos bureaux. C’est uniquement
après réception de notre confirmation écrite que la réservation est prise en considération. Dès ce moment entrent en vigueur les droits et obligations résultant du
contrat, tant pour vous que pour Autocars Leroy.
1.2 Si vous effectuez une réservation pour autrui, le donneur d’ordre répond de
ses obligations contractuelles comme des vôtres.
1.3 Les souhaits particuliers ne font partie intégrante du contrat que dans la
mesure où ils ont été confirmés sans réserve et par écrit par Autocars Leroy.
1.4 Les commandes ne sont acceptées que sous réserve que le matériel nécessaire
à leur exécution soit disponible.
2. PRIX DU TRANSPORT
Le prix convenu dans le contrat de transport est fixé, sous réserve d’une erreur
matérielle évidente, des dispositions prévues à l’article 5 ou d’une révision de
prix à la hausse jusqu’à 22 jours calendrier avant la date de départ prévue, pour
autant que cette révision résulte d’une modification du coût du transport, y compris le coût du carburant et/ou des redevances et taxes afférentes au transport
dont la perception est mise à la charge du transporteur.
Le calcul du prix est basé en particulier, pour le transport, sur le coût du carburant
à la date de l’établissement de l’offre de prix lors du bon de commande.
3. ACOMPTES ET MODALITÉS DE PAIEMENT
3.1 En fonction du déplacement et des prestations à fournir (par exemple en cas
de réservations relatives à l’hébergement ou à des billets d’entrée), une demande
d’acompte sera formulée par Autocars Leroy.
3.2 Les modalités de paiement sont indiquées dans la confirmation (ou bon de
commande) qui vous est transmise.
3.3 Si ces modalités ne sont par respectées, Autocars Leroy se réserve le droit
d’annuler le contrat sans indemnisation et d’exiger les frais selon l’article n°6.2.
3.4 En cas de non-paiement de nos factures à leur échéance, elles porteront de
plein droit et sans mise en demeure, un intérêt de 12%/an. En outre, elles seront
majorées de plein droit et sans mise en demeure d’un pourcentage de 15% à
titre d’indemnité forfaitaire, sans préjudice du dommage réellement subi et sans
toutefois que cette somme ne puisse être inférieure à 60 EUR.
3.5 En cas de non-paiement de nos factures à leur date d’échéance, de leurs
intérêts ou de leurs pénalités, nous nous réservons le droit de résilier, par lettre
recommandée, tous les ordres restant à exécuter, sans que le client puisse réclamer quelque dommage et intérêt à quelque titre que ce soit.
3.6. En cas de commande pour compte de tiers, le donneur d’ordre est tenu de
payer solidairement et indivisiblement avec les tiers désignés par elle.
4. CHANGEMENT DE PRIX
4.1 Autocars Leroy se réserve le droit de modifier, pour des raisons indépendantes
de sa volonté, les indications de prix figurant sur ses offres, prospectus et s’engage à communiquer ces changements au client en établissant une nouvelle offre.
4.2 Il peut arriver exceptionnellement que le prix conclu à la réservation soit
augmenté pour les raisons suivantes :
a) une augmentation du coût des moyens de transport utilisés (comme le coût
du carburant,…)
b) Une modification des taux de change qui s’appliquent au voyage
Une éventuelle augmentation- justifiée- des prix peut être communiquée au client
au plus tard 22 jours avant le début du voyage.
4.3 Une hausse de prix de plus 10 % est considérée comme une modification
essentielle du contrat ; dans ce cas :
a) le client peut accepter la modification du contrat
b) le client peut annuler le contrat, sans frais, par lettre recommandée dans les
5 jours.
Après réception de l’annulation, Autocars Leroy rembourse l’acompte versé par le
client. S’il n’est reçu aucun avis recommandé dans les délais, il est considéré que
l’augmentation de prix est acceptée.
4.4 Lors d’un service dont le prix est facturé à la personne, toutes modifications du
nombre à une incidence sur le prix unitaire et de ce fait, Autocars Leroy se réserve
le droit lors dans certains cas de facturer le service sur la base du nombre annoncé
et sous déduction des éventuelles prestations auprès de tiers – non facturées.
4.5 Pour tout dépassement de l’horaire prévu, Autocars Leroy se réserve le droit
de facturer un supplément de prix (rubrique pouvant faire l’objet d’accords convenus au préalable et indiquée sur le bon de commande).
5. MODIFICATIONS DE RÉSERVATIONS
5.1 Toute modification désirée par le client doit être au préalable communiquée à
Autocars Leroy pour accord et stipulée par écrit.
5.2 Toute modification du contrat de transport imputable au donneur d’ordre,
entraine un réajustement du prix convenu. Le transporteur n’est pas tenu d’accepter les modifications de nature à l’empêcher d’honorer ses engagements pris lors
de la conclusion du contrat de transport initial.
5.3 Les frais de modifications (changement de capacité, nombre de personnes
lors de réservation avec prestataires, modification de date…) sont les suivants :
a) 30 – 08 jours avant le départ : 10 euros de frais
b) 07 – 01 jours avant et le jour du départ :
- la modification de date sera considérée comme étant une annulation (les frais
feront référence au point 6.1)
- lors de modification de la capacité du car, Autocars Leroy se réserve le droit de ne
pas accepter la modification et de facturer le montant correspondant à la capacité
du car initialement réservée par le client.

- la modification du nombre de personnes lors de réservation avec prestataires :
20 euros de frais (sauf avis contraire indiqué sur le bon de commande).
6. RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRANSPORT PAR LE DONNEUR D’ORDRE.
6.1 En cas d’annulation d’un transport (sans prestataire lié à celui-ci), une indemnité forfaitaire sera due au transporteur à concurrence de :
a) à partir de la confirmation à 31 jours avant le départ : 75 € min
b) 30-15 jours avant le départ : 30% avec un min de 75 €
c) 14-03 jours avant le départ : 50% avec un min de 75 €
d) 02-01 jours avant le départ : 75% avec un min de 75 €
e) le jour du départ : 100 %
6.2 En cas d’annulation d’un service (avec prestataires liés au transport), il est
facturé en plus des frais d’annulations stipulés sous rubrique 6.1, les éventuels
frais d’annulations de chacun des prestataires de services.
6.3 Les présentes conditions mentionnées sous rubriques 6.1 et 6.2 peuvent faire
l’objet d’accords autres pour autant qu’ils soient convenus par écrit au préalable.
7. RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRANSPORT PAR LE TRANSPORTEUR.
En cas d’annulation du contrat de transport par le transporteur, en raison de circonstances non imputables au donneur d’ordre, celui-ci sera remboursé de toutes
les sommes versées par lui en vertu du contrat. Le donneur d’ordre peut également exiger une indemnisation, n’excédant pas le prix du transport convenu,
pour la non-exécution du contrat sauf si l’annulation est la conséquence d’un cas
de force majeur, il faut entendre des circonstances anormales et imprévisibles,
indépendantes de la volonté de celui qui les invoque et dont les conséquences
n’auraient pas pu être évitées malgré toute la diligence déployée.
8. RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR
Le transporteur est responsable de la bonne exécution du contrat et conserve
l’entière responsabilité de ses obligations même en cas de sous-traitance du service à un autre transporteur.
Si, au cours de l’exécution du service, en raison d’un cas de force majeure tel que
défini à l’article 7, le déroulement du transporte, dans les conditions initialement
prévues au contrat, est rendu totalement ou partiellement impossible, l’intégralité
du prix prévu reste néanmoins due. Néanmoins, le transporteur prend, dans tel
cas, les mesures propres à assurer la sécurité et le confort des passagers. Les
coûts supplémentaires dus à la force majeure sont pour ceux liés au transport à
la charge du transporteur tandis que les autres coûts sont à la charge du donneur
d’ordre.
En outre, le transporteur ne peut être tenu responsable d’éventuels retards encourus sur l’horaire convenu.
Le transporteur est responsable des actes et négligences de ses travailleurs, tel
que les chauffeurs ou le guide, agissant sous sont autorité dans l’exercice de
leurs fonctions.
Le transporteur est responsable de la sécurité du transport, y compris lors de
chaque montée ou descente des passagers, sauf en cas de force majeure, de faute
ou d’imprudence du passager ou d’un tiers. Les passagers sont tenus, lorsque
l’autocar roule, de boucler la ceinture de sécurité si leur siège en est équipé.
Les passagers sont seuls responsables des conséquences du non-respect de cette
obligation.
Le chauffeur se réserve le droit, sous l’autorité du transporteur, de prendre l’initiative des arrêts pour répondre aux obligations de sécurité et de respect de la
réglementation relative aux temps de repos et de conduite.
Le transporteur, ou son représentant, peut, avant le début de la mise à disposition
de l’autocar aux passagers, soumettre à la signature du donneur d’ordre, ou de
son représentant, tel que le responsable du groupe, un document établissant l’état
des lieux de l’autocar.
9. DOMMAGES AUX PERSONNES ET AUX CHOSES
9.1 La responsabilité des Autocars Leroy est engagée uniquement si les dommages
ont été causés objectivement par Autocars Leroy ou par ses prestataires de services, sous réserve de limitation inférieure de responsabilité dans les conventions
internationales et les lois nationales.
9.2 Autocars Leroy ne peut-être tenu responsable lors de la perte, d’oubli ou de
vol d’effets personnels.
10. BAGAGES
Les bagages sont limités à une valise de 20 kg et 1 bagage à main par personne. Le transporteur est responsable en cas de dommage, de perte ou de vol
des bagages, mis en dépôt dans la soute du véhicule, à moins que la preuve soit
apportée que le dommage, la perte ou le vol proviennent d’une cause étrangère
qui ne peut lui être imputée, ou qu’il à pris toutes les mesures nécessaires pour
éviter le dommage, la perte ou le vol ou qu’il lui était impossible de les prendre.
La responsabilité du transporteur est cependant limitée à concurrence de 40 euros
par personne.
Le transporteur décline toute responsabilité en cas de dommage, de perte ou de
vol des bagages à main. Ceux-ci sont sous l’entière responsabilité du passager. En
cas de bagages perdus, volés ou endommagés, le passager, doit, sous peine de
déchéance de son droit de réparation, formuler sa réclamation par lettre recommandée et l’adresser au transporteur au plus tard 15 jours calendrier après la
date d’arrivée ou de retour s’il y a lieu.
Le chauffeur se réserve le droit, sous l’autorité du transporteur, de refuser les
bagages dont le poids, la dimension ou la nature ne correspondent pas aux
conventions du bon de commande ainsi que ceux jugés dangereux pour la sécurité du transport.
11. INEXÉCUTION/EXÉCUTION IMPARFAITE DU CONTRAT
11.1Autocars Leroy n’est pas responsable envers le client lorsque l’inexécution ou
l’exécution imparfaite du contrat est imputable :
a) A des manquements imputables au client.
b) A des manquements imprévisibles ou insurmontables imputables à un tiers
étranger à la fourniture des prestations prévues dans le contrat.
c) A un cas de force majeure (grèves, intensité du trafic, accident, etc…)
d) A des mesures prises par l’autorité
L’éventuelle indemnité due au client lors d’un problème dont Autocars Leroy est

en cause ne peut excéder le montant de la prestation non effectuée.
11.2 Autocars Leroy se réserve le droit, dans votre intérêt, par sécurité ou autres :
a) de modifier le programme du voyage en cas de circonstances imprévisibles
ou inévitables
b) de modifier, sans supplément, la capacité du car prévue en mettant, à disposition un car ou plusieurs afin d’obtenir d’une capacité supérieure
c) d’affréter un véhicule de même catégorie auprès d’une entreprise avec qui
nous collaborons
d) par mesure de sécurité, Autocars Leroy est en droit de refuser de se rendre à un
point non indiqué dans la confirmation.
12. NETTOYAGE ET DÉGÂTS
12.1 Lors de l’offre soumise, il est compté une durée – normale- pour un nettoyage courant. Lors d’un nettoyage « extraordinaire », il sera facturé un supplément en fonction du temps réel passé à remettre le véhicule en état.
12.2 Les éventuels dégâts constatés au véhicule utilisé, seront facturés au donneur
d’ordre.
13. RÉCLAMATIONS
13.1 Toutes réclamations quant à une inexécution ou exécution imparfaite du
contrat ainsi que lors d’un éventuel dommage, doit être immédiatement communiqué au chauffeur, guide ou représentant local puis suivie d’une information
écrite au plus tard 8 jours après la fin du déplacement à Autocars Leroy. La plainte
ainsi introduite n’a pas pour effet de suspendre l’obligation de paiement de la facture. Si la plainte s’avère être recevable et fondée, une note de crédit sera établie.
13.2 Seul Autocars Leroy est ensuite habilité à juger du bien-fondé d’une réclamation transmise dans les délais.
14.ASSURANCE RAPATRIEMENT/ANNULATION
14.1 L’assurance rapatriement/frais d’annulation n’est pas obligatoire mais
fortement conseillée.
15. PAPIERS D’IDENTITÉ
Les passagers doivent être porteurs des documents d’identité nécessaires en
fonction de leur nationalité et de la destination du voyage. Le transporteur ne
peut dès lors être tenu responsable des retards encourus ou des perturbations
du déroulement du transport causés par l’absence des documents nécessaires
susmentionnés. Toutes les modifications financières en découlant sont à charge
des passagers ayant manqué à leurs obligations.
16. GARANTIE DE VOYAGE
16.1 Autocars Leroy est au bénéfice d’un fond de garantie et ceci conformément à
la loi en vigueur sur les voyages à forfait.
17. LICENCE
17.1 Autocars Leroy est une entreprise de transport titulaire de la licence professionnelle n° A1276.
18. VÉHICULES ET CHAUFFEURS
18.1 Les transports sont effectués en minicar ou autocar classés pour la grande
majorité en 3* et 4*. Ils sont équipés des dernières nouveautés pour votre confort
et votre sécurité et sont expertisés chaque année. Nos véhicules sont prévus
non-fumeurs et le transport d’animaux n’est pas admis. Lors de transport avec
bagages, il est pris en compte une valise de format européen par personne.
18.2 Tous nos chauffeurs sont des professionnels expérimentés qui mettent à votre
disposition leurs connaissances pour que votre déplacement s’effectue à votre
satisfaction et avec la sécurité qui s’impose. Toutes modifications plus ou moins
importantes du trajet de la durée de travail du chauffeur doivent être au préalable
acceptées par le service planning. Le chauffeur est responsable de votre sécurité et
envers les autorités en cas de contrôle.
18.2.1 Le chauffeur est, sous l’autorité et selon les instructions de son employeur,
libre de définir l’itinéraire vers la destination à atteindre. Le chauffeur a, sous
l’autorité de son employeur, le droit d’interrompre immédiatement le trajet pour
une durée de son choix et éventuellement de retourner par le chemin le plus court
vers le lieu de départ si ces instructions à bord ne sont pas respectées par les voyageurs ou si l’attitude ou les agissements d’un ou plusieurs voyageurs constituent à
son avis un danger pour la sécurité de l’autocar et des autres voyageurs. Il en sera
de même si le client impose une infraction à la législation 2006/561.
19. LOIS RÉGISSANT LES PROFESSIONNELS
L’ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels
de véhicules automobiles (2006/561) fixe la durée de conduite journalière maximale à 9 heures, une pause de 45 minutes doit être effectuée après 4h30 de
conduite au plus tard ; dans chaque période de 24 heures et lors de prestation
avec un seul conducteur, le chauffeur doit observer un temps de repos quotidien
d’au moins 11 heures consécutives. Lorsqu’il y a deux conducteurs, le temps de repos quotidien doit être d’au moins 9 heures consécutives sur un maximum de 30h.
Un chauffeur ne peut travailler plus de 6 jours consécutifs.
20. FOR JURIDIQUE ET LÉGISLATION
Tous litiges concernant la conclusion, l’interprétation, l’exécution ou la résiliation
du contrat de transport ou d’organisation de voyages conclu avec notre société
sont soumis au droit belge et seront de la compétence exclusive des tribunaux de
l’arrondissement judiciaire de Tournai.

