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AVRIL Page Thématique

15 au 17/4
Fête des Jonquilles

Gérardmer
3j Brochure hiver 2022

29/4 au 6/5 Lloret de Mar 8j 22

MAI Page Thématique

11 au 12/5 Disneyland Paris 2j 12

JUIN Page Thématique

2 au 11/6 Lloret de Mar 10j 22

JUILLET Page Thématique

1 au 2/7 Amsterdam 2j 7

1 au 2/7 Royal Palace - Strasbourg 2j 7

7 au 16/7 Lloret de Mar 10j 22

7 au 16/7 Pineda de Mar 10j 23

8 au 9/7 Disneyland Paris 2j 12

10 au 13/7 Normandie 4j 19

15 au 16/7 Londres 2j 29

15 au 20/7 Vendée 6j 18

17 au 19/7 Alsace 3j 8

17 au 20/7 Forêt Noire 4j 35

20 au 22/7 Puy du Fou 3j 16

22 au 23/7 Mont-Saint-Michel 2j 6

22 au 23/7 Disneyland Paris 2j 12

23 au 29/7 Provence - Camargue 7j 15

24 au 29/7 Lacs italiens 6j 25

25 au 30/7 Pays Basque 6j 13

30/7 au 5/8 Cantabrie 7j 20

31/7 au 4/8 Prague - Bohême 5j 31

31/7 au 7/8 Igea Marina 8j 26

AOÛT Page Thématique

7 au 12/8 Jura 6j 9

11 au 13/8 Rhin en flammes 3j 8

12 au 13/8 Disneyland Paris 2j 12

12 au 13/8 Amsterdam 2j 7

13 au 14/8 Londres 2j 29

17 au 19/8 Puy du Fou 3j 16

18 au 21/8 Forêt Noire 4j 35

19 au 20/8 Mont-Saint-Michel 2j 6

21 au 27/8 Toscane 7j 27

23 au 28/8 Périgord 6j 14

27/8 au 1/9 Lac Annecy - La Savoie 6j 10

Séjours plagesCircuits touristiques Parcs à thèmesCitytrips

SEPTEMBRE Page Thématique

1 au 10/9 Lloret de Mar 10j 22

1 au 10/9 Pineda de Mar 10j 23

6 au 10/9 Angleterre - Pays de Galles 5j 30

8 au 13/9 Bretagne 6j 11

9 au 11/9 Transhumance en Alsace 3j 17

13 au 18/9
Transhumance au Tyrol
Fête de la Bière Munich

6j 32

16 au 17/9 Mont-Saint-Michel 2j 6

16 au 20/9 Lourdes 5j 6

16 au 24/9 Croatie 9j 28

16 au 22/9 Lido di Jesolo 7j 34

23 au 24/9 Disneyland Paris 2j 12

24/9 au 1/10
Puy du Fou espagnol

Madrid - Tolède
8j 21

28/9 au 1/10 Puy du Fou 4j 16

OCTOBRE Page Thématique

1 au 8/10
Playa de Aro

Barcelone - Gérone
8j 24

21 au 22/10 Mont-Saint-Michel 2j 6

21 au 28/10 Lloret de Mar 8j 22

21 au 28/10 Pineda de Mar 8j 23

28 au 29/10 Disneyland Paris 2j 12

28 au 31/10 Forêt Noire 4j 36

30/10 au 5/11 Côte Varoise 7j 33

30 au 31/10 Amsterdam 2j 7

NOVEMBRE Page Thématique

3 au 4/11 Londres 2j 29

25 au 26/11 Disneyland Paris 2j 12

DÉCEMBRE Page Thématique

3 au 4/12
Marchés de Noël

Coblence - Rüdesheim
2j 38

7 au 10/12 Fête des Lumières Lyon 4j 37

11 au 14/12 Forêt Noire 4j 36

17 au 18/12
Marchés de Noël

Strasbourg - Colmar
2j 40

19 au 21/12 Noël en Alsace 3j 40

23 au 27/12 Noël en Bretagne 5j 42

23 au 27/12 Noël en Provence 5j 39

27 au 28/12 Londres spécial soldes 2j 29

27 au 28/12 Amsterdam spécial fêtes 2j 7

28/12 au 1/1 Nouvel An dans le Gers 5j 41

29/12 au 4/1 Nouvel An à Lloret de Mar 7j 38
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Chers amis voyageurs,

Envie de voyager ? Envie de vous changer les idées, de faire une pause, de vous ressourcer ?

La brochure JOVIAL CAR ETE 2023 est parue. Année après année, depuis plus de 70 ans, VOYAGES LEROY propose une offre de voyages 
de qualité à travers la sélection de séjours ou de circuits originaux dans toute l’Europe ! Découvrez le plaisir d’un voyage à bord de nos 
autocars Grand Tourisme selon des itinéraires, un programme d’excursions, des formules hôtelières choisies avec soin. Soucieux des réalités 
économiques de notre temps, VOYAGES LEROY a décidé plus que jamais de porter une attention particulière à la maîtrise des coûts de 
transports et au calcul le plus juste possible de ses forfaits. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre confiance et prenons note 
également de vos observations transmises par l’intermédiaire des fiches d’appréciation des années passées.

Cette année, nous avons pris les devants en incluant dans cette édition quelques destinations qui seront présentes dans notre prochaine 
brochure pour le prochain hiver; vous aurez ainsi encore plus de choix et de temps pour profiter d’un beau séjour.

Nous vous souhaitons une très bonne lecture de votre nouvelle brochure JOVIAL CAR ETE 2023 pensant que vous y trouverez vos 
prochaines vacances en notre compagnie.

LA JOVIAL TEAM

EDITO

Nos conseillers voyages ont été sélectionnés avec soin pour vous 
assister au mieux dans le choix de vos vacances ! A votre écoute, 
ils sauront vous conseiller afin que votre séjour corresponde à vos 
attentes.  

Nos chauffeurs ont été minutieusement sélectionnés pour vous 
garantir le maximum de professionnalisme autant dans leur 
conduite sur la route que pour leur accompagnement et service 
aux passagers.  

Nos guides-accompagnateurs vous accompagnent lors de 
certains de nos séjours et sont à votre disposition pour répondres 
à vos questions culturelles ou pratiques.

LA JOVIAL TEAM
un vrai travail d’équipe !

Visitez régulièrement notre portail internet pour vous tenir informé 
de nos nouvelles suggestions d’évasion aussi bien en séjours 
qu’en voyages d’une journée et de sorties concerts et spectacles. 

Offrez un ou un chèque cadeau à vos amis et proches, c’est si 
sympa ! 

Devenons amis sur  tous les réseaux sociaux, vous serez informés 
en temps réels des derniers potins voyages, plus d’interactivité 
entre vous et nous !

ou via une des agences du réseau GIGATOUR

WWW.VOYAGESLEROY.COM
votre agence 24h/24

Rejoignez 

nos 8 000 suiveurs Facebook ! 

Restez informés en premier 

et participez à des concours !



Depuis des décennies, VOYAGES LEROY vous emmène sur les plus beaux d’Europe dans un confort et une ambiance qui ont fait sa réputation. 
Dès le premier jour de voyage, notre équipe favorise une ambiance conviviale propice à faire connaissance et à sympathiser.  Répondant 
à des normes européennes de respect de l’environnement et de sécurité de plus en plus sévères, la flotte de véhicules, régulièrement 
renouvelée, répond aux critères les plus stricts comme les meilleurs équipements de haute technologie en termes de performance et de 
sécurité, des conducteurs chevronnés, des itinéraires et des programmes de voyages établis dans le respect rigoureux de la règlementation 
européenne du transport de voyageurs. Nos autocars dernière génération appartiennent aux meilleures marques de constructeurs et 
proposent les dernières innovations technologiques en matière de confort et de sécurité.

SÉCURITÉ - CONFORT - CONVIVIALITÉ

SECURITE
• anti blocage des roues
• anti patinage
• anti retournement
• radar anti collision
• alerte de franchissement de ligne
• alcotest au démarrage

CONFORT
• sièges grand confort
• éclairage individuel
• climatisation
• toilette
• frigo-bar
• tv
• double vitrage vue panoramique

ECOLOGIE
Nos véhicules appartiennent 
aux normes de pollution les plus 
récentes (EURO 5 et EURO 6 avec 
0,33kg de CO2 par passager/

kilomètre, soit 2x  moins que le train, 4x 
moins que la voiture et 6x  moins que l’avion).
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DES PICTOS POUR Y VOIR PLUS CLAIR

CHÈQUE FIDÉLITÉ
Destination acceptant
le chèque client fidèle

BOISSONS
Destinations avec 

boissons comprises
 aux repas

CIRCUIT TOURISTIQUE
Destination avec 
circuit touristique

ENTRÉES  DES SITES
Destination avec entrées 
des sites au programme 

comprises

Pour remercier nos clients fidèles,  nous leur accordons une 
réduction de 25 € par pers. sur les voyages de la brochure 
JOVIAL CAR  ETE 2023 marqués du picto clients fidèles

Et ce n’est pas tout ! Cette année encore, ce chèque sera 
valable sur plusieurs voyages de cette brochure ! 

CHÈQUE FIDÉLITÉ 2023
la fidélité cela se récompense !

VOYAGES LEROY contribue au 
respect de la planète en acceptant vos 
écochèques ainsi que les chèques ANCV 

ÉCOCHÈQUES

Pour votre bien-être, nous vous conseillons de souscrire une 
assurance-voyage. Les VOYAGES LEROY vous proposent une 
assurance couvrant le Covid-19 et autres maladies.  

VOYAGER BIEN ASSURÉ
VOYAGER SANS SOUCI !

Dans le cas où l’organisateur de voyages, l’intermédiaire de 
voyages ou l’agence de voyages est affilié(e) au Fonds de 
Garantie Voyages® comme VOYAGES LEROY, vous n’avez pas 
de soucis à vous faire. Le GFG® intervient et vous propose 
des solutions : soit le GfG veille à ce que vous puissiez 
continuer votre voyage ou vos vacances sans devoir payer de 
supplément, soit le GFG vous rembourse votre acompte ou le 
prix de votre voyage afin que vous puissiez réserver un autre 
voyage.

VOYAGES LEROY
Membre du Fonds de Garantie Voyages

Volontairement, nous limitons le nombre de lieux d’embarquements pour 
privilégier le confort des passagers et pour leur faire profiter du plus de 
temps possible sur le lieu de vacances.

Embarquement depuis :
• HAVINNES
• TOURNAI
• PERUWELZ
• SAINT-GHISLAIN
• MONS
(autres lieux sur demande)

PARKING GRATUIT CHEZ NOUS !

AUTOCARS LEROY - Grand chemin 260 - 7531 Havinnes (B)

• en venant de France, Mouscron, SORTIE 33 TOURNAI EXPO direction 
Tournai puis Warchin puis Vieux Chemin d’Ath

• en venany de Mons, SORTIE 31 GAURAIN RAMECROIX, rejoindre 
Chaussée de Bruxelles à gauche et prendre à droite au second feux 
tricolores

LIEUX D’EMBARQUEMENTS
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J1 - BELGIQUE - LOURDES
Arrivée à Lourdes dans la soirée, installation à l’hôtel, dîner, logement.

J2, J3, J4 - LOURDES
Trois journées complètes à la découverte de la Cité Mariale. Le Sanctuaire Notre-
Dame de Lourdes s’étend 52 hectares. A l’intérieur, vous trouverez 22 lieux 
de culte. Certains de ces lieux de rassemblement sont des incontournables. 
De la célèbre Grotte de Massabielle à l’Eglise Sainte-Bernadette en passant 
par la Basilique du Rosaire, partez à la découverte du Sanctuaire et de son 
histoire. Vous assisterez aussi à la Procession des Malades, au Chemin de 
Croix ainsi qu’en soirée à la Procession aux Flambeaux. Vous aurez aussi 
l’occasion de visiter Lourdes en petit train touristique, le musée de cire , …
Possibilité également d’excursions facultatives par agence locale : Gavarnie, 
Pont d’Espagne, Grottes de Betharram …  ou voir aussile spectacle «Bernadette 
de Lourdes» à l’Espace Robert Hossein.

J5 - LOURDES - BELGIQUE
Petit déjeuner matinal, retour vers la Belgique, arrivée prévue en fin de soirée.

FRANCE

LOURDES 
Les Pyrénées

Cosmopolite, magique, mythique… Lourdes est de ces lieux détachés du quotidien, 
d’une beauté hors du temps. Chaque année, près de 6 millions de visiteurs 
originaires de plus de 140 pays viennent partager histoires et espoirs, dans cette 
petite ville de montagne où, en 1858, une jeune fille nommée Bernadette vit 
apparaître la Vierge 18 fois, dans une grotte près de la rivière...

INCLUS
• transport en autocar
• séjour en pension complète du J1 au soir au pt déjeuner du J5
• 1/4 vin et eau à table
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

du 16 au 20 septembre 2023

5 JOURS

        HÔTEL CHRISTINA***
Situé au bord du Gave, l’hôtel dispose de chambres spacieuses équipées de bain ou 
douche, wc, téléphone, tv. Restaurant, bar, salons, tv. Golf miniature en terrasse. Sauna 

(payant) 3 ascenseurs. Vue imprenable sur le Gave, le château et les Pyrénées.

        GRAND HÔTEL GALLIA & LONDRES SPA NUXE****
Une adresse historique à Lourdes, l’hôtel fut construit par la nièce de Bernadette 
Soubirous à la fin du 19ème siècle. Hôtel de prédilection des élites européennes de 
l’époque, il possède un cadre classique et raffiné. Merveilleusement situé, offrant une vue 
exceptionnelle sur le parc et le sanctuaire de Lourdes. Chambres élégantes, wifi gratuit, 
climatisation, salon, tv, coffre-fort gratuit. La plupart des chambres ont la vue sur le jardin 
de l’hôtel et l’esplanade des sanctuaires. Petit déjeuner buffet, dîner servi à table.

TABLEAU DES PRIX HÔTEL CHRISTINA*** GD HOTEL GALLIA****

sur base de chambre double 555 € 635 €

supplément chambre single +115 € +195 €

réduction ds ch. avec 2 ad.
3-5 ans: -50%
6-9 ans: -30%

2-11 ans: -50%

J1 - BELGIQUE - HONFLEUR - DEAUVILLE - MONT SAINT MICHEL
Départ matinal tvers Amiens, Rouen, le Pont de Normandie et arrivée 
à  Honfleur; port normand typique et pittoresque. Repas de midi libre et 
découverte de cette station au charme enchanteur. Dans l’après-midi, circuit 
touristique avec notamment la station balnéaire huppée de Deauville pour 
atteindre le Mont-St-Michel, installation à l’hôtel, dîner et logement.

J2 - MONT SAINT MICHEL - BELGIQUE
Petit déjeuner, départ pour le Mont-Saint-Michel « Merveille de l’Occident » 
et patrimoine historique reconnu par l’Unesco. Visite facultative de l’abbaye 
puis balade libre dans les nombreuses boutiques de souvenirs, restaurants 
et crêperies normandes. Après le déjeuner libre, retour vers la Belgique en 
traversant le beau Pays d’Auge, arrivée prévue en fin de soirée. 
N.B: 16-17/9 -> JOURNEES DU PATRIMOINE - il est possible de visiter l’abbaye mais la 
réservation de la visite n’est pas possible.

MONT-SAINT-MICHEL  
Merveille de l’Occident - Deauville - Honfleur

Mille ans d’histoire, de foi et de talents des hommes ont façonné le Mont Saint-
Michel, Merveille de l’occident, qui fait partie intégrante de l’histoire de la France.
Ce lieu unique situé entre Normandie verdoyante et Bretagne granitique est une 
véritable invitation au voyage et à l’évasion.

INCLUS
• transport en autocar
• séjour en demi pension à l’Hôtel Vert**
• circuit touristique
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENT - RÉDUCTION
• chambre single : +38 €
• -12 ans ds. ch. avec 2 ad.: -5% €

2 JOURS / 259 €
du 22 au 23 juillet 2023
du 19 au 20 août 2023

du 16 au 17 septembre 2023
du 21 au 22 octobre 2023

          FRANCE

6



J1 - BELGIQUE - AMSTERDAM
Arrivée à Amsterdam dans la matinée. Ville de tolérance et de diversité, elle 
combine tous les avantages d’une métropole: culture, histoire, divertissements, 
nombreux restaurants. Les musées sont une des attractions touristiques 
majeures. Les plus célèbres sont le Rijksmuseum, le Musée Van Gogh et le 
Stedelijk. Amsterdam compte plus d’une cinquantaine de musées. Temps libre 
en ville pour prendre un café en terrasse ou pour sortir le soir, les nombreuses 
places garantissent une animation maximale. Les deux plus célèbres sont 
Rembrandtplein et Leidseplein. Vers 22h00, transfert à l’hôtel, logement

J2 - AMSTERDAM - BELGIQUE
Petit déjeuner puis transfert à ’Amsterdam pour la poursuite de la visite libre 
de la ville. A voir absolument le Jordaan, l’ancien quartier pauvre devenu 
branché, situé au Nord-Ouest du centre. C’est là que se trouve la Maison 
d’Anne Frank et juste à côté la Westerkerk (le plus haut clocher d’Amsterdam).
Balade à conseiller sur les canaux en bateau-mouche le long des canaux. En
fin d’après-midi, retour vers la Belgique, arrivée prévue dans la soirée.

       PAYS-BAS

AMSTERDAM 
Ville surprenante aux mille facettes

Amsterdam est l’une des petites villes les plus extraordinaires du monde. De 
ses canaux à ses musées mondialement célèbres en passant par ses multiples 
curiosités et richesses historiques, Amsterdam est l’une des capitales européennes 
les plus romantiques et les plus surprenantes.  
Décembre à Amsterdam est magique. La ville est tellement animée pendant la 
période de Noël et du réveillon. C’est une ambiance à la fois cozy et magique, digne 
des villes scandinaves qui mérite le détour. La plupart des magasins sont ouverts 
tout au long du mois de décembre, avec une plage horaire étendue généralement 
jusqu’à 21h. Enfin, il n’est pas rare que certains magasins à Amsterdam entament 
leur période de soldes d’hiver dès le 26 décembre, au lendemain de Noël.  

INCLUS
• transport en autocar
• 1 nuit en hôtel**** avec pt déjeuner en périphérie d’Amsterdam
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

du 1 au 2 juillet 2023
du 12 au 13 août 2023

du 30 au 31 octobre 2023
du 27 au 28 décembre 2023

2 JOURS / àpd 189 €

Départs Prix pp ch. double chambre single

1/7- 12/8 - 27/12 189 €
+45 € (déc.)

+40 € (jui - août)

30/10 199 € +47 €

J1 - BELGIQUE - KIRWILLER - ILLKIRCH
Départ matinal vers l’Alsace, arrivée à Kirrwiller pour assister au magnifique 
spectacle du Royal Palace. Déjeuner de 12h à 14h30 au restaurant «Le 
Majestic» avec orchestre. A 14h30, spectacle et animation dansante dans le 
«Lounge» jusque 18h00.

EXEMPLE DE MENU
Terrine de canard au foie gras en croûte Pickles de radis miel acidulé

***
Quasi de veau en cuisson lente  Ecrasé de pommes de terre aux truffes petits légumes

***
Dôme crémeux au Crémant d’Alsace Confit de fraise, sorbet chocolat et coulis passion

Transfert à l’hôtel*** à Strasbourg Illkirch, logement.  

J2 - ILLKIRCH - STRASBOURG - BELGIQUE
Petit déjeuner puis visite libre de Strasbourg avec possibilité de promenade 
en train touristique ou en bateau. Déjeuner libre et dans l’après-midi, retour 
vers la Belgique, arrivée prévue en fin de soirée.

       FRANCE

ROYAL PALACE 
Strasbourg

Poussez les portes du Royal Palace et découvrez un univers d’exception ! Laissez-
vous guider à votre table au restaurant «Le Majestic», animé par un grand 
orchestre, où vous dégusterez de bons plats concoctés dans nos cuisines. Ensuite, 
prenez place dans un des confortables fauteuils de notre amphithéâtre pour 
vous laisser envoûter par la magie du show «Frénésie», avec près de 40 artistes: 
la performance, le goût du risque seront présentés par les meilleurs talents 
artistiques et périlleux. Un tourbillon entraînant de musiques, de paillettes et 
l’incroyable beauté des costumes pour rester bouche bée ; vous serez émerveillés 
par la rapidité des danses synchronisées et des promesses très glamour quand 
les danseurs sont des trésors, quand les chanteurs sont des acteurs, quand la 
créativité et l’imagination éblouissent le public. On ne peut que s’imprégner de 
cette énergie, cette jeunesse, ce succès fou.

INCLUS
• transport en autocar
• 1 nuit  en hôtel*** à Strasbourg Illkirch avec  petit déjeuner
• déjeuner dansant et spectacle de music-hall au Royal Palace
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus
• 
SUPPLEMENTS - REDUCTION
• chambre single: +47 €
• place d’honneur au spectacle: +13 € (à recommander)
• -12 ans ds ch. avec 2 ad: -10%

du 1 au 2 juillet 2023

2 JOURS / 295 €

7



    ALLEMAGNE

LE RHIN ROMANTIQUE 
Coblence - Rüdesheim - Bernkastel - Bacharach

La vallée du Haut-Rhin s’étend sur 67 kilomètres, le long d’une partie sinueuse 
de la rivière. Au départ de Bingen, les visiteurs peuvent profiter des vues 
panoramiques en cours de route. De nombreux châteaux perchés au sommet des 
collines sont ouverts au public. Près de Sankt Goarshausen, le rocher distinctif 
de Lorelei, visible depuis l’eau, est un symbole du romantisme rhénan. Au bout 
de la vallée, les voyageurs arrivent dans la charmante ville de Coblence, où un 
téléphérique permet de traverser le fleuve jusqu’à la forteresse d’Ehrenbreitstein.

       FRANCE

ALSACE 
Strasbourg - Colmar - La Route des Vins

Située au cœur de l’Europe, l’Alsace est une région riche en découverte et en 
émerveillement. Offrant un large éventail d’activités, l’Alsace regorge de trésors 
culturels et architecturaux : forêts et montagnes, villages fleuris, châteaux 
médiévaux,... Réputée pour sa Route du Vin, l’Alsace est riche de ses traditions 
authentiques. 

du 17 au 19 juillet 2023

3 JOURS / 397 €

J1 : BELGIQUE - KÖNIGSWINTER - COBLENCE - RÜDESHEIM
Départ matinal et arrêt à Köningwinter pour une promenade le long du Rhin. 
Montée possible au rocher légendaire Drachenfels pour découvrir un superbe 
panorama. Déjeuner libre puis départ pour le Rhin encadré par les piliers du 
Pont de Remagen; lieu de souvenir qui fit naître récits et films. Voici Coblence, 
au confluent du Rhin et de la Moselle, balade parmi ses châteaux légendaires 
et ses belvédères jusqu’à Rüdesheim. Dîner, logement avec soirée libre dans 
les guinguettes animées par les orchestres dans la Drosselgasse.

J2 : RÜDESHEIM - BACHARACH - LORELEI
Petit déjeuner buffet et matinée libre pour découvrir Rüdesheim. Possibilité de 
visite du Musée des Instruments de la Musique ou promenade romantique au 
bord du fleuve ou shopping dans les boutiques typiques. En début d’après-
midi, départ pour le pittoresque village de Bacharach qui attire depuis toujours 
des visiteurs avec ses nombreuses maisons à colombages et ses remparts 
datant du 14ème siècle. Poursuite du trajet vers le Rocher Lorelei qui culmine 
à 132m au dessus du Rhin près de de Sankt Goarshausen. Retour à l’hôtel, 
dîner, logement. Soirée libre dans les guinguettes.

J3 : RÜDESHEIM - BERNKASTEL - BELGIQUE
Petit déjeuner, départ pour Bingen, les plateaux du Hunsrück avant de 
descendre dans la Vallée de la Moselle avec la charmante cité de Bernkastel: 
déjeuner libre et découverte du coeur romantique d’une cité au centre du 
vignoble qui produit les crûs les plus fameux de la vallée. En fin d’après-midi, 
retour vers la Belgique, arrivée en région en fin de soirée.

INCLUS
• transport en autocar
• séjour en demi pension du J1 au soir au pt déjeuner du J3
• circuit touristique
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENT - RÉDUCTION
• chambre single : +60 €
• 2-11 ans avec 2 ad. ds ch.: -15%

        HÔTEL ALTDEUTSCHE WEINSTUBE*** (RÜDESHEIM)
Hôtel familial situé à quelques pas des berges du Rhin. Il propose des 
hébergements confortables, une cuisine régionale et un bar à vin rustique. 
Wifi gratuit. Chambres avec tv, salon et salle de bains. Un copieux petit 
déjeuner buffet est servi le matin.

J1 - BELGIQUE - STRASBOURG - MUTZIG
Arrivée à Strasbourg pour le repas de midi libre puis découverte de la 
ville. Capitale de l’Alsace, Strasbourg est une cité entourée d’eau avec un 
patrimoine extrêmement riche, c’est l’une des villes les plus visitées de 
l’hexagone Connue pour sa cathédrale, pour son quartier de la Petite France 
et pour son statut de ville européenne, elle a énormément à offrir aux visiteurs. 
En fin d’après-midi, départ pour Mutzig. Installation à l’hôtel, dîner, logement.

J2 - LA ROUTE DES VINS - KAYSERSBERG - COLMAR
Petit déjeuner, circuit touristique pour admirer les villages au riche passé 
du vignoble alsacien comme Ribeauvillé, Riquewihr, Mittelwihr (visite d’une 
cave et dégustation), Kaysersberg, Eguisheim,... Ensuite, trajet vers Colmar; 
capitale des vins d’Alsace et la plus «alsacienne» des villes alsaciennes. Visite 
de la ville avec découverte du vieux Colmar. Retour à l’hôtel, dîner, logement.

J3 - MONT SAINTE ODILE - OBERNAI - BELGIQUE
Petit déjeuner puis départ pour le Mont-Sainte-Odile; lieu de pèlerinage au 
panorama extraordinaire puis continuation vers Gertwiller. Visite du Musée 
du Pain d’Epices. Route vers Obernai; un des plus beaux détours de France 
qui s’est construit autour de ses remparts, de ses petites ruelles et de ses 
maisons à colombages. Dans l’après-midi, retour vers la Belgique, arrivée 
prévue en fin de soirée.

INCLUS
• transport en autocar
• séjour en demi pension en hôtel*** du J1 au soir au pt déjeuner du J3
• circuit touristique au programme
• visite d’une cave avec dégustation
• entrée Musée du Pain d’épices
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENT - RÉDUCTIONS
• chambre single : +55 €
• enf. - 3 ans avec 2 ad. ds ch.: -75%
• enf. 4-10 ans avec 2 ad. ds ch.: -25%
• enf. 4-10 ans avec 1 ad. ds ch.: -15%
• enf. 11-14 ans avec 2 ad. ds ch.: -10%

du 11 au 13 août 2023

3 JOURS / 399 €
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J1 - BELGIQUE - MALBUISSON
Départ matinal en direction de Reims, Dijon et arrivée à Malbuisson en fin de 
journée. Apéritif d’accueil, dîner au restaurant Le lac, logement.

J2 - VERSANTS JURASSIENS ENTRE SEL ET VIN
Après le petit déjeuner, circuit vers les versants jurassiens et la «Reculée 
des Planches» avec ses superbes vues sur le vignoble et Arbois, cette petite 
ville pittoresque. Visite d’une cave artisanale ou d‘une fruitière et découverte 
du savoir-faire jurassien dans l’élaboration du vin jaune ou du vin de paille. 
Dégustation de 5 cépages typiques et route vers Salins-les-Bains dans la Vallée 
de la Furieuse. Déjeuner au restaurant puis découverte de la ville. cVisite guidée 
des anciennes salines.  Ensuite, route vers la Vallée du Lison. Balade jusqu’à la 
Source du Lison et ses eaux jaillissantes, la Grotte Sarrasine et le Creux Billard 
au coeur d’un site naturel. Sensations fortes au Pont Du Diable dans les Gorges 
du Lison. Dîner à l’hôtel, logement.

J3 - LE HAUT-DOUBS
Petit déjeuner puis circuit le long du Lac Saint-Point et arrêt aux plus beaux 
points de vue, les paysages et le lac romantique créent l'émotion. Découverte 
des villages comme Port Titi, village de pêcheur de 1904 ou Labergement 
Sainre-Marie. Visite guidée d’une miellerie. Après le déjeuner, route vers la 
Cluse de Pontarlier et visite guidée du Château de Joux. Ce site remarquable 
fait partie de la «Route des Abolitions»; réseau qui regroupe les hauts lieux 
de l’histoire de l’abolition de l’esclavage en France. Retour à l’hôtel, dîner et 
logement.

J4 - VALLÉE DE LA LOUE - ORNANS
Petit déjeuner puis circuit via la Vallée de la Loue sur une route spectaculaire, 
bordées de curiosités naturelles et visite panoramique de ses nombreux petits 
villages pittoresques. Excursion à la source de la Loue. La Loue est une 
résurgence du Doubs, elle jaillit d’une spectaculaire grotte à flanc de falaise. 
Temps libre à Ornans, la « Venise comtoise ». Après le déjeuner, visite libre du 
Musée de plein air des Maisons Comtoises. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

J5 - LACS JURASSIENS
Petit déjeuner puis visite d’une fromagerie traditionnelle de montagne. 
Dégustation de Comté. Départ pour Pontarlier où l’histoire est intimement 
liée à l’absinthe, visite d’une distillerie. Dégustation d’absinthe et d’alcools 
régionaux. Déjeuner à l’hôtel puis départ pour les lacs jurassiens ressemblant 
aux paysages d’Écosse ces lacs glaciaires et naturels au cœur des forêts de 
sapins. Excursion aux Cascades du Hérisson et balade jusqu’à l’éventail à 
une hauteur de 65m. Arrêt au belvédère des 4 lacs qui offre un point de vue 
grandiose sur les lacs sauvages et la chaîne du Jura. Retour à l’hôtel, dîner et 
logement.

J6 - MALBUISSON - BELGIQUE
Petit déjeuner puis retour vers la Belgique, arrivée prévue dans la soirée.

FRANCE

JURA 
Insolites et gastronomie en pays jurassien  

Le Jura, en Bourgogne-Franche-Comté, est une destination touristique 4 saisons à la fois 
unique et multiple. Elle offre une diversité de paysages, d’ambiances et de cultures qui en 
font une destination riche, pleine de ressources et de découvertes inattendues.

du 7 au 12 août 2023
6 JOURS / 950 €

INCLUS
• transport en autocar
• séjour en pension complète du J1 au soir au pt déjeuner du J6
• pot d’accueil
• boissons (1 bouteille de vin pour 4 personnes et par repas
• 1 café le midi
• circuit touristique guidé
• visites au programme
• taxes de séjour

 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENTS - RÉDUCTIONS
• chambre single : 120€
• réductions 2-9 ans ds chambre avec 2 ad.: -15%

MALBUISSON

Malbuisson est une charmante commune située dans le département du 
Doubs en région Franche-Comté, sur le bord du Lac de Saint Point. Le village 
se niche au cœur des montagnes du Jura, plus précisément dans le Haut 
Doubs, région s’étalant de Morteau à Chapelle des bois où l’altitude est 
supérieure à 800 mètres, près du point culminant: le Mont d’Or (1463m).
 

         HOTEL LE LAC***/**(MALBUISSON)

Sur les rives du troisième lac naturel de France, dans un cadre enchanteur, 
découvrez un hôtel de charme et de caractère. L’établissement est un 
complexe hôtelier « Belle Époque »  composé de 3 hôtels côte à côte. 
L’Hôtel Le Lac réserve un accueil chaleureux avec ses 53 chambres tout 
confort, dotées de bain ou douche, wc privé, téléphone direct et tv, wifi gratuit.
Ascenseur (sauf 3ème étage). Piscine extérieure et jardin surplombant le lac 
Saint-Point. Petit déjeuner buffet.
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J1 - BELGIQUE - SAINT JORIOZ
Départ matinal vers Reims, Dijon, Mâcon, Bourg-en-Bresse et arrivée à Saint-
Jorioz en début de soirée. Accueil par le propriétaire et son équipe, cocktail 
de bienvenue, installation dans les chambres. Dîner savoyard et logement.

J2 - ANNECY - LA CLUSAZ
Petit déjeuner puis départ pour Annecy. Visite guidée de la vieille ville, ses 
vieilles prisons, son château,... avec en option une croisière sur le lac ou 
flânerie dans la pittoresque Annecy sous ses arcades et dans ses ruelles 
fleuries. Repas de midi à l’Auberge. Après-midi, « Circuit du Prince de Galles 
» avec Veyrier du Lac et sa vue sur le Château de Menthon St-Bernard 
toujours habité par la même famille depuis le 11ème siècle, dominant le Lac 
d’Annecy avec son architecture moyenâgeuse élancée. Arrivée à Thônes, ville 
de la fabrication du reblochon, spécialité savoyarde de renommée mondiale 
puis découverte de La Clusaz, station de ski qui a vu naître des médaillés 
olympiques. Dîner, logement.

J3 - ANNECY - CHAMONIX
Petit déjeuner et matinée libre à l’hôtel ou transfert vers le Lac d’Annecy pour 
un balade sur son marché (mardi). Retour à l’hôtel pour le déjeuner puis 
départ pour Chamonix, capitale mondiale de l’alpinisme, découverte d’un 
panorama inoubliable des Alpes et d’une vue unique du Mont-blanc. Visite 
guidée de la ville suivie de temps libre. Retour par les Gorges d’Arly, dîner, 
logement.

J4 - YVOIRE - LAC LÉMAN
Petit déjeuner puis départ pour Yvoire. Visite guidée de la cité médiévale très 
fleurie sur les bords du Lac Léman. Déjeuner puis temps libre pour flânerie. 
Retour à l’hôtel, dîner, logement. 

J5 - COL LA FORCLAZ - AIX LES BAINS
Petit déjeuner et départ pour un tour du lac avec montée au Col de la Forclaz, 
vue panoramique sur le lac et ses environs.  Déjeuner à l’Auberge. En après-
midi, circuit « Sur les pas de Lamartine » Aix-les-Bains :  Balade en autocar 
jusqu’à l’Abbaye de Hautecombe. Visite guidée de la chapelle Abbatiale qui 
abrite les tombeaux des membres de la Maison de Savoie, qui domine le lac 
du Bourget. Temps libre à Aix-les-Bains avant le retour à l’hôtel. Dégustation 
de produits locaux, dîner, logement

J6 - SAINT JORIOZ - BELGIQUE
Petit déjeuner et retour vers la Belgique. Arrivée dans la soirée.

Rem.: l’ordre des visites peut-être modifié.

FRANCE

LAC D’ANNECY - LA SAVOIE 
La Clusaz - Chamonix - Lac Léman - Aix les Bains

Le Lac d’Annecy est l’un des plus purs d’Europe. Des bords du lac aux eaux turquoises si 
chères à Cézanne en passant par la Tournette, le Roc de chère ou le Semnoz, les paysages 
enchanteurs sont au rendez-vous. 

du 27 août au 1 septembre 2023
6 JOURS / 960 €

INCLUS
• transport en autocar
• séjour en pension complète du J1 au soir au pt déjeuner du J6
• 1 dîner savoyard
• excursions au programme
• entrées des sites prévus au programme
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENTS - RÉDUCTIONS
• chambre single : + 149 €
• croisière facultative  sur le Lac d’Annecy : +18 € 
• enf. 0-9 ans avec 2 ad. ds ch.: -25%
• enf. 10-15 ans avec 2 ad. ds ch.: -10%

        AUBERGE LE SEMNOZ*** (SAINT-JORIOZ)

Située à 9 km d’Annecy, l’Auberge du Semnoz Logis de France, est situé dans 
un cadre de verdure magnifique, à 3 km du Lac d’Annecy. Ambiance familiale, 
l’hôtel dispose d’une terrasse fleurie, d’une piscine dans un grand parc bordé 
d’une rivière, d’une salle de jeux pour petits et grands, un salon tv. Chambres 
calmes et confortables, équipées de salle de bains, douche, wc, téléphone. 
Cuisine raffinée et variée.
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J1 - BELGIQUE - PLOUESCAT
Départ matinal vers Amiens, Rouen, Caen, Dinan, St-Brieuc et arrivée à  
Plouescat. Installation à l’hôtel, dîner, logement. 

J2 - ROSCOFF - SAINT POL DE LEON
Petit déjeuner puis départ pour Roscoff. Circuit dévouverte de la ville en petit 
train touristique. Sous le label « Petite Cité de Caractère », du vieux port au 
butin des pêcheurs, trou de flibustiers, vieux nids à corsaires, c’est une fière 
cité qui se dresse face à la mer. Visite d’une exploitation agricole spécialisée 
dans la culture de l’oignon rosé AOC de Roscoff. Cette rencontre avec une 
famille d’agriculteurs roscovites permet de découvrir tous les secrets d’hier et 
d’aujourd’hui de la culture de l’oignon, de l’art du tressage et de la spécificité 
de cette AOC. Repas et balade libre dans la petite ville animée de Saint-Pol de 
Léon  avant le retour à l’hôtel dîner, logement.
 
J3 - MORLAIX - LA CÔTE DE GRANIT ROSE
Petit déjeuner puis visite guidée de Morlaix pour flâner dans ses venelles 
bordées d’escaliers de pierre et de maisons à Pondalez uniques au monde. 
Coup d’oeil sur le théâtre baroque à l’italienne, sur les arches de l’imposant 
viaduc pour arriver au port et la rivière qui ouvre sur une magnifique baie. 
Déjeuner libre puis découverte  de la célèbre Côte de Granit Rose en passant 
par Ploumanac’h, Trégastel et Trébeurden. D’énormes blocs de granit rose se 
dressent au milieu de la lande bretonne avec des formes surprenantes. Magie 
de la nature qui a façonné ces rochers roses depuis des millions d’années. 
Promenade sur le «Sentier des Douaniers». Retour à l’hôtel, dîner, logement.

J4 - LA CÔTE DES LÉGENDES - LES MONTS D’ARREE
Petit déjeuner puis circuit commenté de la Côte des Légendes; de Goulven à 
Plouguerneau en passant par Guissény et Kerlouan, évocation des légendes 
des naufrageurs et des pilleurs d’épaves. Visite du village de goémoniers-
paysans-pêcheurs de Meneham, hameau de chaumières niché au cœur d’un 
chaos granitique. Déjeuner libre à Lannilis. Après-midi, visite guidée de l’enclos 
paroissial de Guimiliau; ensemble architectural typiquement breton.Visite 
commentée des Monts d’Arrée; royaume de l’Ankou et terre de Korrigans, ces 
montagnes qui ne dépassent pas les 400m de haut, possèdent une qualité 
plus singulière: elles ouvrent à toute volée les portes de l’imagination. Pour qui 
rêve en secret de grands espaces et de randonnées à cheval ou à pied, les 
Monts d’Arrée offrent de vastes étendues sauvages et des panoramas sublimes.  
Retour à l’hôtel, dîner, logement. 

J5 - LOCRONAN - LA POINTE DE BEN HIR - CAMARET SUR MER
Petit déjeuner et visite guidée de Locronan, petite cité de caractère et un 
des plus beaux villages de France. Ses maisons de granit, témoignage de sa 
richesse d’antan, servent aujourd’hui de cadre à de nombreux films et multiples 

artisans… Un voyage dans une autre époque ! Déjeuner libre à Locronan.  
Découverte du savoir-faire et de l’art culinaire breton lors d’une visite guidée 
d’une biscuiterie artisanale. Direction la Pointe de Pen-Hir, véritable sculpture 
naturelle de quartz blanc surplombant la mer d’Iroise. La pointe se prolonge par 
3 énormes rochers qui abritent une réserve ornithologique. En fin d’après-midi, 
visite de Camaret sur Mer, ancien port langoustier, dîner, logement.

J6 - PLOUESCAT - BELGIQUE
Petit déjeuner et retour vers la Belgique. Arrivée dans la soirée.

FRANCE

BRETAGNE AUTHENTIQUE 
Evasion dans le Finistère

Bordé au nord par la Manche, à l’ouest par la mer d’Iroise et au sud par l’océan Atlantique, 
le Finistère est tout entier soumis à l’influence de la mer. Ses cités médiévales offrent une 
richesse et une authenticité incomparable.

du 8 au 13 septembre 2023
6 JOURS / 1 025 €

INCLUS
• transport en autocar
• drink d’accueil
• séjour en demi pension du repas du soir du J1 au pt déj du J6
• vin aux repas le soir
• circuit touristique au programme
• visites au programme
• taxes de séjour
• guide local
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENTS - RÉDUCTION
• chambre single : + 175 €
• chambre vue sur baie :  +120 € par chambre
• enf. 0-12 ans ds ch. avec 2 ad. : -50€

        BRITHOTEL CÔTE DE SABLES*** (PLOUESCAT)
Entièrement rénové, à proximité de la plage, face à la mer avec accès payant 
à l’espace bien être (jacuzzi, sauna, fitness), l’hôtel offre une vue imprenable 
sur la Baie de Kernic Chambres tout confort (literie de qualité, salle de bain 
privative avec douche ou baignoire et sèche-cheveux, téléphone, wifi gratuit 
et tv. Buffet petit déjeuner, restaurant à la cuisine raffinée et traditionnelle.
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J1 - BELGIQUE - DISNEYLAND PARIS
Départ matinal et arrivée à Disneyland Paris vers 10h30. Journée libre consacrée à la découverte 
des parcs. Transfert vers hôtel 45 minutes après la fermeture du parc pour le spectacle (Disney 
Illuminations). Possibilité de restauration libre au Disney® Village. Transfert à l’hôtel, logement.

J2 - DISNEYLAND PARIS - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, transfert vers Disneyland Paris. Journée libre dans les parcs. Vers 18h30, 
retour vers la Belgique.

FRANCE

DISNEYLAND PARIS - WALT DISNEY STUDIOS 
Spécial 30ème anniversaire !

Bienvenue dans l’univers Marvel ! Appel à tous les héros ! Tenez-vous prêts pour le nouveau 
Marvel Avengers Campus, maintenant ouvert à Disneyland Paris.  Nouvelle recrue, rejoignez 
les Avengers et embarquez pour des missions Marvel en équipes. Les festivités du 30ème 
anniversaire de Disneyland Paris continuent jusqu’au 30 septembre 23 : la Magie ne fait que 
commencer ! Participez à une fête pleine d’expériences exclusives pour rêver plus grand, rire 
plus fort et vous émerveiller davantage. Mickey, Minnie, Donald, Daisy et leurs Amis sont 
impatients de célébrer avec vous cet anniversaire... et de vous présenter leurs nouveaux 
habits de lumière ! L’expérience Disneyland Paris comme vous ne l’avez encore jamais vécue !

2 JOURS
du 11 au 12 mai 2023
du 8 au 9 juillet 2023
du 22 au 23 juillet 2023
du 12 au 13 août 2023
du 23 au 24 septembre 2023
du 28 au 29 octobre 2023
du 25 au 26 novembre 2023
du 5 au 6 janvier 2024 (en prévision)

INCLUS
• transport en autocar
• entrées 2 jours 2 parcs Disney selon le tableau
• logement petit déjeuner
• transferts entre les parcs et hôtel

 NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

        HÔTEL CAMPANILE*** OU SIMILAIRE (TORCY)
Situé à environ 10 Km de Disneyland. Chambres avec bain ou douche/wc et petit déjeuner servi sous 
forme de buffet.

AUTOCAR + HÔTEL + ENTRÉES 2 JOURS/2 PARCS

Départs Adulte
3-11 ans
ch. 2 ad.

-12 ans
ds ch. 1 ad.

11/5 349 € 285 € 315 €

8,22/7 355 € 310 € 315 €

12/8 350 € 310 € 315 €

23/9 370 € 297 € 335 €

28/10 390 € 340 € 347 €

25/11 347 € 299 € 310 €

• réservation tardive -31j. ouvr. avant dép.: min. +8 € (tickets sur place)  
• suppl chambre single: +59 € (mai - sept)   +35 € (autres dates)                
• enf. -3 ans: 25 € pour le transport avec siège adapté obligatoire

VOUS AVEZ UN PASS DISNEY ? -> AUTOCAR + HÔTEL

Départs Adulte
3-11 ans
ch. 2 ad.

-12 ans
ds ch. 1 ad.

11/5 190 € 135 € 170 €

8,22/7 - 12/8 165 € 135 € 145 €

23/9 185 € 125 € 165 €

28/10 - 25/11 160 € 130 € 140 €

• suppl chambre single: +59 € (mai - sept)   +35 € (autres dates)                
• enf. -3 ans: 25 € pour le transport avec siège adapté obligatoire
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J1 - BELGIQUE - SAINT MARTIN D’ARROSSA 
Départ matinal vers Paris, Orléans, Poitiers, Bordeaux et arrivée à Saint Martin 
d’Arrossa, installation à l’hôtel, dîner, logement.

J2 - SAINT JEAN PIED DE PORT - ESPELETTE
Petit déjeuner, départ pour Saint Jean Pied de Port étape des pèlerins sur 
le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Visite guidée de la vieille ville 
navarraise de grès rouge. Découvertes des échoppes, de la Porte Saint-Jacques, 
de la Citadelle, de Vauban et promenade sur le chemin de ronde. Temps libre 
pour flâner dans les ruelles pittoresques. Dégustation de foie gras au piment 
d’Espelette. Déjeuner à l’hôtel puis circuit des villages basques comme Ainhoa, 
magnifique bastide du 17ème siècle avec ses maisons à colombages. Ensuite 
arrêt à Espelette, capitale du piment et ancien village seigneurial aux maisons 
colorées. Visite de l’Atelier du Piment. Continuation pour Itxassou, le village aux 
cerises au pied du Mont Artzamendi.Visite de sa petite église, parfait exemple 
de l’église basque, retour à l’hôtel, dîner, logement.

J3 - MAISON ARNAGA - BAYONNE
Petit déjeuner puis départ pour la Maison Arnaga appartenant au célèbre 
écrivain Rostand, l’auteur de Cyrano de Bergerac. Déjeuner dans les environs 
puis route vers Bayonne, ville fortifiée par Vauban. Riche d’histoire, réputée 
pour ses fêtes, Bayonne est la capitale du Pays Basque. Sa cathédrale et ses 
rues pittoresques en font une ville de cœur, retour à l’hôtel, dîner, logement.

J4 - CÔTE BASQUE - BIARRITZ - SAINT JEAN DE LUZ
Petit déjeuner puis départ pour Biarritz, ville Impériale au bord du Golfe de 
Gascogne. Résidence d’été de Napoléon III, la ville offre une architecture 

de station balnéaire du Second Empire. Tour panoramique, temps libre. puis 
déjeuner en cours de route. Continuation vers Saint-Jean de Luz, située aux 
portes de l’Espagne. Visite de la ville, du port, de place Louis XIV,... Temps libre 
pour shopping puis retour à l’hôtel, dîner, logement.
 
J5 - FONTARRABIE - JAIZKIBEL - MONTE IGUELDO
Petit déjeuner et départ pour Fontarrabie, petit port de pêche et ville fortifiée 
sur un promontoire surplombant l’estuaire face à la mer. Continuation par le 
Jaizkibel, montagne la plus occidentale des Pyrénées puis découverte du Monte 
Igueldo. Avec plus de 100 ans d’histoire, le funiculaire est le moyen de transport 
le plus populaire pour y accéder. Retour dans le temps en embarquant dans 
ses wagons en bois et ascension en funiculaire comme le faisaient les clients 
du casino et du salon de bal il y a des décennies. Déjeuner dans une cidrerie 
et retour à l’hôtel en fin d’après-midi, dîner, logement.

J6 - SAINT MARTIN D’ARROSSA - BELGIQUE
Petit déjeuner matinal, retour vers la Belgique, arrivée prévue en fin de soirée.

FRANCE

PAYS BASQUE
Biarritz - Saint Jean de Luz - Espelette - Saint Jean pied de Port

du 25 au 30 juillet 2023
6 JOURS / 990 €

INCLUS
• transport en autocar
• séjour en pension complète du J1 au soir au petit déjeuner du J6
• excursions et visites au programme
• entrées des sites au programme
• service d’un guide local
• 1/4 vin  rouge ou rosé et eau à table 
• café le midi
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENT
• chambre single : + 147 €

      CHEZ KATINA ESKUAALDUNA*** (SANT MARTIN D’ARROSSA)
Situé à Saint-Martin-d’Arrossa,  petit village typique du Pays Basque à 10 km de St Jean 
Pied de Port, l’hôtel de charme tout confort  propose des chambres réparties entre l’hôtel 
et l’annexe à 200m. Wifi gratuit, tv, salle de bains privative. Ascenseur. Le restaurant  
propose un petit déjeuner buffet, bonne table traditionnelle, cuisine du terroir avec 
spécialités régionales. Le bar de l’hôtel propose une grande variété d’apéritifs. Piscine 
couverte et chauffée, spa et sauna. Hospitalité, convivialité, authenticité sont les maîtres 
mots de l’hôtel !

Le Pays Basque est une destination où la culture est bien ancrée : une culture festive avec des traditions, 
une langue propre, un patrimoine particulier, des produits locaux riches et un artisanat moderne mais 
aussi une culture liée à la nature, aux paysages variés, aux activités en plein air et ce que l’on appelle ici le 
«bien vivre». Le Pays Basque nord (français) s’étend de l’océan Atlantique aux montagnes des Pyrénées. 
Il n’est pas très étendu mais il offre des ambiances et des expériences différentes et originales. Chaque 
territoire, ville ou village du Pays Basque a son charme et sa particularité.

13 13



J1 - BELGIQUE - MARQUAY 
Départ matinal et arrivée à Marquay en fin de journée. Installation à l’hôtel, cocktail de bienvenue, 
dîner, logement.

J2 - CABANES DU BREUIL - CHÂTEAU DES MILANDES
Petit déjeuner et visite des Cabanes du Breuil. Inattendu, émouvant, authentique, un seul qualificatif 
ne suffirait pas à définir cet endroit dont les 11 cabanes de pierre sèche sont un témoignage 
emblématique de l’architecture locale.  Déjeuner à l’hôtel puis direction le Château des Milandes. Le 
château consacre ses pièces à la résidente la plus connue du 20ème siècle: Joséphine Baker. La 
visite est suivie d’un spectacle de fauconnerie. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi avec démonstration 
d’une découpe de canard gras et préparation d’escalope de foie gras de canard poêlé à déguster 
à l’apéritif.  Dîner et soirée vidéo.  Projection d’un film sur le patrimoine historique du Périgord. 
Logement.

J3 - SARLAT - VALLEE DE LA DORDOGNE
Petit déjeuner puis visite de Sarlat, capitale du Périgord Noir et ville exceptionnelle préservée. Temps 
libre dans la vieille ville, déjeuner dans une auberge périgourdine. Dans l’après-midi, promenade 
en gabare sur la Dordogne avec coup d’œil sur le village de Beynac, un des plus beaux villages de 
France. Retour à l’hôtel, dîner, soirée folklorique, logement.

J4 - MANOIR EYRIGNAC - LASCAUX IV
Petit déjeuner puis visite des Jardins du Manoir d’Evrignac. Au cœur du Périgord Noir, tout près de 
Sarlat se trouve un site exceptionnel de 10 hectares de sculpures végétales; exemple unique d’art 
topiaire en France. Visite des 7 jardins et balade en pleine nature sur le domaine forestier de 200 
hectares.
Déjeuner dans les environs. Après-midi, découverte du tout nouveau Lascaux IV; eproduction de 
la quasi totalité de la Grotte de Lascaux.  Retour en 1940, revivez les premiers instants de cette 
découverte unique au monde. Retour à la résidence, dîner, soirée dansante, logement.
 
J5 - LE LOT - ROCAMADOUR
Petit déjeuner visite guidée de Rocamadour, à la fois citadelle du vertige, haut lieu de pèlerinage ou 
encore paysage à la beauté sauvage. Fresques, chapelles, statue de la vierge, cloche miraculeuse, 
ici, les pas des voyageurs se mêlent à ceux des pèlerins tout comme des siècles de prières se mêlent 
à des siècles d’histoire. Déjeuner dans la cité puis visite du moulin fortifié de Cougnaguet, classé 
monument historique. Si un site mérite bien le nom d’insolite, c’est certainement celui du moulin de 
Cougnaguet ! Retour à l’hôtel, dîner gastronomique, logement.

J6 - MARQUAY - BELGIQUE
Petit déjeuner matinal, retour vers la Belgique, arrivée prévue en fin de soirée.

N.B.: l’ordre des visites peut être modifié.

FRANCE

PÉRIGORD
Escapade gourmande

du 23 au 28 août 2023
6 JOURS / 998 €

INCLUS
• transport en autocar
• séjour en pension complète du jour 1 au soir au pt 

déjeuner du jour 6 
• vin aux repas, café le midi
• excursions et entrées des sites au programme
• cocktail de bienvenue et apéritif du départ
• soirée dansante, diner gastronomique, soirée 

vidéo, soirée folklorique
• dégustation de vin et de foie gras
• service d’un guide local/accompagnateur
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENT - RÉDUCTIONS
• chambre single : + 120 €
• -6 ans avec 2 ad. ds ch.: -80%
• 7-12 ans avec 2 ad. ds ch.: -30%
• 12-17 ans avec 2 ad. ds ch.: -25%

      HÔTEL LES HAUTS DE MARQUAY*** (MARQUAY)
Au coeur du Périgord Noir, la résidence est située à 
10 km de la cité médiévale de Sarlat. Le Domaine se 
compose d’un bâtiment principal contenant l’accueil, 
le restaurant, la terrasse panoramique, le grill face 
aux deux piscines, bar et restaurant panoramique. Les 
chambres sont équipées de bain ou douche, wc, tv, 
téléphone. Le restaurant sert une cuisine périgourdine 
raffinée à base de produits du terroir préparée avec 
passion par le chef Philippe Clément. 

Le Périgord... Ce nom chante merveilleusement aux oreilles de tous les touristes amateurs de gastronomie 
et de sites chargés d’histoire. La Dordogne est l’un des départements qui recense en France le plus grand 
nombre de richesses patrimoniales : châteaux, abbayes, églises romanes, bastides, gisements et sites 
troglodytiques, grottes, gouffres, jardins, musées,...
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J1 - BELGIQUE - AIGUES MORTES
Départ matinal et arrivée dans la soirée à Aigues-Mortes. Apéritif de bienvenue 
à l’hôtel, dîner, logement.

J2 - UZES - NÎMES
Petit déjeuner puis et départ pour vers Uzès pour la visite du village et la 
découverte du marché Place aux Herbes. Direction Nîmes pour le déjeuner.  
Visite des principaux monuments romains comme les arènes.  Temps libre pour 
la découverte de la Maison Carrée et se balader dans le jardin de la Fontaine.
Retour à l’hôtel.  Dégustation de « vins des sables », dîner, logement.

J3 - AIGUES MORTES
Petit déjeuner et départ en péniche de l’embarcadère de l’hôtel jusqu’à Aigues-
Mortes. Matinée consacrée à la découverte de la cité médiévale. Visite guidée 
des remparts du 13ème siècle et de la Tour Constance qui fut successivement 
forteresse, résidence royale, phare et prison d’état. Déjeuner. Après-midi libre et 
embarquement pour une promenade en bateau commentée sur les canaux à la 
découverte des paysages sauvages, de la faune et la flore camarguaise. Retour 
à l’hôtel en fin de journée, dîner, soirée vidéo, logement.

J4 - JOURNEE CEVENNES
Petit déjeuner puis départ pour Saint-Jean du Gard. Visite du Musée des 
Vallées Cévenoles dans l’écrin de maison rouge, apéritif maison et déjeuner 
du terroir. L’après-midi, découverte des Cévennes entre Saint-Jean du Gard 
et Anduze à bord d’un tortillard du début du siècle avec le charme rétro des 
voitures ouvertes à plate-forme et banquettes en bois. Le train à vapeur des 
Cévennes arrive à la bambouseraie de Pra France; forêt de bambous, parc 
exotique avec serres fleuries, jardins aquatiques, villages asiatiques et jardins 
japonais.  Retour à l’hôtel, dîner et logement.
 
J5 - ARLES - LES BAUX DE PROVENCE
Petit déjeuner puis puis départ pour Arles, traversée du Delta du Rhône pour 
découvrir les rizières de Camargue. Visite guidée d’Arles avec ses vestiges 
romains, ses arènes, le théâtre antique, les thermes… Temps libre puis déjeuner 
dans un restaurant provençal dans le Massif des Alpilles. Continuation par le 
village des Baux de Provence. Temps libre pour balade dans cette cité fantôme 
classée monument historique. Retour à l’hôtel pour le dîner, logement.

J6 - MANADE - SAINTES MARIES DE LA MER
Petit déjeuner et c’est parti pour une demi journée camarguaise. Accueil par le 
manadier, présentation par les cavaliers et visite en charrette de l’exploitation 
agricole. Explications des coutumes avec notamment les traditions de la célèbre 
monte Camargue et de l’élevage de taureaux Camargue, les jeux de gardians et 

la course de vachette dans le «bouvaou». Apéritif et repas. Aux Saintes-Maries 
de la Mer, visite de l’église qui abrite le tombeau de Sainte-Sarah, reine des 
gitans; temps libre en ville, retour à l’hôtel, dîner, logement.

 
J7 - SAINTES MARIES DE LA MER - BELGIQUE
Petit déjeuner et trajet retour vers la Belgique, arrivée prévue en fin de soirée.

N.B.; l’ordre des visites peut être modifié.

FRANCE

PROVENCE CAMARGUE 
Aigues Mortes - Arles - Saintes Maries de la Mer - Les Baux

du 23 au 29 juillet 2023
7 JOURS / 1 199 €

INCLUS
• transport en autocar
• séjour en pension complète du J1 au soir au pt déjeuner du J7
• 1/4 vin aux repas, café le midi
• entrées (monuments d’Aigues-Mortes, promenade en bateau, Arènes de 

Nîmes, Musée des Cevennes, train à vapeur, bambouseraie, manade)
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENT - RÉDUCTION
• chambre single : + 185 €
• -12 ans ds ch. 2 d.: -50%

AIGUES MORTES
Lieu privilégié, terre de Camargue et carrefour de l’histoire, de la nature et 
de la tradition, Aigues-Mortes constitue l’âme de cette contrée fascinante. En 
toile de fond, la magie de la Camargue avec sa faune et sa flore préservées, 
est toujours présente sans jamais s’imposer.

       HÔTEL LE MAS DES SABLES*** (APT)
Hôtel résidentiel au calme et à l’architecture typiquement méditerranéenne, 
près des Saintes-Maries de la Mer. 70 chambres, toutes de plain-pied avec 
jardinet privatif dans des pavillons typiquement méditerranéens, joliment 
meublées, avec bain/douche, toilette, téléphone, tv par satellite. Piscine pour 
détente. Cuisine régionale.

L’Ile de Camargue est une vaste plaine, enserrée par les deux bras du Rhône et la Mer Méditerranée. La 
lutte incessante du Rhône et de la mer, conjuguée à l’action de l’homme ont constitué au cours des âges 
une mosaïque de milieux et de paysages d’une richesse exceptionnelle. 
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J1 - BELGIQUE - PUY DU FOU/ CHOLET (suivant choix)

Départ matinal et arrivée au Puy du Fou en début 
d’après-midi. Départ pour une balade dans le temps; 
c’est un tourbillon de spectacles, d’animations et de 
jeux. Le soir, spectacle «Les Noces de Feu», repas du 
soir dans un restaurant du parc. Installation à l’hôtel du 
parc ou transfert à l’hôtel à Cholet, logement.

J2 - PUY DU FOU - CINESCENIE
Toute la journée est consacrée à la découverte du parc 
fabuleux. Déjeuner libre et repas du soir servi dans 
un restaurant du parc. En soirée, c’est un spectacle 
mythique : la cinéscénie ! Retour à l’hôtel, logement.

J3 - PUY DU FOU OU CHOLET - BELGIQUE
Petit déjeuner et retour vers la Belgique, arrivée prévue 
dans le courant de la soirée.

FRANCE

PUY DU FOU 
Bien plus qu’un parc d’attractions...

INCLUS
• transport en autocar
• séjour en logement pt déj en hôtel du parc ou en hôtel type Kyriad à Cholet selon 

votre choix
• repas du soir J1 et J2 sur le site du Puy du Fou (20/7 - 17/8)
• repas du soir à l’hôtel J 1 et sur le site du Puy du Fou J2 et J3 (28/9)
• 1/4 vin et 1 café à table au parc
• entrées au Puy du Fou selon programme

• spectacle les Noces de Feu 
• soirée à la Cinescénie avec places « tribune argent » (20/7 - 17/8)
• visite d’Angers en petit train (28/9)
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

Le Puy du fou offre une explosion de spectacles grandioses et d’aventures pour toute la famille !  Le plus 
grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable. En quelques années, la Cinéscénie 
est entrée dans une nouvelle dimension. 
Création originale 2021 : «Le Monde Imaginaire de La Fontaine» 
En 2021, pour célébrer son 400ème anniversaire, Jean de La Fontaine s’invite au Puy du Fou et embellit 
son Monde Imaginaire. Le poète revient dans son jardin fantastique pour conter ses célèbres fables, 
entouré de son fameux bestiaire. 
Spectacle «Les Noces de Feu»
Chaque soir, une douce mélodie résonne sur le lac et réveille peu à peu le souvenir du plus romantique 
des mariages. La Muse violoniste et le Pianiste virtuose se retrouvent pour célébrer leur amour dans une 
féérie d’eau et de feu.

3-4 JOURS
du 20 au 22 juillet 2023
du 17 au 19 août 2023

du 28 septembre au 1 octobre 2023

RESERVATION

URGENTE

PROGRAMME 20/7 - 17/8

J1 - BELGIQUE - CHOLET
Départ matinal vers Angers; visite de la ville 
en petit train touristique puis continuation vers 
Cholet. Installation à l’hôtel, dîner, logement.

J2 ET J3 - PUY DU FOU - CINESCENIE
Petit déjeuner, départ pour une balade dans le 
temps au Puy du Fou. Le Grand Parc, c’est un 
tourbillon de grands spectacles, d’animations 
et de jeux… Toute la journée est consacrée à la 
découverte de ce parc fabuleux. Possibilité de 
restauration pour le déjeuner libre et repas du 

soir servi dans un restaurant du parc. Le J2, à 
19h30, retour à l’hôtel.
Le J3, en soirée, spectacle « Les Noces de 
Feu » : soyez les témoins du plus romantique 
des mariages et laissez-vous emporter par les 
souvenirs grandioses qui refont surface sur le 
lac dès que la nuit tombe ! Vers 23h00, retour à 
l’hôtel, logement.

J4 - CHOLET - BELGIQUE
Petit déjeuner et retour vers la Belgique, arrivée 
prévue dans le courant de la soirée.

PROGRAMME 28/9

TABLEAU DES PRIX J HÔTEL KYRIAD
HÔTEL CAMP DU DRAP D’OR  

(PUY DU FOU)

20/7 3 459 € -

17/8 3 465 € 615 €

28/9 4 485 € -

chambre single +85 € (20/7-17/8)   +120 € (28/9) +245 €

3-13 ans ds ch. avec 2 ad. -15% -40%

3ème-4ème pers. ds ch. - -20%

Pass Emotion 2 j.
+27 € par jour de visite 

placement réservé dans tribunes des 7 spectacles du Puy du Fou jusqu’à 10 min avant le début 
des représentations (sous réserves de disponibilité)

       HÔTEL KYRIAD*** (CHOLET)
Etablissement cosy décoré sur le thème du cinéma, hôtel 
convivial. Chambres standards confortables et qui offrent tous 
les équipements nécessaires pour un séjour agréable; literie de 
qualité avec un oreiller à mémoire de forme, une salle de bains 
privative et pratique, tv

        HOTEL DU PARC :  LE CAMP DU DRAP D’OR*** (dép.17/08)
Revivez l’époque de François Ier et d’Henry VIII d’Angleterre 
pour un séjour original et haut en couleurs ! Le Camp du 
Drap d’Or invite ses hôtes dans une des 100 «logeries». Lits 
à baldaquins, colonnes en chêne massif, tapisseries, vasques 
en métal martelé et salle de bain en céramique dorée offrent 
un véritable séjour royal avec tout le confort moderne. Tous 
les éléments d’ornements des « logeries » du Camp du Drap 
d’Or, comme la brique, la pierre ou bien les colonnes en bois 
et balustres ont été réalisés sur mesure, en s’appuyant sur des 
peintures et des gravures d’époque pour un rendu authentique. 
Wifi gratuit, tv, petit déjeuner buffet.
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J1 - BELGIQUE - ROUTE DES VINS - BISCHWIHR
Départ matinal en direction du Grand-Duché du Luxembourg pour arriver en Alsace. Circuit touristique 
par la Route des Vins avec arrêt à Ribeauvillé pour profiter de cette charmante cité médiévale qui fait 
partie des plus beaux villages de la région. Voici ensuite Riquewihr, la perle du vignoble alsacien qui 
invite à la flânerie entre colombages et couleurs chatoyantes. En fin d’après-midi, route vers Bischwihr, 
installation à l’hôtel, dîner, logement.

J2 - KAYZERSBERG - TRANSHUMANCE A MUNSTER
Petit déjeuner et départ vers Kaysersberg, ville natale de l’illustre Docteur Schweitser, Prix Nobel de 
la Paix en 1952. Avec ses nombreuses maisons à colombages, son beau centre historique et son 
château impérial en ruine dominant la ville, Kayzersberg possède un charme fou. Ensuite, route vers 
Munster pour la fête de la Transhumance et de la Tourte avec ses nombreuses animations: danses 
traditionnelles et folkloriques, fabrications de fromages, concerts de cors des Alpes, marché paysan,... 
Les plus courageux pourront suivre la descente des vaches depuis les fermes auberges des Vosges. 
En fin d’après-midi, retour à l’hôtel, dîner, logement. 

J3 - BISCHWIHR - COLMAR - BELGIQUE
Petit déjeuner puis départ pour Colmar, la plus «alsacienne» des villes d’Alsace. Nichée au cœur du 
vignoble, ses maisons traditionnelles, ses canaux, son fleurissement, sa gastronomie constituent une 
étape incontournable à découvrir. Découverte du Vieux Colmar en petit train touristique: le Quartier des 
Tanneurs, la Petite Venise,... Vers 14h30, trajet retour par le Col du Bonhomme, Baccartat, Luneville, 
Nancy, Metz, Luxembourg et arrivée en Belgique prévue en fin de soirée.

FRANCE

FÊTES DE LA TRANSHUMANCE EN ALSACE 
La Route des Vins - Colmar - Kaysersberg  

Région au riche patrimoine naturel et historique, l’Alsace vous invite à un séjour de
Détente entre montagnes et vignobles, châteaux forts et maisons traditionnelles.
Vous apprécierez la beauté de l’Alsace et l’authenticité de ses traditions.

LA TRANSHUMANCE
Chaque année, deux fois par an, le bel écrin de la Vallée de Munster est le théâtre d’une fête 
attendue : la transhumance de quelques troupeaux qui redescendent dans la vallée après un 
été sur la montagne. La plus grande fête du Massif Vosgien ! Une belle occasion pour découvrir 
les vaches de la race vosgienne, mise à l’honneur à cette occasion. Selon l’usage, les fameuses 
clarines, lustrées pour ce grand jour, sont mises au cou des bêtes… De quoi participer à un 
spectacle folklorique étonnant, ne vous privez alors pas de passer un agréable moment en 
famille au cœur de cette si belle vallée alsacienne.

du 9 au 11 septembre 2023
3 JOURS / 380 €

INCLUS
• transport en autocar
• séjour en demi pension du repas du soir du J1 au petit déjeuner du J3 
• visite de Colmar en petit train touristique
• circuit touristique
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENTS
• chambre single: + 70 €

       HOTEL LE RELAIS DU RIED*** (BISCHWIHR)
L’Hotel Restaurant & Spa Relais du Ried , situé dans le 
village alsacien de Bischwihr, à 10 minutes en voiture 
du centre de Colmar offre tout le confort d’un hôtel 
moderne et accueillant. Bar, salon. Petit déjeuner buffet. 
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J1 - BELGIQUE - CHANTONNAY
Départ matinal, arrivée à Chantonnay en fin d’après-midi, installation à l’hôtel, verre de bienvenue, 
dîner, logement.

J2 - LA ROCHELLE 
Petit déjeuner et visite de l’Aquarium de La Rochelle, une incroyable rencontre avec l’univers sous-
marin. Dans un environnement marin de 3 millions de litres d’eau, il offre une exploration de la faune et 
de la flore des mers et des océans du monde. Déjeuner. Visite guidée pédestre du vieux La Rochelle et 
du Vieux Port à travers les grandes heures de cette cité marchande. Retour à l’hôtel, dîner, logement. 

J3 - SAINT GILLES CROIX DE VIE - LES SABLES D’OLONNES 
Petit déjeuner et départ pour Saint-Gilles Croix de Vie; station balnéaire et village de pêcheurs célèbre 
pour la pêche à la sardine. A travers une vidéo «La sardine est dans la boite» et des explications, 
découverte de l’étonnant parcours de ce poisson argenté de la pêche à la mise en boite. Déjeuner, 
départ pour les Sables d’Olonne, découverte du Musée du Coquillage et de sa collection unique en 
Europe de 45 000 coquillages du monde entier. Temps libre en ville, retour à l’hôtel, dîner, logement.  

J4 - ILE DE RÉ 
Petit déjeuner et départ pour l’Ile de Ré. Passage devant l’Abbaye des Châteliers, La Flotte; ancien 
village de pêcheurs. Arrêt à St-Martin pour visite pédestre de la capitale de l’île, puis direction l’Oix 
(explication sur les marais salants), Ars puis le Phare des Baleines, retour par le Sud, déjeuner sur 
l’île, retour à l’hôtel, diner, logement. 

J5 - LE LOGIS DE LA CHABOTTERIE - MARAIS POITEVIN
Petit déjeuner, départ pour Montreverd et le Logis de la Chabotterie; haut lieu historique qui marque 
la fin des guerres de Vendée. Découverte de l’art de vivre au 18ème siècle avec le mobilier d’époque 
au travers de films et tableaux.  Déjeuner à l’hôtel puis départ pour Maillezais pour une promenade en 
barque au coeur du Marais Poitevin «la Venise Verte», dîner et logement.

J6 - CHANTONNAY – BELGIQUE 
Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique, arrivée prévue dans la soirée.

FRANCE

VENDÉE 
La Rochelle - Ile de Ré - Les Sables d’Olonnes - Marais Poitevin

du 15 au 20 juillet 2023
6 JOURS / 970 €

INCLUS
• transport en autocar
• verre de bienvenue
• séjour en pension complète du J1 au soir au petit déjeuner du J6
• 1/4 vin aux repas + café lors des déjeuners
• 1 soirée folklorique
• excursions et entrées des sites au programme
• services d’un accompagnateur local
 

NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENT - RÉDUCTION
• chambre single : + 169 €
• 2-11 ans ds ch. 2 ad : -30%

       HÔTEL LE MOULIN NEUF*** (CHANTONNAY)
Dans un cadre verdoyant, face au Lac de Chantonnay, 
l’hôtel le Moulin Neuf vous accueille pour un séjour 
placé sous le signe du calme et de la détente.  Ses 
60 chambres tout confort avec balcon sont équipées 
de salles de bain ou douche avec wc, tv, téléphone et 
accès wifi gratuit. Lors de votre séjour, vous profiterez 
selon vos envies de la piscine et du sauna, ainsi que 
des cours de tennis et du mini-golf.

Laissez-vous charmer par la Vendée et son patrimoine culturel ! Bénéficiant d’un ensoleillement 
remarquable, la Vendée est fière de vous présenter ses sites touristiques et vous accueillir dans ses 
châteaux, ses moulins, ses abbayes, ses prieurés, ses réserves naturelles....
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FRANCE

NORMANDIE 
Du Pays d’Auge à la Côte Fleurie - Lisieux - Mont Saint Michel - Honfleur

du 10 au 13 juillet 2023
4 JOURS / 590 €

Terre d’histoire, de culture et de traditions, la Normandie offre aux visiteurs en quête d’authenticité et 
de beautés naturelles ses plus beaux atours. Paisibles et préservées, ses merveilleuses contrées recèlent 
une incroyable diversité de paysages, allant des forêts, bocages et prairies champêtres de la campagne 
verdoyante aux majestueuses falaises blanches de la côte d’Albâtre, en passant par la fameuse Baie du 
Mont-Saint-Michel, les méandres de la Vallée de la Seine, la Suisse normande ou encore les marais du 
Cotentin et du Bessin. Destination de loisirs, de détente, et véritable havre de paix, la Normandie a su 
préserver un patrimoine culturel, architectural et gastronomique important. Fruits de mer, agneau de 
prés-salés, cidre, pommeau et poiré, teurgoule, produits laitiers d’Isigny ou encore fromages du Pays 
d’Auge sont autant de délices qui font le régal des papilles !

J1 - BELGIQUE - LISIEUX - VILLEDIEU LES POELES
Départ matinal vers Rouen, Cormeilles, visite de la célèbre Distillerie Busnel 
avec dégustation. Poursuite du trajet vers Lisieux, capitale du Pays d’Auge qui 
a conservé une architecture et de nombreux sites témoins d’un passé riche en 
histoire. C’est aussi un haut lieu de spiritualité grâce à Sainte-Thérèse, visite de 
la Basilique et du Carmel. Transfert vers l’hôtel, dîner, logement.

J2 - MONT SAINT-MICHEL - GRANVILLE
Petit déjeuner et découverte du Mont-Saint-Michel, Merveille de l’Occident, 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite facultative de l’Abbaye suivie 
d’une promenade  autour des remparts et dans les ruelles étroites. Ensuite, par 
une route panoramique, en longeant le Mont-St-Michel, arrivée aux Falaises de 
Champeaux surnommé le plus beau kilomètre de France. Et voici,  Granville, 
grande cité maritime appelée «la Monaco du Nord». Découverte du port de 
pêche et du port de plaisance, retour à l’hôtel, dîner, logement.

J3 - LE COTENTIN
Petit déjeuner, route jusqu’à Blainville, capitale française de l’ostréiculture. 
Visite d’un parc à huîtres, explications sur l’élevage et dégustation d’huîtres 
accompagnée de vin blanc. Route vers Coutances. Visite libre de la cathédrale, 
de ses vestiges romains, de la vertigineuse Tour Lanterne et des charpentes 
du chef d’œuvre gothique normand. Départ pour Villedieu-les-Poêles, la cité du 
cuivre. Visite de la fonderie des cloches Havart et ses 9 siècles de tradition, 
retour à l’hôtel, dîner, logement.

J4 - LA CÔTE FLEURIE - BELGIQUE
Petit déjeuner puis route touristique vers la Côte Fleurie en passant par Caen, 
arrivée à Cabourg élégante station balnéaire ayant préservé tout son cachet, 
avec ses jolies villas, son Grand Hôtel, son Casino, son agréable front de mer 
interdit aux voitures, sa belle plage de sable fin et sa promenade Marcel Proust 
attirant les amoureux de promenades romantiques. Court arrêt, voici Deauville, 
Trouville pour atteindre Honfleur. Repas de midi libre et balade découverte. 
En milieu d’après-midi, trajet retour vers la Belgique vi le Pont de Normandie, 
Yvetot, Neufchâtel-en-Bray, arrivée en Belgique prévue en fin de soirée.

INCLUS
• transport en autocar
• séjour en demi pension du J1 au soir au petit déjeuner du J4
• circuit touristique au programme
• entrée à la distillerie avec dégustation, à la fonderie des cloches
• visite d’un ostréiculteur avec dégustation d’huîtres avec vin blanc
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENTS - RÉDUCTION
• chambre single : +110 €
• chambre Premium (duplex, 30m², climatisation) : + 75 €/ chambre
• enf. 3-11 ans avec 2 ad. ds ch.: -10%
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J1 - BELGIQUE - REGION BORDEAUX
Départ matinal vers Paris, Tours, Poitiers et arrivée dans les environs de 
Bordeaux, dîner, logement. 

J2 - REGION BORDEAUX - BILBAO - QUEVEDA
Petit déjeuner puis arrivée à Bilbao. Déjeuner en restaurant à la cuisine 
traditionelle puis visite libre de Bilbao. Continuation vers Queveda. Installation à 
l’hôtel, pot de bienvenue avec sangria et tapas, dîner, logement.

J3 - COMILLAS - SANTANDER
Petit déjeuner puis excursion à Comillas. Entre ses rues pavées et ses petites 
places se succèdent les manoirs, les tours et les édifices aux airs modernistes. 
On peut y distinguer «El Capricho», une construction d’Antoni Gaudí avec son 
portique caractéristique et ses murs aux décorations de céramiques. Visite du 
Palais del Sobrellano, construction de style néogothique. Retour à l’hôtel pour 
le déjeuner puis découverte de Santander; lieu de villégiature privilégié par 
l’aristocratie espagnole. Visite de cette cité moderne et promenade dans sa 
belle baie. Visite extérieure de la cathédrale et promenade en petit train dans 
le parc du Palais de la Magdalena, de style anglais, situé sur une presqu’île. 
Retour à l’hôtel, dîner, soirée dansante ou loto, logement. 

J4 - PICS D’EUROPE - SAN VICENTE DE LA BARQUERA
Petit déjeuner puis départ pour les Pics d’Europe pour admirer la partie du 
massif oriental de ce parc naturel. Passage par les Gorges de la Hermida 
et visite du Monastère de San Toribio de Liebana. Continuation vers Potes 
avec déjeuner régional dans un restaurant (le «Cocido Montañes», pot-au-
feu espagnol qui est un grand classique de la gastronomie de la Cantabrie). 
Ensuite, visite de San Vicente de la Barquera; magnifique paysage naturel de 
la côte cantabrique pleine de contrastes; c’est un pittoresque village avec une 
vue exceptionnelle sur les sommets des «Picos de Europa». Visite de son port 
de pêche avec le Pont de Maza, l’Eglise de Santa Maria de Los Angeles et 
l’ancienne forteresse. Retour à l’hôtel, dîner, logement. 
 
J5 - CASTRO URDIALES – SANTONA – SANTILLANA DEL MAR
Petit déjeuner puis route vers Castro Urdiales, ville moderne, cosmopolite et 
tranquille dans un environnement naturel. Promenade en ville pour admirer 
l’Eglise de Santa Maria et le Pont de Santa Ana. Départ pour Santona; ville 
marine et port de pêche traditionnel réputé pour son industrie d’anchois. Visite 
d’une usine de conserverie d’anchois avec dégustation. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. Après-midi, excursion à Santillana del Mar dont le patrimoine artistique 
figure parmi les mieux conservés d’Espagne. Cet ancien bourg construit au 
9ème siècle renferme des édifices médiévaux, de la Renaissance et du Baroque. 
Visite de la Collégiale; merveille de l’art roman espagnol.  Retour à l’hôtel, dîner, 

soirée dansante à l’hôtel avec coupe de cava d’au revoir, logement. 

J6 - QUEVEDA - SAN SEBASTIAN - REGION NIORTAISE
Petit déjeuner et trajet vers San Sebastian. Déjeuner dans une cidrerie typique 
et découverte libre de la ville. Continuation vers la région de Niort. Dîner, 
logement.

J7 - REGION NIORTAISE - BELGIQUE
Petit déjeuner. Retour vers la Belgique, arrivée prévue dans la soirée.

ESPAGNE

CANTABRIE 
L’Espagne Verte

du 30 juillet au 5 août 2023
7 JOURS / 1 135 €

INCLUS
• transport en autocar
• 4 nuits en hôtel**** en Cantabrie + 2 nuits étapes (J1 et J6) 
• pension complète  du repas du soir du J1 au pt déjeuner du J7 
• vin aux repas en Espagne (sauf à la Cidrerie -> cidre au lieu du vin)
• sangria et tapas de bienvenue en Cantabrie
• 1 déjeuner tapas J2 - 1 déjeuner typique J4 - 1 déjeuner cidrerie J6
• 1 soirée lotto + 1 soirée dansante à l’hôtel avec 1 coupe de cava
• guide local  francophone
• excursions au programme
• entrées à la Collégiale Ste-Julienne (Santillana) et Palais Sobrellano 

(Comillas), petit train dans le parc de Magdalena, Monastère Sto Toribio, 
conserverie d’anchois avec dégustation

• 1 accès au Spa (obligatoire : bonnet de bain et sandales)
• écouteurs durant les visites du J3 au J5
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus
• taxes de séjours espagnoles à régler sur place

SUPPLÉMENT
• chambre single : + 260 €

        HÔTEL FELISA SPA**** (QUEVADA)
Situé dans la ville paisible de Queveda, à seulement 3,5 km de Santillana del 
Mar, l’hôtel Felisa propose un séjour tranquille et détendu. Bien installé dans 
un cadre reposant avec son élégant spa, sauna, bains romains, un circuit 
d’eau et un jacuzzi avec salle de sport. Chambres climatisées, bureau et 
téléphone, salle de bain, wc. Wifi gratuit dans tout l’hôtel. Pour le déjeuner 
et le dîner, l’élégant restaurant buffet sert une grande sélection de mets 
régionaux ainsi qu’une cuisine internationale.

Culture, nature, montagnes, océan… une Cantabrie aux mille et un visages se dévoile. Tant 
de découvertes surprenantes sont à faire ! Bientôt, on apprend que les premières peintures 
préhistoriques ont été découvertes en Cantabrie. Que le grand Gaudí y a réalisé ses toutes 
premières œuvres…  
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ESPAGNE

PUY DU FOU ESPAGNOL 
Madrid - Tolède

MADRID - Outre ses célèbres musées, ses avenues animées bordées de magasins en tout genre, ses 
restaurants, sa vie nocturne à nulle autre pareille ou ses circuits touristiques, Madrid vous surprendra 
avec ses petits recoins historiques où il fait bon se promener tranquillement, ses bistrots centenaires, les 
différentes ambiances de ses nombreux quartiers et ses centres culturels alternatifs. Elle possède une 
authenticité inégalable, accueillante et cosmopolite.
TOLEDE
Tolède est l’ancienne capitale de l’Empire espagnol. Elle regorge de sites historiques et de paysages 
somptueux remontant jusqu’aux époques romaine et maure. Les influences culturelles juives, chrétiennes 
et islamiques se ressentent partout dans la ville.

J1 - BELGIQUE - BORDEAUX REGION
Départ matinal en direction de la région de Bordeaux, installation à l’hôtel étape, dîner, logement.

J2 - REGION BORDEAUX - MADRID
Petit déjeuner et trajet vers Madrid via le Pays-Basque espagnol. Arrivée à Madrid dans la soirée.  
installation à l’hôtel, diner et logement.

J3 - MADRID
Petit déjeuner puis visite guidée pédestre de Madrid, capitale de l’Espagne, sur le thème des 
Habsbourgs. Déjeuner libre puis visite guidée des jardins du Palais Aranjuez (palais non compris). Retour à 
l’hôtel, dîner, logement.

J4 - TOLÈDE
Petit déjeuner, départ pour Tolède; ville au patrimoine historique, isite pédestre, entrée à la cathédrale. 
Déjeuner libre puis route vers Consuegra connue pour ses moulins à vent, un mirador unique ouvert sur 
les horizons de la Mancha. Visite d’un moulin connu et de la Colline des Moulins : «Le Cerro Calderico».  
Dégustation de produits locaux, installation à l’hôtel en périphérie de Tolède. 

J5 - PUY DU FOU ESPAGNOL
Petit déjeuner puis trajet vers pour le Parc Puy du Fou Espana. Journée libre avec dîner dans le parc, 
show nocturne « Le Rêve de Tolède ». N.B : en téléchargeant l’application du parc sur votre téléphone mobile, vous aurez 

accès à la traduction simultanée des principaux spectacles du Parc ainsi qu’au spectacle nocturne. Retour à l’hôtel, logement.

J6 - SEGOVIE - BURGOS
Petit déjeuner et excursion à Ségovie, visite guidée de la vieille ville petite mais resplendissante. Avec 
son charme espagnol, elle est vraiment surprenante. Dressé sur une colline, l’Alcazar de Ségovie dont 
le nom désigne une forteresse ou un palais, est semblable à un château de contes de fées et rassemble 
différents goûts architecturaux des monarques de la dynastie Trastamara. Depuis sa construction, de 
grands rois d’Espagne y ont défilé. Sa beauté ainsi que son emplacement lui ont valu d’être une des 
résidences préférées des Rois de Castille. Le Roi Philippe II y célébra d’ailleurs son mariage avec Anne 
d’Autriche. Déjeuner puis départ vers Burgos, installation à l’hôtel en périphérie, dîner, logement. 

J7 - BURGOS - REGION POITIERS
Petit déjeuner, visite guidée de Burgos qui conserve d’importants vestiges de sa splendeur médiévale. 
Visite de la cathédrale, déjeuner libre puis route vers Poitiers, installation à l’hôtel étape, dîner, logement.

J8 - REGION POITIERS - BELGIQUE
Petit déjeuner, retour vers la Belgique, arrivée prévue dans la soirée.

du 24 septembre au 1 octobre 2023
8 JOURS / 1 530 €

INCLUS
• transport en autocar
• séjour en hôtel**** à Madrid et Tolède et *** à Burgos en 

demi pension du J1 au soir au pt déjeuner du J8
• vin/eau aux repas en Espagne
• entrée 1 jour au Parc Puy du Fou et spectacle nocturne
• circuit touristique au programme
• visites guidées au programme
• entrées Cathédrale de Tolède, Alcazar de Ségovie, 

Cathédrale de Burgos et le Moulin Bolero
• dégustation J4
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENT
• chambre single : + 340 €

PUY DU FOU ESPAÑA 
Un concept de parc unique au monde !

Le Puy du Fou España a ouvert ses portes à Tolède en 2019 
avec le spectacle nocturne El Sueño de Toledo. En 2021, le 
grand parc de jour a ouvert avec un monde spectaculaire pour 
voyager à travers l’histoire avec des spectacles grandioses, 
plusieurs villages d’époque et un nombre infini de coins où 
goûter les produits gastronomiques locaux.

Spectacle nocturne «El sueno de Toledo»
Puy du Fou España présente le plus grand spectacle nocturne 
d’Espagne: «El Sueño de Toledo» (le rêve de Tolède). Du 
règne de Récarède à la Bataille de las Navas de Tolosa, 
de la découverte de l’Amérique à l’arrivée du Chemin de 
Fer, cette fresque géante entraine les spectateurs à travers 
1500 ans d’histoire, avec 200 acteurs et des effets spéciaux 
spectaculaires sur l’immense scène de 5 hectares.
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ESPAGNE

LLORET DE MAR 
Soleil et farniente sur la Costa Brava !

INCLUS
• transport en autocar
• séjour en pension complète du J2 à midi jusqu’au 

pt déj du J7 ou J9
• boissons mentionnées au tableau
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus
• taxes de séjours espagnoles à régler sur place

Lloret de Mar, la station balnéaire la plus importante de la Costa Brava. Belle promenade 
maritime bordée de palmiers, nombreux magasins, vie nocturne intense avec tavernes et 
discothèques super branchées, de belles plages.

du 29 avril au 6 mai 2023      8 JOURS
du 2 au 11 juin 2023              10 JOURS
du 7 au 16 juillet 2023           10 JOURS
du 1 au 10 septembre 2023    10 JOURS
du 21 au 28 octobre 2023        8 JOURS

        HÔTEL ALBA SELEQTTA****SUP
Hôtel situé sur une colline à 250 m de la plage au centre de Lloret. Chambres avec terrasse, salle de 
bain, téléphone, tv, sèche-cheveux, climatisation. Chambre supérieure : idem que la standard mais 
avec vue mer ou vue piscine. Piscine pour adultes, piscine pour enfants.  Piscine intérieure climatisée, 
bar, salon tv, minigolf, sauna. Ascenseurs, restaurant buffet et cuisine internationale. 3x semaine, dîner 
de gala à thème, show cooking, animations en soirée. De juin à septembre, accès à la zone splash 
avec piscines avec toboggans (1 pour les enfants et 1 pour adultes) + une zone spéciale avec jacuzzis 
extérieurs,.. 

(du jour d’arrivée à 12h00 au jour de départ à 12h00)
• pension complète au restaurant-buffet, pt déj, déjeuner et dîner
• eau, vin, bière et boissons aux repas
• boissons entre 11h et 23h au bar (alcoolisées, eau, vin, bière, sodas, sangria, jus de fruits, 

glaces pour les enfants. 
• au bar de la piscine 12:00 à 14:30: hamburgers, hot-dogs, chicken, nuggets, frites, olives et 

cacahuètes. De 16:00 à 18:00: café, thé et un assortiment de gâteaux, et biscuits.  19:00 à 
22:00: sandwiches

• fléchettes, ping pong, spa (jacuzzi, sauna, bain turc et piscine intérieure). Service des serviettes 
pour la piscine avec caution

• soirée dansante, animation, nuit flamenco,...
• Kids Club  (de juin à sept) 

FORMULE ALL INCLUSIVE

J1 - BELGIQUE - LLORET DE MAR
Départ dans l’après-midi, nuit à bord de l’autocar.

J2 - LLORET DE MAR
Arrivée dans la matinée à Lloret de Mar. Repas de midi. 
Installation à l’hôtel. Chambres disponibles à partir de 
14h00. 

J7 OU 9 - LLORET DE MAR - BELGIQUE
Petit déjeuner (fin prestations hôtelières), repas de midi 
libre et en fin d’après-midi, retour vers la Belgique.

J8 OU 10 - BELGIQUE
Arrivée en Belgique prévue en fin de matinée. 

HÔTEL ALBA SELEQTTA****SUP (PC + VIN/EAU)

Départs Jours Prix pp

29/4/23 8 559 €

2/6/23 10 697 €

7/7/23 10 799 €

1/9/23 10 737 €

21/10/23 8 565 €
IMPORTANT : En accord avec la Loi sur les mesures fiscales et financières approuvées par le parlement catalan le 14 
mars 2012 (art.55.2), le paiement de la taxe Touristique Municipale sera obligatoire à l’arrivée dans l’établissement. 
Elle sera appliquée uniquement pour les personnes logées dans l’établissement et âgées de plus de 16 ans. Tarif par 
personne et par nuit : 0.5 € en hôtel *** et 1 € en hôtel ****

SUPPLEMENTS - REDUCTIONS

Réductions enf. avec 2 ad. ds ch.

avril - juin - sept - oct
enf.1 de 2-12 ans: -75%
enf. 2 de 2-12 ans: -50%

juillet
enf. 1 et 2 de 2-12 ans: -50%

Réductions 3ème-4ème pers. ds ch.
3ème pers.: -15%
4ème pers.: -25%

supplément chambre single
8j.: +90€

10j.: juillet (+140 €)  autres dates (+125 €)

supplément formule all inclusive
8j. avril-mai (+30 €)  octobre (+45 €)
10j.: juin-juillet (+75 €)   sept (+60 €)

supplément chambre supérieure
8j.: +30 €

10j.: +45 €

AUTRES HÔTELS
SUR DEMANDE !
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ESPAGNE

PINEDA DE MAR 
Costa del Maresme

INCLUS
• transport en autocar
• séjour en pension complète du J2 à midi jusqu’au 

pt déj du J7 ou J9
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus
• taxes de séjours espagnoles à régler sur place

Pineda de Mar est une ville côtière tranquille à la plage la plus longue du Maresme. Un climat 
doux fait de Pineda de Mar une destination idéale pour des vacances inoubliables grâce à son 
label destination de tourisme en famille et son importante offre de loisirs et d’activités.

du 7 au 16 juillet 2023           10 JOURS
du 1 au 10 septembre 2023    10 JOURS
du 21 au 28 octobre 2023        8 JOURS

        HÔTEL STELLA & SPA SUMUS****sup
Situé à Pineda de Mar (côte barcelonaise), Maresme, à 200m de la plage et du centre urbain.
Climatisation, wifi gratuit au bar, accès PMR, jardins et terrasses, piscine, piscine pour enfants, jacuzzi 
extérieur, solarium, restaurant,  nack-Bar avec service aux terrasses, salon tv, animation en soirée, 
mini club. Services avec supplément :  zone spa,  salle fitness, blanchisserie, billard et tennis de table, 
coffre-fort.
Chambre standard: chambre avec salle de bain et terrasse, climatisation, tv, sèche-cheveux, téléphone, 
wifi et frigo.  Coffre-fort, installations thé et Café (payants). Capacité de 1 à 4 pers, max 3 adultes et 
1 enfant.
Chambre confort: chambre rénovée, avec vue jardin. Equipée avec salle de bain, sèche-cheveux, 
set de courtoisies, air conditionné, tv écran plat, wifi, frigo, installations pour café et Thé.  Coffre-fort 
payant. Capacité de 2 pers.
Chambre supérieure : grande chambre rénovée avec décoration moderne, vue piscine, salle de bain, 
terrasse, climatisation, tv, sèche-cheveux, téléphone, wifi et frigo, coffre-fort et installations pour thé 
et café.  Capacité de 2 pers.

(du jour d’arrivée à 10h00 au jour de départ à 12h00)
• Au bar et à la piscine (service à table): de 10h à 23h, vin, eau, bière, apéritif, alcools, cocktail, 

thé, boissons rafraichissantes. Autres boissons internationales
• avec 50% de réduction. De 10h à 13h et de 15h à 18h: grand choix de snacks (glaces, chips, 

pizzas, sandwiches, hamburgers). Au restaurant (de 8h à 10h/13h à 14h30/19h à 21h), petit 
déjeuner, déjeuner, dîner (buffet – show cooking), boissons à tous les repas (service à table), 
30% de réduction sur l’entrée en zone spa (saunas, piscine climatisée, jacuzzi, bain à remous), 
serviettes pour la piscine moyennant caution, prêt de livres gratuits

FORMULE ALL INCLUSIVE

J1 - BELGIQUE - PINEDA DE MAR
Départ dans l’après-midi vers Pineda de Mar, nuit à bord 
de l’autocar.

J2 - PINEDA DE MAR
Arrivée prévue dans la matinée à Pineda de Mar. Repas 
de midi. Installation à l’hôtel. Chambres disponibles à 
partir de 14h00.

SEJOUR EN PENSION COMPLETE

J7 OU 9 - PINEDA DE MAR - BELGIQUE
Petit déjeuner (fin prestations hôtelières), repas de midi libre et 
vers 17h, retour vers la Belgique, nuit à bord de l’autocar.

J8 OU 10 - BELGIQUE
Arrivée en Belgique prévue en fin de matinée. 

HÔTEL STELLA & SPA SUMUS****SUP

Départs Jours Prix pp

7/7/23 10 895 €

1/9/23 10 769 €

21/10/23 8 550 €
IMPORTANT : En accord avec la Loi sur les mesures fiscales et financières approuvées par le parlement 
catalan le 14 mars 2012 (art.55.2), le paiement de la taxe Touristique Municipale sera obligatoire à 
l’arrivée dans l’établissement. Elle sera appliquée uniquement pour les personnes logées dans l’établis-
sement et âgées de plus de 16 ans. Tarif par personne et par nuit : 0.5 € en hôtel *** et 1 € en hôtel ****

                                        pour toute réservation avant le 31/3/21:  -10%
                                       (sur prix de base en pc et non cumulable avec d’autres réductions)

SUPPLEMENTS - REDUCTIONS

Réd.  2-11 ans avec 2 ad. ds ch. juillet - sept : -20%      oct : -50% 

Réd. 3ème pers. ds ch. -20%

supp. chambre single 8j. : +97 €      10j. : +220 €

supp. formule confort 8j. : +40 €     10j. : +56 €

supp chambre sup. vue piscine 8j. : +75 €       10j. : +105 €

supp. chambre stand. vue piscine 8j. : +20 €      10j. : +35 €

supp. boissons (eau/vin à table) 8j. : +20 €       10j. : +35 €

supp. all inclusive 8j. : +100 €       10j. : +140 €Réduction
EARLY BOOKING !
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ESPAGNE

PLAYA DE ARO 
Barcelone - Palamos - Tossa de Mar - Gérone

INCLUS
• transport en autocar
• séjour en en pension complète du repas du soir du J1 au petit déjeuner du J8
• circuit touristique au programme
• vin/eau aux repas
• visites guidées en français
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus
• taxes de séjour à payer sur place

SUPPLÉMENT - RÉDUCTIONS
• chambre single : + 169 €
• 2-10 ans avec 2 ad. ds ch. : -50%
• 3ème pers. en ch. triple : -10%

Flânez sur la promenade bordée de palmiers et installez-vous sur l’une des sympathiques 
terrasses de la station. Les environs de Playa de Aro font également le bonheur de celles 
et ceux qui souhaitent explorer la région. Le vieux centre de Tossa de Mar, vous ramène au 
Moyen-Âge et le centre historique de Gérone compte de nombreuses curiosités.

        HÔTEL CALETTA PALACE****
Sur la plage de Cala Rovira, l’htop Caleta Palace 
possède une piscine extérieure et des jardins. Les 
chambres spacieuses sont climatisées et ont un balcon 
privé. Les chambres présentent un intérieur lumineux et 
fonctionnel. Elles possèdent une tv satellite, un coffre-
fort et une salle de bains privative avec sèche-cheveux. 
Le restaurant principal propose des repas sous forme 
de buffets méditerranéens. L’établissement se trouve à 
700 mètres du centre du Platja d’Aro.

J1 - BELGIQUE - PLAYA DE ARO
Départ matinal et arrivée prévue dans la soirée à Playa de Aro, installation à l’hôtel, cocktail de bienvenue, 
dîner, logement.

J2 - JOURNEE LIBRE A PLAYA DE ARO

J3 - PALS - PALAMOS
Petit déjeuner puis départ pour le beau village de Pals, balade libre. Déjeuner à l’hôtel puis découverte 
du Musée de la Pêche dans le port de Palamos. Retour à l’hôtel, dîner, logement.

J4 - GERONE - BESALU
Petit déjeuner puis visite Gérone avec son quartier médiéval et ses célèbres maisons colorées. Déjeuner 
à l’hôtel puis départ pour le village médiéval de Besalu. Retour à l’hôtel, dîner, logement.

J5 - TOSSA DE MAR
Petit déjeuner puis découverte de la ville pittoresque de Tossa de Mar. Visite d’une bodega et dégustation. 
Déjeuner à l’hôtel, après-midi libre, dîner, logement.

J6 - BARCELONE
Petit déjeuner puis départ pour Barcelone. Visite guidée de la capitale catalane; le quartier gothique, la 
cathédrale Sagrada Familia (extérieur, Boqueria,... Visite et déjeuner au Pueblo Español, temps libre sur 
les Ramblas. Retour à l’hôtel, dîner, logement.

J7 - JOURNEE LIBRE A PLAYA DE ARO

J8 - PLAYA DE ARO - BELGIQUE
Petit déjeuner matinal, retour vers la Belgique, arrivée prévu en fin de soirée.

du 1 au 8 octobre 2023
8 JOURS / 860 €
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J1 - BELGIQUE - VERBANIA
Départ matinal vers Luxembourg, Strasbourg, Bâle, Lucerne et arrivée à Verbania en soirée. Installation 
à l’hôtel, dîner, logement.  

J2 - ILES BORROMEES
Petit déjeuner puis promenade en bateau aux Iles Borromées. A Isola Bella, visite libre du Palais des 
Princes Borromées. Embarquement pour Isola Dei Pescatori pour visite et déjeuner libre. Puis dans 
l’après-midi, trajet en bateau vers l’Ile de Madre, la plus vaste des trois îles, riche en plantes exotiques 
rares. Retour à l’hôtel, dîner, logement.

J3 - LUGANO - LAC DE CÔME - CÔME
Petit déjeuner puis départ pour le Lac de Côme. Ses villas aux jardins luxuriants et ses eaux bleu 
saphir dans lesquelles se reflètent les sommets des Alpes en ont fait un lieu de villégiature célèbre. 
Voici Lugano, luxueuse station sur la Riviéra Suisse. Ses places et arcades au charme méditerranéen 
ainsi que ses parcs parés de plantes subtropicales invitent au farniente et à la détente. La promenade 
le long du lac est bordée par le Jardin du Belvédère. Le parc est joliment orné de camélias et de 
magnolias, de plantes subtropicales ainsi que d’œuvres d’art moderne. Ensuite, trajet vers Côme et  
son atmosphère provinciale. La ville, fondée par les Romains, invite à d’agréables balades. Son vieux 
centre est d’ailleurs entièrement piétonnier. En fin d’après-midi,  retour à l’hôtel, dîner, logement.

J4 - LAC D’ORTA - VILLA TARANTO
Petit déjeuner puis départ pour le Lac d’Orta. Transfert en petit train du parking au centre du village  et 
visite libre d’Orta. Balade en bateau de ligne d’Orta à la petite ville de San Giulio, déjeuner libre. Après-
midi, départ pour une immersion dans une nature luxuriante et extraordinaire avec les splendides 
jardins presque tropicaux de la Villa Taranto à Pallanza. Retour à l’hôtel, dîner, logement. 
 
J5 - PALLANZA - STRESA
Petit déjeuner et matinée libre pour profiter de l’hôtel au bord du lac. Possibilité de déambuler sur 
le marché local installé devant l’hôtel. Après-midi, départ en bateau (à régler sur place) pour Stresa 
surnommée  “la Reine du Lac Majeur». Cette magnifique station est caractérisée par l’abondance de 
ses villas et de ses parcs, c’est l’endroit idéal pour profiter d’une jolie balade. Retour à l’hôtel, dîner, 
logement. 

J6 - VERBANIA - BELGIQUE
Petit déjeuner. Retour vers la Belgique, arrivée prévue dans la soirée.

ITALIE

SPLENDEURS DES LACS ITALIENS 
Lac de Côme - Lac Majeur - Lac d’Orta

du 24 au 29 juillet 2023
6 JOURS / 970 €

INCLUS
• transport en autocar
• séjour en demi pension (J1 soir au pt déj J6) 
• excursions au programme
• bateau pour les Iles Borromées
• petit train à Orta
• bateau de ligne à Orta - San Giulio
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• entrées des sites
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENT - RÉDUCTION
• chambre single : + 175 €
• 2-12 ans avec 2 ad. ds ch.: -10%
• 3ème pers. en. triple: -5%

        HÔTEL SAN GOTTARDO*** (VERBANIA)
À quelques mètres de l’embarcadère pour les Îles 
Borromées, des plages et de la vieille ville, l’ Hotel 
San Gottardo se situe en position privilégiée dans la 
partie la plus ensoleillé du Lac Majeur. Les chambres 
sont meublées pour offrir une ambiance relaxante.  
Elles disposent d’une télévision par satellite ainsi que 
d’une salle de bains privative avec sèche-cheveux. 
Connexion wifi disponible gratuitement. Le restaurant 
de l’hôtel propose une cuisine traditionnelle avec 
des spécialités régionales. Petit déjeuner buffet est 
servi tous les matins, bar et restaurant servant des 
spécialités italiennes.

Le Lac Majeur est internationalement reconnu pour son paysage, son climat tempéré et ses 
lieux de villégiature. Stresa, également connue comme la perle du Lac Majeur est appréciée 
pour ses jardins, ses hôtels de grande tradition, ses événements culturels et ses congrès. 
L’attraction principale du golfe sont les célèbres îles Borromées: Isola Bella, avec le noble 
Palazzo Borromeo et les jardins italiens, créés avec une imagination baroque, Isola Madre 
appréciée pour sa végétation luxuriante, ses plantes rares, ses fleurs exotiques, ses paons 
et ses perroquets en liberté ; Isola dei Pescatori, qui abrite un village pittoresque. Sur la 
rive opposée à Stresa se trouve Pallanza qui, avec Intra, forme la ville de Verbania, la plus 
grande du lac et capitale de la province de Verbano Cusio Ossola. Dans la Pallanza touristique 
se trouvent les vastes et splendides jardins botaniques de Villa Taranto, riches de milliers 
d’espèces d’arbres, certaines très rares, du monde entier.
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J1 - BELGIQUE - IGEA MARINA
Départ dans l’après-midi, nuitée à bord de l’autocar. 

J2 - IGEA MARINA
Petit déjeuner, arrivée à Igea Marina en fin de matinée. Repas de midi à l’hôtel (chambres disponibles 
à partir de 14h).

SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE

J7 - IGEA MARINA - BELGIQUE
Petit déjeuner, repas de midi libre. Journée libre dans la station. En fin d’après-midi, retour vers la 
Belgique, nuitée à bord de l’autocar.

J8 - BELGIQUE
Arrivée en Belgique prévue en fin de matinée.

ITALIE

IGEA MARINA 
Riviera Adriatique

du 31 juillet au 7 août 2023
8 JOURS / 720 €

INCLUS
• transport en autocar
• séjour en pension complète du J2 midi au petit déjeuner du J7
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENTS - RÉDUCTIONS
• chambre single : + 90 €
• climatisation ds chambre :  +50€  par chambre
• -2 ans ds ch. avec 2 ad. : -75%
• 3-7 ans ds ch. avec 2 ad. : -50%
• 8-12 ans ds ch. avec 2 ad. : -30%
• boissons aux repas : ¼ vin et eau ou 1 bière ou 1 coca : + 35 € pp

        HÔTEL MARCO POLO*** (IGEA MARINA)
Avec accès direct à la plage, l’hôtel dispose de 
chambres avec vue sur mer, salle de bains avec douche, 
téléphone, coffre-fort, climatisation, tv. Le restaurant 
offre au déjeuner et au dîner, 3 menus au choix et des 
plats à base de poissons et spécialités locales. Pour 
le petit déjeuner, buffet viennoiseries, gâteaux maison, 
confitures, yaourts, charcuterie, des fromages, des jus 
de fruits, le tout servi dans une belle salle de restaurant 
donnant sur la mer. Wifi gratuit, aquagym et animation 
à la plage, soirées animation, tennis gratuit, salle de 
gymnastique et piscine du centre sportif Gelso. 

Igea Marina, l’endroit rêvé pour des vacances en famille ou entre amis. Non loin de là, Rimini 
est la capitale de la fête, bien qu’elle soit également une ville chargée d’histoire. Face à la mer 
s’étend l’une des plus belles plages de l’Adriatique, c’est l’idéal pour bronzer, faire du sport, 
prendre part à des activités de groupe et jouer avec vos enfants. Igea dispose également d’un 
petit centre piétonnier agréable.

EXCURSIONS FACULTATIVES (à réserver de préférence à l’inscription)

• Comacchio (1/2 j - 30 € (sur place 33 €)
Très souvent comparée à Venise, Comacchio est le centre historique le plus original et le plus fascinant 
du parc du Delta du Pô. Comacchio, aux origines très lointaines, est une ville lagunaire fascinante.

• République Saint Marin (1/2 j - 30 € (sur place 33 €)
La plus petite et ancienne république du monde. Un paradis pour le shopping. Nous vous recommandons 
un «type de muscat» et les superbes timbres de collection.

26



J1 - BELGIQUE - MILAN
Départ matinal et arrivée à Milan, dîner, logement.

J2 : MILAN - PISE - MONTECATINI
Petit déjeuner puis départ pour Pise, visite guidée 
(la Tour Penchée, le Dôme, le Baptistère et le 
Cimetière Monumental). Déjeuner et continuation 
vers Montecatini. Installation à l’hôtel, dîner, 
logement.

J3 : LUCQUES
Petit déjeuner puis départ pour Lucques qui a su 
préserver les témoignages de son passé (églises, 
places, palais et ruelles). Déjeuner au restaurant 
et poursuite de la visite avec temps libre en ville.  
Retour à l’hôtel, dîner, logement.

J4 : FLORENCE
Petit déjeuner puis départ pour Florence; 
berceau de la Renaissance. Le matin, visite 
guidée du centre historique de cette magnifique 
ville d’art (Piazza della Signoria, Palais Vecchio et 
Ponte Vecchio, Cathédrale,...). Déjeuner dans un 
restaurant du centre et l’après-midi, temps libre 
pour shopping et visite libre. Retour à l’hôtel, 
dîner et logement.

J5 : SIENNE - SAN GEMIGNANO
Petit déjeuner puis départ pour Sienne. Visite 
guidée de la Piazza del Campo, du Dôme et 
du Palazzo Pubblico. Temps libre pour une 
promenade dans les ruelles du centre historique 
et déjeuner au restaurant. La visite guidée 
continue dans l’après-midi avec San Gimignano; 
charmante petite ville médiévale. Retour à l’hôtel, 
dîner, logement.

J6 : CINQ TERRES - MILAN
Petit déjeuner et excursion en bateau aux 
Cinq Terres au départ de La Spezia.Arrêt à 
Portovener, puis Vernazza et continuation jusqu’à 
Monterosso, le village le plus grand et le plus 
vieux des 5 terres. En fin d’après-midi, retour à 
la Spezia. Départ vers Milan, installation à l’hôtel, 
dîner, logement.

J7 : MILAN - BELGIQUE
Petit déjeuner puis retour vers la Belgique, 
arrivée prévue en fin de soirée.

ITALIE

TOSCANE 
Pise - Sienne - Florence - Cinque Terres

du 21 au 27 août 2023
7 JOURS / 1 225 €

INCLUS
• transport en autocar
• pension complète du J1 au soir au pt déj du J7
• séjour en hôtel**** en Toscane et hôtel *** pour les étapes à Milan
• visites guidées au programme
• entrées à Pise et à Sienne selon programme
• excursion en bateau aux Cinq Terres
• oreillettes pour excursion aux Cinq Terres
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENT
• chambre single : + 190 €

MONTECATINI TERME
Située entre Florence et Pise, nichée au cœur d’une 
nature verdoyante, Montecatini Terme se situe dans 
la province de Pistoie, en Toscane, Italie. C’est l’une 
des stations balnéaire et thermales la plus fréquentées 
d’Italie. Ses premiers bains furent édifiés en 1540 mais 
ils devinrent réellement célèbres à la fin du 19ème 
siècle début du 20ème siècle. On pouvait alors y 
croiser Verdi ou Pirandello… et on l’appelait Bagni di 
Montecatini, les Bains de Montecatini).

Sites éblouissants, paysages extraordinaires, le terme d’idyllique n’a ici rien d’usurpé et la 
beauté de la Toscane continue de défier toute description. La Toscane abrite quantité de 
joyaux. C’est toutefois au Moyen Âge et à la Renaissance que la Toscane a connu son âge d’or 
artistique. Giotto, Brunelleschi, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Botticelli... ont alors réalisé 
les chefs-d’oeuvre que l’on admire aujourd’hui dans les églises et les musées. La Toscane est 
réputée pour sa bonne chère et ses vins.

27



J1 - BELGIQUE - REGION SALZBOURG
Départ matinal vers Luxembourg, Strasbourg, Stuttgart et arrivée dans la région  
de Salzbourg, dîner et logement)

J2 - REGION SALZBOURG - BLED - OPATIJA
Petit déjeuner puis départ pour la frontière autrichienne ouis slovène et arrivée 
au Lac de Bled. Arrêt dans cette charmante ville pour balade libre le long du 
lac avec possibilité de faire une promenade en bateau sur l’île du lac. En fin 
d’après-midi, continuation vers Opatija, installation à l’hôtel, dîner et logement.

J3 - OPATIJA
Journée libre.

J4 - PARC NATIONAL PLITVICE
Petit déjeuner puis départ départ pour le Parc National des lacs de Plitvice, 
site majestueux dans les monts boisés de Mala Kapela. Classé à l’Unesco et 
abritant de superbes paysages ainsi que de nombreuses espèces protégées, 
le parc est une véritable merveille naturelle de Croatie. 16 lacs et cascades s’y 
déversent les uns dans les autres pour former un somptueux paysage. Déjeuner 
près du parc puis visite du parc. Ensuite, retour à l’hôtel, dîner et logement) 
 
J5 - TRIESTE - POSTOJNA
Petit déjeuner puis départ pour une visite guidée de Trieste. La ville aux 
milles couleurs et saveurs est une perle tout à fait extraordinaire du centre de 
l’Europe. La ville, aujourd’hui italienne, a connu une histoire mouvementée et 
est finalement devenue un mélange réussi des cultures slave et latine. Après le 
déjeuner,  route vers Postojna et visite de la grotte en petit train. Le parcours 
à travers lacs souterrains et formations de stalactites et stalagmites est tout 
simplement sublime, retour à l’hôtel, dîner et logement. 

J6 - PULA - ROVINJ
Petit déjeuner puis visite guidée de Pula; ville entre vestiges antiques et 
modernes. Son charmant centre ville est imprégné par la période romaine. 
Visite des Aàrènes, l’un des plus grands amphithéâtres laissés par les Romains 
et découverte de l’ancien Forum, de l’Arc de Sergius et du Temple Auguste. 
Déjeuner puis route vers Rovinj; bijou de l’Istrie qui fascine par ses ruelles, 
escaliers, maison élancées et lions de St-Marc qui décorent les palais. Temps 
libre, retour à l’hôtel, dîner et logement.

J7 - OPATIJA
Journée libre.

J8 - OPATIJA - LUBJANA - RÉGION SALZBOURG
Petti déjeuner puis route vers Lubjjana, visite guidée de la capitale de la 
Slovénie, écouverte de son vieux centre ville entre la colline verdoyante du 
château et la rivière Ljubijanica. Les ponts baroques, les façades imposantes et 
la décoration des églises confèrent à la ville un caractère unique. Continuation 
vers la région de Munich, dîner et logement.

J9 - RÉGION SALZBOURG - BELGIQUE
Petit déjeuner et trajet retour vers la Belgique, arrivée prévue en fin de soirée.

CROATIE

CROATIE 
Perle de l’Adriatique

du 16 au 24 septembre 2023
9 JOURS / 1 595 €

INCLUS
• transport en autocar
• séjour en pension complète du repas du soir du J2 au pt déjeuner du J8
• logement en étapes du J1 et 8 en demi pension en hôtel*** 
• Petits déjeuners sous forme de buffet
• excursions et visites au programme avec guides locaux
• entrées des sites (Plitvitce, Postojna, Amphithéâtre de Pula)
• audio guide aux Grottes de Postojna
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENT - RÉDUCTIONS
• chambre single : + 295 €
• 2-5 ans ds. ch. avec 2 ad.: -50%
• 6-11 ans ds. ch. avec 2 ad.: -25%

OPATIJA
Station balnéaire d’Istrie, au fond de la Baie de Kvarner, toute proche de 
Trieste et en face de Venise. Opatija est la plus ancienne station balnéaire 
de la Croatie. Elle fut très convoitée par les rois, aristocrates et artistes 
de l’époque et fut l’une des résidences de la noblesse de l’empire autro-
hongrois. Auparavant, Opatija avait de nombreux établissements de cure de 
santé. Aujourd’hui, on peut voir encore des bâtiments de cette belle époque, 
des palaces, des hôtels de luxe et des anciennes villas luxueuses. Elle a su 
conserver son caractère et continue à être une destination très convoitée.

       HÔTEL **** (OPATIJA)
Séjour dans un excellent hôtel 4 étoiles type Milenis ou Agave ou similaire. 
Doté de tout le confort moderne, chambres équipées de bain ou douche/wc, 
téléphone et tv. Petit déjeuner servi sous forme de buffet. 

Le nom de votre hôtel sera communiqué 3 semaines avant le départ.

La Croatie forme un concentré de joyaux naturels et culturels : le pays jouit notamment d’une 
côte Adriatique exceptionnelle, de parcs nationaux spectaculaires à la végétation luxuriante, 
de nombreux trésors architecturaux et de villes empreintes d’influences des civilisations 
antiques. 
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J1 - BELGIQUE - LONDRES
Départ via Calais, traversée de la Manche et arrivée à Londres. Restauration libre, shopping, balade 
libre. Possibilité de visiter la Tour de Londres. En option, « Direction Poudlard » pour la visite guidée 
Harry Potter (voir cadre). Dans la soirée, installation à l’hôtel, logement.

J2 - LONDRES - BELGIQUE
Petit déjeuner, transfert vers le centre de Londres. En option, tour de ville guidé en autocar (+/- 2h -> 
20 € à réserver lors de votre inscription) avec coup d’oeil sur Big Ben, Trafalgar Square, Hyde Park, la relève 
de la Garde (sous réserves), la City, la Tour, ... Déjeuner et temps libre. En fin d’après-midi, retour vers la 
Belgique. Arrivée prévue fin de soirée. 

ANGLETERRE

LONDRES 
Visite «Harry Potter Direction Poudlard» (en option)

Londres incarne peut-être l’une des capitales les plus sympas d’Europe pour un citytrip. Cette 
ville anglaise forme un patchwork de petits villages, de quartiers et de faubourgs, chacun 
doté de sa propre identité et offrant sa palette de curiosités. Lors d’une virée londonienne, 
baladez-vous le long de la Tamise et repérez les traditionnels bus rouges à double étage qui 
définissent le paysage urbain. Faites du lèche-vitrines sur Oxford Street, avant de terminer la 
soirée dans le quartier de West End.

2 JOURS
du 15 au 16 juillet 2023  279 €
du 13 au 14 août 2023  290 €
du 3 au 4 novembre 2023 279 €
du 27 au 28 décembre 2023 290 €

INCLUS
• transport en autocar
• traversées par Eurotunnel
• logement en hôtel zone1-2 avec petit déjeuner intégral
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• entrées des sites
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENTS
• tour de ville en autocar : +20 € (min. 20 participants)

• visite « Harry Potter Direction Poudlard » (min 5 participants adultes)

         ad (35 €)   6-15 ans (20 €)    -6 ans (gratuit)

FORMALITÉS - REMARQUE 
• passeport valable 6 mois après le retour en Belgique
• les modes de traversées de la Manche peuvent être modifiés pour des 

raisons techniques de meilleure réalisation du voyage

VISITE GUIDEE HARRY POTTER « DIRECTION POUDLARD »
en option - durée : 3h30 - visite en français

Enfilez vos capes et armez-vous de vos baguettes car vous quittez le monde des moldus 
pour un voyage magique ! Nous vous emmenons hors des sentiers battus pour marcher sur 
les pas de Harry Potter, le sorcier le plus connu des 20 dernières années ! 

Pendant cette visite, parfait complément ou alternative à la visite des Studios Warner Bros, 
vous découvrirez des lieux de tournage de la saga et apprendrez comment entrer au Chaudron Baveur ou encore 
au Ministère de la Magie. D’ailleurs, aviez-vous remarqué que dans les films, nous voyons 3 Chaudrons Baveurs 
différents ? Saurez-vous reconnaître ce célèbre pont que les Mangemorts détruisent dans Harry Potter et le Prince 
de Sang Mêlé ? Devinerez-vous où se cache la salle de classe du Professeur Trelawney ?

Ce sera également l’occasion pour nous, de vous dévoiler des anecdotes et secrets de production. Les coulisses 
de Harry Potter n’auront plus de secrets pour vous ! Vous accompagnez un fan de Harry Potter mais n’êtes pas 
un sorcier dans l’âme ? Pas de panique, cette visite est aussi faite pour vous ! Pendant cette visite complète, nous 
partagerons avec vous les histoires de la fascinante ville de Londres.

Une excellente manière de découvrir la ville d’un autre œil !

A NE PAS
MANQUER !
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J1 - BELGIQUE - OXFORD - SWINDON 
Départ matinal vers Calais, traversée transmanche par ferry, arrivée par Douvres 
et route jusqu’à Oxford. Déjeuner en pub/restaurant puis découverte guidée 
pédestre d’Oxford avec ses collèges qui datent du 13ème siècle et qui ont 
accueilli de très célèbres étudiants comme Bill Clinton. La beauté des bâtiments 
et la diversité des lieux ont servi de décor à de nombreux films et notamment 
à ceux de la saga d’Harry Potter. Temps libre en ville et route vers Swindon, 
installation à l’hôtel, dîner, logement.

J2 - BATH - BRISTOL
Petit déjeuner, départ pour Bath, l’une des plus belles villes d’Angleterre, 
classée au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco. C’est au 18ème 
siècle que furent érigés la plupart de ses bâtiments dans un style palladien. 
Visite des thermes romains pour admirer les importantes ruines et les trésors 
du temple de style classique. Déjeuner en pub/restaurant et continuation vers 
Bristol; ville animée à la culture diversifiée. Son port historique fourmille de 
restaurants, de bars et de musées. Le «street art» y est très présent et on voit 
partout dans la ville des œuvres originales de l’artiste Banksy. Installation à 
l’hôtel, dîner, logement.

J3 - CARDIFF
Petit déjeuner puis route vers Cadiff,  la plus jeune capitale européenne.  Visite 
de la ville pour découvrir son château. Ses murs et ses tours semblent sortir 
tout droit d’un conte de fées. Il recèle plus de 2 000 ans d’histoire initiée par 
les Romains qui furent les premiers à construire un fort sur ce site. Coup d’oeil 
sur le National Museum Cardiff qui présente les collections nationales galloises 
d’archéologie, géologie et histoire naturelle, ainsi qu’une des plus belles 
collections d’art d’Europe, installation à l’hôtel, dîner, logement.

J4 - SALISBURY
Petit déjeuner puis départ pour la Vallée du Cheddar, l’un des fromages les 
plus populaires du monde, visite guidée de son usine. Ce fromage est originaire 
du village de Cheddar; lieu idéal pour la confection du fromage grâce à ses 
collines verdoyantes et les nombreuses grottes des Gorges de Cheddar. 
Déjeuner puis découverte de Salisbury et de sa magnifique cathédrale. C’est la 
seule cathédrale britannique qui possède un style architectural aussi uniforme. 
L’ensemble fut construit au 13ème siècle. Installation à l’hôtel, dîner, logement.
 

J5 - BRIGHTON - BELGIQUE
Petit déjeuner, trajet vers Brighton; cité balnéaire estudiantine. Brighton est très 
prisée par la jeunesse britannique, les plages et le rythme de la ville séduisent 
les jeunes Anglais. Visite du Royal Pavilion; ancienne résidence royale située à 
Brighton conçu dans un style architectural exotique, le dessin et l’allure générale 
du pavillon est de style anglo-indien, route vers Douvres, traversée transmanche 
par ferry, arrivée à Calais et arrivée en Belgique prévue en fin de soirée.

ROYAUME UNI

ANGLETERRE - PAYS DE GALLES
Oxford - Bristol - Bath - Brighton - Salisbury - Cardiff

du 6 au 10 septembre 2023
5 JOURS / 1 240 €

INCLUS
• transport en autocar
• traversées transmanche par ferry
• séjour en hôtel***/**** demi pension du J1 au soir au pt déj du J5
• 5 déjeuners 2 services en pub/restaurant avec thé/café
• circuit touristique au programme
• service d’un guide francophone 
• entrées à l’Université d’Oxford Christchurch, Roman Baths à Bath, usine 

de Cheddar, Cathédrale de Salisbury, Pavilion Royal de Brighton
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENT
• chambre single : + 325 €

FORMALITÉS
• passeport valable 6 mois après le retour en Belgique obligatoire

Le Royaume-Uni est constitué de l’Angleterre, de l’Ecosse, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord. 
Autant dire que cette île regorge de sites de grand intérêt à visiter. De l’agitation des villes à la tranquillité 
des campagnes bucoliques en passant par les charmantes stations balnéaires intemporelles, il y en a 
pour tous les goûts. Le Royaume-Uni est également remarquable grâce à son peuple qui sait aussi bien 
mêler le flegme traditionnel “so British”, avec un incroyable sens de la dérision, sans jamais se départir 
du célèbre humour britannique.
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J1 - BELGIQUE - PRAGUE 
Départ matinal et arrivée à Prague en début de soirée. Installation à l’hôtel, cocktail de bienvenue, 
dîner, logement.

J2 - PRAGUE
Petit déjeuner puis visite de la Vieille Ville avec sa place, son horloge astronomique, l’Eglise St-Nicolas 
et la Voie Royale bordée des superbes façades baroques et renaissance. Promenade à travers le 
quartier juif Josefov. Déjeuner dans la Maison Municipale et arrivée dans la Nouvelle Ville avec ses 
monuments Art Nouveau comme la Place Wenceslas dominée par le Musée National, la rue piétonne 
et ses palais et boutiques. Après-midi, visite du quartier juif en extérieur puis à 20h00, dîner-croisière 
sur la Vltava avec repas buffet (2h), retour à l’hôtel, logement.

J3 - PRAGUE
Petit déjeuner puis découverte du quartier Hradcany. Balade depuis la Bibliothèque Strahov jusqu’au 
Château de Prague avec la Cathédrale St-Guy (visite extérieure). Déjeuner et descente par le vieil 
escalier du château vers Mala Strana. Promenade vers Notre-Dame de la Victoire qui abrite la statuette 
du Petit Enfant Jésus de Prague et via le Pont Charles bordée des 30 statues en pierre jusqu’à la vieille 
ville, temps libre et soirée koliba à 19h00, animation musicale, danses folklorique et repas typique 
tchèque. Retour à l’hôtel, logement.

J4 - MARIENBAD - KARLOVY VARY - LOKET
Petit déjeuner et départ pour Marienbad; ville verte appartenant au triangle des villes d’eaux en 
Bohême de l’Ouest, découverte de ses belles colonnades aux sources curatives, le superbe bâtiment 
des Nouveaux Bains en style néo-rennaissance, l’église orthodoxe etc... Déjeuner et trajet vers 
Karlovy Vary; la plus grande et la plus réputée des villes thermales en Bohême. Promenade sous 
les colonnades du geyser vers le célèbre Hôtel Pupp avec possibilité de goûter l’eau d’une des 12 
sources curatives. Balade libre et installation à l’hôtel à Loket, dîner d’adieu et logement.

J5 - LOKET - BELGIQUE
Petit déjeuner matinal, retour vers la Belgique, arrivée prévue en fin de soirée.

TCHÉQUIE

PRAGUE ET LA BOHÊME
Patrimoine de la République de Tchéquie

du 31 juillet au 4 août 2023
5 JOURS / 899 €

INCLUS
• transport en autocar
• séjour en pension complète du J1 au soir au pt déj du J5 en hôtel**** à 

Prague et *** sup à Loket
• 1 soirée Koliba avec danses folkloriques (boissons à volonté)
• 1 diner croisière sur la Vltava  (avec apéritif)
• 1 déjeuner dans le beau cadre Art Nouveau de  la Maison Municipale
• guide francophone pour visites et excursions
• entrées aux monuments (Bibliothèque Strahov, Cathédrale St-Guy, 

Château de Prague extérieur)
• découverte des Villes thermales avec guide
• plan de ville et documentation en FR pour chacun

 NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENT - RÉDUCTIONS
• chambre single : + 175 €
• 3-10 ans avec 2 ad. ds ch.: -15%
• 3ème pers. en ch. triple.: -5%

La capitale de la République Tchèque attire de plus en plus de touristes, et à juste titre. Impossible de 
faire le tour de Prague en quelques lignes. Surnommée « la capitale magique de l’Europe » par André 
Breton, elle est capable de transformer n’importe qui en fervent romantique...

      HÔTEL PYRAMIDA**** (PRAGUE)
Grand hôtel moderne entièrement restauré, situé sur 
une grand rue à quelques pas de la bibliothèque de 
Strahov et du complexe du château de Prague. Les 
chambres spacieuses sont entièrement équipées en 
comfort 4*.  L’hôtel dispose d’un centre welness avec 
piscine et sauna !

       HÔTEL BILY KUN***sup (LOKET)
Situé au centre d’une pittoresque ville médiévale, 
chambres en confort 3* équipées de tv satellite, salle 
de bains privée. 
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J1 - BELGIQUE - TYROL
Départ matinal vers Strasbourg, Luxembourg, Stuttgart et arrivée en début de 
soirée. Installation en hôtel****, dîner, logement.

J2 : INNSBRÜCK - AXAMS
Petit déjeuner puis départ pour Innsbrück, capitale du Tyrol. Visite guidée 
de la vieille ville, entrée au Palais Impérial. Les fastueuses salles d’apparat 
témoignent du pouvoir et de la richesse des règnes passés. Déjeuner puis visite 
du Château d’Ambras.  Sa salle espagnole est l’une des plus belles et plus 
importantes de style Renaissance, retour à l’hôtel, dîner, logement. 

J3 : RATTENBERG - LAC ACHENSEE - SWAROVSKI
Petit déjeuner et départ pour Rattenberg, plus petite ville d’Autriche. La zone 
piétonne qui  date du Moyen Âge est bordée de magnifiques maisons bourgeoises 
restaurées. A ne pas manquer également ses nombreuses boutiques de verre. 
Grâce à elles, Rattenberg est aujourd’hui connue comme la «ville du verre». 
Déjeuner dans un restaurant d’alpage puis route vers Pertisau situé au bord 
du Lac Achensee, le plus grand du Tyrol. Temps libre avec possibilité de faire 
une promenade en bateau puis trajet vers pour la  visite des Mondes de Cristal 
Swarovski. Sur le lieu même de naissance de l’entreprise, Swarovski expose 
un univers coloré de cristaux étincelants dans un écrin d’art moderne et une 
atmosphère féérique. Retour à l’hôtel, dîner, logement. 

J4 : TRANSHUMANCE
Petit déjeuner et départ vers un village tyrolien pour assister au retour des 
troupeaux. Des vaches joliment décorées défilent dans une atmosphère 
particulièrement festive; des stands proposent des spécialités gourmandes et 
des groupes folkloriques assurent l’ambiance musicale. Déjeuner. Temps libre 
pour profiter de la fête. Retour à l’hôtel, dîner, logement. 

J5 : DÉFILÉ D’OUVERTURE FÊTE DE LA BIERE - REGION NUREMBERG
Petit déjeuner puis trajet vers Munich, rendez-vous avec un guide pour donner 
toutes les informations. A 10h00, grand défilé avec la parade des costumes et 
des tireurs. Magnifique spectacle qui met en scène des troupes folkloriques 
avec des attelages somptueux. Déjeuner sur le site de la fête puis balade 
libre pour vivre à son rythme cet événement exceptionnel. De nombreuses 
attractions transforment chaque année le site en une fête prodigieuse, avec un 
joyeux mélange de baraques de foires ou de stands de brasseries munichoises. 
Arrivée à Nuremberg en fin de journée. Installation à l’hôtel, dîner, logement. 

J6 : REGION NUREMBERG - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique, arrivée prévue dans la soirée.

AUTRICHE

TYROL TRANSHUMANCE 
Défilé d’ouverture de la Fête de la Bière à Munich

du 13 au 18 septembre 2023
6 JOURS / 1 095 €

INCLUS
• transport en autocar
• séjour en pension complète du J1 au soir au pt déj du J6 en hôtels**** 
• entrées des sites (Palais Impérial, Château Ambras, Swarovski)
• excursions au programme
• 1 bière au déjeuner à la Fête de la Bière de Munich
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• soirée tyrolienne à Innsbrück (50 € avec 1 boisson min. 20 participants)
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENT - RÉDUCTIONS
• chambre single : + 210 €
• 2-6 ans avec 2 ad. ds ch.: -25%
• 7-12 ans avec 2 ad. ds ch.: -10%
• places assise au Défilé de la Fête de la Bière: +45 €

Les Fêtes de la Transhumance rythment la fin de l’été au Tyrol ; auparavant quand les 
mauvais esprits hantaient les croyances populaires, cette descente des alpages passait pour 
dangereuse et il fallait déguiser le bétail en le couvrant de branchages et d’objets colorés 
pour le protéger. Un spectacle extraordinaire au village où la fête bat son plein vous attend…  
A Munich, vous participerez à l’exceptionnel cortège d’ouverture de la Fête de la Bière ! Un 
spectacle grandiose à ne pas manquer !! Un moment festif et coloré au son de musiques 
folkloriques bavaroises.
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J1 - BELGIQUE - LES ISSAMBRES
Départ en début de soirée vers Dijon, Lyon... Nuitée à bord de l’autocar.

J2 - LES ISSAMBRES
Arrivée prévue dans la matinée (chambres disponibles à partir de 17h). 

SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE - VIN À TABLE

J6 - LES ISSAMBRES - BELGIQUE
Après le petit déjeuner (chambres libérées vers 10h00), journée libre dans le Domaine. Repas de midi 
libre et retour vers la Belgique en fin d’après-midi. Nuitée à bord de l’autocar.

J7 : BELGIQUE
Arrivée prévue en fin de matinée.

FRANCE

CÔTE VAROISE 
Golfe de Saint-Tropez

du 30 octobre au 5 novembre 2023
7 JOURS / 699 €

INCLUS
• transport en autocar
• drink d’accueil
• séjour en pension complète du J2 midi au pt 

déjeuner du J6
• vin aux repas 
• animations en journée et en soirée
• accès à la piscine et à l’espace bien-être

 NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENT - RÉDUCTIONS
• chambre single : + 105 €
• 3ème pers. en ch. triple: -13 €
• 2-5 ans avec 2 ad. ds ch.: -50%
• 6-10 ans avec 2 ad. ds ch.: -25%
• 11-13 ans avec 2 ad. ds ch.: -5%

        VILLAGE CLUB LA GAILLARDE (LES ISSAMBRES)
Face à la mer avec une vue imprenable sur la Côte 
et idéalement situé à 250m de la plage. Le centre de 
vacances entièrement rénové, propose un restaurant  
ou terrasse avec vue panoramique sur la mer. Service 
en buffets. Bar, espace wifi, pétanque, court de tennis, 
Piscine extérieure chauffée,  espace détente avec bains 
à remous, hammam, sauna et solarium. Accès libre à la 
piscine chauffée, à l’espace bien-être spa.

Chambres : toutes les chambres équipées de salle 
de bain privative, terrasse ou balcon, tv écran plat, 
climatisation. Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni 
avec produits d’accueil. Le ménage en milieu de séjour 
(chambre + salle de bain et linge de toilette changé ) 
est laissé aux bons soins des occupants.

Restauration : Petit déjeuner buffet copieux. (7h-9h)

Déjeuners (12h-13h30) et diners(19h-20h30) servis 
sous forme de buffets variés avec entrées, 3 plats 
chauds (au choix) dont 1 végétarien  et desserts.
Animation en journée selon programme : jeux, ou 
activité bien-être, scrabble, fléchettes, tournois. En 
soirée : animations diverses (karaoké, jeux, cabarets…)

Véritable coin de paradis avec ses 8 km de criques et de calanques, cette station balnéaire 
familiale, déjà fréquentée à l’époque par les Romains, est située entre le Golfe de Saint-
Tropez et Fréjus / Saint-Raphaël.

  TARIF GAGNANT 
  ACTION VACANCES
  599 €

EXCURSIONS FACULTATIVES (forfait 120 € au lieu de 130 € à réserver à l’inscription)

• J3 - Bormes les Mimosas (1/2 j - 25 €)
Village souvent comparé à une crèche provençale avec ses vieilles maisons couvertes de tuiles roses. 
Surplombant la mer, le vieux village dévoile aux promeneurs ses charmantes ruelles abondamment 
fleuries, ses adorables petites places, ses passages couverts et ses nombreuses boutiques d’artisanat. 
Quel patrimoine floral exceptionnel ! 
• J4 - Port Grimaud (1/2 j - 25 €)
Cette cité lacustre est un magnifique exemple de réussite architecturale. Port Grimaud est un des 
ports incontournables de la Côte d’Azur. Il est d’ailleurs le plus grand port de plaisance de toute la 
French Riviera. Inspiré de Venise, on se retrouve plongé au cœur de canaux, de ponts et de maisons 
bordées de bateaux. Petite balade en embarquant en «coche d’eau»; petit bateau électrique pour une 
balade sur les canaux.
• J5 - Cannes - Grasse (1j avec lunch packet - 40 €)
Cannes, « village mondial » d’exception est un écrin de sable doré avec une baie de rêve bordée par 
les îles de Lérins, un décor idéal. Possibilité de découvrir  sa Croisette, son quartier historique du 
Suquet , ses boutiques de luxe, ses palaces, sa plage. Déjeuner avec lunch packet. L’après-midi, 
départ  vers  Grasse pour la visite d’une parfumerie.
• J6 - Saint-Aygulf et Saint-Tropez (1 j - 40 €)
Le  marché provençal de ST Aygulf – retour à l’hotel pour le repas de midi
Après-midi :   Saint Tropez, « le plus grand petit village du monde » ! Une destination mythique où luxe 
rime avec simplicité, tradition avec modernité, culture avec glamour. Le simple fait d’évoquer le nom 
de Saint-Tropez éveille en nous mille et une images. La presqu’île fait rêver. 

NB : l’ordre des excursions peut être modifié.
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J1 - BELGIQUE - LIDO DI JESOLO
Départ dans l’après-midi, nuitée à bord de l’autocar. 

J2 - LIDO DI JESOLO
Petit déjeuner, arrivée à Lido di Jesolo en fin de matinée. Repas de midi à l’hôtel (chambres disponibles 
à partir de 14h).

SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE - BOISSONS AUX REPAS

J6 - LIDO DI JESOLO - BELGIQUE
Petit déjeuner, repas de midi libre. Journée libre dans la station. En fin d’après-midi, retour vers la 
Belgique, nuitée à bord de l’autocar.

J7 - BELGIQUE
Arrivée en Belgique prévue en fin de matinée.

ITALIE

LIDO DI JESOLO 
Riviera Vénitienne - Venise, la sérénissime...

du 16 au 22 septembre 2023
7 JOURS / 699 €

INCLUS
• transport en autocar
• drink d’accueil 
• séjour en pension complète du J2 à midi au au petit déjeuner du J6
• 1/4 vin et 1/2 eau minérale aux repas
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• excursions facultatives
• taxes entrée Venise à payer sur place
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENT - RÉDUCTION
• chambre single : + 115 €
• 2-10 ans ds ch. avec 2 ad. : -20%

        HÔTEL EDEN**** (LIDO DI JESOLO)
Un véritable coin de paradis 4 étoiles, en plein centre 
de Jesolo... Chambres spacieuses, lumineuses, 
insonorisées, climatisation, tv, coffre-fort, wifi gratuit. 
Salle de bains spacieuse avec douche, sèche-cheveux. 
Le restaurant propose des plats  délicieux servis sous 
forme de buffets. Cuisine locale et méditerranéenne. 
Au premier étage de l’hôtel, bain à remous, 2 piscines 
privées entourées d’une terrasse ensoleillée avec de 
confortables chaises longues. Le centre de Jesolo est 
à quelques pas.

Vivre des vacances à Jesolo, c’est passer son temps libre dans un paradis inattendu, avec une 
fantastique plage de sable doré, une mer magnifique. Les nombreux activités et événements 
permettent de découvrir à la fois la beauté du Lido (côte) et celui de Jesolo Paese (vieille ville 
de Jesolo): ici la magie de la rivière qui serpente à travers la ville, avec les ponts et les saules 
pleureurs long du fleuve, vous surprendra avec son panorama étonnant et avec le joli centre-
ville, qui vous attend avec ses boutiques, restaurants, bars et marchés.

EXCURSIONS FACULTATIVES (à réserver à l’inscription)

• Venise (1 j - 70 €) transport - visite guidée - vaporetto) (avec lunch packet)
Visite guidée  du centre historique de la ville (2h): la Basilique avec les mosaïques splendides, la Place 
San Marco avec son Campanile, le Palais des Doges (extérieur), le Pont des Soupirs,... Temps libre 
pour poursuivre tranquillement et à votre rythme la découverte de l’incomparable Serenissima, célèbre 
pour ses nombreux canaux et la beauté de ses palais
• Iles de la lagune (1/2 j - 70 €) (transport - visite libre - vaporetto)
Murano, réputée pour ses verreries et Burano, ville de pêcheurs connue pour ses dentelles et Torcello.

Tarifs excursions basés sur minimum 20 personnes et sous réserve augmentation traversées.

  TARIF GAGNANT 
  ACTION VACANCES
  599 €
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J1 - BELGIQUE - BADEN BADEN - OBERHARMERSBACH
Départ matinal vers Luxembourg, Metz et Baden Baden, balade libre à la découverte d’une des plus 
luxueuses stations thermales d’Allemagne. Arrivée à Oberharmesbach, installation à l’hôtel, dîner 
logement. 

J2 - J3 OBERHARMERSBACH
SÉJOUR EN DEMI PENSION

J4 - OBERHARMERSBACH - OFFENBURG - BELGIQUE
Petit déjeuner, départ vers Offenburg,  destination attrayante aux façades baroque. Temps libre à la 
découverte de cette ville badoise. Vers 14h00,  retour vers la Belgique, arrivée prévue dans la soirée.

ALLEMAGNE

FORÊT NOIRE
Fribourg - Triberg - Lac Titisee

4 JOURS
du 17 au 20 juillet 2023 410 €
du 18 au 21 août 2023 430 €

INCLUS
• transport en autocar
• séjour en demi pension du J1 au soir jusqu’au pt déjeuner du J4
• circuit touristique des J1 et J4
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• excursions facultatives
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENT - RÉDUCTIONS
• chambre single: + 60 €
• 3 à 9 ans ds ch. avec 2 ad.: - 30% 
• 10-13 ans ds ch. avec 2 ad.: - 20%

La Forêt Noire offre une vue spectaculaire sur une nature encore largement intacte. Cela 
attire de nombreux visiteurs du monde entier. Ses maisons typiques, son célèbre gâteau, son 
couvre-chef (le Bollenhut), ses coucous… font sa renommée.

EXCURSIONS FACULTATIVES package excursion: 90 € au lieu de 100€  si réservation à l’inscription

• J2 - Fribourg - Feldberg    50 €
Petit déjeuner, visite guidée de Fribourg, ville dynamique et souriante, capitale de la Forêt Noire avec 
sa vieille ville, sa vaste zone piétonne et sa cathédrale, chef d’œuvre de l’art gothique allemand. Repas 
de midi libre puis départ vers les magnifiques panoramas du Feldberg; le plus haut sommet de la Forêt 
Noire Du haut de  ses 1498 mètres, on a par temps clair, une vue magnifique jusqu’aux Vosges et les 
Alpes. Avec un ensemble de 31 remontées et 55 kilomètres de pistes de ski, la station du Feldberg 
constitue, avec les autres domaines des environs, le plus grand centre de sports d’hiver de la Forêt 
Noire.  Possibilité de promenade en télésiège.

• J3 - Triberg - La Route des Coucous - Lac Titisee   50 €
Petit déjeuner puis départ pour Triberg et coup d’œil sur le plus grand coucou du monde ! Balade libre 
dans la cité horlogèren déjeuner libre, circuit touristique par la «Route des Coucous» qui conduit au 
Lac Titisee. Balade libre avec possibilité de promenade en bateau sur le lac.

N.B.: ordre des excursions peutêtre modifié

  TARIF GAGNANT 
  ACTION VACANCES
  17 juillet     320 €

                     18 août       340 €   

OBERHARMERSBACH
Un charmant village nommé Oberharmersbach, au 
cœur de la Forêt Noire… De belles vallées, des forêts 
romantiques, des lacs attrayants… vous pouvez vous 
attendre à passer d’agréables moments dans une 
région des plus hospitalières.

      HÔTEL BÄREN*** OU SIMILAIRE
Plusieurs fois primé «Belle Auberge de l’Ortenau», géré 
par le propriétaire, l’hôtel de l’Ours, le «Bären» est une 
demeure de caractère local qui garantit un accueil 
chaleureux. Les chambres de l’hôtel ou de la Gästehaus, 
sont équipées de douche, wc, tv. Ascenseur. Petit 
déjeuner buffet. Une maison de tradition avec  cuisine 
locale… Ambiance détendue et familiale.
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Chaque année, la Chrysanthema propose un nouveau festival de couleurs et 
de sons très particulier. Un parcours à travers la ville permet aux visiteurs de 
découvrir les chrysanthèmes sous la forme de fascinantes plates-bandes, de chars 
fleuris avec art ou d’ornements luxuriants sur les façades des maisons, réalisés 
avec des chrysanthèmes-cascades, une variété peu commune. Sur la Marktplatz 
est proposé du mardi au dimanche un programme culturel et musical varié, avec 
à l’affiche des groupes renommés et des spectacles originaux.

du 28 au 31 octobre 2023

4 JOURS / 430 €

du 11 au 14 décembre 2023

4 JOURS / 410 €

TARIF GAGNANT ACTION VACANCES    340 €

J1 - BELGIQUE - BADEN BADEN - OBERHARMERSBACH
Départ matinal vers Baden Baden, balade libre. Arrivée à Oberharmesbach, 
installation à l’hôtel, dîner logement. 

J2 - J3 OBERHARMERSBACH   SÉJOUR EN DEMI PENSION

J4 - OBERHARMERSBACH - OFFENBURG - BELGIQUE
Petit déjeuner, départ vers Offenburg, destination attrayante aux façades 
baroque. Vers 14h00,  retour vers la Belgique, arrivée prévue dans la soirée.

INCLUS
• transport en autocar
• séjour en demi pension du J1 au soir jusqu’au pt déjeuner du J4
• circuit touristique des J1 et J4
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• excursions facultatives
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENT - RÉDUCTIONS
• chambre single: + 60 €
• 3 à 9 ans ds ch. avec 2 ad.: - 30% 
• 10-13 ans ds ch. avec 2 ad.: - 20%

EXCURSIONS FACULTATIVES package excursion: 90 € au lieu de 100 €  
   si réservation à l’inscription

• J2 - Gengenbach - Fête des Crysanthèmes  50 €
Petit déjeuner, départ pour Gengenbach pour découvrir cette superbe localité 
très fréquentée par les touristes pour sa vieille ville. Continuation vers Lahr 
pour la Fête des Chrysanthèmes. Balade dans le centre à la découverte des 
chrysanthèmes mis en scène dans de fascinants massifs sur des chars fleuris. 
Retour à l’hôtel, dîner, logement. 

• J3 - Fribourg - Triberg - Route des Coucous   50 €
Petit déjeuner, visite guidée de Fribourg, capitale de la Forêt Noire; sa vieille 
ville avec sa vaste zone piétonne et surtout la cathédrale, chef d’œuvre de 
l’art gothique allemand. Repas de midi libre,  route touristique des Coucous 
et balade libre à Triberg; cité horlogère et arrêt photos au plus grand coucou 
du monde ! Retour à l’hôtel, dîner, logement.  N.B.: ordre des excursions peutêtre modifié

       HÔTEL BÄREN*** OU SIMILAIRE  (voir description page de gauche)

TARIF GAGNANT ACTION VACANCES    320 €

J1 - BELGIQUE - GENGENBACH - OBERHARMERSBACH
Départ matinal et arrivée à Gengenbach dans l’après-midi. C’est la perle 
de la Vallée de la Kinzig avec ses maisons à colombages, ses tours et ses 
fortifications médiévales. Durant les fêtes de fin d’année, son hôtel de ville 
se métamorphose en plus grand calendrier de l’Avent du monde. A 18h, ses  
fenêtres illuminées se transforment en une boite magique de la fantaisie.  
Balade libre et arrivée à Oberharmesbach, installation à l’hôtel, dîner logement. 

J2 - J3 OBERHARMERSBACH   SÉJOUR EN DEMI PENSION

J4 - OBERHARMERSBACH - OFFENBURG - BELGIQUE
Petit déjeuner, départ vers Offenburg, destination attrayante aux façades 
baroque. Vers 14h00,  retour vers la Belgique, arrivée prévue dans la soirée.

EXCURSIONS FACULTATIVES package excursion: 90 € au lieu de 100€  
                                                             si réservation à l’inscription

• J2 - Fribourg et son marché de Noël    50 €
Petit déjeuner, départ pour Fribourg, visite guidée. C’est la capitale de la Forêt 
Noire; sa vieille ville avec sa vaste zone piétonne et surtout la cathédrale, 
chef d’œuvre de l’art gothique allemand. Temps libre au marché de Noël. Le 
marché de Noël de Fribourg date de 1973, il rassemble plus de 120 exposants 
proposant aux visiteurs de belles nouveautés et aussi de merveilleuses 
sucreries. Retour à l’hôtel, dîner, logement. 

• J3 - Triberg - Route des Coucous - Wolfach    50 €
Petit déjeuner, départ pour Triberg, balade libre dans la cité horlogère. 
En début d’après-midi, circuit touristique sur la Route des Coucous avant 
d’atteindre Wolfach et la Dorotheehütte  pour découvrir  son village de Noël.  
Possibilité en option  d’une visite de la cristallerie (à payer sur place). Retour 
à  l’hôtel, dîner, logement.

N.B.: ordre des excursions peutêtre modifié

       HÔTEL BÄREN*** OU SIMILAIRE  (voir description page de gauche)

INCLUS
• transport en autocar
• séjour en demi pension du J1 au soir jusqu’au pt déjeuner du J4
• circuit touristique des J1 et J4
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• excursions facultatives
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENT - RÉDUCTIONS
• chambre single: + 60 €
• 3 à 9 ans ds ch. avec 2 ad.: - 30% 
• 10-13 ans ds ch. avec 2 ad.: - 20%

ALLEMAGNE

FORÊT NOIRE
                 Fête des Chrysanthèmes                                        Marchés de Noël
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FRANCE

FÊTE DES LUMIÈRES À LYON 
Un voeu à la Vierge Marie

du 7 au 10 décembre 2023
4 JOURS / 660 €

En 1643, la ville de Lyon est touchée par la peste, venue du sud de la France. Plusieurs milliers de Lyonnais 
sont emportés par la maladie. Désemparées, les élites de la ville décident d’invoquer la Sainte Vierge 
pour que l’épidémie cesse au plus vite. Le 8 septembre 1643, jour de la fête de la Nativité de la Vierge 
Marie, ils se retrouvent sur la colline de Fourvière. C’est alors qu’ils promettent de s’y rendre chaque 
année pour la prier si la peste cesse. C’est ce qu’on appelle le Vœu des Échevins. Leur prière est exaucée 
car la maladie disparaît cette année-là. Depuis ce jour, un pèlerinage a lieu chaque année vers la Basilique 
Notre-Dame de Fourvière. Le culte marial et la basilique ont ainsi une grande importance pour la ville de 
Lyon. Ils vont donner naissance à l’une des plus scintillantes traditions locales : la Fête des Lumières.
Elle propose des scénographies et des spectacles lumière innovants et surprenants, sur des sites 
traditionnels ou insolites mettant en valeur le patrimoine architectural.  

MARCHÉ DE NOËL 
90 chalets colorés s’installent dans un décor unique en lumière pour apporter magie et rêve. L’installation 
d’arbres lumineux place Carnot inscrit avec bonheur le Marché de Noël dans le parcours de la Fête des 
Lumières. Il apportera le scintillement dans les yeux des petits et grands au sein d’un univers de cadeaux, 
saveurs et artisanat.  

J1 - BELGIQUE - LYON
Départ vers Dijon, balade sur le marché de Noël puis poursuite du trajet autoroutier jusqu’à Lyon. 
Installation à l’hôtel, dîner, logement.

J2 - FÊTES DES LUMIERES
Petit déjeuner puis visite de la presqu’île de Lyon. Promenade au cœur du marché de Noël de la Place 
Carnot. Après-midi, circuit balade des murs peints au fil des quais de Saône suivi d’un temps libre. 
Dîner libre en ville. En soirée, c’est la «Nuit des Lumières», promenade féérique au cœur de la ville 
illuminée. Dans le courant de la soirée, transfert à l’hôtel, logement. 

J3 - LYON
Petit déjeuner puis départ pour la Basilique de Fourvières. Visite guidée du vieux Lyon (la cathédrale, 
les cours et traboules des quartiers Saint-Jean et Saint-Paul). Déjeuner libre et poursuite de la visite 
avec temps libre. Retour à l’hôtel, dîner, logement.

J3 - LYON - BELGIQUE
Petit déjeuner puis retour vers la Belgique via le marché de Noël de Reims. 
N.B.: programme sous réserves de la confirmation définitive de la Fête des Lumières et marchés de Noël.

INCLUS
• transport en autocar
• 2 nuits en demi pension en hôtel****
• 1 nuit en logement et pt déjeuner en hôtel****
• visites au programme
• taxes de séjour
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENT
• chambre single : +210 €

RÉSERVATION
URGENTE !
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J1 - BELGIQUE - LLORET DE MAR
Départ dans le courant de l’après-midi en direction de la Costa Brava. Nuitée 
à bord de l’autocar avec arrêts pour restauration et détente.

J2 - LLORET DE MAR
Arrivée prévue dans la matinée. Repas de midi, installation à l’hôtel, chambres 
disponibles à partir de 14h00.

J3 - HOSTALRIC
Petit déjeuner puis visite guidée de la ville médiévale de Hostalric. Déjeuner 
à l’hotel puis après-midi libre pour préparer la nuit de la St-Sylvestre. Grand 
dîner de réveillon et fête jusqu’à tard.

J4 - JOURNEE LIBRE A LLORET DE MAR

J5 - GERONE - BANYOLES - BESALU
Petit déjeuner puis visite guidée de Gérone; son centre historique, le quartier 
juif, les Ramblas,... Déjeuner à Banyoles, visite du lac et de ses magnifiques 
paysages. Après le déjeuner, visite du village médiéval de Besalu, son centre
historique, le pont roman et son quartier juif. Visite du Musée de la Charcuterie. 
Retour a l’hótel, dîner, soirée dansante et logement.

J6 - LLORET DE MAR - BELGIQUE
Check-out de l’hôtel en fin de matinée, bagages en consigne. Déjeuner puis en 
fin d’après-midi, embarquement des bagages et trajet retour vers la Belgique.

J7 - BELGIQUE
Arrivée en Belgique prévue en fin de matinée.

ESPAGNE

NOUVEL AN 
A LLORET DE MAR

INCLUS
• transport en autocar
• séjour en pension complète du J2 à midi au déjeuner du J6
• vin et eau à table aux repas
• excursions au programme
• dîner spécial et fête de réveillon
• guide francophone pour les visites
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus
• taxe de séjour espagnole à payer sur place

SUPPLEMENT
• chambre single: +185 €

du 29 décembre 2023 au 4 janvier 2024

7 JOURS / 965 €

        HÔTEL MARIA DEL MAR**** (LLORET DE MAR)
Situé dans le centre de Lloret de Mar, à seulement 300 m de la plage. Il 
dispose de piscines intérieure et extérieure ainsi que d’une terrasse bien 
exposée. Toutes les chambres sont dotées d’une tv, d’un balcon et d’une 
salle de bains avec  sèche-cheveux. Le restaurant propose une cuisine variée 
avec buffets et plats à la carte. Café-bar près de la piscine avec  animations 
dansantes tous les soirs.

COBLENCE - RÜDESHEIM
Féerie de Noël sur les bords du Rhin

du 3 au 4 décembre 2023

2 JOURS / 240 €

    ALLEMAGNE

J1 - BELGIQUE - COBLENCE - RÜDESHEIM
Départ matinal et arrivée à Coblence  vers midi. Découverte de l’une des 
plus anciennes villes allemandes sous le charme de Noël avec ses rues 
romantiques scintillantes et festives, ses places pittoresques, ses cours 
cachées et ses monuments monumentaux. Balade sur le marché de Noël (sous 

réserves) . Ensuite, départ pour Rüdesheim, installation à l’hôtel, dîner, logement.
Passez la soirée dans l’une des nombreuses guinguettes de la Drosselgasse, 
la rue la plus joyeuse du monde !

J2 - RÜDESHEIM - BELGIQUE
Petit déjeuner, balade dans la vieille ville de Rüdesheim et sur son marché de 
noël. Le marché de Noël de Rüdesheim est l’un des endroits les plus visités 
d’Allemagne connu dans le monde entier pour l’explosion de lumières et de 
couleurs qui inondent ses charmantes rues. Sa renommée est méritée car se 
promener dans l’étroite et adorable Drosselgasse, ou passer par le restaurant 
Winzerkeller, connu comme la maison aux 1000 lumières, c’est s’immerger 
pleinement dans un Noël de rêve. Vers 15h00, retour vers la Belgique.

INCLUS
• transport en autocar
• 1 nuit en demi pension en hôtel***sup bain ou douche wc
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENT
• chambre single: + 30 €

Romance rhénane et contes de fées de Noël, le parfum du vin chaud et l’air 
romantique, pendant la saison de l’Avent,  la ville rhénane-mosellane de Coblence  
montre son côté rêveur et attire les visiteurs avec ses nombreuses attractions.
Rüdesheim vous attend avec un marché de Noël particulier au cœur de la vieille 
ville avec  ses ruelles, ses cours intérieures, ses endroits romantiques... 
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J1 - BELGIQUE - NÎMES
Départ vers Lyon, Valence, Avignon, arrivée à Nîmes en début de soirée. 
Installation à l’hôtel, dîner, logement.

J2 - AIGUES MORTES - SAINTES MARIES DE LA MER - MESSE DE MINUIT
Petit déjeuner, départ pour Aigues-Mortes; cité médiévale fortifiée bâtie par 
Saint-Louis pour créer un port en Méditerranée d’où il embarqua pour les 
croisades. Visite de l’Eglise Notre Dame des Sablons, explications sur la Tour 
de Constance, prison de femmes pendant les guerres de religion. Croisière sur 
une péniche sur le Canal du Rhône à Sète et déjeuner à bord. Dans l’après-midi, 
balade en Camargue aux Saintes Maries de la Mer. Visite de son église fortifiée 
célèbre pour le pèlerinage des trois Saintes, Marie Jacobée, sœur de la Vierge, 
Marie Salomé, mère des apôtres Jacques et Jean et Sara patronne des gitans. 
Dîner à l’hôtel puis départ pour la Messe de Minuit typiquement provençale 
dans l’abbatiale du 12ème siècle de Saint-Gilles classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Moment unique à l’arrivée dans l’abbatiale du traditionnel Pastrage 
Calendal dont le cortège est composé de gardians à cheval, tambourinaires, 
groupes folkloriques en costume provençal. Au retour à l’hôtel, Buffet des 13 
desserts provençaux accompagné de boissons chaudes, logement.

J3 - LES BAUX - BEAUCAIRE - TARASCON - AVIGNON
Petit déjeuner puis départ pour les Baux de Provence avec une vue imprenable 
sur les Alpilles, promenade dans ce village perché avec la visite de l’Hôtel 
de Manville, l’Eglise Saint-Vincent et la Chapelle des Pénitents Blancs. Coup 
d’oeil sur le face à face des deux côtés du Rhône des châteaux du Roi René 
à Tarascon et de la sénéchaussée de Beaucaire. Déjeuner en cours route puis 
arrivée à Avignon où l’installation des Papes en fit la capitale de l’Occident 
médiéval au 15ème siècle et qui resta territoire papal jusqu’à la révolution 

française. Visite intérieure du  Palais des Papes, découverte de la ville (le Pont 
d’Avignon, le Rocher des Doms et sa vue sur Villeneuve les Avignon de l’autre 
côté du Rhône. Retour à l’hôtel, dîner gastronomique de Noël avec soirée 
dansante, logement.

J4 - NÎMES - ARLES
Petit déjeuner puis visite de Nîmes, ville romaine installée sur la Via Domitia 
avec sa célèbre Tour Magne dominant les Jardins de La Fontaine. Continuation 
à pied vers le centre ville et visite extérieure de la Maison Carrée, le seul temple 
romain entièrement conservé au monde. Passage vers la cathédrale et devant 
les anciens hôtels particuliers; symboles de la réussite dans le commerce de la 
toile de Nîmes. Continuation vers les Arènes, l’amphithéâtre le mieux conservé 
du monde romain et entrée dans le monument. Déjeuner à l’hôtel puis départ 
pour Arles, ancienne cité romaine mais également typique ville provençale avec 
ses ruelles et ses places ombragées, promenade sur les traces de Van Gogh 
qui s’est inspiré des couleurs d’Arles pour de nombreux tableaux célèbres. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
 
J5 - NÎMES - BELGIQUE
Petit déjeuner, retour vers la Belgique, arrivée prévue en fin de soirée.

FRANCE

NOËL EN PROVENCE
Noël de traditions

du 23 au 27 décembre 2023
5 JOURS / 975 €

INCLUS
• transport en autocar
• séjour en pension complète du J1 au soir au petit déjeuner du J5
• boissons à table (eau et vin en carafe, café ou infusion)
• visites et excursions au programme
• services d’un accompagnateur local
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENT - RÉDUCTIONS
• chambre single : + 95 €
• 0-4 ans ds ch. avec 2 ad. : -80%
• 5-12 ans ds ch. avec 2 ad. : -50% 
• 3ème pers. en ch. triple: -5%

      NIMHOTEL*** (NÎMES)
Hotel moderne et familial idéalement situé à 3 km des Arènes de Nimes, entre Provence, 
Camargue et Cévennes, tout récemment rénové, vous offre un cadre agréable et tous 
les équipements et services d’un hôtel 3 étoiles. 110 chambres joliment décorées, une 
réception ouverte 24h/24, et un véritable lieu de vie ouvert de 7h à minuit. Le restaurant 
vous propose une cuisine savoureuse aux produits frais. Petit déjeuner servi sous forme  
de buffet.

Laissez- vous emporter par la magie de Noël en Provence et vivez une expérience unique ! Le Var 
invite à découvrir ses traditions, ses marchés de Noël originaux, ses producteurs locaux ainsi que ses 
incontournables santons..! Selon la tradition provençale, les desserts étaient au nombre de treize et 
pouvaient légèrement varier d’un endroit du pays à l’autre : figue, amande, noix, raisin pendu, melon,...
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J1 - BELGIQUE - STRASBOURG - MUTZIG
Départ matinal en direction de Luxembourg et arrivée à Strasbourg. Balade sur 
son marché de Noël ou découverte des richesses architecturales du quartier 
de la Petite France, des Tanneurs, des Ponts Couverts et de la cathédrale. 
En fin d’après-midi, départ pour Mutzig, installation à l’hôtel, dîner, logement.

J2 - MUTZIG - COLMAR - BELGIQUE
Petit déjeuner, départ pourColmar, capitale des vins d’Alsace. Promenade 
sur son marché de Noel et découverte libre du vieux Colmar et son marché 
couvert. Vers 16h00, retour vers la Belgique, arrivée prévue en fin de soirée.

FRANCE

STRASBOURG - COLMAR 
Au coeur de la magie des marchés de Noël

À l’approche de Noël, Strasbourg se pare de ses plus beaux atours. Les rues, les 
maisons, les ponts, les façades des églises et les plus beaux monuments de la ville 
s’habillent de lumières et offrent à chacun l’émotion de se voir transporter dans la 
magie de Noël. Le marché de Noël  se compose de quelques 300 chalets installés 
sur différentes places de la capitale alsacienne.
A Colmar au cœur du centre historique, les 6 marchés de Noël resplendissent par 
leur atmosphère intimiste et invitent aux plus belles découvertes. Thématisés, 
chacun nous emporte dans la magie de Noël et dans une ambiance unique pour le 
bonheur des petits et des grands.

INCLUS
• transport en autocar
• logement en demi pension en hotel***  J1 au soir au pt déjeuner du J2
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENT - RÉDUCTIONS
• chambre single : +30 €
• 4-10 ans ds. ch. avec 2 ad.: -25%
• 4-10 ans ds. ch. avec 1 ad.: -15%
• 11-14 ans ds. ch. avec 2 ad.: -10%

du 17 au 18 décembre 2023

2 JOURS / 255 €

J1 - BELGIQUE - OBERNAI - MUTZIG
Départ matinal et arrivée à Obernai. Temps libre au marché de Noël. Vers 
18h30, départ pour Mutzig. Installation à l’hôtel, diner, logement.

J2 - COLMAR - EGUISHEIM
Petit déjeuner et départ pour Colmar. Temps libre en ville et balade sur ses 
marchés de Noël. Ensuite, route vers Eguisheim et son marché de noël.  
Retour à l’hôtel, dîner, logement.

J3 - MITTELWIHR - RIQUEWHR - BELGIQUE
Petit déjeuner, route vers Mittelwhir pour la visite d’un viticulteur avec 
dégustation. Continuation vers Riquewihr, balade au marché de noël.  Vers 
15h00, retour vers la Belgique, arrivée prévue dans la soirée.

N.B : programme sous réserve de la faisabilité des marchés de Noël

NOËL EN ALSACE
Eguisheim - Riquewihr - Obernai - Colmar

RIQUEWHIR , marché de noël féérique 
Au moment de Noël, la ville ruisselle de lumière et propose son marché de Noël 
traditionnel dans un décor féérique alliant l’esprit de Noël à tout ce qui fait le 
charme de l’Alsace : les rues se parent de décors scintillants, les façades et les 
monuments s‘illuminent, les échoppes du marché de Noël s’animent …

COLMAR, marché de noël le plus réputé d’Alsace
Le marché de Noël de Colmar est l’un des plus réputé d’Alsace, autant pour la 
qualité des produits exposés que pour la beauté de ses décorations.  Le marché 
de Noël en comprend en réalité quatre.

EGUISHEIM, Pays des Etoiles de Noël.
Eguisheim et ses environs font partie du Pays des Etoiles de Noël. La période de 
l’Avent venue, chaque village s’habille de lumières et la réalité laisse place aux 
rêves. De nombreuses animations célèbrent la Nativité. La douce odeur du pain 
d’épices guide les visiteurs vers le marché de l’Avent puis la magie fait le reste.

OBERNAI, marché de la gastronomie et de l’artisanat.
Son marché de Noël se tient généralement à 3 endroits : la place du Beffroi avec 
un marché dédié à la gastronomie, la place du marché avec les crèches vivantes 
et confiseries, la place de l’Etoile, avec les décorations de noël, les gourmandises 
locales, bougies et bien d’autres idées…

INCLUS
• transport en autocar
• séjour en demi pension en hôtel*** du repas du soir du J1 au petit 

déjeuner du J3
• visite avec dégustation d’une cave
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENT - RÉDUCTIONS
• chambre single : +55 €
• 4-10 ans ds. ch. avec 2 ad.: -25%
• 4-10 ans ds. ch. avec 1 ad.: -15%
• 11-14 ans ds. ch. avec 2 ad.: -10%

du 19 au 21 décembre 2023

3 JOURS / 380 €

FRANCE
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J1 - BELGIQUE - NOGARO
Départ matinal et arrivée à Nogaro en fin d’après-midi. Installation dans la chambre avec cadeau de 
bienvenue, apéritif d’accueil, présentation du séjour dîner, soirée vidéo sur le Gers, logement. 

J2 - FOIE GRAS - EAUZE - PANJAS
Petit déjeuner et départ pour le Domaine Ramajo; conserverie artisanale d’oies et de canards. Visite 
de la nurserie, pacage, gavage, conserverie et bien sur dégustation en fin de visite. Déjeuner à l’hôtel 
puis découvrir le fabuleux trésor gallo-romain d’Eauze. Visite de l’Église Saint-Laurent de Panjas en 
partie romane de la fin du 13ème siècle, retour à l’hôtel, dîner, logement. 

J3 - AUCH - LA RONDE DES CRÈCHES
Petit déjeuner puis visite guidée d’Auch. Déjeuner dans les environs puis route vers Lectoure et 
Castet-Arrouy pour une balade découverte des 7 crèches à thèmes.  Retour à l’hôtel, dîner, logement.

J4 - VILLAGES GERSOIS - ARMAGNAC - FLARAN
Petit déjeuner, visite guidé du village de Larressingle puis direction Condom pour visite libre. Déjeuner 
dans les environs puis visite de l’abbaye cistercienne de Flaran qui abrite également des expositions 
temporaires ainsi qu’une belle collection de sculptures et de tableaux de Dali, Monet, Courbet, Camille 
Claudel, Renoir,... Visite d’un vigneron avec explications sur l’élaboration de l’Armagnac et du Floc de 
Gascogne avec dégustation de Floc blanc et rouge et d’Armagnac. Retour à l’hôtel pour les préparatifs 
de la soirée de réveillon.

J5 : NOGARO - BELGIQUE
Petit déjeuner, retour vers la Belgique, arrivée prévue en fin de soirée.

FRANCE

NOUVEL AN DANS LE GERS
Vivez un réveillon de Saint-Sylvestre en Armagnac dans le Sud Ouest

du 28 décembre 23 au 1 janvier 24
5 JOURS / 1 095 €

INCLUS
• transport en autocar
• cadeau de bienvenue 
• séjour en pension complète du J1 au soir au pt déj du J5 
• boissons aux repas (eau/vin en carafe, café midi et soir) 
• repas  du réveillon avec boissons et vin en bouteille 
• soirée vidéo
• excursions au programme
• visites et les droits d’entrée sur chaque site au programme
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENT - RÉDUCTION
• chambre single : + 135 €
• -12 ans ds ch. avec 2 ad. : -20%

      HÔTEL-RESTAURANT SOLENCA*** (NOGARO)
Hôtel paisible idéalement situé au cœur d’un parc, à Nogaro 
en Armagnac. Chambres dotées de lits king size, wifi gratuit. Le 
label Maître Restaurateur justifie une cuisine élaborée à partir 
de produits frais du terroir. Ici tout est fait maison. Le chef sait 
accommoder les fameux produits gascons avec originalité et 
sagesse, pour vous régaler.

Entre le Golfe de Gascogne et les Pyrénées, entre bastides et castelnaux, la Gascogne, pays de d’Artagnan,  
fait découvrir de magnifiques paysages vallonnés à travers les chemins et sentiers de randonnées, les 
collines d’Armagnac, le vignoble gersois et les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. La Gascogne est 
aussi connue pour sa gastronomie, son foie gras mais aussi son Armagnac, floc de Gascogne et madiran.

 (exemple 2022)

Apéritif et mises en bouche
***

Foie gras de canard mi-cuit au vin doux et poivre de Sichuan
Chutney mangue ananas aux épices douces, brioche tiède

***
Filet d’esturgeon rôti, gaspacho de bisque de langoustine au safran du Gers

Maki de langoustine
***

Trou Gascon
***

Médaillon de Chapon du Gers aux cèpes et ventrèche de Porc noir
Fine purée de potimarron aux oranges et éclats de marrons

***
Fromage de brebis et Vaches des Pyrénées, salade verte

***
Macaronade, crème légère chocolat blanc noix de coco, 

Ananas rôti au sucre cassonade, sorbet tentation

Coupe de Champagne    Soirée animée : DJ, cotillons Tourin au petit matin
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J1 - BELGIQUE - SAINT NAZAIRE
Départ matinal et arrivée en fin d’après-midi à Saint-Nazaire, installation à l’hôtel, cocktail de bienvenue, dîner, 
logement.

J2 - NANTES - MESSE DE NOËL - SOIREE DE RÉVEILLON
Petit déjeuner et départ pour la route du vin nantais ou se succèdent les cépages de Muscadet et de Gros Plant. 
Visite du Château de Goulaine et du Musée Lu situé dans une aile du château. Explication sur la fabrication de ces 
célèbres petits gâteaux secs avec dégustation de Muscadet. Déjeuner tradidtionnel à Nantes, visite de sa vieille ville, 
de ses marchés de Noël, du Château Anne de Bretagne et de la cathédrale. Balade libre dans les rues commerçantes 
dont la rue Crébillon, la plus célèbre pour son shopping. Retour à l’hotel, cocktail de Noël avec canapés froids et 
chauds avec Punch Planteur à volonté. Vers 20h45, départ pour la Messe de Noël en l’Eglise Notre-Dame de Saint-
Nazaire (places réservées). Retour à l’hôtel pour le dîner de Noël et la traditionnelle dinde aux marrons et la bûche 
de Noël, soirée avec animateur et 1 cadeau pour chaque participant, logement.

J3 - JOURNÉE RÉVEILLON
Le 25 décembre, matinée libre pour vous préparer au mieux pour la «Journée Réveillon» animée par l’orchestre de 
l’hôtel. Un délicieux déjeuner gastronomique, des vins prestigieux, des cotillons et de la danse jusqu’au soir avec 
une soupe à l’oignon et buffet dinatoire à volonté, soirée loto, logement.

J4 - SAINT NAZAIRE - CÔTE D’AMOUR - LA BAULE
Petit déjeuner et découverte du port de Saint-Nazaire, visite de l’écomusée retraçant toute la vie nazairienne sur 
la construction des paquebots. Visite guidée du seul sous-marin en France visitable à flots: l’Espagon. Déjeuner à 
l’hôtel puis circuit sur la Côte d’Amour en passant par la «Plage de Monsieur Hulot», découverte de la Baie de La 
Baule et arrêt au grand casino de Pornichet avec cocktail dans la salle des machines à sous. Retour à l’hôtel pour 
la soirée spéciale Bretagne avec dégustation d’huîtres, de soupe de poissons, de crêpes, de cidre, spectacle de 
danses et chants bretons, logement.

J5 : SAINT NAZAIRE - BELGIQUE
Petit déjeuner, retour vers la Belgique, arrivée prévue dans la soirée.

FRANCE

NOËL EN BRETAGNE
Saint Nazaire - Nantes - Côte d’Amour - La Baule

du 23 au 27 décembre 2023
5 JOURS / 850 €

INCLUS
• transport en autocar
• séjour en pension complète du J1 au soir au petit 

déjeuner du J5
• excursions et visites au programme
• boissons et vin aux repas 
• soirées organisées
• taxe de séjour
 
NON INCLUS
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans la rubrique inclus

SUPPLÉMENT - RÉDUCTION
• chambre single : +75 €
• -12 ans ds ch. avec 2 ad. : -20%

      HÔTEL AQUILON**** (SAINT-NAZAIRE LA BAULE)
Hôtel moderne situé à quelques kilomètres de la Baule et de 
la Plage de St- Marc au cœur de la Presqu’île guérandaise. 
Chambres confortables avec salle de bains, wc, téléphone, 
sèche-cheveux et écran plat. Wifi et ascenseur. Salon, bar, 
billard, jeux de sociétés. Le restaurant propose une cuisine 
traditionnelle de qualité. Un hôtel de qualité à recommander !

Bonne nouvelle, les Fééries de Noël sont de retour à Saint-Nazaire ! La ville s’est parée de ses plus belles 
lumières et scintille déjà de mille couleurs. Saint-Nazaire est une commune de l’Ouest de la France, 
chef-lieu de Loire-Atlantique. Historiquement la ville fait partie de la Bretagne. Avant la création des 
départements, Saint-Nazaire relevait du Duché de Bretagne. Les pieds dans l’océan, Saint-Nazaire est 
aujourd’hui une destination en vogue ?

RÉVEILLON JOURNÉE DE RÉVEILLON (non contractuel)

Assiette Terre et Mer Saumon Fumé et Terrine de Sanglier au Foie Gras de Canard avec verre de vin moelleux
***

Suprême de Saint-Pierre cuit vapeur  et ses Gambas décortiquées  Sauce homardine
***

 Sorbet Cerises parfumées au Kirch
***

Tournedos de Biche Sauce aux Truffes Fagot Haricots Verts, Tomate Provençale Pomme au four
***

Toast de Chèvre rôti au miel  sur mesclun de salade
***

Omelette Norvégienne flambée au Cointreau

Grand Vin de Bourgogne Blanc (à volonté) Grand Vin de Bordeaux Rouge ( à volonté) Une coupe de Champagne
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VOYAGES LEROY
aussi une agence de voyages !

VOYAGES LEROY 
C’EST UN DÉPARTEMENT AUTOCAR MAIS PAS QUE...

Le saviez-vous ? 

VOYAGES LEROY dispose depuis 1968 d’un département 
agence de voyages ! 

Notre équipe de professionnels du tourisme propose un large 
panel de suggestions d’évasion par avion, voiture, bateaux de 
croisières, train,... !

AGENCE DE VOYAGES LEROY
Membre GIGATOUR

AGENCE DE VOYAGES LEROY fait partie du grand 
groupe GIGATOUR qui rassemblent une cinquantaine de 
partenaires.

Grâce à cette union, nous sommes capables de vous offrir 
les meilleures conditions du marché pour vos vacances.

3 AGENCES DE VOYAGES LEROY
à votre service !

7500 TOURNAI - Rue de la Wallonie, 10
     (+32).69.84.20.00 tournai@voyagesleroy.com

7600 PÉRUWELZ - Grand Place, 10
     (+32).69.77.38.31     peruwelz@voyagesleroy.com

7000 MONS - Rue des Capucins, 1b
     (+32).65.84.11.12 mons@voyagesleroy.com 

FORFAITS AVEC HÔTELS
AVION - TRAIN - AUTOCAR  

Laissez-vous guider par un de nos 
professionnels pour vous conseiller au 
mieux et trouver le meilleur tarif pour 
vos vacances avec forfait hôtelier.

VACANCES EN VOITURE 
LOCATIONS VILLAS - APPARTEMENTS  
Fan de vacances en famille avec votre 
voiture ? Choisissez votre lieu de 
vacances et nous nous chargeons du 
reste avec une multitude de locations 
de villas et d’appartements

CIRCUITS SUR MESURE
 POUR INDIVIDUELS ET GROUPES

Nos conseillers voyages sont capables 
de vous mettre sur pied les meilleurs 
circuits touristiques selon vos humeurs 
et vos désirs. Il y a toujours une solution 

DÉPARTEMENT CROISIÈRES 
Découvrez le monde magique de la 
croisière aussi bien maritime que 
fluviale ! Nous revendons les meilleurs 
tour opérateurs comme Costa, MSC,...

VOYAGES DE NOCES
Déposez votre liste de mariage chez 
nous et composez vous-mêmes le plus 
beau des voyages... Idem pour les 
départs en retraites ou anniversaires...

VACANCES WELLNESS THALASSO

PARTENAIRE AGRÉÉ CLUB MED

43



Les conditions générales de voyages de la Commission de Litiges Voyages ainsi que
ces conditions particulières, constituent par conséquent les conditions contractuelles
applicables.
ARTICLE 1 - INFORMATION
Toutes nos offres, devis et contrats sont rédigés de bonne foi en fonction des données
disponibles au moment de la demande. L’organisateur a le droit de corriger
des erreurs matérielles manifestes dans les informations précontractuelles et dans
le contrat. En outre, il est convenu de manière explicite par les parties que les 
informations précontractuelles peuvent être modifiées avant la conclusion du contrat.
Les informations communiquées par téléphone sont toujours données sous réserve.
ARTICLE 2 - FORMATION DU CONTRAT
Le contrat de vente d’un voyage à forfait prend cours au moment où le voyageur 
reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par l’organisateur. A la signature
du contrat, le voyageur déclare avoir pris connaissance et accepte les conditions
générales et particulières. L’organisateur ne peut néanmoins garantir qu’elles soient
complètement respectées.
ARTICLE 3 - PRIX DU VOYAGE
Les prix ne couvrent que les prestations prévues dans le contrat de vente et s’entendent
par personne. Nos prix sont calculés de bonne foi sur base des prix, tarifs,
redevances, taxes, taux de change et prix du carburant connus au 1 décembre 2022.
Une fluctuation significative des redevances et des taxes pourrait amener 
l’organisateur à ajuster ses prix. Ces modifications incluent les taux de change, coûts 
de transport, du carburant, redevances et taxes afférentes à certains services.
Si la majoration du prix global excède 8%, le voyageur peut résilier le contrat sans
indemnité. Dans ce cas, il aura droit à toutes les sommes payées à l’organisateur
pour autant que la notification soit faite par écrit, dans un délai de dix jours à partir
du moment où l’augmentation est portée à sa connaissance. Passé ce délai, l’article
10 relatif à l’annulation par le voyageur sera d’application. Dans le cas d’une erreur
d’impression ou purement matérielle, l’organisateur se réserve le droit de rectifier les
prix mentionnés dans la brochure ou dans les documents émis.
ARTICLE 4 - NOS PRIX COMPRENNENT
Le transport, le logement et/ou les services indiqués tels que définis dans le contrat de
vente. La T.V.A., selon le taux en vigueur à la date de la signature du contrat.
ARTICLE 5 - NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Le supplément pour une chambre individuelle, les excursions et visites facultatives, les
boissons aux repas (sauf mention contraire), les frais éventuels de visas, vaccinations
et autres formalités, la prime de l’assurance voyage. Toutes les dépenses d’ordre 
personnel. Les éventuelles taxes de séjour (sauf mention contraire).
ARTICLE 6 - PAIEMENT DU VOYAGE
Sauf mention contraire, un acompte de 30 % est exigé à la signature du contrat de
vente et le voyageur est tenu de payer le solde au plus tard 30 jours avant la date de
départ. Dans le cas de non-paiement, l’organisateur se réserve le droit de résilier de
plein droit le contrat qui le lie au voyageur et de mettre les frais à charge de celui-ci.
ARTICLE 7 - MODIFICATION PAR LE VOYAGEUR
Le voyageur est en droit de demander une modification. Celle-ci entraine 
obligatoirement la conclusion d’un nouveau contrat signé des parties et annulant 
totalement le précédent.
L’organisateur peut porter en compte au voyageur tous les frais résultants de 
modifications demandées par celui-ci. Toute modification à une inscription est 
acceptée dans la mesure du possible et moyennant paiement des frais administratifs 
suivants :
A. modification du point d’embarquement à l’aller ou/et au retour: 5 EUR par 
personne.
B. modification minime (nom du passager, mode de séjour, type de chambre) :
jusqu’à 15 jours avant le départ: 15 EUR par personne ; 
de 14 jours jusqu’au départ: 30 EUR par personne.
C. modification importante (changement d’hôtel, de destination, de la date du départ
ou du retour, ajout ou retrait d’une prestation pendant le voyage) pour autant qu’elle
soit possible:
TRANSPORT AVEC HÔTEL: 
> jusqu’à 60 jours avant le jour du départ: 15 EUR par personne
 > De 59 à 31 jours avant le jour du départ: 40 EUR par personne 
> De 30 à 14 jours avant le jour du départ: 50 EUR par personne 
> De 14 jours à 7 jours avant le jour du départ : 65 EUR par personne 
> Moins de 7 jours avant le jour du départ: 90 EUR par personne
TRANSPORT SEUL (CAR-CAMPING) 
> Jusqu’à 60 jours avant le jour du départ: 15 EUR par personne
 > De 59 à 31 jours avant le jour du départ: 25 EUR par personne 
> De 30 à 14 jours avant le jour du départ: 40 EUR par personne
 > Moins de 14 jours avant le jour du départ: totalité du prix du voyage.
Chaque modification importante est sujette à disponibilité au moment de la 
modification
et engendrera dans le cas contraire l’application des frais d’annulation prévus à
l’article 10 pour la période concernée.
ARTICLE 8 - CESSION PAR LE VOYAGEUR
Le voyageur est en droit de demander une cession. Celle-ci entraine obligatoirement
la conclusion d’un nouveau contrat signé des parties et annulant totalement le 
précédent.
Toute cession de voyage à un tiers, satisfaisant aux conditions applicables à ce
contrat, entraine les frais suivants :
> Jusqu’à 20 jours du départ : 100 EUR/personne (hors assurance et prix initial du
voyage) 
> De 19 jours à 7 jours avant le départ : 200 EUR/personne (hors assurance et prix
initial du voyage). 
> 7 jours avant le départ : plus de cession possible (application article 10).
Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend sont solidairement 
responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires 
occasionnés par cette cession.
ARTICLE 9 - ANNULATION PAR LE VOYAGEUR
L’annulation par le voyageur doit être communiquée au plus tôt à l’agence de voyages
par envoi recommandé et entraîne en tout cas des frais qui sont dus intégralement.
Quels que soient les frais de modification ou d’annulation, les primes d’assurances
restent dues en plus.
TRANSPORT AVEC HÔTEL: 
> Jusqu’à 60 jours avant le jour du départ:25 EUR par personne 
> De 59 à 31 jours avant le jour du départ: 15 % du prix du voyage avec un minimum
de 50 EUR par personne 
> De 30 à 14 jours avant le jour du départ: 50 % du prix du voyage avec un minimum
de 100 EUR par personne 

> De 13 à 9 jours avant le jour du départ: 70 % du prix du voyage avec un minimum
de 150 EUR par personne 
> Moins de 9 jours avant le jour du départ : 100% du prix du voyage.
 > Absence au départ : intégralité du prix du voyage.
TRANSPORT SEUL (CAR-CAMPING): 
> Jusqu’à 60 jours avant le jour du départ: 15 EUR par personne 
> De 59 à 31 jours avant le jour du départ: 10 % du prix du voyage avec un minimum
de 20 EUR par personne 
> De 30 à 14 jours avant le jour du départ : 30 % du prix du voyage avec un minimum
de 25 EUR par personne 
> Moins de 13 à 9 jours avant le jour du départ : 40% du prix du voyage avec un
minimum de 35 EUR par personne 
> Moins de 9 jours avant le jour du départ: 100 % du prix du voyage. 
> Absence au départ: intégralité du prix du voyage.
ARTICLE 10 - MODIFICATION PAR L’ORGANISATEUR
Après signature du contrat, l’organisateur se réserve le droit d’apporter certaines 
modifications ou adaptations selon les opportunités et les contraintes du moment, 
et ce, sans dédommagement. S’il lui apparaît, avant le départ du voyage, qu’un 
des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, l’organisateur en avertira le 
voyageur le plus rapidement possible et il proposera une modification au voyageur. 
Le voyageur doit informer de sa réponse l’organisateur dans les 24 heures. Si le 
voyageur accepte la modification, un nouveau contrat ou un avenant sera établi. Si 
le voyageur ne l’accepte
pas, il peut demander une résiliation par l’organisateur de voyages.
ARTICLE 11 - ANNULATION PAR L’ORGANISATEUR
L’organisateur se réserve le droit d’annuler un voyage lorsque, avant l’exécution de
celui-ci, se manifeste un cas de force majeure, c’est-à-dire des circonstances d’un 
caractère exceptionnel que l’organisateur ne pouvait pas connaître au moment de la
conclusion du contrat. Si l’organisateur, pour une raison propre à un organisateur
de spectacle, se trouve dans l’invincible incapacité de satisfaire les engagements liés
au spectacle, le voyageur déclare expressément exercer uniquement son recours 
envers l’organisateur de spectacle. L’organisateur se réserve aussi le droit de résilier le
contrat sans indemnité lorsqu’un voyage ne peut s’effectuer par suite de participation
insuffisante de voyageurs : vingt-cinq est le nombre minimum de participants
nécessaires à l’exécution d’un voyage. Dans ce cas, le voyageur en aura été averti 
par écrit dans le délai prévu au contrat, au plus tard : 
a) au moins vingt jours calendrier avant le début du voyage à forfait dans le cas de 
voyages dont la durée dépasse six jours;
b) au moins sept jours calendrier avant le début du voyage à forfait dans le cas de 
voyages dont la durée est de deux à six jours;
c) au moins 48 heures avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages ne 
durant pas plus de deux jours,
L’organisateur remboursera dans ce cas la totalité des sommes versées par les
voyageurs, ne pouvant excéder le prix du voyage et n’incluant pas les frais éventuels 
autres engagés par le voyageur, sans que ceux-ci puissent réclamer des
dommages et intérêts éventuels.
ARTICLE 12 - NON-CONFORMITE
L’organisateur est responsable de la bonne exécution des services de voyage. Le 
voyageur informe l’organisateur, dès que possible de toute non-conformité constatée 
lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat de voyage à forfait.
En cas de besoin d’assistance sur place ou constat de non-conformité, le voyageur
peut s’adresser directement à nos correspondants sur place. Si aucune solution n’a
pu être trouvée, le voyageur peut prendre contact : soit avec son agence de voyages,
soit avec l’organisateur au numéro suivant 0032 69 54 62 86 ou par courriel à 
l’adresse suivante havinnes@voyagesleroy.com. L’organisateur s’engage à traiter la 
non-conformité dans un délai raisonnable.
ARTICLE 13 – RESPONSABILITE DU VOYAGEUR
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou au détaillant du 
voyage, à leur personnel ou leurs représentants, par sa faute ou suite à la non-
exécution de ses obligations contractuelles. Les dommages causés, volontairement 
ou involontairement, par le voyageur à des tiers, durant le transport et dans l’hôtel, 
restent à sa charge. Le voyageur devra veiller à ce que sa personne, ses documents 
personnels et ses bagages satisfassent aux conditions posées par les réglementations 
tant nationales qu’étrangères, pour les formalités de frontières, de douanes, sanitaires,
financières, de police et autres nécessaires au cours de tout le voyage. Le voyageur
doit s’assurer personnellement qu’il possède tous les documents (carte d’identité,
passeports, visa, etc.) nécessaires à son entrée et à son séjour dans les pays visités
ou transités. L’organisateur n’encourait à aucune responsabilité si le voyage devait
être annulé ou interrompu, faute de pièces légales. Le voyageur reconnaît avoir été
informé de ses/ces obligations.
ARTICLE 14 - RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR
L’organisateur répond de tout préjudice causé au voyageur par suite de l’inexécution
totale ou partielle de ses obligations d’organisation sauf s’il prouve qu’il s’est comporté
en organisateur diligent. Le dédommagement sera établi conformément aux
stipulations de la loi du 21 novembre 2017 susmentionnée. L’organisateur n’assume
aucune responsabilité en cas de retard, de perte, d’accident ou de tout autre 
dommage subi par le voyageur lorsque les dommages ont, pour cause directe 
ou indirecte, un cas de force majeure : grèves, révolution, guerre, fait du prince, 
cas fortuit ou tout fait non imputable à la faute de l’organisateur. De plus, certaines 
excursions, activités sportives, manifestations touristiques, etc… peuvent être réservées 
sur place auprès d’entreprises étrangères qui ne font pas partie de l’organisation. De 
telles activités qui ne font pas partie du voyage à forfait initial, ne relèvent pas de 
la responsabilité de l’organisateur. Les plaintes relatives à ces activités doivent être 
formulées et solutionnées sur place. L’organisateur ne peut en aucun cas être tenu 
responsable d’éventuels préjudices ou nuisances causés par les actes de tiers.
ARTICLE 15 - PLAINTES
Les plaintes seront traitées conformément à l’article 17 de conditions générales. Les
plaintes concernant l’exécution du contrat de voyage doivent être introduites dans
les 30 jours de la fin du voyage par lettre recommandée contre accusé de réception,
auprès du détaillant ou de l’organisateur de voyages au Service Qualité, 260 Grand-
Chemin 7531 Havinnes (Belgique). Le Service Qualité se réserve un droit de réponse 
dans un délai de 3 mois. En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter 
de trouver un arrangement à l’amiable à travers une procédure de conciliation. Si 
aucune procédure de conciliation n’a été entamée, le voyageur peut s’adresser à la 
Commission Litiges Voyages, City Atrium, rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles. Tout litige 
sera porté devant les juridictions de Tournai.
ARTICLE 16 - EXCLUSION
Le voyageur qui se conduirait d’une manière qui compromet la bonne exécution du
voyage ou gêne gravement les autres voyageurs pourrait être exclu de la poursuite du

voyage ou du séjour. Tous les frais qui en découleraient seraient à sa charge et il 
n’aurait pour autant aucun droit à la restitution totale ou partielle du montant du 
voyage.
ARTICLE 17 – LOGEMENT
Le logement est prévu en chambre double. Les touristes, désirant obtenir des chambres 
individuelles, paient un supplément, même si ces chambres sont souvent de moindre 
confort. De plus, étant donné le nombre très limité de telles chambres dans les hôtels, 
elles ne sont en aucun cas garanties et seront accordées suivant les possibilités de 
chaque hôtel. Dans le cas contraire, le supplément versé sera remboursé. Lorsque 
des voyageurs décident de partager une chambre à 3, voire à 4 personnes, la 3ème 
ainsi que la 4ème personne peuvent éventuellement bénéficier de réductions (il faut 
consulter les conditions particulières à chaque voyage). L’identification ou la
dénomination des hôtels ainsi que les photographies de ceux-ci sont indicatives. Il en 
est de même de certains accommodements qui peuvent avoir été changés depuis la
publication. Il se peut également qu’en fonction d’un surcroît de demandes un hôtel
désigné soit remplacé par un établissement de même catégorie voire supérieur 
présentant, de manière générale, le même confort.
ARTICLE 18 - BAGAGES
Chaque personne payante peut emporter 1 valise de taille standard (maximum 
20 kg) et 1 bagage à main. Un supplément de 15 € par valise supplémentaire 
et par trajet sera perçu par le chauffeur, s’il a la possibilité de les prendre. Les 
étiquettes «bagages», remises avec les documents de voyage, doivent être dûment 
complétées et porter clairement le nom du voyageur, la destination et la date du 
départ. Elles doivent être attachées aux valises. Nous conseillons formellement aux 
voyageurs l’utilisation de bagages rigides du type «bagage avion». Les voyageurs 
sont responsables de leurs bagages tant au chargement, déchargement ou toute 
opération de transport. En cas de perte de bagages lors d’un transport en autocar, 
une attestation, écrite et contre signée des deux parties, doit être demandée au 
chauffeur ou à l’accompagnateur. Nous déclinons toute responsabilité en ce qui 
concerne la détérioration des bagages et marchandises suite à des manipulations 
ou entreposage dans les soutes. Il est donc recommandé de souscrire une assurance 
spécifique. Les objets de valeurs ne doivent pas être mis dans la soute de l’autocar. En 
aucun cas, l’organisateur n’est responsable de la perte, le vol ou l’oubli de tout objet 
en cours de voyage. Les voyageurs sont responsables de leur bagage à main et de 
tout objet de valeur abandonné dans l’autocar.
ARTICLE 19 - HORAIRES
Les horaires mentionnés dans la brochure et sur les documents de voyage sont à titre
indicatif. Ces derniers peuvent être avancés ou retardés, avant ou pendant le voyage.
Le voyageur doit donc, d’une part ne pas quitter le lieu de rendez-vous, même en
cas de retard de l’autocar, et d’autre part, vérifier l’heure de son retour auprès du
correspondant de l’organisateur. Les autocars peuvent être confrontés à des retards
occasionnés par des travaux, des embouteillages ou tout autre événement. 
L’organisateur de voyage ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de ces 
retards.
ARTICLE 20 - ENFANTS
Le mineur d’âge doit être porteur de ses documents d’identité conformément à la
législation nationale ainsi que des documents nécessaires à son entrée ou à son séjour
dans les pays visités ou traversés. S’il a moins de 12 ans, le mineur devra disposer
d’une carte d’identité avec photo. S’il ne voyage pas avec ses parents, il devra être
doté de toutes les autorisations légales et parentales qui lui sont nécessaires pour
accomplir le voyage aux conditions particulières de celui-ci. La réduction enfant(s)
ne sera valable que sur base de deux adultes payant le prix plein et dormant dans la
même chambre sauf stipulation contraire. Il appartient aux voyageurs de s’acquitter
directement des frais complémentaires qui seraient exigés ou exigibles en fonction
des demandes ou des conditions particulières des fournisseurs ou prestataires de 
service. L’organisateur ne sera en aucun cas tenu ni au paiement ni au remboursement.
ARTICLE 21 - ANIMAUX ET EQUIPEMENTS
Tout animal est interdit, quel que soit le type de voyage, sauf accord préalable écrit et
express de l’organisateur. En cas d’accord exceptionnel, le propriétaire de l’animal se
verra payer le prix de son transport. Tout bien non assimilable à un bagage est interdit
(vélos, voitures d’enfant, chaise roulante non pliable, ...) sauf accord préalable écrit
et express de l’organisateur. Nos autocars ne disposent pas des équipements adaptés
pour les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 22 - PLACE DANS L’AUTOCAR
La place du voyageur dans l’autocar est réservée en fonction de la date d’inscription
de celui-ci. Celle-ci deviendra définitive dans l’autocar qui effectuera le voyage, après 
la fin de la centralisation des différents transferts. Tout souhait particulier émis par le 
voyageur est pris en compte dans la mesure du possible, sans garantie contractuelle.
ARTICLE 23 - POURBOIRE
Le pourboire n’est pas obligatoire. Nos voyages s’entendent « service compris ».
ARTICLE 24 - AUTOCARS NON FUMEURS
Tous nos autocars sont des espaces non-fumeurs.
ARTICLE 25 - ASSURANCES
Recommandations aux voyageurs : les risques de maladies, accidents, dommages et
vols de bagages de même que les frais d’annulation peuvent être assurés. Il est 
vivement recommandé aux voyageurs de se renseigner auprès de leur agent de 
voyages lors de l’inscription.
ARTICLE 26 - PROTECTION DES DONNEES
En tant que responsable de traitement, l’organisateur est tenu de respecter les 
exigences légales en matière de traitement des données pour des finalités qu’il 
détermine. L’organisateur est responsable du traitement des données à caractère 
personnel de ses voyageurs. Toutes les informations concernant notre politique de 
confidentialité sont disponibles sur notre site internet www.voyagesleroy.com.
ARTICLE 27 - FONDS DE GARANTIE
Nous sommes assurés contre l’insolvabilité financière auprès du Fonds de Garantie
Voyages – Avenue de la Métrologie 8, 1130 Bruxelles.
ARTICLE 28 – COVID 19
« Le voyageur reconnaît avoir été dûment informé des circonstances exceptionnelles
causées par la crise du coronavirus qui peuvent impacter son voyage, et de la situation 
du virus sur son lieu de destination. Il a également pu prendre connaissance des avis 
de voyage du SPF Affaires étrangères qui constatent que les voyages sont aujourd’hui 
« strictement déconseillés » (https://diplomatie.belgium.be/fr). Le voyageur déclare
donc avoir pleinement conscience des risques que le coronavirus peut entraîner pour
le bon déroulement de son voyage et décide néanmoins, en connaissance de cause,
de partir en voyage ».
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