ESCAPADES D’UNE JOURNEE
automne 2020

•
•
•
•
•
•

MAJ: 13/09/20

Toutes les infos de ces escapades sur www.voyagesleroy.com !
Au départ de Tournai - Péruwelz - St Ghislain et Mons pour profiter un max de votre voyage (autres
lieux sur demande)
Conditions groupes sur demande
Parking gratuit au siège d’exploitation à Havinnes !
Tous nos voyages sont susceptibles d’être modifiés sans préavis afin de respecter les consignes des autorités
de chaque pays au cours des semaines prochaines.
Retrouvez toutes nos précautions et consignes de sécurité à bord de nos autocars sur notre site internet

SEPTEMBRE 2020
dim 20 sept
LA CHAMPAGNE OFFRE ETOILE; circuit touristique avec tour panoramique de Reims, sa cathédrale. Dans l’après-midi,
		
circuit dans la «Montagne de Reims» et ses vignobles avec visite facultative d’une cave à Epernay circuit guidé: 44 €
dim 27 sept
DURBUY ET LA VALLEE DU BOCQ OFFRE ETOILE; circuit touristique dans nos belles Ardennes via Spontin, Le Crupet
		
et la plus petitte ville du monde !
circuit guidé: 32 €
dim 27 sept
PARIS OFFRE ETOILE; visite guidée en autocar toute la journée avec arrêts fréquents et en option, une croisière promenade
		
romantique sur la Seine		
visite guidée: 40 €
temps libre: 37 €
dim 27 sept
PARC ASTERIX; le parc d’attractions préféré des Gaulois !
69 € e.c.
OCTOBRE 2020
sam 3 oct.
PARIS SPECIAL MUSEE GREVIN ; visite libre du musée aux 300 personnages en cire + temps libre à la Tour Eiffel
		
55 € entrée Musée Grévin incluse
sam 3 oct.
PARIS PERE LACHAISE; visite libre du célèbre cimetière où sont inhumés notamment Chopin, Jim Morrison, Edith Piaf,
		
Bashung, Molière, Balzac, Oscar Wilde + balade à Montmartre
v.s.: 39 € (visite guidée en option + 9 €)
sam 3 oct.
PARIS TEMPS LIBRE
v.s.: 37 €
sam 3 oct.
PARC ASTERIX spécial Halloween; rires et frissons assurés pour toute la famille, petits et grands ! 69 € e.c.
sam 3 oct.
FÊTE DE LA CREVETTE À HONFLEUR; amateurs de crevettes, poissons et fruits de mer, ne ratez pas cette fête; 		
		
authenticité des lieux, fête dédiée à la mer, aux bateaux, et à la «petite grise». Départ d’Honfleur vers 20h30 v.s.: 49 €
dim 11 oct.
VERSAILLES; son château, ses jardins, ses Trianons		
v.s.: 45 €
dim 11 oct.
PARIS TEMPS LIBRE
v.s.: 37 €
dim 11 oct.
MARCHE AUX PUCES DE LA PORTE DE ST-OUEN; 14 marchés regroupés dans une ambiances unique
v.s.: 37 €
dim 11 oct. NEW ! FÊTE DE LA ST-HUBERT À L’ABBAYE DE MAREDSOUS (messe, cortége équestre, bénédiction des animaux,
		
tour en calèche, animations, peinture au fusain, fauconnerie, éducation canine,...); une belle journée en famille ! v.s.: 30 €
sam 17 oct.
NAUSICAA; le Centre National de la Mer à Boulogne et ses 1600 espèces de l’Océan, une expérience unique
		+ LA ROUTE DES CAPS en Côte d’Opale avec ses falaises et paysages sauvages
58 € e.c. (3-12 ans: 45 €)
dim 18 oct.
LA ROUTE DE LA MER; journée libre au choix à Bruges ou Blankenberge ou Sluis
v.s.: 22 € (-12 ans: 15 €)
dim 25 oct.
PARC ASTERIX spécial Halloween; rires et frissons assurés pour toute la famille, petits et grands ! 69 € e.c.
dim 25 oct.
PARIS CROISIERE déjeuner croisière sur la Seine (menu 3 services) + temps libre à Montmartre 93 € (-12 ans: 71 €)
dim 25 oct.
PARIS OFFRE ETOILE; visite guidée en autocar toute la journée avec arrêts fréquents et en option, une croisière promenade
		
romantique sur la Seine		
visite guidée: 40 €
dim 25 oct.
PARIS TEMPS LIBRE
v.s.: 37 €
dim 25 oct.
LA VALLEE DE LA SEMOIS; Bouillon et ses villages romantiques avec retour par l’Abbaye d’Orval v.s.: 40 €
dim 25 oct.
REPAS AUX MOULES à Philippine en Zélande avec retour par Sluis avec moules à volonté ou steak 59 €
sam 31 oct.
LA ROUTE DE LA MER; journée libre au choix à Bruges ou Blankenberge ou Sluis
v.s.: 22 € (-12 ans: 15 €)
sam 31 oct.
PEUR SUR LE PARC ASTERIX spécial Halloween + SOIREE HALLOWEEN (départ du parc à 1h30 le 1/11)
prix n.c
sam 31 oct.
PHANTASIALAND spécial Halloween; le parc d’attractions vedette près de Cologne
78 € e.c.
sam 31 oct. PROMO AMSTERDAM AS YOU WILL PROMO ! Balade libre toute la journée pour shopping et/ou visite libre dans
		
le fameux «Quartier Rouge»...
départ d’Amsterdam à 22h00		
v.s.: 29 € au lieu de 37 €
NOVEMBRE 2020
dim 1 nov. PROMO VERSAILLES PROMO; visite libre des jardins, du château et des Trianons (entrées gratuites)		
v.s.: 45 €
dim 1 nov.
JOURNEE MONTMARTROISE; balade guidée pédestre de Montmartre (Sacré Coeur, Place du Tertre,...) + temps libre 49 €
dim 1 nov.
PARIS TEMPS LIBRE
v.s.: 37 €
lun 2 nov. PROMO DISNEYLAND PARIS - WALT DISNEY STUDIOS PROMO; une journée magique ad.: 89 € e.c. 3-11 ans: 75 € e.c.
		
Possibilité de voyage seul (ad.: 40 € 3-11 ans: 30 €)
		départ du parc 45 minutes après la fermeture, + 5 € pp pour réservation tardive -15 j. ouvrables avant départ et ticket aux caisses du parc supplément 1 jour/2 parcs: + 20 €

sam 7 nov.
sam 7 nov.
		
sam 7 nov.
mer 11 nov.
		

NEW !

MARCHE AUX PUCES DE LA PORTE DE ST-OUEN; 14 marchés regroupés dans une ambiances unique
v.s.: 37 €
PARIS EMOTION; visite libre du MUSEE GREVIN + FLYVIEW 360; en réalité virtuelle, survolez Paris et 7 sites
extraordinaires du monde ainsi que «Revivre Notre-Dame» plongez au coeur de la cathédrale avant et après l’incendie
PARIS TEMPS LIBRE
v.s.: 37 €
FÊTE DE LA CHASSE A BOUILLON; tradition et folklore sont au programme de la fête de la chasse et de la grande foire au
gibier de Bouillon, animations, chants de sonneurs de cor de chasse,...		
v.s.: 39 €

mer 11 nov. PROMO DISNEYLAND PARIS - WALT DISNEY STUDIOS PROMO; une journée magique ! ad.: 89 € e.c. 3-11 ans: 75 € e.c.
		
Possibilité de voyage seul (ad.: 40 € 3-11 ans: 30 €)
		départ du parc 45 minutes après la fermeture, + 5 € pp pour réservation tardive -15 j. ouvrables avant départ et ticket aux caisses du parc supplément 1 jour/2 parcs: + 20 €

sam 14 nov. NEW !
sam 14 nov.
dim 15 nov.
dim 15 nov.
dim 15 nov.
		
		
sam 21 nov.
sam 21 nov.
dim 22 nov.
		
dim 22 nov.
		
dim 22 nov
dim 22 nov.
		
sam 28 nov.
		
dim 29 nov.
dim 29 nov.
		

FÊTE DU HARENG A ETAPLES SUR MER sur la Côte d’Opale + LE TOUQUET		
v.s.: 40 €
LE TOUQUET; la célèbre station de la Côte d’Opale surnommée «Paris Plage»		
v.s.: 40 €
REPAS AUX MOULES à Philippine en Zélande avec retour par Sluis avec moules à volonté ou steak hors boissons 59 €
FÊTE DE LA ST-NICOLAS A AMSTERDAM; un défilé dans une ambiance de folie pour toute la famille !		
v.s.: 37 €
AMSTERDAM OFFRE ETOILE; visite pédestre facile du centre d’Amsterdam avec notre «Jovial Guide» (marché aux fleurs
Munttoren, Rokin, Place du Dam, «Quartier Rouge» et les rues commerçantes de la Kalverstraat,...); visite d’une diamanterie
et croisière facultative romantique sur les canaux		
visite guidée: 44 €		
temps libre: 3
SLUIS aux Pays-Bas; balade shopping dans le coin aux bonnes affaires !
BRUGES TEMPS LIBRE (jour de marché)
v.s.: 22 € (-12 ans: 15 €)
REPAS DE CHASSE EN ARDENNES à l’Auberge de la Ferme à Rochehaut; circuit touristique avec menu 4 services avec vins
sélectionnés + retour par Bouillon		
91 €
PARIS OFFRE ETOILE; visite guidée en autocar toute la journée avec arrêts fréquents et en option, une croisière promenade
romantique sur la Seine		
visite guidée: 40 €
PARIS TEMPS LIBRE
v.s.: 37 €
PARIS PEDESTRE; visite guidée à pied d’un quartier de Paris sous la conduite de notre « Jovial Guide »
Thème du jour: Hôtel de Ville et les 2 îles de Paris		
RÊVES D’HIVER A PHANTASIALAND; entrez dans un univers hivernal enchanteur enveloppé par des millions de lumières,
embarquez avec les innombrables attractions
prix n.c.
PELERINAGE A BEAURAING à l’occasion du 88ème anniversaire des apparitions
v.s.: 33 €
LE VOYAGE DU CLUB JOVIAL CAR; déjeuner spectacle au P’TIT BALTAR à Nesle (F) avec menu 4 services boissons
comprises pendant le repas		
97 € ttc

BROCHURE 1 JOUR GENERALE HIVER 20/21
Marchés et shopping de Noël
Paris et ses illuminations
Disneyland Paris saison hiver
etc...
BROCHURE DISPONIBLE LE 15/10/20

		
HALLOWEEN

AU PARC ASTERIX

PEUR SUR LE PARC ASTERIX

Un événement terriblement irrésistible qui vous fera vivre des expériences diaboliques !
Des maisons hantées effrayantes, grosse frayeur dans: «Catacombes» ! 3 zones de peur pour toute
la famille : Petit Frisson, Frayeur Modérée et Grosse Terreur, des attractions métamorphosées et des
spectacles inédits !

sam 3 octobre - dim 25 octobre

69 € e.c. (dép. du parc à 19h30)

sam 31 octobre avec soirée Halloween (dép. du parc à 1h30 le 1/11)
REMARQUE
Tous ces voyages restent sous réserves des consignes sanitaires des autorités.

JOVIAL CAR HIVER 2020-2021

avant programme

DEPARTS

DESTINATIONS 2021

J

13/2/21

St-Valentin à Londres

2

13/2/21

St-Valentin à Paris

2

13/2/21

St-Valentin à Disneyland Paris

2

13/2/21

St-Valentin à Amsterdam

2

14/2/21

Carnaval de Nice et Fête des Citrons

7

DEPARTS

DESTINATIONS 2020

J

1/11

Forêt Noire

4

6/11

Disneyland Paris

2

22/2/21

Carnaval de Venise

6

13/12

Marché de Noël sur le Rhin

2

1/4/21

Marchés de Pâques au Tyrol

5

13/12

Châteaux de la Loire en fête

3

3/4/21

Lloret de Mar - Costa Brava

8

19/12

Noël Enchanteur en Alsace

3

3/4/21

Amsterdam

2

19/12

Marché de Noël à Strasbourg

2

23/12

Noël en Provence

5

10/4/21

Disneyland Paris

2

23/12

Noël à Strasbourg

2

10/4/21

Londres

2

24/12

Noël à Disneyland Paris

2

10/4/21

Prague

5

24/12

Réveillon de Noël en Champagne «Le Kbaret»

2

1/5/21

Londres

2

24/12

Réveillon de Noël à La Roche en Ardennes

2

1/5/21

Disneyland Paris

2

26/12

Soldes à Londres

2

4/6/21

Lloret de Mar - Costa Brava

10

4/6/21

Pineda de Mar - Costa del Maresme

10

29/12

Nouvel An à Prague

5

30/12

St-Sylvestre à La Roche en Ardennes

3

31/12

St-Sylvestre en Champagne «Le Kbaret»

2

VOYAGES LEROY

BROCHURE DETAILLE
DISPONIBLE DEBUT OCTOBRE

lic.a1276

10 rue de la Wallonie - 7500 Tournai (069/84.20.00)
10, grand place - 7600 Péruwelz (069/77.38.31)
1, rue des Capucins - 7000 Mons (065/84.11.12)
260, grand-chemin - 7531 Havinnes (069/54.62.86)
www.voyagesleroy.com
info@voyagesleroy.com

