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ESCAPADES D’UN JOUR EN AUTOCAR été 2021

circuits touristiques - citytrips - parcs d’attractions - sorties en famille - balades libres - insolites
SEPTEMBRE 2021

dim 5 sept
BRUGES TEMPS LIBRE; journée libre v.s.: 20 € (départ de St-Ghislain et Mons: +5 €)
dim 5 sept
BLANKENBERGE TEMPS LIBRE; journée libre v.s.: 20 € (départ de St-Ghislain et Mons: +5 €)
sam 11 sept
AMSTERDAM OFFRE ETOILE; visite pédestre guidée du centre d’Amsterdam, visite d’une diamanterie et possibilité de
		
croisière sur les canaux		
visite guidée: 44 € temps libre toute la journée: 37 €
dim 12 sept
LA HOLLANDE DES TRADITIONS OFFRE ETOILE; circuit guidé avec visite de Zaanse Schans; village de l’artisanat hollandais
		
(moulins, saboterie, fromagerie,...) + Volendam petit port de pêche typique avec possibilité de croisière vers l’Ile de Marken 		
		
circuit guidé: 51 € (entrées éventuelles au Zaanse Schans et croisière non comprises)
sam 18 sept
FÊTE DE LA CREVETTE ET DE LA MER A HONFLEUR; animations sur le thème de la mer, chants marins, concerts, artisanat,
		
dégustations, marché aux poissons, village des pirates… Départ d’Honfleur à 21h00
v.s.: 42 €
sam 18 sept
LA BAIE DE SOMME OFFRE ETOILE; circuit guidé par Le Crotoy et St-Valéry sur Somme
circuit guidé: 45 €
dim 19 sept
LA VALLEE DE LA SEMOIS; Givet, les villages de la Semois et Bouillon. Retour par l’Abbaye d’Orval circuit guidé: 42 €
dim 19 sept
LA CHAMPAGNE OFFRE ETOILE; circuit touristique via Reims et Epernay (visite facultative d’une cave)
circuit guidé: 44 €
dim 19 sept
OSTENDE «Reine des Plages» journée libre		
v.s.: 20 € (départ de St-Ghislain et Mons: +5 €)
dim 19 sept
NIEUPORT; moderne station de la Côte belge
v.s.: 20 € (départ de St-Ghislain et Mons: +5 €)
dim 19 sept
PARIS OFFRE ETOILE; visite guidée toute la journée avec possibilité de croisière sur la Seine
		
visite guidée: 40 € temps libre toute la journée: 37 €
dim 19 sept
LE MARCHE AUX PUCES DE LA PORTE DE ST-OUEN; 14 marchés regroupés dans une ambiances unique v.s.: 37 €
dim 19 sept
VERSAILLES; son château, ses jardins, ses Trianons + en option, les Grandes Eaux Musicales		
v.s.: 45 €
dim 19 sept
PARC ASTERIX PROMO; plongez dans l’univers gaulois par Toutatis ! 69 € e.c.
sam 25 sept
PARIS PERE LACHAISE; visite libre du célèbre cimetière + balade à Montmartre v.s.: 39 € (visite guidée en option + 9 €)
sam 25 sept
JOURNEE MONTMARTROISE; balade guidée pédestre de Montmartre (Sacré Coeur, Place du Tertre,...) + temps libre
48 €
sam 25 sept
PARIS TEMPS LIBRE		
v.s.: 37 €
sam 25 sept
PARIS MUSEE GREVIN ; visite libre du musée aux 300 personnages en cire + temps libre à la Tour Eiffel
			
		
55 € entrée Musée Grévin incluse
sam 25 sept
PARC ASTERIX; plongez dans l’univers gaulois par Toutatis ! 72 € e.c.
dim 26 sept
LA HOLLANDE DES TRADITIONS OFFRE ETOILE; circuit guidé avec visite de Zaanse Schans; village de l’artisanat
		
hollandais (moulins, saboterie, fromagerie,...) + Volendam petit port de pêche typique avec possibilité de croisière vers l’Ile de
		
Marken 		
circuit guidé: 51 € (entrées éventuelles au Zaanse Schans et croisière non comprises)
dim 26 sept
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 26 sept
LISIEUX; spécial Fêtes de Ste-Thérèse avec la basilique, le carmel et la Procession des Reliques
v.s.: 56 €
OCTOBRE 2021

ven 1 oct		
MAASTRICHT, son marché réputé pour les bonnes affaires et ses rues commerçantes		
v.s.: 40 €
sam 2 oct		
LUXEMBOURG VILLE; la capitale est un mélange de styles entre vestiges du passé et architecture contemporaine.
		
Découvrez une ville pleine de charme !
visite guidée + temps libre		
59 €		
sam 2 oct		
LUXEMBOURG VILLE SHOPPING + le centre commercial des bonnes affaires «Belle Etoile»		
v.s.: 48 €
sam 2 oct		
BRUGES TEMPS LIBRE; journée libre v.s.: 20 € (départ de St-Ghislain et Mons: +5 €)
sam 2 oct		
BLANKENBERGE TEMPS LIBRE; journée libre v.s.: 20 € (départ de St-Ghislain et Mons: +5 €)
dim 3 oct		
DURBUY ET LA VALLEE DU BOCQ OFFRE ETOILE; circuit via Le Crupet, Spontin et balade à Durbuy circuit guidé: 32 €
dim 3 oct		
AMSTERDAM OFFRE ETOILE; visite pédestre guidée du centre d’Amsterdam, visite d’une diamanterie et possibilité de
		
croisière sur les canaux		
visite guidée: 44 € temps libre toute la journée: 37 €
sam 9 oct		
LE TREPORT; la splendide cité marine de la Côte d’Albâtre avec ses ruelles, ses quais et ses falaises de craie
		 + MERS LES BAINS station balnéaire et ses superbes villas Belle Epoque		
v.s.: 45 €
sam 9 oct		
FESTIVAL HALLOWEEN A DISNEYLAND PARIS / WALT DISNEY STUDIOS HAUTE SAISON la magie pour de vrai !
		
		
ad.: 105 € (1j/1p) 3-11 ans: 93 € (1j/1p) suppl 2 parcs: + 20 €
+ 4 € pp pour réservation tardive -15 j. ouvr. avant départ et ticket

		

aux caisses du parc. départ du parc 45 minutes après fermeture

dim 10 oct
		
sam 16 oct
		
sam 16 oct
sam 16 oct
		
sam 16 oct

REPAS AUX MOULES A PHILIPPINE en Zélande (moules à volonté hors boissons ou steak frites) + retour par Sluis
59 € ttc (départ de St-Ghislain et Mons: +5 €)
LONDRES OFFRE ETOILE PAR EUROTUNNEL; visite guidée toute la journée ou temps libre toute la journée
visite guidée: 83 € temps libre: 78 €
PARIS TEMPS LIBRE		
v.s.: 37 €
PARIS EMOTION; visite libre du Musée Grévin + 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
77 € e.c.
HALLOWEEN AU PARC ASTERIX; frissons garantis !		
72 € e.c.

tarif transport seul enf.-3 ans : 20 € (avec siège adapté)

GD-LUXEMBOURG ET LA PETITE SUISSE OFFRE ETOILE; circuit touristique via Esch-s-Sûre, Vianden et Echternach. circuit guidé : 45 €
BRUGES TEMPS LIBRE; journée libre v.s.: 20 € (départ de St-Ghislain et Mons: +5 €)
BLANKENBERGE TEMPS LIBRE; journée libre v.s.: 20 € (départ de St-Ghislain et Mons: +5 €)
SLUIS; son shopping, ses moules en saison
v.s.: 20 € (départ de St-Ghislain et Mons: +5 €)
AMSTERDAM AS YOU WILL PROMO ! Balade libre toute la journée pour shopping ou visite libre dans le fameux
«Quartier Rouge»...départ d’Amsterdam à 22h00		
v.s.: 29 € au lieu de 37 € !
AMSTERDAM OFFRE ETOILE; visite pédestre guidée du centre d’Amsterdam, viiste d’une diamanterie et possibilité de
croisière sur les canaux		
visite guidée: 44 € temps libre toute la journée: 37 €
COLOGNE OFFRE ETOILE; visite guidée de Cologne (2h), viiste d’une diamanterie et possibilité de
croisière sur les canaux		
visite guidée: 49 €		
temps libre toute la journée: 39 €
PHANTASIALAND; d’innombrables attractions extraordinaires !
ad.:95 € 4-11 ans & +60 ans: 85 €
v.s.: 39 €
PARIS OFFRE ETOILE; visite guidée toute la journée avec possibilité de croisière sur la Seine
visite guidée: 40 € temps libre toute la journée: 37 €
LE MARCHE AUX PUCES DE LA PORTE DE ST-OUEN; 14 marchés regroupés dans une ambiances unique v.s.: 37 €
JOURNEE ET NOCTURNE HALLOWEEN AU PARC ASTERIX; sensations fortes et sueurs froides garanties pour
les Gaulois les plus téméraires !		
75 € e.c.		
Départ du parc à 1h00 le 1/11

dim 17 oct
dim 17 oct
dim 17 oct
dim 17 oct
sam 23 oct
		
sam 30 oct
		
sam 30 oct
		
sam 30 oct
dim 31 oct
		
dim 31 oct
dim 31 oct
		
NOVEMBRE 2021

mar 2 nov		
		

FESTIVAL HALLOWEEN A DISNEYLAND PARIS / WALT DISNEY STUDIOS HAUTE SAISON la magie pour de vrai !
		
ad.: 131 € (1j/1p) 3-11 ans: 119 € (1j/1p) suppl 2 parcs: + 20 €
+ 4 € pp pour réservation tardive -15 j. ouvr. avant départ et ticket

sam 6 nov
sam 6 nov
dim 7 nov		
dim 7 nov		
jeu 11 nov		
sam 13 nov
		
dim 14 nov
		
dim 14 nov
sam 20 nov
		
sam 27 nov
		
lun 29 nov

PHANTASIALAND; d’innombrables attractions extraordinaires !
ad.:85 € 4-11 ans & +60 ans: 80 €
v.s.: 39 €
COLOGNE TEMPS LIBRE		
v.s.: 39 €
VERSAILLES PROMO; visite libre du château et des jardins (entrée gratuite au château)
v.s.: 45 €
REPAS DE CHASSE à l’Auberge de la Ferme à Rochehaut
FÊTE DE LA CHASSE A BOUILLON; tradition et folklore, marché du terroir, sonneurs de cors,...) v.s.: 41 €
FÊTE DU HARENG ET DE LA COQUILLE ST-JACQUES A DIEPPE; une fête où les produits et métiers de la mer sont mis à
l’honneur pendant ces 2 jours sur le Quai Henri IV.		
v.s.: 42 €
PARIS OFFRE ETOILE; visite guidée toute la journée avec possibilité de croisière sur la Seine
visite guidée: 40 € temps libre toute la journée: 37 €
PARIS PEDESTRE; découverte à pied avec notre «Jovial Guide» d’un quartier parisien
AMSTERDAM AS YOU WILL PROMO ! Balade libre toute la journée pour shopping ou visite libre dans le fameux
«Quartier Rouge»...départ d’Amsterdam à 22h00		
v.s.: 29 € au lieu de 37 € !
LONDRES OFFRE ETOILE PAR EUROTUNNEL; visite guidée toute la journée ou temps libre toute la journée
visite guidée: 83 € temps libre: 78 €
PELERINAGE A BEAURAING à l’occasion du 87ème anniversaire des apparitions
v.s.: 34 €

		

aux caisses du parc. départ du parc 45 minutes après fermeture

				
				

tarif transport seul enf.-3 ans : 20 € (avec siège adapté)

BROCHURE VOYAGES D’UN JOUR GENERALE HIVER 2021/2022 DISPONIBLE LE 12/9/21
Marchés & shoppings de Noël, Christmas Shopping, Paris et ses illuminations, etc...

JOVIAL CAR ÉTÉ-AUTOMNE 2021
DESTINATIONS
ROYAL PALACE ET STRASBOURG

J

DEPARTS

PRIX PP

INCLUS

2

25/9

259 €

autocar - log pt déj - déjeuner spectacle

CHARTRES

2

30/10

310 €

autocar - 1/2p - visites - entrées

PERIGORD

6-7

11/10

760 €

autocar - pc - visites - entrées - vin à table

DISNEYLAND PARIS

2

25/9-1/11

àpd 220 €

autocar - log pt déj - entrées 2 jours 2 parcs

MONT-ST-MICHEL

2

18/9- 30/10

230 €

autocar - 1/2p - visites

LLORET DE MAR - COSTA BRAVA

8-10-12

10/9-1/10

àpd 427 €

autocar - pc

PINEDA DE MAR - COSTA DEL MARESME

8-10

10/9-1/10

àpd 439 €

autocar - pc

FORÊT NOIRE

4

30/10

àpd 379 €

autocar - 1/2p - circuit touristique

AUVERGNE

6

17/9

885 €

autocar - pc - visites - entrées - vin à table

•
•
•
•
•
•

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)
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 destination.
Retrouvez toutes nos précautions et respect des consignes de sécurité à bord de nos autocars sur notre site internet
Des ajouts arriveront régulièrement ! Consultez régulièrement www.voyagesleroy.com et abonnez-vous à notre newsletter !

