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Cher voyageur,

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre programmation 2020. Cette année 
encore, notre équipe a mis toute son énergie et son dynamisme pour vous offrir un programme 
riche et varié tenant compte de vos besoins et attentes. Votre satisfaction et votre fidélité 
constituent notre plus belle réussite. Nous vous remercions pour votre confiance renouvelée
d’année en année !

Partir avec l’AEP asbl Senior Department, c’est avoir l’assurance de voyager en toute sérénité.
En effet, notre équipe est toujours disponible et à votre écoute pour répondre à vos questions.
Et, comme chaque année, nos voyages sont encadrés par un accompagnateur expérimenté
et enthousiaste, prêt à partager des moments uniques avec vous. De quoi vous garantir un
séjour confortable et plaisant.

Au menu de cette année, nous vous proposons des séjours évasion combinant excursions 
et moments de détente à Corfou, en Crète ou encore à Madère, des séjours culturels au 
Portugal, en Ombrie, en Sicile, au Maroc ou encore en Russie, … Et pour les plus grands 
aventuriers, nous vous accompagnerons à la découverte des trésors de l’Afrique du Sud ou 
de la richesse du patrimoine Arménien.

Vous souhaitez rester informé ? 
N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.seniordepartment.be ou à nous 
contacter par e-mail info@seniordepartment.be, par téléphone 02 648 98 23 ou à nous 
rendre visite à la Chaussée de Vleurgat n° 113 à 1000 Bruxelles.

Nous espérons pouvoir vous accueillir lors de l’un de nos prochains séjours et vous souhaitons
d’ores et déjà d’agréables vacances en notre compagnie !

Cedric Blanpain
Administrateur délégué AEP asbl Senior Department

SONT TOUJOURS INCLUS DANS LE PRIX :
• les taxes d’aéroport & la contribution au Fonds de Garantie Voyages ;
• pour les séjours à l’étranger, le service commence toujours à partir du dîner du 1er jour 

jusqu’au petit-déjeuner du dernier jour ;
• les vols comme indiqués dans le programme et les transferts aéroport/gare – hôtel – 

aéroport/gare ;
• un accompagnateur AEP asbl Senior Department ;
• 2,50 € de frais de dossier ;
• pour les séjours à l’étranger : l’assurance assistance.

NE SONT EN GÉNÉRAL PAS INCLUS DANS LE PRIX :
• les dépenses personnelles ;
• le voyage en train aller/retour jusqu’à la destination du séjour (à moins que ce ne soit 

mentionné autrement) ;
• les pourboires (à moins que ce ne soit mentionné autrement) ; 
• les excursions facultatives ;
• les repas et boissons non mentionnés dans le programme ;
• les éventuelles surcharges de combustible à partir du 15/10/2019 ;
• les taxes de séjour ;
• l’assurance annulation 5,20 % du prix du voyage – franchise de 25 € par personne  

en cas d’annulation.

AEP asbl Senior Department 
Lic A 1802
Chaussée de Vleurgat 113 • 1000 Bruxelles  
RPM 0410.387.501
T : 02 648 98 23 • F : 02 648 65 94 
E-mail : info@seniordepartment.be 
Site web : www.seniordepartment.be 

Heures d’ouverture  :
du lundi au jeudi 
de 09h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h00 
le vendredi de 9h00 à 12h30

AEP asbl (Senior Department)  
fait partie du Groupe AEP avec  
la Fondation AEP,  
Vacances Vivantes asbl et Top Vakantie vzw. 

AEP asbl est membre de l’Organisation  
International du Tourisme Social 

Éditeur responsable  : Cedric Blanpain 
Chaussée de Vleurgat 113 • 1000 Bruxelles

Cette brochure est imprimé sur du papier d’origine responsable.
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PORTUGAL
Algarve – Albufeira, p. 7

RUSSIE
Moscou & Saint-Pétersbourg, p. 22

MAROC
Agadir, p. 5



INFORMATIONS PRATIQUES

Échelle de difficulté

Il est important que chaque participant soit autonome et apte à suivre le programme du voyage. De ce 
fait, pour chaque destination, nous vous indiquons une estimation de l’intensité du voyage au moyen 
de figurines noires. Plus elles sont nombreuses, plus le séjour exige d’efforts et une bonne mobilité. 
Nous conseillons à une personne ayant des difficultés à marcher de ne pas s’inscrire à un voyage 
supérieur à 2 figurines. 
Attention  : si vous avez besoin d’assistance à l’aéroport, merci de nous le signaler au moment de 
l’inscription et dans tous les cas, au plus tard 6 semaines avant la date du départ. Nous vous enverrons 
un formulaire à remplir afin de préciser votre degré d’handicap.

Voyages sur mesure

Vous avez envie d’organiser un voyage avec des amis ou avec un mouvement de séniors  ? Nous 
pouvons vous aider ! En effet, l’AEP asbl Senior Department organise aussi des voyages en groupe sur 
mesure. Il s’agit de voyages personnalisés en fonction de vos souhaits, vos intérêts, vos exigences et 
votre budget. 
Contactez-nous pour plus d’infos.

Assurance assistance et assurance annulation

Nous savons qu’un accident peut vite arriver … C’est pourquoi l’assurance assistance est toujours 
comprise dans nos séjours à l’étranger. Vous voyagez ainsi en toute sécurité.
Avant votre départ, un événement inattendu peut également arriver vous obligeant à annuler votre 
séjour. Pour éviter les frais d’annulation, vous pouvez souscrire une assurance annulation au moment 
de l’inscription en supplément du prix de votre voyage (+ 5,2 % du montant du voyage).
Intervention en cas de : 
• Maladie, accident ou décès du souscripteur ou d’un membre de sa famille du premier et du second 

degré ;
• Dommages matériels importants au niveau des biens immobiliers de l’assuré (dans les 30 jours 

précédant votre départ) ;
• Convocation comme membre du jury ou témoin ;
• Home et/ou carjacking se produisant dans la semaine précédant la date de votre départ ;
• Annulation des vacances de l’assuré(e) déjà approuvées par l’employeur en vue du remplacement 

d’un(e) collègue en raison de maladie, accident ou décès ;
• …

Contactez-nous pour plus d’infos.

Suivez-nous toute l’année

Pour nous suivre toute l’année, retrouvez nous sur Facebook : 
https://www.facebook.com/seniordepartment/

Réductions & interventions
Les membres et employés des mutualités et organismes dénommés ci-dessous bénéficient 
d’avantages sur nos programmes de vacances. 

Contactez-nous pour de plus amples informations ! 
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ARMÉNIE
Perle du Caucase, p. 24

ITALIE
L’Ombrie, le cœur verdoyant de l’Italie, p. 19

BELGIQUE 
Séjour bien-être à Ostende, p. 27

AFRIQUE DU SUD
Circuit découverte, charme et authenticité, 

p. 25

FRANCE-SUISSE-ALLEMAGNE 
Le fabuleux Glacier Express, p. 16
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Type de vacances

Séjour détente en Belgique

Séjour détente à l’étranger

Séjour thermal - remise en forme

Séjour culturel - circuit culturel

Croisière

CONTENU

Moyens de transport

Tous les voyages organisés par AEP asbl Senior Travel Department qui se font en bus ont été 
soumis au confort imposé en Belgique. Le lieu de départ est normalement Bruxelles mais peut 
être adapté en fonction du nombre de participants. À l’étranger, les bus choisis répondent 
également aux exigences en vigueur dans le pays concerné.

Le voyage en train est compris dans le prix. Nous réservons toujours des billets 2ème classe. Merci 
de nous prévenir au moment de l’inscription si vous désirez un billet 1ère classe (supplément). Le 
choix de la place dans le train ne peut être garanti.  

En fonction de la destination, nous réservons des vols de ligne ou des vols charters. Le choix 
de la place dans l’avion ne peut être garanti.    

Découvrez nos actions spéciales et nos destinations de vacances sur www.seniordepartment.be !

MARS

Belgique – La Panne – Week-end gastronomique p. 28

AVRIL

Égypte – Le Caire et les trésors du Nil p. 15

MAI

Portugal – Madère p. 5

Maroc – Agadir p. 5

Îles Canaries – Gran Canaria p. 6

Grèce – Rhodes p. 8

Grèce – Corfou p. 9

Espagne – La Pineda de Salou p. 10

France – Beg-Meil p. 12

France – Les Issambres p. 13
Espagne – Rosas p. 14
Espagne – Saint-Jacques de Compostelle p. 19
Italie – Sicile p. 21
Russie – Moscou & Saint-Pétersbourg p. 22
Arménie p. 24

JUIN

Turquie – Bodrum p. 10

Autriche – Vienne p. 11

France – Ronce-les-Bains p. 13

France – Le Lac d’Annecy p. 18

Italie – l'Ombrie p. 19

Irlande p. 20

Écosse p. 22

France – La Baule p. 27

Belgique – Les Ardennes – Filot Hamoir p. 28

Belgique – La Panne p. 29

Belgique – Blankenberge p. 30

JUILLET

Belgique – La Panne – Grands-parents et petits-enfants p. 29

AOÛT

France/Suisse/Allemagne – Glacier Express p. 16

Belgique – La Panne p. 29

Belgique – Blankenberge p. 30

SEPTEMBRE

Espagne – Majorque p. 7

Turquie – Kemer p. 8

Espagne – La Pineda de Salou p. 10

France – La Grande Motte p. 11

France – Hesdin p. 12

Espagne – Rosas p. 14

France – Isle-sur-la-Sorgue p. 14

France – Méjannes-le-Clap p. 17

France – Carqueiranne p. 17

Lituanie/Lettonie/Estonie p. 20

Italie – Les Pouilles p. 21

Portugal p. 26

Belgique – Nieuport p. 30

OCTOBRE

Portugal – Algarve – Albufeira p. 7

Grèce – Crète p. 9

Italie – La lagune de Venise p. 16

Malte p. 18

France – Bourbonne-les-Bains p. 26

Belgique – La Panne – Week-end gastronomique p. 28

NOVEMBRE

Îles Canaries – Tenerife p. 6

Maroc – Villes impériales p. 23

Afrique du Sud p. 25

Belgique – Séjour bien-être à Ostende p. 27

DÉCEMBRE

Belgique – La Panne – Les jours de fêtes à la côte p. 29



Période (8 jours / 7 nuits)

mai du 03/05/2020 au 10/05/2020

Prix par personne
chambre double 1 060 €
chambre individuelle 1 145 €    

Avec ses boulevards bordés de palmiers et ses bars sur le front de mer, Agadir, première station 
balnéaire du Maroc, possède une atmosphère très occidentale. Son climat exceptionnel, plus 
de 300 jours de soleil par an et sa longue plage de 10 km vous assureront des vacances au bord 
de la mer sans pareilles. Mais il serait dommage de réduire la ville à ses attractions balnéaires. 
On y trouve aussi une magnifique kasbah, des musées et un souk. Agadir est en outre un 
excellent point de départ pour explorer les oasis et les villes berbères de l'arrière-pays.

Hôtel Iberostar Founty Beach ****
L’hôtel est idéalement situé face à l’océan Atlantique, à 1 km de la ville d’Agadir et de ses 
points d'intérêt culturel les plus importants. De la porte de l’hôtel, vous êtes à peine à 20 
mètres d’une grande plage de sable fin de couleur dorée. Chambres spacieuses et climatisées 
avec terrasse, une salle de bain avec baignoire et sèche-cheveux, une tv, un minibar, un 
coffre-fort, un téléphone et le wifi gratuit. L’hôtel dispose de 2 restaurants offrant une cuisine 
marocaine, japonaise et internationale. Le bar animé propose la musique internationale ainsi 
que des spectacles enflammés. L’hôtel dispose de deux piscines, dont l’une est chauffée de 
novembre à avril, un sauna et un petit spa.

https://www.iberostar.com/en/hotels/agadir/iberostar-founty-beach/

Programme :

Vol Bruxelles – Agadir – Bruxelles. Transfert aéroport – hôtel – aéroport.

Séjour libre incluant les excursions suivantes : 

• Journée : Agadir, traditions et histoire.
 Visite des vestiges historiques, de la Kasbah et de ses marchés pittoresques. La kashba, 

construite sur une colline par les Saadiens au 16ème siècle, a été détruite lors du trem-
blement de terre de 1960. Cependant, une partie des murs de la forteresse est toujours 
debout. Visite du musée du patrimoine Amazighe consacré à la culture berbère d’Agadir. 

• Journée : Marrakech, authenticité, charme, splendeur et simplicité.
 Marrakech se dresse comme un mirage au pied des sommets enneigés du Haut Atlas.  

Entourée de remparts rouges et ocre, elle est surnommée la "ville rouge". Vous découvrirez 
une ville enchanteresse réunissant traditions arabes, berbères et bédouines. 

MAROC – Agadir

Échelle de difficulté

all-in

5Plus d’informations sur www.seniordepartment.be 5

Sur la place Djemaa El Fna, vous assisterez au spectacle 
des charmeurs de serpents, conteurs et herboristes. Et, 
dans les souks, vous serez emballé par les tapis colorés, 
coffres en cèdre et lanternes décoratives.

Période (8 jours / 7 nuits)

mai du 01/05/2020 au 08/05/2020

Prix par personne
chambre double 1 380 €
chambre individuelle 1 705 €

Échelle de difficulté

PORTUGAL – Le Festival des Fleurs à Madère   

Terre de fleurs luxuriantes, il était inévitable que Madère célèbre en plein printemps son 
Festival des Fleurs. De nombreuses activités et fêtes se déroulent autour de Funchal. Le 
dimanche, c’est la grande parade. De nombreux groupes s’alignent et dansent dans les 
rues dans leurs magnifiques costumes madériens brodés pleins de couleurs, des chars sont 
décorés et remplis d’une grande variété de fleurs de Madère.

 
Hôtel Pestana Bay ****

Le Pestana Bay est entouré de falaises pittoresques et bénéficie d'une 
vue sur Cabo Girão. Il dispose d'une piscine extérieure offrant une 
vue panoramique sur l'océan Atlantique et d'un accès direct à Praia 
Formosa. Un service de navette vous conduira gratuitement à Funchal 
à 5 km. Les chambres climatisées comprennent un balcon aménagé 
offrant une vue sur l'océan. Toutes sont dotées d'une télé vision par 

câble et d'une salle de bains avec une douche et une baignoire. La salle de sport moderne 
de l'hôtel affiche des baies vitrées s'ouvrant sur la piscine d'eau douce. 

https://www.pestana.com/fr/hotel/pestana-ocean-bay

Programme :

Vol Bruxelles – Funchal – Bruxelles. Transfert aéroport – hôtel – aéroport.

Séjour libre comprenant 2 excursions :

• Journée : Porto Moniz.
 Tour complet de l'ouest de Madère à partir de Câmara de Lobos, où vous découvrirez cette 

ville de pécheurs. Passage par Ponta do Sol et Calheta avec sa plage de sable apporté du 
désert africain. Arrivée au plus élevé et unique plateau de l'île, Paúl da Serra. Descente vers la 
côte nord à Porto Moniz. La route conduit à la ville de San Vicente. Sur le chemin retour, arrêt 
à Encumeada où si le temps le permet, vous profiterez des belles vues sur les deux côtés de 
l'île.

• Journée : Santana. 
 Départ en direction de Pico do Arieiro, le deuxième pic de l'île (1818m). Découverte de la 

Ribeiro Frio, réserve naturelle à dense végétation primaire, ainsi que d’un élevage de truites. 
Visite de Santana, petite ville connue pour ses maisons traditionnelles avec leur toit de chaume. 
Déjeuner à Faial. L’après-midi, arrêt au belvédère de Portela pour admirer une partie de la côte 
nord et l'impressionnante falaise de Penha d'Aguia. Vues sur Caniçal et Ponta de São Lourenço. 
Retour par Machico, la plus vieille ville de l'île, fondée lors de sa découverte en 1420.

all-in
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Période (8 jours / 7 nuits)

mai-juin du 30/05/2020 au 06/06/2020

Prix par personne
chambre double 1 135 €
chambre individuelle 1 360 €    

Gran Canaria est la troisième plus grande île des Canaries, après Tenerife et Fuerteventura. 
Son paysage pittoresque surprend par ses paysages très différents : falaises déchiquetées, 
plages, dunes, montagnes, plaines cultivées, ravins humides, végétation luxuriante, … Vous 
séjournerez à la Playa del Inglés dans le sud de l'île qui bénéficie d’un très beau littoral. C’est 
le lieu idéal pour se reposer et profiter sous le soleil clément de Gran Canaria. 

Hôtel Labranda Bronze Playa ****
Le Labranda Bronze Playa est situé au cœur de la station 
balnéaire de Playa del Inglés. La belle plage de Las Burras se 
situe à seulement 300 m d’où vous pourrez pleinement profiter 
de longues heures au soleil. Si vous préférez passer la journée 
à l’hôtel, celui-ci possède une agréable piscine extérieure, idéal 
pour le farniente. Les chambres de l'hôtel Labranda Bronze Playa 
sont, tout comme le reste de l'hôtel, modernes et élégamment 

décorées. Elles sont toutes bien équipées pour votre confort et disposent d’un balcon, de la 
télévision, de la climatisation, de la salle de bain avec toilettes et sèche-cheveux, du wifi et 
d’un coffre-fort (payant). 

https://www.labranda.com/en/hotel/labranda-bronze-playa.html

Programme :

Vol Bruxelles – Las Palmas – Bruxelles. Transfert aéroport – hôtel – aéroport.

Séjour libre incluant l’excursion suivante :

• Journée : Découverte de l’île.
 Excursion vers le centre de l’île sur les sommets. Visite de la grotte de l’ermite St Bartolomé  

à Guayadeque. A Caldera de Bandama vous découvrirez des vues merveilleuses sur le 
cratère avec la ville de Las Palmas en arrière-plan. Visite du jardin botanique Viera y Clavijo  
avec de nombreuses espèces de plantes endémiques. Visite de Teror, une charmante  
petite ville avec des bâtiments de style colonial, dominée par l’église de Notre-Dame du 
Pin, patronne de la Grande Canarie. Sur le chemin du retour, des paysages alternent entre 
montagnes et profonds ravins. Arrêt à plusieurs points d’observation. 

ÎLES CANARIES – Gran Canaria – Playa del Inglés

Échelle de difficulté

all-in

Tenerife, la plus grande île de l’archipel des Canaries, est une île aux nombreux contrastes. 
Son impressionnant volcan, El Pico del Teide, sa végétation tropicale, ses vallées verdoyantes, 
ses plages de sable et son climat exceptionnel lui ont valu le nom d’Europe tropicale. La 
plage de sable fin et dorée, Playa Fañabé, est une des plus calmes de la Costa Adeje et est 
une véritable oasis pour profiter de vacances au soleil. 

 
Hôtel GF Fanabe ****

L'hôtel se trouve à environ 500 m de la plage et du  
boulevard animé. Les environs immédiats comptent 
divers magasins et cafés agréables. Les chambres 
climatisées disposent de tout le confort : salon, balcon 
ou terrasse, tv, coffre-fort (payant), minibar. L’hôtel 
dispose d’un bon restaurant-buffet, de plusieurs bars, de 
piscines avec transats mis à disposition et d’un centre de 
bien-être (payant). 

https://gfhoteles.com/en/hotel/hotel-fanabe-costa-sur/

Programme :

Vols Bruxelles – Tenerife – Bruxelles. Transferts aéroport – hôtel – aéroport.

Séjour libre comprenant 2 excursions :

• Journée : Santa Cruz. 
 Découvrez la capitale de Tenerife : Santa Cruz, belle ville portuaire. Depuis son grand port, 

on découvre de larges avenues, places et espaces verts ainsi qu’un échantillon de l'archi-
tecture moderniste. 

• Journée : Teide by night.
 Un après-midi et une soirée de conte de fées sur l'île via Los Gigantes! Vous monterez 

beaucoup et profiterez ensuite du magnifique paysage et du coucher de soleil. Vous en-
trerez dans le parc national au crépuscule où vous pourrez profiter d'un ciel étoilé unique.

ÎLES CANARIES – Tenerife – Costa Adeje

Période (8 jours / 7 nuits)

novembre du 22/11/2020 au 29/11/2020

Prix par personne
chambre double 1 240 €
chambre individuelle 1 485 €

Échelle de difficulté

all-in
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Période (8 jours / 7 nuits)

octobre du 11/10/2020 au 18/10/2020

Prix par personne
chambre double 1 095 €
chambre individuelle 1 385 €    

L’Algarve possède non seulement les plus jolies côtes d’Europe, mais aussi un arrière-pays 
éblouissant caractérisé par une ambiance rurale très particulière. Son paysage atypique 
alterne plages dorées et falaises rocheuses, monts boisés et terrains de golf verdoyants 
bordés de pinèdes. 

Hôtel Adriana Beach Club ****
Le complexe Adriana Beach Club se trouve au milieu d'un 
magnifique jardin avec piscine. A distance de promenade se 
trouve une grande plage de sable doré. Un bus gratuit tous 
les jours pour Albufeira est à votre disposition, idéal si vous 
souhaitez découvrir cette station balnéaire animée avec 
ses nombreux magasins, restaurants et bars. Les chambres 
sont équipées d’une salle de bains (sèche-cheveux), de 
climatisation, tv par câble, minibar et coffre-fort (payant). 

http://adriana-beach-club-hotel-resort.hotelesalbufeira.com/

Programme :

Vol Bruxelles – Faro – Bruxelles. Transfert aéroport – hôtel – aéroport.

Séjour libre incluant 2 excursions : 

• Journée : Albufeira et Vilamoura.
  Visite de Albufeira, ancien village de pêcheurs devenu l'une des destinations les plus touris-

tiques du Portugal . C'est une station balnéaire animée et agréable avec une belle plage et 
un centre agréable avec de nombreux magasins et bars. Visite de Vilamoura, ville moderne 
et élégante qui diffère du caractère des autres villes Portugaises. 

• Journée : Faro.
 Faro est une ville historique qui fut autrefois une importante cité maure. La vieille ville est 

entourée de vieux murs et la splendide Cathédrale Sé offre de magnifiques vues panora-
miques sur la ville. La visite continue jusqu'au vieux château en ruine, le musée archéolo-
gique et la place du Palais Belmarço.

PORTUGAL – Algarve – Albufeira 

Échelle de difficulté

all-in
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Période (8 jours / 7 nuits)

septembre du 22/09/2020 au 29/09/2020

Prix par personne
chambre double 1 085 €
chambre individuelle 1 225 €

Échelle de difficulté

ESPAGNE – Majorque

Majorque est synonyme de plages et de criques de renommée mondiale, mais offre bien 
plus que du soleil et des plages. Sa capitale, Palma, possède l’un des centres historiques 
les mieux conservés d’Europe que vous pouvez découvrir en vous promenant dans les 
patios de la vieille ville ou en visitant la cathédrale et le château de Bellver.

Hôtel Palia Sa Coma Playa **** 
L'hôtel se trouve au centre de Sa Coma, connu pour ses plages de sable fin, sa vie 
nocturne et sa détente. Situé directement à la plage Can Sa Soma et S’Illot, l’hôtel est à 
70 km de Palma et se trouve à moins de 3 km de Cala Millor. A votre disposition : salon, 
salle TV, salle de jeux, bars, discothèque, wifi dans toutes les zones de l’hôtel (payant), 
une grande piscine avec des chaises-longues et parasols gratuits. Les parties communes 
sont entièrement climatisées. Les chambres ont été rénovées en 2014 et se divisent sur 
6 étages (avec ascenseurs). La plupart des chambres ont vue sur mer (sauf 6 qui ont une 
vue sur le jardin) et disposent d'une télévision, d’un coffre-fort, de l’air conditionné et d'un 
balcon. Chacune est équipée d'une salle de bains privative. 

http://palia-sa-coma-playa.sa-coma.hotels-in-mallorca.net/fr/

Programme :

Vol Bruxelles – Palma de Mallorca – Bruxelles. Transfert aéroport – hôtel – aéroport.

Séjour libre incluant 2 excursions:

• Journée : Tour de l'île. 
 Partez à la découverte des paysages et des différentes facettes de Majorque et décou-

vrez les plus beaux endroits de l’île. Depuis le village Sa Calobra, partez en bateau et 
naviguez le long de la côte ouest jusqu'à la charmante ville de Puerto de Soller. Circulez 
ensuite à travers les plantations d’orangers jusqu’à Palma. 

• ½ journée : Cavernes de Drach.
 Voyage de l’est au sud pour visiter les célèbres grottes de Drach. Découvrez ce lieu mer-

veilleux, où stalactites et stalagmites ne manqueront pas de vous impressionner. Dans 
les grottes vous pourrez profiter du lac Martel, le plus grand lac souterrain d'Europe. 
Durant la visite, vous serez émerveillé par la beauté de ces lieux et aurez le droit à un 
concert de musique classique. 

all-in



Rhodes est l'une des îles les plus connues de Grèce. Elle regorge de trésors à découvrir. 
Outre le farniente à la plage, il y a de nombreuses visites et découvertes à faire. Vous 
pourrez également profiter de l’accueil chaleureux des autochtones, déguster de délicieuses 
spécialités locales et siroter un ouzo sur une terrasse ensoleillée. Ixia est une petite station 
balnéaire confortable située à environ 7 kilomètres de la ville de Rhodes. Elle longe le littoral 
et possède un petit centre avec de nombreux restaurants et boutiques. 

 
Hôtel Avra Beach Resort ****

L’hôtel Avra Beach Resort bénéficie d’un emplacement idéal en 
plein centre d’Ixia. A proximité se trouve une belle plage avec 
un bar. Vous séjournerez dans des chambres spacieuses et 
bien équipées avec balcon ou terrasse, réfrigérateur, télévision, 
climatisation, salle de bain avec toilette et sèche-cheveux et wifi. 
Le complexe possède un agréable jardin où se trouve une belle 
piscine ainsi qu’un terrain de tennis et de football pour les sportifs.

http://avra-beach-resort.ixia.hotels-rhodes.net/

Programme :

Vol Bruxelles – Rhodes – Bruxelles. Transfert aéroport – hôtel – aéroport.

Séjour libre incluant 2 excursions :

• ½ journée : Lindos. 
 Entrez dans la baie de Lindos et admirez ce village et son Acropole antique, un des sanc-

tuaires parmi les plus populaires de l’Antiquité, entourée des murailles des Chevaliers. Vous 
y découvrirez le Temple dorique de Lindia Athéna, édifié au IVe siècle av. J.-C. Le village 
de Lindos, construit en amphithéâtre sur la colline, est le plus populaire de l’île avec ses 
petites maisons blanches aux belles façades. L'église byzantine Sainte-Marie datant du XVe 
siècle, vaut également le détour.

• ½ journée : Rhodes-ville. 
 La cité médiévale la mieux conservée du monde inscrite sur la liste du Patrimoine mondial 

de l’Unesco. Cette cité médiévale porte l’histoire de 2400 ans au travers de ses murailles 
impressionnantes et ses monuments historiques. 

Période (8 jours / 7 nuits)

mai-juin du 30/05/2020 au 06/06/2020

Prix par personne
chambre double 1 265 €
chambre individuelle 1 415 €

Échelle de difficulté

GRÈCE – Rhodes – Ixia 

all-in
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Période (8 jours / 7 nuits)

septembre-octobre du 26/09/2020 au 03/10/2020

Prix par personne
chambre double 1 175 €
chambre individuelle 1 525 €    

Frais de visa inclus.

Située près d’Antalya, Kemer est un endroit idéal pour profiter pleinement de vos vacances. 
Avec sa forêt verte qui complète le trio soleil, mer et sable et son riche patrimoine historique, 
Kemer regorge de vestiges les plus importants de la civilisation lycienne. C'est l'endroit idéal pour 
s'imprégner des beautés naturelles. A travers ses ruines, vous serez emporté loin dans le passé et 
vous comprendrez les caractéristiques propres à chaque période de l’histoire des cités antiques. 

Hôtel Miracle Lara *****
A Lara, le bel hôtel Miracle se distingue par ses 
deux bâtiments reliés par un pont aérien en verre, 
qui offre une vue imprenable sur le jardin et la 
longue plage de sable de Lara. Cet hôtel dispose 
de tout le nécessaire pour passer des vacances 
relaxantes. Au cours de votre séjour, vous pourrez 
profiter du vaste centre de bien-être (payant), 
des piscines extérieures et de l’agréable jardin. 
Le divertissement continue le soir, avec des spectacles et animations. Les chambres sont 
climatisées et équipées de salle de bains avec douche, toilettes, sèche-cheveux, coffre-fort. 
Près de la plage, transports en commun et magasins et bars. 

https://www.miracleresort.net/

Programme :

Vol Bruxelles – Antalya – Bruxelles. Transfert aéroport – hôtel – aéroport.

Séjour libre incluant 2 excursions :

• Journée : Perge, Aspendos et croisière à Manavgrat.
 Départ vers la cité antique de Perge (Unesco), un important poste de traite dans les temps 

anciens. Le site compte de nombreuses ruines parmi lesquelles le théâtre, le stade et les 
thermes. Visite d’Aspendos, célèbre pour son aqueduc, son acropole et son amphithéâtre, 
l'un des théâtres romains les mieux conservés en Anatolie. Si les autres bâtiments de cette 
ville antique ont été détruits, ce théâtre a été préservé grâce à un souverain seldjoukide du 
13ème siècle qui en fit son palais.

TURQUIE – Kemer

Échelle de difficulté

• Journée : La ville d’Antalya.
 Ville pleine de contrastes avec des boulevards, des 

palmiers et une vieille ville pittoresque. La ville fut 
fondée au 2ème siècle avant JC par Attale le 11, roi 
de Pergame, qui lui a donné son nom. Depuis lors, 
la ville a toujours été habitée et fut occupée par les 
Romains, les Byzantins et les Seljuks, avant de passer 
sous la domination ottomane. La mosquée Yivli 
Minareli se dresse au centre de la ville, construite par 
le sultan Seldjoukide Aladin Keykubat au 13ème siècle. 
Le minaret élégamment dentelé de cette mosquée est 
le symbole d'Antalya.

all-in



GRÈCE – Crète – Sissi

Période (8 jours / 7 nuits)

octobre du 03/10/2020 au 10/10/2020 

Prix par personne
chambre double 960 €
chambre individuelle 1 110 €

Niché entre la côte nord-est et les montagnes, Sissi est un petit port de pêche des plus 
charmants. Il s'étend dans une baie longue et étroite creusée dans la roche par la mer.  
De là, vous avez une vue magnifique sur la mer et les majestueuses montagnes de Lassithi. 
De nombreux cafés, terrasses et petites boutiques se situent autour du vieux port. De belles 
vacances en perspective !

Hôtel Vasia Village ****
A proximité du village de pêcheurs de Sissi (environ  
1 km), se trouve l'hôtel familial Vasia Village. Il bénéficie 
d'un emplacement de rêve à proximité de la mer. Trois 
fois par jour, une navette gratuite vous conduira à la 
plage de Bufos qui se situe à environ 900 mètres. Des 
magasins, cafés et restaurants se trouvent également 
à 200 m de l’hôtel. Les chambres, d’une superficie 
d’environ 20m2, disposent d’un balcon ou d’une 
terrasse, d’un minibar, de la télévision, d’un coffre-fort, 

de la climatisation et d’une salle de bains avec toilette et sèche-cheveux. L’hôtel dispose de 4 
restaurants, de 4 bars, de 5 piscines avec essuies mis à disposition, d’un centre de bien-être 
(payant), d’un terrain de tennis et de pétanque. 

https://vasiahotels.gr/vasia-village-hotel/

Programme :

Vol Bruxelles – Héraklion – Bruxelles. Transfert aéroport – hôtel – aéroport.

Séjour libre incluant l’excursion suivante :

• Journée : Cnossos et Héraklion.
 Visite de l’ancien site archéologique de Cnossos, qui est non seulement le lieu de naissance 

de la civilisation minoenne, mais aussi celui du mythe du labyrinthe. Le palais, partiellement 
restauré, est le plus grand des palais minoens et remonte à 2000 ans avant J.-C. Temps 
libre à Héraklion, la capitale de la Crète. Au détour de ses petites rues agréables, vous 
pourrez admirer quelques palais vénitiens et quelques églises byzantines, et serez surpris 
par le nombre de fontaines richement décorées construites autrefois par les familles aristo-
cratiques de la ville. Ne manquez pas de vous attarder au musée archéologique qui abrite la 
plus grande collection d'objets minoens dont une grande partie des fresques de Cnossos. 

Échelle de difficulté

all-in

Période (8 jours / 7 nuits)

mai du 19/05/2020 au 26/05/2020

Prix par personne
chambre double 1 090 €
chambre individuelle 1 300 €    

L’île de Corfou, la plus septentrionale des îles ioniennes, plaira particulièrement aux amateurs 
de soleil, de mer, de nature et d’ambiances typiques. Corfou a beaucoup à offrir : des plages 
paisibles, de magnifiques panoramas sur la mer et des stations balnéaires pleines de charme 
traditionnel. Vous trouverez ici d'étroites plages de graviers et de galets, avec un fond de mer 
qui descend en pente douce.  

Hôtel Aeolos Beach Resort **** 
L'Aeolos Beach Resort est situé au calme dans la magnifique nature 
de Perama au milieu de jardin d'oliviers et de cyprès, non loin du 
charmant village de pêcheurs de Benitses. La plage de sable et de 
galets est à 100 m. Transats, parasols et serviettes à disposition. Les 
chambres sont équipées d’une salle de bains avec sèche-cheveux, 
de la climatisation individuelle, d’un téléphone, du wifi, de la TV-

satellite (à écran plat), d’un frigo, du nécessaire à thé/café et d’un coffre-fort. 

https://www.aeolosbeach.gr/FR/

Programme :

Vol Bruxelles – Corfou – Bruxelles. Transfert aéroport – hôtel – aéroport.

Séjour libre incluant les excursions suivantes : 

• Journée : Découverte du sud et du Palais de Sissi.
 Visite du Palais Achilleion, résidence d'été de l’impératrice Elisabeth d’Autriche, dite Sissi. 

Visite à pied du village de Sinarades. Pause-café dans la région Agii Theodori avec une 
vue magnifique sur la plage de Agios Górdios. Passage par le village d’Agios Mattheos et 
le village de Argyrades. 

• Journée : Tour du nord.
 La nature magnifique du nord de l'île vous surprendra. Visite du monastère orthodoxe à 

Paleokastritsa. Les connaisseurs le considèrent comme l’un des plus beaux endroits de 
Corfou. Arrêt au village de Lakones pour y admirer le panorama, appelé à juste titre «Bella 
Vista». Arrêt à la forteresse Angelokastro-Makrades. Sur le chemin du retour, traversée des 
villages pittoresques de la côte orientale. 

 GRÈCE – Corfou – Perama  

Échelle de difficulté

all-in
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La splendide côte égéenne est une région de vacances populaire et sans aucun doute l'une 
des plus belles grâce aux vastes pinèdes, aux vignes, aux grandes oliveraies et à la multitude 
de criques bordées par de belles forêts. En plus du soleil, des plages et de la mer, la côte offre 
un patrimoine culturel impressionnant. L’ancien petit village de pêcheurs de Gündogan se 
situe dans une vallée boisée. Le lieu bénéficie de longues et belles plages et vous permettra 
de passer d’excellentes vacances. 

 
Hôtel Baia *****

Au sein du petit village de Gündogan, à 500 m du centre-ville et 
à 19 km de Bodrum, se situe le très confortable et agréable hôtel 
Baia. Son design est élégant et très tendance. Les chambres sont 
équipées d’une salle de bains avec douche et sèche-cheveux, 
d’un coffre-fort gratuit, d'un télévision, de climatisation, d’un 
mini-bar et d’un balcon/terrasse, … L'hôtel dispose entre autres 
de 2 restaurants, de 5 bars, d’une piscine intérieure, d’une piscine 

extérieure avec parasols et serviettes et d'un centre de bien-être (payant). A la plage de sable, 
des transats et parasols sont mis à votre disposition.

https://www.baiahotels.com/baiabodrum/en

Programme :

Vol Bruxelles – Bodrum – Bruxelles. Transfert aéroport – hôtel – aéroport.

Séjour libre incluant les excursions suivantes :

• ½ journée : Bodrum. 
 Visite de Bodrum, le « Saint Trop » turc. La ville a toujours su conserver son charme  

authentique avec ses ruelles de maisons blanches parfumées de fleurs et ornées de détails 
de couleur. Vous découvrirez également, dans la ville antique, des vestiges inestimables 
dont le mausolée d'Halicarnasse, l'une des 7 merveilles du monde et le château Saint-
Pierre qui abrite le musée sous-marin d’archéologie. 

• ½ journée : Croisière sur la côte égéenne.
 Passez un superbe moment sur l'eau lors d’une croisière commentée en bateau. Profitez 

du soleil et admirez le magnifique littoral, les falaises et les villages authentiques de la 
Méditerranée orientale. 

Période (8 jours / 7 nuits)

juin du 13/06/2020 au 20/06/2020

Prix par personne
chambre double 920 €
chambre individuelle 1 120 €

Frais de visa inclus.

Échelle de difficulté

TURQUIE – Bodrum – Gündogan

all-in

ESPAGNE – Costa Dorada – La Pineda de Salou
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Période (8 jours / 7 nuits)

mai du 16/05/2020 au 23/05/2020
septembre-octobre du 26/09/2020 au 03/10/2020 

Prix par personne
chambre double 840 €
chambre individuelle 1 020 €    

Au sud de Barcelone, entre Tarragone et Salou, retrouvez la station balnéaire de La Pineda 
Platja avec ses plages de sable fin et sa belle promenade d'environ 4 km. Avec la mer turquoise 
et le soleil omniprésent, c’est l’une des plus belles petites villes côtières de la Costa Dorada.

Hôtel Palas Pineda **** 
L’hôtel Palas Pineda est situé à quelques pas de la plage et à proximité du centre. Les chambres 
sont joliment décorées et parfaites pour se détendre. Climatisation, salle de bains avec douche, 
coffre-fort (payant), accès wifi internet à la réception. Grande piscine avec chaises longues et 
palmiers. 

https://www.palaspineda.com/

Programme :

Vols Bruxelles – Reus – Bruxelles. Transferts aéroport – hôtel – aéroport.

Séjour libre comprenant 2 excursions : 

• Journée : Barcelone.
 Passage devant le stade Camp Nou du FC Barcelone, continuation jusqu'à la célèbre et 

superbe cathédrale Sagrada Familia d’Antoní Gaudí. Puis passage par le célèbre Arc de 
Triomphe et le quartier olympique. Temps libre dans le centre de Barcelone. Promenade dans 
le quartier gothique avec la cathédrale Santa Eulalia. Passage devant les superbes maisons 
de Gaudí, construites dans un style moderne : Casa Milà et Casa Batlló. Vous terminerez la 
journée sur la montagne de Montjuïc, en passant devant le stade olympique, pour profiter 
de la vue sur la ville et le port de Barcelone.

• Journée : Pueblo Español.
 Pueblo Español, village situé à Montjuïc, est l'un des lieux les plus importants de 

Barcelone. Il a été construit en 1929 pour la deuxième Exposition universelle. Au détour 
des charmantes rues, vous trouverez divers magasins, bars, restaurants et terrasses. Vous 
découvrirez notamment des artisanats anciens tels que la poterie, la fabrication de guitare 
et le soufflage de verre. Visite du musée des œuvres de Salvador Dalí, Picasso et Miró. 

Échelle de difficulté

Montée au Montjuic, au-dessus de l’Anneau Olympique, 
halte au Mirador de l'Alcalde avec vue sur la ville, le port 
et la mer. Temps libre près de la colonne Christophe 
Colomb et du vieux port.

all-in



Vienne, ville de Mozart, Beethoven et Sigmund Freud, est connue pour ses nombreux trésors 
architecturaux baroque, ses opéras, ses places et marchés… Que d’occasions de s’émerveiller 
face à cette ville qui fut le cœur d’un Empire austro-hongrois qui recouvrait quasiment la 
moitié de l’Europe. 

Logement en hôtel 3*.

Programme :

Jour 1 : Bruxelles – Vienne. Vol de Bruxelles à Vienne. Transfert en ville. Grand Tour histo-
rique de la ville, l’avenue du Ring, Prater, la cathédrale St-Etienne (Stephansdom), joyau de 
l’art gothique germanique. Promenade à pied dans le centre-ville. Transfert à l’hôtel.  

Jour 2 : Vienne. Avant de visiter Hofburg (de l’extérieur), la résidence officielle de Sissi et de 
l’empereur Franz-Joseph, vous aurez la possibilité d’assister à l’entraînement des célèbres 
lipizzans, où vous constaterez la tradition de la haute école. Visite du château du Belvédère, 
la résidence d’été du Prince Eugene de Savoie, où se trouve la collection de Gustav Klimt. 
Temps libre au centre-ville. Dîner en ville. Facultatif, concert à Schönbrunn (concert de Mo-
zart/Strauss en costumes historique).

Jour 3 : Vienne. Visite du château de Schönbrunn, la résidence d’été de la famille des  
Habsburg (intérieur), le grand tour avec 40 salles. Les appartements sont tout à fait  
remarquables composés de salons, galeries et chambres où la décoration témoigne du 
triomphe du style 
rococo du 18ème 
siècle. Il y a aussi 
une collection de 
voitures historiques 
et carrosses, le parc 
du château avec sa 
Gloriette, sa grande 
serre à palmiers, sa maison du cadran solaire, sa ruine romaine et son jardin zoologique.  
Facultatif, possibilité d’assister « Apfelstrudelshow ». Départ pour une visite de la Grande 
Roue et la Tour du Danube à 252 m au-dessus de Vienne. 

Jour 4 : Vienne – Melk. Excursion à Melk, fièrement perché sur sa butte qui domine le 
Danube, pour la visite du monastère inscrit sur la liste du Patrimoine de l’Unesco. Retour à 
Vienne et temps libre au centre de la ville. 

Jour 5 : Vienne – Bruxelles. Visite de la maison Hundertwasser. En fonction des horaires de 
vol, transfert vers l’aéroport pour le vol retour vers Bruxelles. 

AUTRICHE – Vienne   

Période (5 jours / 4 nuits)

juin du 12/06/2020 au 16/06/2020

Prix par personne
chambre double 1 440 €
chambre individuelle 1 650 €    

Échelle de difficulté

pension 
complète

Entre Languedoc et Provence, sous la lumière méditerranéenne, une région d’une étonnante diversité, 
riche en histoire et en traditions vous attend. La Grande Motte est célèbre pour son architecture 
futuriste le long de la côte mais aussi pour ses plaisantes ruelles commerçantes et sa belle plage 
de sable. Elle forme le point de départ idéal pour nombre d’excursions dans des villes captivantes 
comme Montpellier et Nîmes. Découvrez aussi la magnifique région naturelle et sauvage de la 
Camargue, réputée pour ses lacs, ses flamants roses, ses chevaux blancs et ses villages pittoresques. 

Club Belambra Presqu’île du Ponant ***
Au bord du plan d’eau du Ponant et au cœur d’une pinède de 23 hectares, le Club Belambra 
est un point de départ idéal pour découvrir la région, mais aussi pour profiter de vacances 
reposantes. Le club se trouve à seulement 800 mètres de la plage de sable accessible par un 
sentier pédestre. Restaurant et 2 bars lounge avec terrasses. Espace aquatique de 1000 m² et 
une 2ème piscine chauffée de 265 m². Nombreux équipements de loisirs : terrain de pétanque, 
6 courts de tennis, terrain de volley, terrain de basket. Tous les soirs, animations. Restauration 
soignée et de qualité : buffets avec spécialités régionales et dîners à thème.

www.belambra.fr/club-la-grande-motte-presqu-ile-du-ponant

Programme :

Voyage en TGV Bruxelles Midi – Montpellier – Bruxelles Midi. Transfert gare – hôtel – gare. 

Séjour libre comprenant les excursions suivantes :

• ½ journée : Montpellier. 
 Visite guidée du vieux Montpellier et balade en petit train. Le centre historique appelé « 

L'Écusson » s’étend de la place de la Comédie à celle de la Canourgue. Vous découvrirez 
les ruelles caractéristiques du midi médiéval. A l’est, le nouveau quartier Antigone, conçu 
par l’architecte catalan Ricardo Bofill, est de style moderne et contemporain.

• ½ journée : Nîmes.
 La ville de Nîmes témoigne d’un passé grandiose. Visite audio-guidée des arènes les mieux 

conservées du monde romain. Promenade dans les jardins de la Fontaine. Point de vue 
unique depuis la tour Magne.

• Journée : Sète et le bassin de Thau.
 Départ pour Sète. Visite du vieux port, partie la plus pittoresque, et de la Marine, bordée de 

restaurants de fruits de mer avec vue sur le canal de Sète. Promenade en bateau sur l'Étang 

FRANCE – Languedoc-Camargue – La Grande Motte        

Période (8 jours / 7 nuits)

septembre du 05/09/2020 au 12/09/2020

Prix par personne
chambre double 1 225 €
chambre individuelle 1 460 €

Train inclus (réduction FIP-SNCB sur demande).

avec vin à table

pension 
complète

Échelle de difficulté

de Thau à travers les parcs à huîtres, deuxième plus 
grand étang de France. Déjeuner sur le port de pêche 
(spécialités sétoises). Dans l’après-midi, promenade au 
Mont Saint-Clair d’où la vue par temps clair s’étend 
jusqu’aux Pyrénées et aux Alpilles. Arrêt au cimetière Le 
Py où repose Georges Brassens.
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FRANCE – Hesdin – Le Manoir de la Canche 

Plongez dans un monde envoûtant : ports de pêche, cités de caractère, îles surprenantes… 
sans oublier les festivités locales et les saveurs bretonnes. Face à l’archipel du Glénan,  
Beg-Meil se niche au cœur de la réserve de Mousterlin dans un environnement verdoyant.  

Village Club du Soleil ***

Le club, rénové en hiver 2018, est à seulement 400m de la plage au cœur d’un parc de 
10ha. Il offre une agréable piscine extérieure chauffée et une architecture originale labellisée  
« patrimoine du 20ème siècle ». Les chambres disposent de la télévision, du wifi, d’une douche 
et d’une toilette. Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée. Ménage 1 fois par semaine. 

https://www.villagesclubsdusoleil.com/fr/nos-destinations/ete/sejour-a-la-mer/beg-meil#le-village-club

Programme :

Voyage en TGV Bruxelles Midi – Nantes – Bruxelles Midi. Transfert gare – hôtel – gare.

Séjour libre comprenant les excursions suivantes :

• Journée : La Pointe du Raz et Locronan. Entre vagues et rochers abrupts, un site specta-
culaire qui s’élève à quelques 70 mètres de hauteur. Vue sur l’île de Sein (selon la météo). 
Visite d’une biscuiterie. Locronan : visite de cette cité de caractère, gratifiée du label « des 
plus beaux villages de France » : église, place, maisons Renaissance.

• ½ journée : Concarneau : Visite guidée de la ville close et de la conserverie fondée en 1893. 
Promenade sur l’Odet « plus jolie rivière de France ».

• ½ journée : la cidrerie Menez Brug à Beg-Meil avec dégustation. 

• ½ journée : Visite de Bénodet en petit train touristique.

• Journée : Quimper et pays Bigouden : Visite commentée de la ville en petit train et visite 
de la manufacture de faïence H.B. HENRIOT. Départ pour le Pays Bigouden avec visite de 
la criée au Guilvinec, une des plus grandes de France puis dégustation de langoustines, les 
délicieuses « Demoiselles du Guilvinec » accompagnées d’un verre de muscadet.

Dans l’arrière-pays du Touquet-Paris-Plage, le Manoir de la Canche trône majestueusement  
au sein d’un parc arboré de 4 hectares. Ce séjour vous fera découvrir cette magnifique région.  
Tant la côte que l’intérieur du pays recèlent de perles insoupçonnées et de paysages  
naturels avec ses plages, falaises et dunes.

Le Manoir de la Canche ***
Ce village vacances de charme, entièrement rénové, offre d’agréables chambres avec 
télévision, téléphone, salle de douche avec wc. Le Manoir dispose d’un terrain de tennis, 
d’un terrain de pétanque, d’un service de prêt de vélos, d’un mini-golf 18 trous

https://www.lemanoirdelacanche.com/

Programme :

Jour 1 : Départ en autocar de Bruxelles. Arrivée en fin d’après-midi. Présentation du séjour et 
installation. Verre d’accueil et dîner. Soirée diaporama de la région.

Jour 2 : Les Deux Caps. Matinée libre. Après le déjeuner, départ vers le site régional naturel 
des Deux Caps : le Gris-Nez et le Blanc-Nez. L’ensemble du site des Deux Caps constitue une 
des zones naturelles les plus belles de la région. 

Jour 3 : Le Touquet – La Baie de Somme. Départ pour « La station des Quatre Saisons » et sa 
longue plage de sable fin. Tour panoramique du Touquet, découverte de la forêt, des anciennes 
villas de « Paris-Plage », du front de mer. Découverte de la baie de Somme, une excursion scénique 
d’un des plus beaux estuaires de France, Saint-Valéry. Visite du point d’observation du Hourdel.

Jour 4 : Journée libre.

Jour 5 : Saint Omer. Matinée libre. L'après-midi, découverte de Saint-Omer, les ruines de 
l’abbaye Saint-Bertin, son marais, ses faubourgs en briques de sable, la Coupole, le plus grand 
bunker de la seconde guerre mondiale. 

Jour 6 : Hesdin. Marché d’Hesdin le matin, le deuxième plus gros marché du Pas-de-Calais. 
L’après-midi, balade en petit train touristique pour une visite commentée d’Hesdin, la ville de 
Charles Quint. 

Jour 7 : Montreuil et les Sept Vallées. Matinée libre. La plus petite sous-préfecture de France. 
Départ vers le pays des Sept Vallées, visite guidée du Musée de l’abeille et de ses spécialités : 
le miel et l’hydromel. 

FRANCE – Bretagne – Beg-Meil

Période (8 jours / 7 nuits)

mai du 09/05/2020 au 16/05/2020

Prix par personne
chambre double 1 215 €
chambre individuelle 1 330 €

Train inclus (réduction FIP-SNCB sur demande.

Période (8 jours / 7 nuits)

septembre-octobre du 26/09/2020 au 03/10/2020

Prix par personne
chambre double 1 029 €
chambre individuelle 1 269 €

Échelle de difficulté

Échelle de difficulté

avec vin à table

pension 
complète

avec vin à table

pension 
complète

Jour 8 : retour vers Bruxelles. Petit-déjeuner au manoir 
de la Canche puis transfert vers Bruxelles.



Beauté des îles, patrimoine historique, gastronomie, laissez-vous séduire par les mille et un visage 
de la Charente-Maritime. Bordée d'un côté par la Seudre, de l'autre par la forêt de la Coubre, Ronce-
les-Bains vous promet des vacances paisibles à l’ombre des pins. C’est une agréable villégiature 
où la tranquillité, la beauté et la sécurité du site n'ont fait que conquérir de nouveaux adeptes.

Village Club du Soleil ***
A 400 mètres d'une plage de sable fin, bordée par la forêt de la Coubre et sa côte sauvage, 
au cœur d’une pinède, le village Club est un site d’exception. Les chambres confortables 
disposent d’une salle de bain avec douche et toilette et de la télévision. Linge de toilette 
fourni et lits faits à l’arrivée, ménage 1 fois par semaine. Le club offre également un bar avec 
accès wifi, une agréable terrasse et une piscine chauffée. Des animations sont proposées 
chaque soir.

https://www.villagesclubsdusoleil.com/fr/nos-destinations/hiver/sejour-a-la-mer/ronce-les-bains

Programme :

Voyage en TGV Bruxelles Midi – Bordeaux – Bruxelles Midi.  
Transfert gare – village club – gare.

Séjour libre comprenant les excursions suivantes :

• ½ journée : L’Île d'Oléron. Visite de la citadelle et du port ostréicole du château d'Oléron 
en petit train touristique. 

• Journée : Le marais Poitevin. Visite du musée puis balade en barque sur les canaux de la 
Venise verte avec un guide-batelier.

• Journée : L’Île d’Aix et Fort Boyard. Croisière, cap sur l’Île d’Aix, avec escale. Traversée 
du bassin Marennes-Oléron sur 32 km, découverte du milieu ostréicole, passage sous les 
ponts de la Seudre et d'Oléron, approche du Fort Louvois, vue sur la citadelle du Château 
et sur les côtes de l’Île d’Oléron, tour du Fort Boyard et escale sur l’Île d'Aix. 

• ½ journée : Visite guidée de Brouage. Poudrière, forge, prison, halles aux vivres, église…. 
Histoire de la cité et Marennes avec dégustation d’huitres. 

• Journée : La Rochelle et Île de Ré. Découverte de St Martin en Ré et de la citadelle de 
Vauban, visite de l’écomusée de Loix. La Rochelle, visite commentée de la ville, son port 
et la vieille ville.

FRANCE – Charente Maritime – Ronce-les-Bains  

Période (8 jours / 7 nuits)

juin du 20/06/2020 au 27/06/2020

Prix par personne
chambre double 1 355 €
chambre individuelle 1 510 €

Train inclus (réduction FIP-SNCB sur demande.

Échelle de difficulté

avec vin à table

pension 
complète

Période (8 jours / 7 nuits)

mai du 16/05/2020 au 23/05/2020

Prix par personne
chambre double 1 140 €
chambre individuelle 1 385 €    

Train inclus (réduction FIP-SNCB sur demande.

Situé en bord de mer, face au golf de Saint-Tropez, Les Issambres s’étendent sur 8 km de 
côtes, parsemés de criques sauvages et de plages de sable fin. Laissez-vous emporter par 
tous les plaisirs qu’offre l’arrière-pays varois, entre farniente, découvertes touristiques et 
randonnées à pied. Un séjour aux Issambres vous fera vivre des instants inoubliables.

Domaine Les Issambres ***
Au cœur du golfe de Saint-Tropez, à 15 km de Saint-Raphaël, 
cet ancien palace des années ‘30 vous invite dans un cadre 
prestigieux avec sa plage privée et sa piscine de plein air 
chauffée. Ses 150 chambres rénovées et climatisées disposent 
de tout le confort moderne. L’hôtel propose en outre un bar 
climatisé, un restaurant buffet et une terrasse solarium avec 
vue panoramique. 

www.vacanciel.com/club-les-issambres-122.html

Programme :

Voyage en TGV de Bruxelles Midi – Aix-en-Provence – Bruxelles Midi.  
Transfert gare – hôtel – gare. 

Séjour libre comprenant les excursions suivantes :

• ½ journée : Les Issambres et Roquebrune sur Argens. Découverte à pied des Issambres. 
Cette station balnéaire était déjà fréquentée par les Romains. Découvrez la flore médi-
terranéenne typique et admirez la vue depuis ses collines sur le golfe de Saint-Tropez. 
Ensuite, visite du vieux village médiéval de Roquebrune sur Argens. Découvrez l’histoire de 
ce charmant village provençal, son castrum, ses portiques, son église paroissiale. La visite 
se poursuit par une dégustation de produits locaux (miel et chocolats). 

•  ½ journée : Saint-Tropez. De la citadelle du 15ème siècle au village de pêcheurs du début 
du 20ème siècle, la première ville libérée lors du Débarquement de Provence devint dès les 
années 1960 une station balnéaire internationalement connue grâce à l'engouement des 
artistes de la Nouvelle Vague puis des Yéyés. Elle est aujourd’hui un lieu de villégiature de 
la Jet Set comme des touristes en quête d'authenticité provençale ou de célébrités.

• ½ journée : Saint-Paul. Découverte de l’histoire de ce petit village blotti à l’intérieur de 
remparts imposants et extrêmement bien conservés dont vous découvrirez l'histoire et 

les anecdotes. Depuis le début du 20e siècle Saint-
Paul reste un rendez-vous incontournable pour tous 
les artistes. 

• ½ journéee : Valbonne. Vieux village médiéval, animé  
et authentique, Valbonne est construit selon un plan 
en damier, dit de Lérins, parfaitement conservé. Cette 
caractéristique architecturale est particulièrement rare 
dans la région. La place des arcades ainsi que l'Abbaye 
chalaisienne du 12ème siècle sont à voir. Mais Valbonne 
est aussi le pôle principal du parc de haute-technolo-
gie de Sophia-Antipolis.

FRANCE – Côte d’Azur – Les Issambres  

Échelle de difficulté

avec vin à table

pension 
complète
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FRANCE – Provence – Isle-sur-la-Sorgue

Club Belambra Le Domaine de Mousquety ***
Au cœur de la Provence et du Lubéron, dans un domaine de 22 ha, traversé par l'eau cristalline 
de la Sorgue, ce club est l’endroit rêvé pour découvrir le Vaucluse. Chaque logement possède 
une terrasse avec mobilier de jardin. Le bâtiment principal abrite 2 restaurants panoramiques, 
un théâtre et quelques magasins. Les repas sont servis sous forme de buffet. Le domaine 
propose une infrastructure sportive, une piscine en plein air et un terrain de pétanque. En 
outre, un programme varié d’animations est proposé chaque jour.

www.belambra.fr/club-l-isle-sur-la-sorgue-le-domaine-de-mousquety 

Programme :

Voyage en TGV Bruxelles Midi – Avignon – Bruxelles Midi. Transfert gare – hôtel – gare. 

Séjour libre comprenant les excursions suivantes :

• ½ journée : Aix-en-Provence.
 Tour de ville à la découverte de la cité qui jouit d’une réputation internationale : ses nombreuses 

fontaines, ses châteaux et jardins, ses nombreuses chapelles, ses différentes places, ... 

• ½ journée : Le Petit Lubéron et ses villages. 
 Départ par la vallée du Calavon, direction Bonnieux. L’itinéraire offre une vue sur le village  

de Lacoste, dominé par les ruines du château du marquis de Sade. Passage par la  
célèbre combe de Lourmarin. Arrivée à Lourmarin, avec ses maisons regroupées au pied 
du Castellas et son beffroi. Visite du château qui présente une belle façade renaissance et 
un remarquable escalier. Retour par le versant sud du Lubéron.

• ½ journée : Arles.
 Départ pour Arles, ville d’art au patrimoine romain et roman. Promenade à travers les petites 

rues pour un tour des différents monuments, notamment les arènes et la cathédrale. 

• ½ journée : Avignon.
 Avignon, capitale de la chrétienté au Moyen-âge, conserve un patrimoine riche classé sur la 

liste de l’Unesco. Vue sur le célèbre pont d’Avignon (le pont St-Bénézet) avant d’entrer dans 
la ville. Balade dans la vieille ville. Visite détaillée du célèbre monument Le Palais des Papes.

• ½ journée : Salon-de-Provence.
Départ pour Salon-de-Provence. Visite de la savonnerie Marius Fabre, fabricant artisanal de 
savon de Marseille. Son architecture industrielle de la fin du 19ème siècle vous livrera tous 
ses secrets à travers une visite guidée. Visite de la boutique et du musée. 

Hôtel Montecarlo ***
L’hôtel Montecarlo se situe en bordure du boulevard 
des palmiers, face à la plage de Santa Margarita. 
Dans les environs, vous trouverez de nombreux 
restaurants, bars et petits magasins. Le centre 
de Rosas se trouve à environ  2  km de l’hôtel. Les 
chambres disposent d’une salle de bains et toilette, 
d’une télévision, d’un téléphone et d’un coffre-
fort (payant). L’hôtel propose en outre une piscine 
couverte et chauffée dont le toit transparent s’ouvre 
dès que la température extérieure le permet. Les 
repas sont proposés sous forme de buffet.  

www.hotelmontecarlo.net

Programme :

Voyage en TGV Bruxelles Midi – Montpellier – Bruxelles Midi. Transfert gare – hôtel – gare. 
Séjour libre comprenant 2 excursions : 

• ½ journée : Besalú et Castellfollit de la Roca. 
 Visite de Besalú, ville médiévale catalane avec beaucoup d'histoire. Promenade 

panoramique en petit train touristique : le pont, les bains juifs, l'église du monastère Saint-
Pierre de Besalú ou l'ancien hôpital pour pèlerins. Visite du musée de la saucisse. Ensuite, 
découverte de la spectaculaire villa Castellfollit de la Roca construite sur une falaise.

• Découverte panoramique de Rosas en train touristique (1 heure). 
 Passage par la promenade maritime, le port, le phare, le Château de la Trinité, la plage 

Canyelles petites d'où l'on peut admirer les îles Els Brancs. En haut de la montagne du Puig 
Rom, nous pourrons jouir des merveilleuses vues du parc naturel du Cap de Creus, de la 
baie de Rosas, des îles Medes et de la plaine de l'Empordà avec les pyrènes au fond.

ESPAGNE – Costa Brava – Rosas

Promenade dans la ville à la découverte de ses ruelles, 
de ses nombreuses fontaines, de ses statues, de ses  
places typiques, de ses hôtels particuliers, du château de 
l’Emperi et de ses remparts et aperçu de la maison de 
Nostradamus.

Période (8 jours / 7 nuits)

septembre du 19/09/2020 au 26/09/2020

Prix par personne
chambre double 1 350 €
chambre individuelle 1 615 €  

Période (10 jours / 9 nuits)

mai-juin du 28/05/2020 au 06/06/2020
septembre du 10/09/2020 au 19/09/2020

Prix par personne
chambre double 999 €
chambre individuelle 1 199 €

Train inclus (réduction FIP-SNCB sur demande).

Échelle de difficulté

Échelle de difficulté

avec vin à table

pension 
complète

avec vin à table

pension 
complète
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ÉGYPTE – Le Caire et les trésors du Nil

Découverte du Caire et de la Haute-Egypte pendant 2 nuitées suivi d’une croisière de 7 nuits 
à travers l’ancienne Egypte. De Louxor à Assouan, le pays des pharaons offre un mélange 
d'Orient et d'Occident.

Hôtel Holiday Inn Maadi ***** ou similaire
Donnant sur le majestueux fleuve du Nil, le Holiday Inn Cairo Maadi offre une vue panoramique 
sur la grande pyramide de Gizeh et se situe à seulement quelques minutes de route des sites 
fascinants et des merveilles du monde antique. L’hôtel propose une connexion wifi gratuite 
et un service de navette à destination du centre-ville.

Bateau MS Queen of Hansa ***** ou similaire 
Prenez place à bord d’un bateau luxueux pour un voyage sur le Nil. Commodités à bord : 
restaurant, bar-terrasse, salon-bar avec piste de danse et vue panoramique, boutique, petite 
piscine, ... Les cabines, toutes extérieures avec de grandes baies ouvrables, disposent de 
toutes les commodités : salle de bains avec douche et wc, petit coin salon, chaîne musicale, 
coffre-fort, frigo, tv par satellite, salle de bains complète (avec douche et sèche-cheveux). 
L’ensemble du bateau est climatisé. Wifi gratuit à la réception.

Programme :

Jour 1 : Bruxelles – Le Caire. Vol direct de Bruxelles au Caire. Accueil et assistance aux 
formalités douanières. Transfert à l’hôtel Holiday Inn Maadi ou similaire. Dîner et nuitée.

Jour 2 : Le Caire. Départ à la découverte de la splendeur des Grandes Pyramides, du Sphinx 
et d'autres merveilles pharaoniques. Contemplez les trois pyramides, dont la Grande Pyramide 
de Khéops, à Gizeh. Déjeuner et continuation jusqu'à Saqqarah, qui abrite la pyramide à degrés 
de Djéser. Admirez ce tombeau usé par le temps, la plus ancienne pyramide d'Egypte, et bien 
plus encore ; puis explorez les vestiges de la capitale de l'Égypte antique vieille de 5 000 ans 
dans la ville voisine de Memphis. 

Jour 3 : Le Caire – Louxor. Départ pour la visite du Musée Egyptien au cœur de la ville du 
Caire qui fut fondé à l’initiative d’Auguste Mariette, égyptologue français. La plus célèbre de 
ses collections est celle de Toutankhamon. Après le déjeuner, visite de la Mosquée Mohamed 
Ali, un sanctuaire islamique situé dans la Citadelle de Salah al-Din qui domine le Caire avec 
ses imposants minarets, visibles de tous les points de la ville. Elle a été construite entre 1830 
et 1848 par l'architecte Yousef Bushnak à la demande de Mohamed-Ali Pacha. Transfert à 
l’aéroport pour votre vol vers Louxor. Transfert vers votre bateau de croisière MS Queen ou 
Hansa 5* ou similaire. Diner à bord et nuitée.

Jour 4 : Louxor – Edfou. Matinée consacrée à la visite de la nécropole thébaine sur la 
rive occidentale. Sur la route se profilent deux énormes statues, appelées les Colosses de 
Memnon. A Deir El Bahari vous retrouverez le temple funéraire de Hatshepsout, avec son 
sanctuaire creusé dans la roche. La vallée des Reines est la nécropole abritant les sépultures 
des épouses des pharaons, de leurs enfants et des dignitaires de haut rang. Continuation vers 
la vallée des Rois, regroupant 80 tombes, dont celle de Toutankhamon. Retour au bateau et 
navigation vers Edfou.

Jour 5 : Edfou – Kom Ombo – Assouan. Départ pour la visite du temple d’Edfou, le temple 
le mieux conservé des temples égyptiens. Chef-d’œuvre de l’architecture des Ptolémées, il 
évoque toute la puissance du dieu faucon Horus, protecteur des pharaons. Navigation vers 
Kom Ombo. Visite du temple construit au bord du Nil. Il a la particularité d'être double, le seul 
de son genre en Egypte, dédié à Sobek, le dieu crocodile et à Horus, le dieu faucon. Retour 
au bateau et navigation vers Assouan.

Jour 6 : Assouan. Visite du temple de Philae, voué au culte d’Isis, la plus grande divinité de 
l’époque romaine. Ensuite, visite du Haut Barrage, qui contrôle le débit du Nil et protège une 
grande partie de l’Egypte de la famine en périodes sèches et des inondations en périodes de 
pluie battante. Continuation vers les carrières de granit avec l’obélisque inachevé. L’après-midi, 
vous prendrez place à bord d'une felouque traditionnelle. Cette promenade en bateau vous 
permettra d'apprécier le Nil dans toute sa beauté. 

Jour 7 : Assouan – Kom Ombo – Edfou. La ville d’Assouan conserve peu de monuments 
anciens. Le charme de ses petites rues et de son souk coloré aux parfums envoûtants, ses 
jardins aux grands hibiscus, font d'Assouan une ville de calme, un lieu de villégiature idéal 
après les intenses visites des temples et des musées. Navigation vers Edfou.

Jour 8 : Edfou – Esna – Louxor. Journée farniente en navigation. Profitez du spectacle 
magique qui vous est offert sur les rives du Nil pendant votre navigation. Après Esna, passage 
de l’écluse et continuation vers Louxor.

Jour 9 : Louxor & Karnak. Lors de cette journée, vous irez à la rencontre des deux temples 
les plus spectaculaires d’Egypte : celui de Louxor et celui de Karnak, anciennement séparés 
par l’allée des Sphinx. Visite du temple d’Amon en traversant une succession de très belles 
cours à colonnades. La hauteur des éléments architecturaux est impressionnante. L’édifice se 
termine par le sanctuaire, formé par une enfilade de petites pièces couvertes à colonnes. Dans 
l’après-midi, visite du temple de Karnak, sans doute le temple le plus impressionnant du pays. 
Le site s’étend sur plus de 2 km² et le temple domine tout le paysage. 

Jour 10 : Très tôt le matin, transfert vers l’aéroport de Louxor et vol retour vers Bruxelles (via 
Le Caire).

Période (10 jours / 9 nuits)

avril-mai du 23/04/2020 au 02/05/2020

Prix par personne
cabine/chambre double 1 995 € 
cabine/chambre individuelle 2 355 € 

Passeport international valable jusqu'a 6 mois après 
le retour. Frais de visa non inclus (+/- 30 €).

Échelle de difficulté

pension 
complète
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ITALIE – La Lagune de Venise 

Venise… Une ville de charme et un plongeon dans le Moyen-Âge. Née de la mer et tournée 
vers la mer, elle a scellé depuis la nuit des temps l'amour qu'elle entretient avec elle. Admirez 
la Lagune, ensorcelante par le calme de ses eaux et ses splendides panoramas, ou encore 
Padoue, sublime province dont l'architecture et les richesses artistiques sont marquées par 
l'époque médiévale et la Renaissance

Programme :

Jour 1 : Bruxelles – Venise. Vol de Bruxelles vers Venise. Transfert en car vers le quartier  
tranquille de Dorsoduro où le bateau MS Michelangelo**** est amarré et où se trouve  
notamment l’Accademia qui possède une riche collection d’art vénitien. Déjeuner libre. 
Après-midi libre. Installation dans les cabines. Cocktail de bienvenue. Dîner à bord.

Jour 2 : Venise – Burano – Venise. Visite guidée du palais des Doges et de la célèbre place 
San Marco. Croisière dans la lagune jusqu'à Mazzorbo. L’après-midi, excursion aux îles de 
la lagune : Burano, réputée pour ses dentelles, et Murano, mondialement connue pour sa 
méthode ancestrale de soufflage de verre. Retour à bord et navigation vers Venise.

Jour 3 : Venise. En matinée, visite facultative d'une fabrique de gondoles et d'une fabrique  
de masques. Après-midi libre à Venise : découvrez à votre rythme cette ville au charme  
incontestable. 

Jour 4 : Venise – Chioggia – Padoue – Venise. Navigation vers le sud dans la magnifique 
Lagune vénitienne. Arrivée à Chioggia dans la matinée. L’après-midi, excursion à Padoue, ville 
d'art et de pèlerinage à Saint Antoine. Retour à bord à Venise. Soirée de gala. 

Jour 5 : Venise. Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport et vol retour vers Bruxelles..

Un voyage unique à travers les plus belles régions de trois pays. La France vous invite à 
découvrir Strasbourg, ville européenne célèbre pour sa vieille ville pittoresque et sa cathédrale 
gothique. La Suisse ouvre ses portes en vous offrant un fabuleux voyage à bord du célèbre 
Glacier Express. L’Allemagne vous dévoile le lac de Constance et les paysages fascinants de 
l’île Mainau. Autant de joyaux à découvrir absolument !

Programme :

Jour 1 : Strasbourg. Voyage en train de Bruxelles à Strasbourg. Transfert vers le bateau MS 
BOHEME (cat. 4 ancres). Installation, présentation de l’équipage, cocktail de bienvenue. 
Excursion en bateau-mouche pour découvrir Strasbourg. Navigation de nuit. 

Jour 2 : Vieux Brisach – Mulhouse – Bâle. Excursion à Mulhouse et visite du Musée de 
l’Automobile. Après-midi de navigation vers Bâle. Dîner de gala et soirée dansante. Escale 
de nuit.

Jour 3 : Bâle – le Glacier Express – Bâle. Excursion à bord du train « Glacier Express » de 
Andermatt à Tiefencastel, en passant par le point culminant du trajet (2034m). Ce train, inscrit 
au Patrimoine mondial de l’Unesco, vous propose un voyage panoramique à travers les 
Alpes. Vous découvrirez les paysages suisses d’une incroyable beauté, que seul ce parcours 
offre. Retour à bord à Bâle. Escale de nuit.

Jour 4 : Bâle – Schaffhausen – Lac de Constance – Bâle. Excursion aux chutes du Rhin à 
Schaffhausen, qui comptent parmi les beautés naturelles les plus spectaculaires en Suisse. 
Poursuite vers le lac de Constance. Déjeuner sur l’île Mainau, un véritable paradis floral et 
végétal. Retour à bord à Bâle. Dîner et soirée dansante. Navigation de nuit vers Strasbourg.

Jour 5 : Après le lunch, transfert à la gare de Strasbourg et retour en train à Bruxelles.

FRANCE-SUISSE-ALLEMAGNE – Le fabuleux Glacier Express

Échelle de difficulté 

Échelle de difficulté 

en collaboration avec

en collaboration avec

Période (5 jours / 4 nuits)

août du 09/08/2020 au 13/08/2020

Prix par personne
cabine double pont principal 1 445 € 
cabine individuelle pont principal 1 845 € 
supplément pont supérieur  145 € 
Train inclus (réduction FIB-SNCB sur demande). 

all-in

Période (5 jours / 4 nuits)

octobre du 27/10/2020 au 31/10/2020

Prix par personne
cabine double pont principal 1 200 € 
cabine individuelle pont principal 1 480 € 
supplément pont supérieur  110 € 

all-in



Bâtie dans l’arrière-pays gardois, aux portes de la Provence, des Cévennes et de la Camargue, le char-
mant village de Méjannes-le-Clap est idéalement placée pour découvrir une région riche en histoire.  

VVF Les Cigales du Gard ***
Situé à deux pas du bourg de Méjannes-le-Clap, ce village de vacances du Gard vous propose 
78 pavillons spacieux de plain-pied et un pavillon central, au cœur de la garrigue. Le village 
met à votre disposition de nombreux équipements de loisir : piscine extérieure, bibliothèque, 
salle de télévision, un espace jeux avec tennis de table et baby-foot, terrains de pétanque 
ombragés et des terrains de sports.

https://www.vvf-villages.fr/villages-vacances/vacances-mejannes-le-clap-vvf-villages.html

Programme :

• Jour 1 : Départ en train de Bruxelles-Midi vers Nîmes. Transfert au village de Méjannes-le-
Clap. 

• Jour 2 : En matinée, découverte de l’environnement proche. L’après-midi, départ vers les 
Gorges de l’Ardèche, un des plus beaux canyons de France qui s’étire sur plus de 30 km. 
Le trajet emprunte la route touristique des gorges et permet d’avoir des points de vue 
incroyables depuis plusieurs belvédères. 

• Jour 3 : Départ pour Nîmes, la Rome française. Balade accompagnée en ville et visite des 
principaux monuments de la cité antique. Balade pédestre jusqu’au sommet de la Tour 
Magne. Ensuite, départ pour le Pont du Gard et visite accompagnée du monument à pied. 

 • Jour 4 : Matinée consacrée à la découverte du marché à Barjac. Cette petite bourgade 
médiévale aux ruelles étroites et tortueuses est très agréable. Après-midi libre.

• Jour 5 : Journée libre, détente. Déjeuner, dîner et soirée au village. 

• Jour 6 : Journée consacrée à la visite de la Bambouseraie Prafrance, parc exotique unique 
en Europe. Visite guidée et temps libre. Vous y découvrirez sa célèbre « forêt » de bam-
bous, un village asiatique reconstitué, des serres fleuries datant du 19ème siècle, un jardin 
aquatique… Ensuite, temps libre à Anduze pour découvrir son rocher, son temple, sa tour 
de l’horloge et ses célèbres pots vernissés. Ensuite, embarquement pour un voyage de 13 
kilomètres dans le petit train des Cévennes. Entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard, le train à 
vapeur circule de tunnels en viaducs sur une pittoresque ligne de chemin de fer inaugurée 
en 1909.

• Jour 7 : Matinée libre. Après-midi : La Chartreuse de Valbonne Saint-Paulet-le-Caisson. 
Visite libre du monastère, fondé en 1204 par Guilhem de Vénéjan qui fut détruit lors des 

guerres de religion et entièrement rebâti au 17ème 
siècle. Cette visite vous fera revivre l’ambiance de la vie  
monacale et découvrir les richesses architecturales  
de la chartreuse.

• Jour 8 : Transfert vers la gare de Nîmes pour votre 
train retour vers Bruxelles.

FRANCE – Méjannes-le-Clap – Gard   

Période (8 jours / 7 nuits)

septembre du 01/09/2020 au 08/09/2020

Prix par personne
chambre double 1 280 €
chambre individuelle 1 400 €

Train inclus (réduction FIP-SNCB sur demande).

Échelle de difficulté

avec vin à table

pension 
complète

Aux portes de la Côte d’Azur et des Alpes de Haute Provence, le Var est un département 
privilégié. Avec ses 7 km de plages de sable fin, ses criques ensoleillées, son petit port, 
profitez à Carqueiranne de vacances propices au farniente et à la découverte. 

Club Vacanciel Carqueiranne *** 
À 800 m de la mer et 2 km du centre-ville, situé dans un parc arboré de 5 ha, le club Vacanciel, 
entièrement rénové en 2017, dispose de chambres modernes, confortables et climatisées. Un 
restaurant buffet, une piscine chauffée en plein air avec un espace zen, un terrain multisports et 
un mini-golf. Espace wifi gratuit. Arrêt de bus à 50 m du club.

www.vacanciel.com/club-vacanciel-carqueiranne-ete

Programme :

Jour 1 : Voyage en TGV de Bruxelles-Midi à Marseille. Transfert à l’hôtel. Apéritif de bienvenue. 

Jour 2 : Matinée libre. L’après-midi, départ vers Bormes-les-Mimosas. Passage au Lavandou, 
puis découverte de Bormes-les-Mimosas : promenade guidée du village très fleuri.

Jour 3 : Matinée consacrée à la visite d’Hyères les Palmiers. Visite de la vieille ville d’Hyères, 
séduisante par la beauté de ses jardins et de son architecture. Visite du Parc Ste Claire où de 
nombreuses essences rares se trouvent. L'après-midi : visite de Cogolin, célèbre pour ses pipes en 
bruyère et son artisanat du liège. Puis visite guidée de Saint-Tropez qui a su garder son charme 
et sa splendeur authentique. Retour par la forêt du Dom.

Jour 4 : Marseille, cité Phocéenne. Visite des lieux mythiques de la cité phocéenne. Visite 
de Notre Dame de la Garde avec une vue panoramique. Découverte du vieux port et de son 
marché aux poissons. Marseille a réhabilité la canebière, ses vieux quartiers autour du port.

Jour 5 : Collobrières et Toulon. Au cœur du massif des Maures, Collobrières entretient la 
tradition ancestrale du marron glacé. Visite du village et du musée de la châtaigne avec 
dégustation. Retour par une magnifique route touristique. Dans l’après-midi, direction Le 
Pradet, puis traversée de Toulon. Découverte de la ville. Visite de la Rade en bateau. 

Jour 6 : En matinée, découverte du marché de Toulon. L’après-midi, départ vers Le Castellet, 
juché sur un piton boisé dominant un paysage de vignobles. Il conserve de son passé 
médiéval, des remparts, une église du 12ème siècle et un château du 11ème siècle. 

Jour 7 : La Presqu’île de Giens. Découverte de la 
superbe presqu’ile de Giens. Vous y découvrirez les 
marais salants et la Tour Fondue. La balade se terminera 
par la visite d’un moulin à huile. Après-midi libre.

Jour 8 : Transfert vers la gare pour votre train retour.

Période (8 jours / 7 nuits)

septembre du 15/09/2020 au 22/09/2020

Prix par personne
chambre double  1 250 €
chambre individuelle 1 495 €

Train inclus (réduction FIP-SNCB sur demande).

Échelle de difficulté 
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avec vin à table

pension 
complète

FRANCE – Côte Varoise – Carqueiranne
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Période (8 jours / 7 nuits)

juin-juillet du 27/06/2020 au 04/07/2020

Prix par personne
chambre double 1 150 €
chambre individuelle 1 270 €

Train inclus (réduction FIP-SNCB sur demande).

Partez à la découverte des trésors de la Savoie et de la Haute-Savoie : le quartier médiéval  
d’Annecy, les Thermes d’Aix-les-Bains, les vignobles de Savoie, les fromageries d’alpage, 
les berges du Léman, Chamonix Mont-Blanc, ... Autant de lieux magiques qui séduiront les 
curieux de toute nature !

Le Pré du Lac *****
Le Pré du Lac propose 102 chambres rénovées, équipées de télévision à écran plat (TNT). 
La majorité des chambres sont doubles avec 2 lits jumeaux juxtaposables. Les repas sont 
servis en buffet avec 2 plats chauds au choix  : viande ou poissons et 2 accompagnements. 
Les espaces « communs » du village ont été totalement reconstruits en 2017. Dans un joli 
style moderne, ces espaces accueillent une salle de restaurant, un bar, une grande salle de 
spectacle et une piscine chauffée. Autres services  : sauna, hammam et cabine de massage, 
piscine extérieure (ouverte de mi-juin à mi-septembre), bar avec terrasse face aux montagnes.

Programme :

Jour 1 : Vol Bruxelles – Genève. Arrivée en début de soirée. 

Jour 2 : Annecy – Lac & Vieille Ville. Après le petit déjeuner, départ pour un tour du lac  
« côté rives » : visite du port de Talloires, poursuite par Menthon-St-Bernard, Veyrier du Lac et 
les jardins de l’Impérial Palace. Retour sur les bords du lac au village de Talloires. Déjeuner 
au Pré du Lac. Après-midi : visite guidée de la vieille ville d’Annecy, ses canaux et son histoire 
de « petite Venise savoyarde ». Puis, croisière commentée d’une heure sur le Lac d’Annecy.

Jour 3 : Yvoire – Thonon – Evian. Départ pour la cité médiévale d'Yvoire, classé comme l'un 
des plus beaux villages de France. Déambulation commentée dans les petites rues médié-
vales. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite du port de Thonon, du château de Ripaille 
puis de la ville d’Evian. 

Jour 4 : Thones – Aix Les Bains. En matinée, petit circuit en car dans les Aravis. Découverte 
et dégustation du célèbre Reblochon à la coopérative de Thônes, arrêt panoramique au col 
des Aravis. L’après-midi, départ pour Aix les Bains. Visite guidée de la cité thermale : le Casino, 
les grands hôtels, ... 

Jour 5 : Sevrier & Chambéry. Le matin, visite de l'Ecomusée du costume savoyard. Voyage 
insolite dans le temps à la découverte de l'histoire et des coutumes de la Savoie. Déjeuner 
au Pré du Lac. L’après-midi, visite guidée de Chambéry, capitale de Savoie, en petit train. 

FRANCE – Le Lac d’Annecy

avec vin à table

pension 
complète

Échelle de difficulté

Jour 6 : Chamonix – Mont Blanc. Journée à Chamonix.  
Ascension jusqu’à la mer de glace par le train à crémail-
lère du Montenvers, vue panoramique sur l’impressionnant  
glacier. Déjeuner au restaurant d’altitude (1 900 m) puis retour 
sur Chamonix. Visite guidée de la capitale de l’alpinisme. 

Jour 7 : Bauges – Lovagny. En matinée, visite de l’herbier 
de la Clappe, une exploitation de plantes aromatiques 
et médicinales. Retour au Pré du Lac pour le déjeuner. 
L’après-midi, départ pour les Gorges du Fier, un site naturel 
étonnant. Retour par Annecy, temps libre dans la vieille ville. 

Jour 8 : Retour à Bruxelles.

Période (8 jours / 7 nuits)

octobre du 01/10/2020 au 08/10/2020

Prix par personne
chambre double 1 360 €
chambre individuelle 1 540 €    

Malte conserve les traces d’un destin mouvementé à la croisée des cultures latine, 
européenne et orientale. Conquérants et libérateurs ont foulé son sol depuis l’âge de 
pierre jusqu’aux célèbres chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean. Témoins de ce passé glorieux, 
temples préhistoriques, cités médiévales et baroques, chefs-d’œuvre d’architecture militaire 
se mêlent aux paysages enchanteurs.

 
Hôtel Seashells Suncrest Resort ****
Situé à Qawra, dans la baie de Saint-Paul, le Seashells Resort at Suncrest est un complexe en bord 
de mer donnant sur la Méditerranée. Il possède une piscine. Les chambres climatisées disposent 
d'une connexion wifi gratuite, d'une salle de bains ainsi que de la télévision par satellite. Le Seashells 
Resort est à 15 minutes de Mdina, et juste en face d'un arrêt de bus desservant l'ensemble de l'île. 

http://seashellsresortmalta.com/

Programme :

Jour 1 : Bruxelles – Malte. Vol de Bruxelles vers Malte. Transfert à l’hôtel. 

Jour 2 : Tour de l’île. Visite de l’ancienne capitale de Mdina qui a porté plusieurs noms en 
fonction du pouvoir en place et de son rôle. Plus connue sous le nom de Citta Notabile  
(la ville noble), un nom qui lui convient car une grande partie de l’aristocratie maltaise, y est 
établie depuis des siècles. Arrêt photo aux falaises de Dingli, point culminant de l’île. Visite 
des jardins botaniques de San Anton où se trouve le palais présidentiel (extérieur). Visite 
du village Mosta et de son église Sainte-Marie qui possède un des 3 plus grands dômes 
non-supportés d’Europe. 

Jour 3 : Journée libre.

Jour 4 : Vittoriosa – Senglea – Cospicua. Domicile des chevaliers de Saint-Jean, les trois 
cités sont également connues pour leurs églises, leurs palais et leurs bastions. L'histoire de 
ces villes est probablement aussi riche que celle de la capitale. Vittoriosa, ancienne demeure 
et véritable musée à ciel ouvert des chevaliers de Saint-Jean, est également connue pour le 
musée maritime, le musée du folklore et le palais de l'Inquisiteur. Cospicua et son impres-
sionnante église paroissiale de par son oratoire rempli d’œuvres d'art. Senglea et ses deux 
églises: Saint-Philippe et Notre-Dame-des-Victoires. Excursion en bateau du Grand Port de 
Malte qui est le plus grand port naturel d’Europe.  

Jour 5 : La Grotte Bleue & Marsaxlokk. Visite du village pittoresque de pêcheurs de  
Marsaxlokk dans le sud de l'île où sont accostés de typiques bateaux maltais (Luzzu).  
Poursuite de la visite à Birzebbugia puis la Grotte Bleue. Reste de la journée libre. 

Jour 6 : Journée libre.  

Jour 7 : La Valletta. Visite des « Upper Barraca Gardens »  
avec une superbe vue sur le grand port, suivi par une  
visite de la cathédrale St. John, patrimoine de Malte. 
Reste de la journée libre.

Jour 8 : Malte – Bruxelles. Après le petit-déjeuner et en 
fonction des heures de vols, transfert vers l’aéroport de 
Malte pour le vol retour vers Bruxelles.

MALTE – Carrefour de cultures 

Échelle de difficulté

avec vin à table

pension 
complète



Des paysages changeants et intacts immergés dans le vert des vallées sinueuses 
font de l’Ombrie une région qui ne cessera jamais de vous étonner. Ses villes 
médiévales réunissent, de plus, un riche patrimoine culturel. Vous séjournerez 
près de Passignano, une charmante petite ville au bord du lac Trasimène. 

Hôtel Villa Paradiso ****
Entouré de verdure, l’hôtel occupe une magnifique ferme réaménagée 
située à seulement 500 mètres du lac Trasimène et du centre-ville 
médiéval de Passignano. Les chambres climatisées et confortables 
disposent d’un minibar et d’un coffre-fort. L’hôtel comprend de vastes 
jardins et une grande piscine extérieure entourée de transats et de 
parasols. Wifi gratuit dans les parties communes.

www.villaparadisovillage.it

Programme :

Jour 1 : Bruxelles – Rome – Passignano.
Vol Bruxelles-Rome et transfert en autocar à l’hôtel (lunch en cours de route). Verre de bienvenue.

Jour 2 : Orvieto. Départ pour une journée d’excursion à Orvieto, ville étrusque. Visite guidée 
du centre historique et de la cathédrale, un des plus beaux édifices gothiques d'Italie, avec 
une façade richement décorée de mosaïques et de sculptures.

Jour 3 : Traversée en bateau de Passignano vers l’île Majeure. Matinée consacrée à une  
mini-croisière sur le lac Trasimène. Arrêt sur l’île Majeure, la seule île habitée, avec son ancien 
bourg de pêcheurs et ses petites églises romanes. Après-midi libre à l’hôtel.

Jour 4 : Todi et Montefalco. Départ pour une journée d’excursion. Visite de Todi, petite ville 
médiévale nichée au sommet d’une colline surplombant la vallée du Tibre qui fut d'abord 
étrusque avant de devenir romaine. L’après-midi, visite du bourg de Montefalco, de ses  
monuments historiques et de ses murailles antiques, offrant une splendide vue  
panoramique sur les terres de l'Ombrie.

Jour 5 : Journée libre pour profiter de l’hôtel ou découvrir les environs 

Jour 6 : Assise et Pérouse. Départ pour une journée d’excursion. Visite d’Assise, belle pe-
tite ville médiévale dont la basilique est célèbre. L’après-midi, visite de Pérouse avec ses  
monuments de l’antiquité et du Moyen Âge.

Jour 7 : Gubbio. Matinée consacrée à la visite de Gubbio. Son centre historique a un  
caractère fortement médiéval, avec ses rues étroites et ses constructions en pierre grises 

Période (8 jours / 7 nuits)

juin du 04/06/2020 au 11/06/2020

Prix par personne
chambre double 1 350 €
chambre individuelle 1 580 €

pension 
complète

Échelle de difficulté

foncées. Temps libre pour une promenade dans les 
ruelles bordées de palais et de boutiques d’artisans. 
Après-midi libre à l’hôtel.

Jour 8 : Passignano – Rome – Bruxelles. Après le petit- 
déjeuner et en fonction des heures de vol, transfert vers 
l’aéroport de Rome. Vol retour.

riviercruiseITALIE – L’Ombrie, le cœur verdoyant de l’Italie
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ESPAGNE – Des Pyrénées à Saint-Jacques de Compostelle

Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle est une façon originale et différente de découvrir 
le nord de l'Espagne. La splendeur des monuments, le charme des villages, le spectacle de 
la nature, … Séjour dans des hôtels 3* et 4*.

Programme :

Jour 1 : Bruxelles – Bilbao. Vol de Bruxelles à Bilbao. Arrivée à l’aéroport et transfert à l’hôtel.

Jour 2 : Bilbao – Burgos. Visite du Musée Guggenheim Bilbao. Ensuite, départ vers Burgos, 
étape très importante pour les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

Jour 3 : Burgos – Léon. Visite de la cathédrale gothique et du cloître ‘La Cartuja’. L’après-midi, 
continuation vers León et temps libre pour visiter la ville, sa cathédrale gothique et la basi-
lique royale de San Isidro avec son panthéon ‘Los Reyes’ qui doit sa réputation à ses plafonds 
du 12ème siècle. Dîner et nuitée.

Jour 4 : Léon – Ponferrada. Départ vers Ponferrada, refuge mystérieux et ésotérique de 
l’ordre du Temple au 12ème siècle. La Villa Franca del Bierzo et Medulas montrent la richesse 
archéologique de la ville.  

Jour 5 : Ponferrada – Saint-Jacques de Compostelle. Départ vers Saint-Jacques de Com-
postelle. Cette sainte ville chrétienne forme le point d’arrivée du ‘Camino de Santiago’. Les 
points d’intérêt principaux sont la cathédrale, le parador des rois catholiques et Rajoy Palace.

Jour 6 : Saint-Jacques de Compostelle – Vigo. Départ pour Vigo, une ville de la province 
de Pontevedra où se trouvent les îles Cies, le petit archipel fait partie du Parc National des 
îles Atlantiques. 

Jour 7 : Vigo – Porto. Départ pour Porto, l'une des plus belles villes d'Europe. À partir de la 
rue commerçante Santa Catarina, découverte de la ville à pied et arrêt à la gare de Sao Bento 
avec ses azulejos (carrelages typiques) et son café Majestic. 

Jour 8 : Porto – Bruxelles. Après le petit-déjeuner et en fonction des heures de vol, transfert 
vers l’aéroport de Porto et vol retour vers Bruxelles.

Période (8 jours / 7 nuits)

mai-juin du 27/05/2020 au 03/06/2020

Prix par personne
chambre double 1 980 €
chambre individuelle 2 270 €

avec vin à table

pension 
complète

Échelle de difficulté
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IRLANDE – Culture et nature

Succombez au charme de la fière île d'Émeraude et de ses multiples facettes. Les paysages y 
sont restés incroyablement indemnes au fil du temps offrant un mélange de collines, de lacs 
épars, de massifs montagneux et de côtes rocheuses. D'est en ouest, vous serez subjugué 
par la beauté sauvage de la nature et le décor typique des villes et des villages.

Circuit en hôtels 3*.

Programme :

Jour 1 : Bruxelles – Dublin. Accueil et tour de ville. Visite de Clonmacnois. Installation à l’hôtel. 

Jour 2 : Galway – Connemara. Départ à la découverte du Connemara, où les montagnes, les 
lacs et les tourbières ont été modelés par le soleil, la pluie et le vent. Les paysages majestueux 
sont parsemés de centaines de petits lacs. De petites routes tranquilles sillonnent le paysage. 
Arrêt à l’abbaye de Kylemore sur les rives de Lough Corrib. Sur le chemin du retour, arrêt à 
Moycullen et visite du Celtic Crystal Center. 

Jour 3 : Galway – Killarney. Voyage à travers les magnifiques paysages du Burren, une  
région calcaire au paysage lunaire. Continuation vers les spectaculaires falaises de Moher 
surplombant l’océan Atlantique, offrant l’une des vues les plus incroyables d’Irlande. Retour 
à l’hôtel en ferry en compagnie des dauphins gris qui vivent dans l’estuaire Shannon et sont 
particulièrement joueurs en été. 

Jour 4 : Killarney – Dingle. Départ vers la péninsule de Dingle connue pour sa nature sauvage 
et luxuriante. Visite de l’Oratoire de Gallarus, véritable église chrétienne datant du 7ème siècle. 
Vue imprenable sur les îles Blasket et la falaise de Slea Head.

Jour 5 : Ring of Kerry. Le « Ring of Kerry » offre 170 km de paysages impressionnants. La route 
vous conduira vers de nombreux petits villages tel que Sneem, avec ses maisons multicolores, 
et vers des montagnes telles que Molls of Gap et Ladies View. Arrêt dans le parc national de 
Killarney et visite des jardins subtropicaux de Muckross. 

Jour 6 : Killarney – Bray. Traversée de l’Irlande d’ouest en est. Visite du « haras National Stud »  
à Kildare. Dîner et nuitée à Bray.

Jour 7 : Bray – Wicklow Mountains – Dublin. Les vallées du comté de Wicklow offrent des 
vues magnifiques telles que « The Meeting of the Waters » immortalisée par le poème de Tho-
mas Moore. Visite d’un moulin à laine dans le village d’Avoca. Continuation vers Glendalough, 
la vallée des deux lacs, où St. Kevin fonda un monastère au 6ième siècle. 

Les trois pays baltes au passé mouvementé durant des siècles, ont été cachés derrière le 
Rideau de Fer pendant des décennies. Ce circuit vous permettra d’apprendre davantage sur 
le patrimoine et la culture de ces trois nations, si différentes les unes des autres.

Séjour dans des hôtels 3* et 4*.

Programme :

Jour 1 : Bruxelles – Tallinn. Vol de Bruxelles vers Tallinn. Arrivée à l’aéroport et transfert à 
l’hôtel.

Jour 2 : Tallinn – Parc National Lahemaa – Tallinn. Départ pour la visite du parc national de 
Lahemaa qui est situé au nord de l'Estonie avec de nombreux lacs et rivières. Le parc abrite 
4 manoirs : le château de Palmse, le château de Sagadi, le manoir de Vihula et le manoir de 
Kolga. Profitez des belles promenades à travers les bois de pins et les sentiers du parc.

Jour 3 : Tallinn. Visite de Tallinn. La vieille ville, avec ses bâtiments typiques en architecture 
gothique des états baltes, est inscrite sur la liste du patrimoine de l’Unesco comme exemple 
exceptionnel de ville marchande médiévale.

Jour 4 : Tallinn – Pärnu – Sigulda – Riga. Départ vers Riga en passant par Pärnu, agréable 
ville côtière estonienne et ancienne ville hanséatique au passé historique. Excursion à Sigulda 
et brève balade dans le parc. Visite du château de Turaida se trouvant dans le parc national 
de Gauja. Continuation vers Riga et installation à l’hôtel.

Jour 5 : Riga. Visite guidée de Riga à pied et en bus. Fondée en 1201, Riga est une ancienne 
cité hanséatique. Découverte de la vieille ville qui compte 150 monuments historiques : la 
Cathédrale, l’église de Saint Pierre, les maisons des guildes, la porte suédoise, l’église de Saint 
Jacob, l’église de Sainte Marie Madeleine, le Parlement et le vieux château de Riga. Visite 
ensuite du fameux marché couvert.

Jour 6 : Riga – Rundale – Colline aux Croix – Vilnius. Départ en bus vers Vilnius, la capitale 
lituanienne. Visite du palais de Rundale, datant du 18ème siècle et exemple important des  
premiers travaux de l’architecte italien F. B. Rastrelli. Arrêt à la Colline des Croix, sur laquelle 
sont plantées des centaines de milliers de croix. Continuation vers Vilnius et installation à l’hôtel.

Jour 7 : Vilnius – Trakai – Vilnius. Tour de ville de Vilnius, capitale de la Lituanie, classée 
sur la liste du patrimoine de l’Unesco et abritant plus d'un millier de bâtiments médiévaux. 
Dans l’après-midi, visite de Trakai, l’ancienne capitale du Grand-Duché de Lituanie et visite 
du château sur un îlot du lac de Galve.

Jour 8 : Vilnius – Bruxelles. Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport pour votre retour vers 
Bruxelles.

LITUANIE – LETTONIE – ESTONIE – Les pays baltes

Jour 8 : Dublin – Bruxelles. Visite de Dublin. Visite de la 
Cathédrale de St. Patrick, du « Trinity College et du musée  
national. Transfert à l’aéroport pour votre vol retour.

Période (8 jours / 7 nuits)

juin du 17/06/2020 au 24/06/2020

Prix par personne
chambre double 1 660 €
chambre individuelle 1 946 €

Échelle de difficulté 

pension 
complète

Période (8 jours / 7 nuits)

septembre-octobre du 28/09/2020 au 05/10/2020

Prix par personne
chambre double 1 495 €
chambre individuelle 1 770 € 

pension 
complète

Échelle de difficulté 



ITALIE – Découverte de la Sicile

La Sicile jouit d'un patrimoine paysager et culturel qui tient ses racines dans l'antiquité. Les 
Phéniciens colonisèrent déjà l’île avant les Grecs. Ses influences diverses se ressentent encore 
et donnent à la Sicile un charme et une dimension tout à fait particulière. A cela s’ajoute des 
températures agréables, une cuisine typique succulente et des paysages uniques, … Cette île est 
toute à découvrir à travers ce circuit varié incluant nature, histoire et tradition.

Circuit dans des hôtels 3*.

Programme :

Jour 1 : Bruxelles – Catane. Vol de Bruxelles à Catane. Transfert à l’hôtel.

Jour 2 : Syracuse – Ortigia – Noto. Départ pour la fameuse cité de Syracuse avec ses sites 
archéologiques. Visite guidée. Découverte de l'île d'Ortigia avec le temple d'Apollon, la  
cathédrale et la fontaine d'Arethusa. Ensuite, visite de la ville de Noto, l’apothéose de  
l’urbanisme et de l’architecture baroque. 

Jour 3 : Piazza Armerina – Agrigente. Départ vers Piazza Armerina et visite guidée de la 'Villa 
Romana del Casale' avec ses remarquables mosaïques. Continuation vers Agrigente. Visite 
guidée de la Vallée des Temples avec ses splendides ruines de temples grecs.

Jour 4 : Erice – Segeste – Palerme. Départ pour la célèbre route des salines entre Trapani et 
Marsala et visite du musée. Continuation vers Erice, un charmant village médiéval. Promenade  
dans les ruelles sinueuses tout en profitant des panoramas. Continuation vers Segeste,  
considéré comme l’un des plus beaux sites historiques de la Sicile. Visite guidée. 

Jour 5 : Palerme – Monreale. Visite guidée de la cathédrale de Palerme, de l’église de Santa 
Catarina et du vieux quartier « La Loggia » avec le marché de « la Vucciria » ou celui de  
« Il Capo ». Tour en autocar dans le centre historique. Ensuite, visite des célèbres mosaïques 
de la cathédrale de Monreale. Retour à Palerme et visite des catacombes du cloître des 
capucins.

Jour 6 : Cefalù – Castelbuono – Catane. Départ vers Cefalù, un village de pêcheurs, historique  
et pittoresque. Visite de la cathédrale. Continuation vers Castelbuono avec son château  
médiéval de Vintimille présentant un mélange d’éléments nordiques, germaniques et arabes.

Jour 7 : Etna – Taormine. Départ vers l'Etna, le plus grand volcan actif d'Europe. Excursion 
guidée. Continuation pour Taormine, la perle de la Sicile, et visite guidée du théâtre grec. 
Promenade en ville. 

Jour 8 : Catane – Bruxelles. Après le petit-déjeuner et 
en fonction des heures de vol, transfert vers l’aéroport 
de Catane pour le vol retour vers Bruxelles.

Période (8 jours / 7 nuits)

mai du 02/05/2020 au 09/05/2020

Prix par personne
chambre double  1 495 €
chambre individuelle 1 710 €

Échelle de difficulté 
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riviercruiseITALIE – Les Pouilles

avec vin à table

pension 
complète

Nichées dans le talon de la botte italienne, entre les eaux azures de la mer Adriatique et la mer 
Ionienne, les Pouilles ont su préserver leur authenticité. Vous y découvrirez un patrimoine 
d'une rare richesse : vestiges des cités grecques et sites médiévaux, basiliques romanes et 
cathédrales baroques, sans oublier les charmants ‘trulli’ qui émaillent le paysage, les oliviers 
centenaires en tableau de fond et une cuisine succulente… Un voyage de rêve dans une terre 
d'étonnement et d'enchantement !

Circuit dans des hôtels 4*.

Programme :

Jour 1 : Bruxelles – Bari. Vol de Bruxelles à Bari. Transfert à l’hôtel à Lecce.

Jour 2 : Lecce. Visite de Lecce, appelée la « Florence du Sud ». Promenade dans l’élégant 
centre historique, où les façades, abondamment décorées, et les nombreuses sculptures 
d'anges et de saints décorent les rues et les places. Ici, l’architecture baroque règne en grand 
maître, grâce au tuf, une pierre tendre très facile à sculpter. Après-midi libre.

Jour 3 : Otranto – Gallipoli. Visite de la ville fortifiée d’Otranto à la découverte de son 
histoire grecque, romaine et byzantine : les remparts qui protégeaient le château Aragonais, 
les dédales de rues blanches et bleues, la cathédrale normande avec son sol en mosaïques 
et ses reliques,…. Visite de Gallipoli, « belle ville » en grec, située sur une petite péninsule qui 
pénètre dans la mer Ionienne . La ville a toujours une apparence grecque avec ses maisons 
en plâtre blanc et leurs toits plats. 

Jour 4 : Ostuni – Alberobello. Visite d’Ostuni, « la ville blanche » perchée sur trois collines. 
Découverte du vieux centre pittoresque avec ses ruelles dallées, ses maisons anciennes, sa belle 
cathédrale gothique et son palais épiscopal. L’après-midi, route vers Alberobello (Unesco), la 
ville des trulli, petites habitations de forme conique au toit pointu, caractéristiques de la région.

Jour 5 : Matera. Départ vers la fascinante Matera. Promenade dans le quartier des « sassi » 
(Unesco), un ensemble exceptionnel composé de maisons troglodytes, de passages et de 
souterrains. 

Jour 6 : Castel Del Monte – Trani – Bitonto. Visite du Castel del Monte (Unesco), un chef-
d'œuvre unique de l'architecture médiévale. En arrivant, vous serez fasciné par la découpe 
de sa silhouette juchée sur un piton rocheux dominant la région des Murges. Ensuite, visite 
de la ville antique de Trani qui a gardé une bonne partie de son quartier portuaire médiéval. 
La magnifique cathédrale romane (Unesco), faite de tuf blanc, se dresse au bord de la mer, 
majestueuse et immaculée. Enfin, visite de Bitonto : la cathédrale romane, la vieille ville, les 
palais historiques, la tour d'Anjou, ...

Jour 7 : Bari – Polignano a Mare. En matinée, visite de Bari. Typiquement médiéval, le 

Période (8 jours / 7 nuits)

septembre du 10/09/2020 au 17/09/2020

Prix par personne
chambre double 1 500 €
chambre individuelle 1 720 €

pension 
complète

Échelle de difficulté

centre historique doit son charme à son dédale de 
ruelles blanches à deux pas de la mer. Continuation vers 
Polignano a Mare, une petite ville côtière perchée sur 
des falaises escarpées. 

Jour 8 : Bari – Bruxelles. Après le petit-déjeuner et en 
fonction des heures de vol, transfert vers l’aéroport de 
Bari. Vol retour.
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RUSSIE – Moscou & St. Pétersbourg   

De Moscou à Saint-Pétersbourg, partez à la découverte des trésors de Russie. Moscou, 
la capitale de la Russie avec le Kremlin, la Place Rouge, … Saint-Pétersbourg, la capitale 
culturelle de la Russie, avec l’Ermitage, la forteresse Pierre-et-Paul, la cathédrale Saint-Isaac, 
le Palais de Peterhof… Un patrimoine riche et impressionnant à découvrir ! 

Circuit en hôtel 3* et 4*.

Programme :

Jour 1 : Vol au départ de Bruxelles vers Moscou. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. 

Jour 2 : Moscou. Tour de ville. Découverte de la Place Rouge, la plus célèbre place de Moscou,  
visite extérieure de la cathédrale Basile-le-Bienheureux, œuvre architecturale unique. Elle a 
été construite pour glorifier la conquête de Kazan sous le règne d’Ivan le Terrible. Afin qu’une 
telle merveille ne puisse plus être reconstruite ailleurs, le Tsar a donné l’ordre de crever les 
yeux de ses architectes. Découverte extérieure du Mausolée de Lénine. Découverte extérieure  
du Musée historique et du très célèbre Centre Commercial Goum. Visite des stations de 
Métro de Moscou aux caractères unique. Visite de la Galerie Trétiakov avec la plus imposante 
collection d’art russe au monde. Retour à l’hôtel, dîner avec animation folklorique.

Jour 3 : Moscou. Visite du Kremlin et de 3 de ses cathédrales : la cathédrale de l’annonciation, 
la cathédrale de l’Archange de St-Michel et la cathédrale de la Dormition. Visite du Palais des 
Armures. Retour à l’hôtel.

Jour 4 : Moscou – Saint-Pétersbourg. Transfert vers la gare de « Leningradskaya ». Dé-
part en train vers St. Pétersbourg. Check-in et installation à l’hôtel. Tour de ville de Saint- 
Pétersbourg : passage devant la cathédrale de St. Isaac, la Statue Equestre de Pierre le Grand 
et la Place des Palais. Arrêt près de l’ensemble architectural de Smolny, visite de la forteresse 
Pierre-et-Paul. Retour à l’hôtel. Dîner et nuitée.

Jour 5 : Saint-Pétersbourg. Visite du Musée de l’Ermitage (UNESCO). Après-midi libre. Retour 
à l’hôtel. Dîner et nuitée. 

Jour 6 : Saint-Pétersbourg. Traversée du Golfe de Finlande en hydrofoil. Visite des Parcs et 
Jardins du Palais de Peterhof. Visite du Palais de Peterhof. Retour à l’hôtel. 

Jour 7 : Saint-Pétersbourg. Visite du Palais de Paul 1er à Pavlovsk et du Palais de Catherine à 
Tsarskoe Selo. Retour à St. Pétersbourg. Temps libre. 

Jour 8 : Saint-Pétersbourg – Bruxelles. Transfert à l’aéroport et vol retour vers Bruxelles.

GRANDE-BRETAGNE – ÉCOSSE – Châteaux et jardins enchantés 

Période (8 jours / 7 nuits)

mai-juin du 29/05/2020 au 05/06/2020

Prix par personne
chambre double 2 510 €
chambre individuelle 3 030 €
Passeport international valable 6 mois après  
le retour. Frais de visa non inclus.

Échelle de difficulté 

pension 
complète

L’Écosse, pays entre terre et mer comprend des régions sauvages montagneuses telles que 
les Cairngorms et les Northwest Highlands, entrecoupés de vallées glaciaires et de lacs. Vous 
découvrirez lors de ce circuit les plus beaux coins et villes d’Ecosse.

Circuit dans des hôtels 3*.

Programme :

Jour 1 : Vol Bruxelles – Edimbourg. Transfert au centre-ville. Visite panoramique d’Edimbourg, 
la capitale de l’Écosse. Vous découvrirez le quartier géorgien du 18ème siècle aux élégantes 
places et avenues puis les hôtels particuliers aux façades néo-classiques et les grands parcs 
en plein centre-ville. Installation dans votre hôtel. 

Jour 2 : Edimbourg. En matinée, visite du Musée National d’Ecosse dont les 5 étages retracent 
l’histoire du pays. Visite du Palais de Holyrood, résidence officielle de la famille royale en 
Écosse. Vous découvrirez les appartements royaux pour terminer par la grande galerie. Le palais 
est fermé au public quand la famille royale est de passage et lors des réceptions officielles. 

Jour 3 : Fife. Traversée du pont suspendu du Forth Road Bridge pour rejoindre le Royaume 
de Fife. Visite de Falkland Palace, l'un des plus beaux palais de la Renaissance écossaise. 
Continuation vers St Andrews, petite ville pittoresque, entourée de belles plages et capitale 
mondiale du golf. Visite des ruines de la cathédrale détruite à l’époque de la Réforme. 

Jour 4 : Aberdeen – Aberdeenshir. Départ pour un tour panoramique d’Aberdeen, la ville de 
granit, le port, la cathédrale St Machar, Duthie Park et ses roseraies, les plus grands jardins couverts 
d’Europe (passage en autocar). Visite du Jardin de Pitmedden, magnifique jardin de plantes 
aromatiques. Visite du château de Fyvie. Les cinq tours du château ont été construites par les cinq 
familles qui se sont succédées à Fyvie au cours des siècles. 

Jour 5 : Speyside. Direction le Château de Crathes, un bel exemple de Tower House du 15ème 
siècle qui recèle un jardin clos. Le château est un exemple d’habitation de cette période. 
Continuation vers la région de la Spey, le cœur de l’industrie du whisky, première exportation 
du pays. Visite d’une distillerie de whisky et dégustation. Continuation vers la région d’Aviemore 
célèbre pour ces collines arides et nombreux animaux sauvages. 

Jour 6 : Loch Ness. Départ pour le célèbre Loch Ness et visite du Château d'Urquhart. 
Continuation le long des rives du Canal Calédonien et arrêt à Fort Augustus où vous verrez un 
ingénieux système d’écluses construit au début du 19ème siècle. Arrivée à Fort William en bordure 
du Loch Linnhe et au pied du Ben Nevis, la plus haute montagne de Grande Bretagne. Passage 
par la Vallée de Glencoe, une ancienne vallée glaciaire, tristement célèbre pour le massacre du 
Clan. Puis vous longerez le Loch Lomond, le lac le plus grand de Grande Bretagne entouré de 
paysages spectaculaires. Vous continuerez vers Glasgow, la plus grande ville d’Écosse. 

Période (8 jours / 7 nuits)

juin du 03/06/2020 au 10/06/2020

Prix par personne
chambre double 2 025 €
chambre individuelle 2 285 € 

pension 
complète

Échelle de difficulté 

Jour 7 : Glasgow. Tour d’orientation de la ville, élue 
capitale britannique de l’architecture et du design en 
1999. Visite du Kelvingrove Art Gallery And Musuem, du 
château de Culzean et de son parc boisé et aménagé. 
Ce château, autrefois propriété d’une grande famille 
écossaise, les Kennedy, est inoubliable. 

Jour 8 : Glasgow – Edimbourg – Bruxelles. Matinée libre 
pour visiter la ville. En début d’après-midi, transfert vers 
l’aéroport d’Edimbourg pour le vol retour vers Bruxelles.



riviercruiseMAROC – Les villes impériales 

Le Maroc est l'un des plus beaux pays du monde, avec un climat généreux durant toute 
l'année et un peuple riche de par son héritage, sa culture et son histoire. Ce circuit vous 
emmènera aux racines de la culture marocaine et vous découvrirez cinq sites inscrits au 
Patrimoine mondial de l’Unesco. Vous apprécierez la belle harmonie de couleurs dans les 
paysages : la blancheur des villes, l'ombre verte des palmeraies, l'ocre rouge des kasbahs 
du Sud, les ors des médinas, les noirs reflets des tentes berbères, … Vous serez également 
surpris par la richesse culturelle : un mélange d'influences phéniciennes, arabes, romaines, 
médiévales, andalouses et africaines. 

Circuit en hôtels 4*.

Programme :

Jour 1 : Transfert en autocar de Bruxelles à Charleroi. Vol de Charleroi vers Casablanca. 
Transfert à l’hôtel. 

Jour 2 : Casablanca – Rabat. Visite de Casablanca, la capitale économique et la plus grande 
ville du royaume, dotée d'un des principaux ports du pays. Découverte du quartier résidentiel 
d'Anfa, la place des Nations Unies, le quartier Habous, le Palais Royal, la corniche de Casablanca 
et la grande mosquée Hassan II de l’extérieur. Continuation vers Rabat. Installation à l'hôtel.

Jour 3 : Rabat – Mèknes – Volubilis – Fès. Visite de la tour Hassan, le mausolée Mohamed 
V, le Palais Royal, le jardin et la kasbah des Oudayas. Continuation sur Meknès, la capitale 
ismaélienne, où vous visitez la place El Hdim, les tours Bab Lakhmiss et Bab Mansour (une des 
plus belles portes du pays), les écuries royales, la mosquée et le mausolée de Moulay Ismaïl. 
Visite des vestiges romains de Volubilis et de la ville sainte de Moulay Idriss. Continuation sur 
Fès. Installation à l'hôtel. 

Jour 4 : Fès. Journée consacrée à la visite de Fès, la capitale spirituelle du Maroc et 
certainement la plus belle des Villes Impériales. Découverte de la Médina et des autres 
monuments historiques de Fès. Au cours de cette matinée, vous aurez l'occasion de visiter 
une école coranique et vous serez également conviés à la cérémonie de thé chez une famille 
locale. L'après-midi, arrêt sur l'esplanade du palais royal pour photographier sa porte dorée. 
Ensuite, transfert vers les tombeaux Mérinides qui offrent une vue panoramique sur la ville, 
les anciens remparts et le paysage avoisinant. La journée s’achève par la visite d'une fabrique 
de cuir et de tapis. Retour à l'hôtel.

Jour 5 : Fès – Béni Mellal – Marrakech. Départ vers Béni Mellal à travers les paysages 
montagneux du Moyen Atlas. La route traverse le pays de Zayane parsemé de petits villages, 
de souks berbères et de forêts de chênes liège et thuyas. Arrêt au barrage de Ahmed Lhansali 
en cours de route. Continuation vers la ville de Marrakech. Installation à l'hôtel. 

Jour 6 : Marrakech. Visite de Marrakech : les jardins de la Ménara, le Minaret de Koutoubia, le 
Palais Bahia et les tombeaux Saadiens. Découverte des souks et de la place Jemaa EL Fna, 
cœur vivant et théâtre de Marrakech avec les forgerons, les teinturiers, les marchands de cuir 
naturel et d'épices où s'entremêlent des milliers de parfums, ...  

Jour 7 : Marrakech. Journée libre en pension complète. Détente, derniers achats, … 

Jour 8 : Marrakech – Charleroi. Temps libre jusqu'au transfert vers l'aéroport de Marrakech  
pour le vol retour. Transfert en car à Bruxelles.

Période (8 jours / 7 nuits)

novembre du 15/11/2020 au 22/11/2020

Prix par personne

chambre double 1 120 €
chambre individuelle 1 295 €
Passeport international valable jusqu’à 6 mois après 
le retour. Pas de visa nécessaire.

Échelle de difficulté    
pension 

complète
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ARMÉNIE – Perle du Caucase    

L'Arménie est le plus petit des trois pays du Caucase et, tout comme ses voisins, ce pays 
possède une histoire et une culture riche. Situé à la frontière avec l’Europe et l’Asie, l’Arménie 
est la rencontre entre la culture méditerranéenne et européenne. C’est le pays qui fut le 
premier état de l'histoire à adopter le Christianisme comme religion officielle, ce qui signifie 
que l’Église apostolique d'Arménie est la plus vieille église d’État au monde.

Circuit en hôtels 3* et 4*.

Programme  :

Jour 1  : Vol de Bruxelles vers Yerevan. Transfert à l’hôtel. 

Jour 2  : Yerevan. Le tour de ville commencera par la Place de la République, la Galerie 
Nationale d’Art, la statue du “Chat“ du célèbre sculpteur Fernando Boter et montée de la 
Cascade pour admirer la vue panoramique de Yrevan. Dégustation du Pocnhik (pâtisserie 
arménienne). Visite du parc commémoratif de Tsitsernakaberd et du Musée des victimes du 
génocide. Départ vers Etchmiadzine. Visite de sa cathédrale, connue comme étant le cent-
re de l’Eglise arménienne-grégorienne et l’une des premières églises chrétiennes. Retour à  
Yerevan avec un arrêt aux ruines du temple de Zvartnots, la perle de l’architecture arménien-
ne du 7ème siècle, inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Retour à l’hôtel Silachi 3*  
(ou similaire) à Yerevan.

Jour 3  : Yerevan – Khor Virap – Cave d’Areni – Noravank – Karahounj – Goris. Départ vers 
le monastère de Khor Virap, visite de la fabrique de vin pour déguster les vins arméniens, 
visite de la grotte d’Aréni, où l’on a trouvé une chaussure en cuir vieille de 5 500 ans. Visite 
du couvent Noravank, grand centre religieux et culturel du 12ème siècle. Départ pour la région 
de Syunik. Visite de Karahounj (Stonehenge), l'ancien Observatoire datant de 4200 avant J.-C. 
Arrivée à Goris, nuitée à l`hôtel Diana 3* (ou similaire). 

Jour 4  : Goris – Tatev – Selim – Noradouze – Sevan – Dilijan. Le monastère de Tatev est 
un chef-d'œuvre architectural datant du 10ème siècle . Départ pour le lac Sevan et visite du  
Caravansérail médiéval Sélim, un important poste de traite sur la Grande Route de la Soie. 
Départ pour Noradouze dont le cimetière possède l’une des plus grandes collections de 
khatchkars datant du 7-10ième siècle (croix-de-pierre). Découverte du lac Sevan, le deuxième 
plus grand lac alpin du monde. Nuitée à l’hôtel Hagharstin 3* (ou similaire) à Dilijan. 

Jour 5  : Dilijan – Haghpat – Sanahin – Gyumri. Découverte du complexe de Haghpat- 
Sanahin qui a été édifié du XIIième au XIIIième siècle. Visite des monastères inscrits au Patrimoine  
mondial de l'UNESCO. Ce complexe architectural fait partie des œuvres remarquables de 
l'architecture médiévale arménienne. Sanahin a été fondée en 966. Haghpat, une des plus 
belles églises, a été fondée un peu plus tard en 976. Nuitée à l`hôtel Gyumri 3* (ou similaire).

Jour 6  : Gyumri – Saghmosavank – Ashtarak – Yerevan. Départ pour un petit tour de ville 
de Gyumri. Promenade à pied dans les anciennes rues de la ville. Poursuite du tour vers 
le monastère médiéval Saghmosavank situé dans un site magnifique, à la gorge profon-
de d'Achtarak. Arrêt dans le parc des lettres arméniennes. Saghmosavank se traduit com-
me « monastère de psaumes ». Selon la tradition, quand la première église du monastère 
a été construite, les prêtres ont continué à lire des psaumes pendant 40 jours. Déjeuner. 
Départ pour Ashtarak, l'une des villes arméniennes les plus anciennes, pour visiter l'église de  
Karmravor. Retour à Yerevan.  

Jour 7  : Yerevan – Garni – Géghard – Maténadaran – Yerevan. Départ pour le Temple de 
Garni. La citadelle et le temple païen de Garni sont des monuments pittoresques de la période  
hellénistique. Le temple a été construit au premier siècle de notre ère par le roi ar-
ménien Tiridate. Au nord-est de Garni se trouve le monastère de Géghard, monument de  
l'architecture médiévale arménienne, inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Déjeuner 
chez l'habitant et participation à la préparation du pain arménien appelé Lavash. Retour à 
Yerevan. Visite de Maténadaran qui contient des documents historiques de toute l'Europe et 
l'Asie tels que le premier exemplaire de la Bible en arménien et les évangiles. Nuitée à l’hôtel 
à Yerevan 

Jour 8  : Yerevan – Bruxelles. Petit-déjeuner et départ vers l’aéroport pour le vol retour vers 
Bruxelles.

Période (8 jours / 7 nuits)

mai du 07/05/2020 au 14/05/2020

Prix par personne
chambre double 1 580 €
chambre individuelle  1 740 €

Échelle de difficultés

pension 
complète
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AFRIQUE DU SUD – Circuit découverte, charme et authenticité

Période (13 jours / 10 nuits)

novembre du 18/11/2020 au 30/11/2020

Prix par personne
chambre double 3 275 €
chambre individuelle 3 565 € 

Passeport international valable 3 mois  
après le retour. Pas de visa nécessaire.

Échelle de difficulté 
pension 

complète

L’Afrique du Sud est un monde à elle seule : paysages à couper le souffle, villes fascinantes, 
réserves animalières étonnantes et plages merveilleuses. Une rencontre particulière avec 
l’homme, l’animal, la nature. A travers ce circuit, vous allez découvrir les plus beaux coins de 
l’Afrique du Sud : de Johannesburg au Cap en passant par le Parc Kruger, Knysna, Tsitsikamma 
et Oudtshoorn. 

Circuit en hôtels 3* et 4*.

Programme :

Jour 1 : Vol au départ de Bruxelles à destination de Johannesburg avec Emirates (via Dubaï).

Jour 2 : Johannesburg. Arrivée à l’aéroport de Johannesburg et accueil par votre guide.  
Visite du musée de l'Apartheid qui retrace cette période du 20ème siècle où des milliers 
de gens ont sacrifié leur vie à l'idée d'un peuple uni. Continuation vers Soweto, un des  
« townships » les plus célèbres qui entourent Johannesburg. Transfer et installation à l’hôtel. 

Jour 3 : Pretoria – Kruger Park. City Tour de Pretoria. Visite du « Voortrekker Monument » 
qui retrace l'histoire du « Grote Trek » et qui rend hommage aux pionniers sud-africains qui 
quittèrent la colonie du Cap pour échapper à la domination britannique. Continuation vers la 
résidence de Paul Kruger, où il vécut durant son mandat présidentiel. L'excursion se termine à 
Church Square, où se trouve la statue de Paul Kruger. Départ pour la province de Mpumalanga.  
Installation à l’hôtel. En fin d’après-midi, safari nocturne en 4X4. Tout au long du parcours, 
vous pourrez admirer de superbes panoramas ainsi qu’un coucher de soleil magnifique. 

Jour 4 : Kruger Park. Visite de l’endroit le plus connu du Transvaal oriental, là où la rivière 
Blyde a creusé un canyon d’une profondeur de 800 m. Ici, la nature a créé de spectacu-
laires formations géologiques telles que les 3 « Rondavels », des rochers cylindriques re-
couverts d’une coupole d’herbe et les « Bourke’s Luck Potholes », d’énormes trous creusés 
dans le granit. Depuis « God's Window », la fenêtre de Dieu, vous avez une vue panoramique  
splendide sur le canyon. Arrêt à Pilgrim’s Rest, charmant petit village de 115 habitants, dont 
l’origine remonte au temps de la ruée vers l’or. 

Jour 5 : Kruger Park. Départ à l'aube en 4x4 à la recherche 
des « Cinq Grands » : le lion, le léopard, l'éléphant, le 
rhinocéros et le buffle. Mais aussi des zèbres, des impalas, 
des babouins, des girafes, des chacals, des guépards, des 
hyènes et d'autres princes de la savane africaine. 

Jour 6 : Kruger Park – Johannesburg / George – Knysna. 
Transfert matinal vers l’aéroport de Johannesburg et vol 
pour George. Accueil à l’arrivée et transfert en autocar 
vers Knysna. Installation à l’hôtel.

Jour 7 : Knysna – Tsitsikamma – Knysna. Le Parc Natio-
nal de Tsitsikamma, à la fois Parc National maritime et 
terrestre, longe 100 km de littoral et occupe une bande 
de 5 km de large qui englobe des falaises escarpées et 
des collines côtières. La promenade dans le parc vous 
fera découvrir une faune et une flore exceptionnelle avec 
ses arbres vieux de plusieurs siècles et ses restes de témoignages de la préhistoire. Prome-
nade en bateau facultative sur Plettenberg Bay, embarquement à bord d'un bateau qui mène 
à la découverte des fonds marins pour y observer dauphins, otaries et baleines (environ 675 
Rand/pers). Retour à Knysna dans l’après-midi .

Jour 8 : Knysna – Oudtshoorn. Départ pour la découverte de la belle petite ville de Knysna,  
véritable bijou verdoyant situé entre mer et montagne. Après le déjeuner, départ pour 
Oudtshoorn, capitale du Petit Karoo (semi-désert) et de l'autruche. Visite d’une ferme  
d'autruches. Installation à l’hôtel.

Jour 9 : Oudtshoorn – Le Cap. Visite des grottes Cango où vous traverserez plusieurs salles 
immenses dans lesquelles la nature a formé des sculptures aussi variées que fascinantes. 
Continuation vers la ville du Cap. Arrivée au Cap en fin de journée et installation à l’hôtel. 

Jour 10 : Le Cap. Découverte de la pointe du Cap dont le paysage est dominé par la célèbre 
silhouette de la Montagne de la Table. Montée en téléphérique pour une magnifique vue 
panoramique sur la ville. Ensuite, visite des célèbres jardins de Kirstenbosch. Arrêt au petit 
port de pêche de Hout Bay. Découverte de la route panoramique de « Chapman’s Peak ». Ce 
chemin très connu fut entièrement taillé dans les rochers et offre une vue époustouflante 
sur l'Océan. Visite de la colonie des manchots de Simon’s Town. 

Jour 11 : Le Cap. Ces dernières années, le Cap a acquis une sérieuse réputation en ma-
tière de viticulture et les vignobles qui s’étendent à l'est du Cap forment de magnifiques  
paysages. Visite de Stellenbosch, célèbre pour ses vignobles, ses vergers et ses petites mai-
sons blanchies à la chaux et coiffées de toits de chaume. Dégustation d’un vin et d’un fro-
mage local. L’après-midi, retour au Cap et temps libre sur le Victoria & Alfred Waterfront. 
Visite du musée Huguenot.

Jour 12 : Le Cap – Johannesburg. Matinée libre et départ vers l’aéroport pour le vol retour.

Jour 13 : Arrivée à Bruxelles.
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PORTUGAL – Culture et traditions

De par son histoire ponctuée de navigateurs, d’aventuriers et de colonies lointaines, le 
Portugal est à la fois un pays d’art, d’histoire, et de bonne cuisine. Nous vous invitons à 
découvrir le cœur culturel du pays, avec ses trésors d’art, ses belles villes historiques, ses 
petits villages pittoresques et ses châteaux moyenâgeux.

Circuit en hôtels 3* et 4*.

Programme :

Jour 1 : Vol de Bruxelles à Porto. Transfert vers votre hôtel. 

Jour 2 : Porto – croisière Douro. Visite guidée de Porto avec ses quartiers typiques du Cais 
da Ribeira. Visite extérieure du Palais de la Bourse, de la Tour des Clérigos et de la cathédrale, 
véritable église forteresse du 12ème siècle avec son autel et son retable en argent. Croisière 
au fil du Douro.

Jour 3 : Batalha – Fátima – Nazaré. Route vers Batalha pour la visite du monastère de  
Santa Maria da Vitória, un chef-d’œuvre du gothique portugais avec des éléments manuélins 
(Unesco). Route vers Fátima, l’un des centres mondiaux de la foi chrétienne et de pèlerinage. 
Visite du sanctuaire. Départ vers Nazaré, un village de pêcheurs accolé au pied d’une abrupte 
falaise. Sa plage typique et colorée vous séduira par ses traditions ancestrales. 

Jour 4 : Aveiro – Costa Nova – Bucaco. Route vers Aveiro avec ses canaux, ses petits ponts et 
ses « moliceiros » (bateau typique). Découverte de son centre-ville, pourvu de plusieurs édifices 
Art nouveau, de son canal central, en partie bordé de demeures patriciennes et du canal São 
Roque qui marque la séparation entre les salines du nord de la ville et les magasins de sel qui 
bordent ses quais. Découverte libre de la petite localité de Costa Nova, située entre les plages de 
l’Atlantique et la lagune avec ses maisons de bois (palheiros), peintes de bandes colorées. Dans 
l’après-midi, départ pour Luso, agréable petite station thermale, puis visite libre du magnifique 
parc de Buçaco, un véritable jardin botanique, regroupant des centaines d’espèces exotiques. 

Jour 5 : Obidos – Sintra. Découverte libre d’Obidos, magnifique cité médiévale avec ses ruelles 
typiques et ses remparts médiévaux. Poursuite vers Sintra pour une visite guidée de la « ville aux 
palais », inscrite sur la liste du Patrimoine de l’Unesco, harmonie parfaite entre nature et patrimoine. 

Jour 6 : Coimbra – Conimbriga. Départ vers Coimbra, une ville qui présente toujours des 
signes de la vie quotidienne au Moyen-Âge. Visite de l’université, une des plus anciennes 
d’Europe (Unesco). Visite extérieure de la cathédrale (Sé Velha) et de la Sainte-Croix (Mosteiro  
de Santa Cruz) bâtie au 16ème siècle sur les ruines d’un édifice du 12ème. Départ vers  
Conimbriga pour la visite des ruines romaines avec la découverte de la Maison de Cantaber, 
la ville antique, l’aqueduc et la maison aux jeux d’eau.

Période (8 jours / 7 nuits)

septembre du 22/09/2020 au 29/09/2020

Prix par personne
chambre double 1 495 €
chambre individuelle 1 755 €

Échelle de difficultés

avec vin à table

pension 
complète

Jour 7 : Lisbonne. Visite du quartier de Belém au bord 
du Tage d’où sont parties les caravelles des grandes 
découvertes. Visite de l’église du cloître manuélin de 
Jerónimos (Unesco). Passage devant la tour de Belém 
et dégustation des fameux pastéis de Belém. Décou-
verte de l’emblématique quartier d’Alfama, symbole de 
la Lisbonne mauresque. Balade à travers son dédale de 
ruelles et d’escaliers médiévaux. 

Jour 8 : Lisbonne – Bruxelles. Petit-déjeuner et transfert 
vers l’aéroport de Lisbonne pour le vol retour vers Bruxelles. 

FRANCE – Haute Marne – Bourbonne-les-Bains

Hôtel des Lauriers Roses **
L’hôtel est idéalement situé, place des Bains, juste en face de l’établissement thermal. Les 
chambres sont équipées d’une salle de bains, d’un wc, de la tv-satellite. L’hôtel dispose d’un  
ascenseur, d’une bibliothèque, d’un bar, d’un jardin, d’un restaurant, d’un salon et d’une ter-
rasse.   

www.lauriers-roses.fr

Programme :

Jour 1 : Départ en autocar vers Bourbonne-les-Bains. Déjeuner libre en cours de route.  
Installation à l’hôtel. 

Jours 2 à 7 : Pour les curistes: visite médicale (40 €) et 6 matinées avec 4 soins thermaux par 
jour (bain hydromassant aromatique, hammam thermal, application de boue, douche au jet 
ou sous affusion). Dans l'après-midi, 4 excursions guidées dans les environs :

• Bourbonne-les-Bains : promenade guidée et verre de bienvenue.

• ½ journée : Langres, ville fortifiée. Classée parmi les plus belles villes de France, Langres 
fait penser à un immense château fort. Elle offre un patrimoine historique et architec-
tural remarquables : fortifications, cathédrale, cloître, hôtels particuliers, musée, façades 
Renaissance… Découverte de la ville en train touristique suivi d’une démonstration de tir à 
l’arquebuse dans le cadre prestigieux de la Tour Navarre. Sur le chemin du retour, arrêt à 
Coiffy le Haut. Visite du vignoble puis dégustation des vins de pays.

• ½ journée : Confiserie artisanale et fabrique de Couverts. A Darney, visite à de la fabrique 
de la Confiserie Délisvosges pour découvrir le mystère du bonbon. Ensuite, arrêt à la fabrique 
de couverts, héritière d’une longue tradition d’orfèvrerie. En fin de journée, visite guidée du 
monument historique de l’ancien Couvent des Cordeliers : cloître, cellule, prison, chapelle, …

• ½ journée : L’imagerie d’Epinal. Vous découvrirez l'histoire très riche de l'imagerie, les  
différents ateliers, les machines anciennes toujours en activité, les étapes de fabrication 
des images, ... La boutique de l’Imagerie est également impressionnante avec une grande  
sélection d’images. À la fin de la visite, une boisson chaude vous sera servie à La Capitainerie.

Période (8 jours / 7 nuits)

octobre du 04/10/2020 au 11/10/2020

Prix par personne
chambre double 1040 €
chambre individuelle 1215 €
réduction non-curiste - 245 €

Échelle de difficultés

pension 
complète

Pendant le séjour, l’Office du Tourisme vous proposera 
d’autres activités facultatives.  
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Ostende, « la reine des stations balnéaires », est une station moderne, dynamique où il y a 
toujours de l’animation ! Profitez de ses larges plages, de sa longue promenade et de son port 
de plaisance, mais aussi de ses parcs, de ses nombreux cafés et de ses rues commerçantes 
animées. 

Éliminez le stress de votre corps lors de ce séjour bien-être, laissez la mer vous ressourcer 
et rentrez chez vous avec une nouvelle jeunesse !

Hôtel Royal Astrid ***
L’hôtel Royal Astrid est situé à 100 m de la plage d’Ostende. Ses 185 chambres offrent tout 
le confort moderne : douche ou baignoire, toilette, télévision, téléphone, sèche-cheveux et 
coffre-fort gratuit. Son bar avec feu ouvert est l’endroit idéal pour consommer un apéritif 
avant de déguster un délicieux repas dans le restaurant. L’hôtel dispose d’un vaste complexe 
de spa & de bien-être, comprenant entre autres une piscine intérieure et des saunas, bains à 
remous et hammams. Wifi gratuit dans tout l’hôtel. Arrêt du tram devant la porte.

www.royalastrid.be

Programme :

Jour 1 : Dans l’après-midi, l’accompagnateur 
vous accueillera à la gare d’Ostende. Transfert 
en tram vers l’hôtel. Ou : accueil dans le lobby 
de l’hôtel.

Jours 2 à 4 : Séjour libre comprenant : 

• L’accès au centre de bien-être (500 m²) 
durant tout le séjour

• 2 massages de 25 min. (cou, dos & épaules)

L’accompagnateur proposera d’autres activités  
facultatives sur place.

Jour 5 : Après le lunch, fin du séjour. Transfert 
accompagné en tram vers la gare.

BELGIQUE – Séjour bien-être à Ostende

Période (5 jours / 4 nuits)

novembre du 16/11/2020 au 20/11/2020

Prix par personne
chambre double 425 €
chambre individuelle 515 €

Échelle de difficulté

pension 
complète

FRANCE – Bretagne sud – La Baule

Résidence Saint Saëns ***
Le village club se trouve à 50 m d’une belle plage de sable fin au cœur de La Baule-les-Pins 
avec ses commerces. Les chambres sont équipées d’une salle de bains avec douche, d’une tv 
et d’un téléphone. Le village club dispose d’un restaurant, d’un bar avec terrasse sur le jardin. 
Le soir le club propose un programme d’animation. Accès wifi gratuit au bar et à la réception.

Les soins de thalasso sont organisés au centre Rivage Thalasso & Spa (600 m²) en face de 
la résidence.

www.villagesclubsdusoleil.com/fr/nos-destinations/ete/sejour-a-la-mer/la-baule

Programme :

Jour 1 : Voyage en TGV de Bruxelles-Midi à Nantes (via Marne-la-Vallée). Transfert en car vers 
le village de vacances. Verre de bienvenue.

Jours 2 à 7 : Séjour libre comprenant 3 matinées avec 3 soins de thalasso et 3 excursions :

• ½ journée : découverte du parc naturel régional de la Brière. 
 Deuxième marais de France après la Camargue, la Grande Brière est une immense tourbière  

formée par les alluvions de la Loire. Un chaland (barque à fond plat) vous entraînera dans 
un univers particulier où de nombreuses espèces d'oiseaux se donnent rendez-vous. Visite 
de Kerhinet, village typiquement briéron et entièrement restauré. 

• Journée : Nantes.
 Partez à la découverte du patrimoine et de l’histoire de Nantes au travers d’un tour  

panoramique commenté. Ensuite, visite guidées des « Machines de l’Ile » où une équipe 
de constructeurs fous a installé son atelier sur les anciens chantiers navals de Nantes. 
Leur imaginaire explore la cime des arbres, la savane ou les fonds sous-marins. Vous y 
découvrirez des machines vivantes monumentales. Une invitation au rêve et au voyage.

• Journée : Vannes et le Golfe du Morbihan. 
 Visite commentée de la vieille ville de Vannes, avec ses remparts et ses maisons à  

colombages. Promenade en mer sur le Golfe du Morbihan. Escale sur l'Île aux Moines. 
Flânez dans le vieux bourg aux ruelles fleuries de camélias, mimosas et aux charmantes 
maisons de pêcheurs. 

Jour 8 : Après le déjeuner, transfert vers la gare de Nantes et retour à Bruxelles-Midi  
(via Marne-la-Vallée).

Période (8 jours / 7 nuits)

juin du 20/06/2020 au 27/06/2020

Prix par personne
chambre double 1 670 €
chambre individuelle 1 825 €
réduction non-curiste - 300 €
Train inclus (réduction FIP-SNCB sur demande).

Échelle de difficultés

avec vin à table

pension 
complète
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BELGIQUE – Filot-Hamoir – Séjour découverte et nature    

Situé dans la vallée de l’Ourthe à proximité de Durbuy, Filot est un village ardennais typique. 
Les alentours regorgent de parcs, de grottes, de musées et de ruines et la région est idéale 
pour vos randonnées-découverte. Depuis la terrasse, vous jouirez d’une vue imprenable sur 
le domaine qui s’étend sur 8 hectares de plaines et de forêts. 

Le Château d’Insegotte
Ce magnifique château du début du 20ème siècle, construit en pierres brunes typiques  
de la région, ravira les amateurs. Les chambres, simplement équipées, disposent de  
sanitaires privés (toilettes et bain/douche) situés soit dans la chambre même, soit dans 
le couloir. Le château se situe au coeur d’un splendide domaine et est entouré d’un 
grand parc. Une piste de pétanque et une table de ping-pong sont également à votre  
disposition. L’accueil chaleureux et la cuisine soignée vous séduiront dès le début de votre  
séjour. Remarque : pas d’ascenseur.

Programme : 

Jour 1 : Accueil en fin de matinée à la gare d’Hamoir ou directement au Château  
d’Insegotte. Transfert de la gare au château. Verre de bienvenue et déjeuner. Dans l’après-midi,  
promenade d’orientation pour découvrir les environs. Dîner et nuitée.

Jour 2 à 4 :
Séjour libre comprenant les excursions suivantes :

• Journée : Durbuy. Visite du jardin topiaire avec ses surprenantes sculptures végétales.  
Le parc, offrant une vue exceptionnelle sur le château de Durbuy, abrite plus de de 250 
plantes sculptées, de véritables œuvres d'art. Visite de l’atelier de la confiturerie de Durbuy. 
Déjeuner dans une brasserie locale. Tour en petit train touristique et temps libre. 

• ½ journée : Thermes de Spa. accès durant 3h aux thermes : 800 m² de bains intérieur et 
extérieur, saunas, hammams, espaces de relaxation, … 

 Possibilité de participer à des promenades organisées dans la région.

 Possibilité de participer à une initiation aux échecs. 

Jour 5 : Après le petit-déjeuner, fin du séjour. Possibilité de transfert à la gare de Hamoir.

Période (5 jours / 4 nuits)

juin du 22/06/2020 au 26/06/2020

Prix par personne
chambre double 465 € 
chambre individuelle 515 €

BELGIQUE – La Panne – Week-end gastronomique 

Échelle de difficulté   

La Panne a de nombreux atouts pour vous convaincre  : une plage unique, un agréable centre 
commercial, une zone de dunes ainsi qu’une digue accueillante avec ses salons de thé et ses 
sympathiques terrasses. L’endroit rêvé pour se reposer et profiter de tous les petits plaisirs de la côte. 

Hôtel Cajou ***
L’hôtel Cajou se situe près de la plage et des rues commerçantes et est réputé pour son 
excellente cuisine et son service chaleureux. Toutes les chambres sont équipées de bain ou 
douche, wc, télévision, téléphone et coffre-fort. Il y a un ascenseur. 

www.cajou.be

Programme :

Séjour libre en pension complète avec vin à table. 

Vendredi : Vers midi, accueil à la gare de La Panne (avec prise en charge des bagages). Repas 
de midi. Après-midi libre. Dîner.

Samedi : Petit-déjeuner et matinée libre. Déjeuner. Dîner gastronomique avec vins adaptés 
et soirée musicale.

Dimanche : Départ après le petit-déjeuner (avec prise en charge des bagages).

Pendant le séjour, l’accompagnateur proposera diverses activités facultatives.

Période (3 jours / 2 nuits)

février du 13/02/2020 au 15/02/2020

mars du 06/03/2020 au 08/03/2020

octobre du 16/10/2020 au 18/10/2020

Prix par personne
chambre double 280 €
chambre individuelle 310 €

avec vin à table

pension 
complète

avec vin à table

pension 
complète

Échelle de difficulté

Service bagage



Séjour libre en pension complète avec vin à table.
Durant le séjour, l’accompagnateur proposera 
diverses promenades, excursions et activités  
fa cultatives.

Période (6 jours / 5 nuits)

HÔTEL CAJOU *** (séjour)
juin  du 14/06/2020 au 19/06/2020
août-septembre du 30/08/2020 au 04/09/2020

Prix par personne
chambre double 450 €
chambre individuelle 525 €

Séjour à la côte

Hôtel Cajou *** & Hôtel Maxim *** 
Par leur situation centrale, ces deux hôtels sont parfaits pour découvrir la région et se balader 
le long de la plage. Les deux hôtels sont gérés par le même propriétaire. Ils se situent dans la 
même rue, près de la plage et des rues commerçantes et sont réputés pour leur excellente 
cuisine et leur service chaleureux. Toutes les chambres sont équipées de bain ou douche, 
wc, télévision, téléphone et coffre-fort. Chaque hôtel dispose d’un ascenseur. 

Tous les repas sont servis à l’hôtel Cajou.

www.cajou.be – www.hotelmaxim.be

BELGIQUE – La Panne
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Hôtel Cajou

Période (5 jours / 4 nuits)

HÔTEL CAJOU *** (grands-parents et petits-enfants)
juillet du 06/07/2020 au 10/07/2020

jaoût du 17/08/2020 au 21/08/2020

Prix par personne

chambre double 425 €
chambre individuelle 485 €
enfant -12 ans logeant dans la 
chambre des grands-parents

345 €  

Les jours de fêtes à la côte Période (5 jours / 4 nuits)

HÔTEL CAJOU *** (jours de fêtes)

Noël du 22/12/2020 au 26/12/2020
Nouvel An du 29/12/2020 au 02/01/2021

HÔTEL MAXIM *** (jours de fêtes)

Nouvel An du 29/12/2020 au 02/01/2021

Prix par personne
chambre double 495 €
chambre individuelle 555 €

Période (8 jours / 7 nuits)

HÔTEL MAXIM *** (séjour)
juin du 21/06/2020 au 28/06/2020
juin-juillet du 28/06/2020 au 05/07/2020

Prix par personne
chambre double 625 €
chambre individuelle 730 €

Hôtel Maxim

Échelle de difficulté   

Service bagages

Grands-parents et petits-enfants

Quoi de plus beau, en tant que grands- 
parents, que de passer quelques jours 
avec vos petits-enfants à la côte et de 
savourer de bons moments ensemble ?  
Durant ce séjour, les activités ne manqueront 
pas, sans oublier, bien entendu, la dégustation 
de crème glacée ! Personne ne s’ennuiera une 
minute, Un séjour qui s’annonce d’ores et 
déjà inoubliable pour les petits et les grands.

Séjour libre en pension 
complète avec vin à table.

Dîner gastronomique de 
Noël / Buffet froid de 
Saint Sylvestre suivi d’une 
soirée dansante.

Durant le séjour,  
l’accompagnateur  
proposera diverses  
promenades, excursions 
et activités facultatives.

avec vin à table

pension 
complète

avec vin à table

pension 
complète

avec vin à table

pension 
complète

avec vin à table

pension 
complète

Avec 

excursion à  

Plopsaland!



BELGIQUE – Blankenberge  

Blankenberge a réellement tous les atouts pour que chacun trouve à s’y amuser. L’offre de 
loisirs y est grande, tant pour les activités extérieures que pour les activités intérieures. Mais 
vous pourrez également flâner sur la digue animée, bordée d’innombrables échoppes, de 
cafés et de restaurants. Qu’il pleuve ou que le soleil brille, Blankenberge aura toujours ce qu’il 
faut pour que vous passiez d’agréables journées de repos bien méritées. 

Hôtel Liberty *** 
L’hôtel bénéficie d’une localisation unique au cœur des rues commerçantes, à 100 m à peine 
de la plage et de la digue. Les chambres confortables sont bien équipées. L’hôtel dispose en 
outre d’une salle de détente avec deux tables de billard, d’un restaurant agréable et d’une 
cafétéria accueillante. L’hôtel est équipé d’un ascenseur. Arrêt du tram à 400 m. 

www.liberty-blankenberge.be

Programme :

Jour 1 : Avant midi, accueil à la gare de Blankenberge et transfert accompagné à pied vers 
l’hôtel (500 m). Ou : Accueil dans le lobby de l’hôtel.

Séjour en juin :  
• Visite guidée de Knokke en petit train touristique 
• Promenade-découverte de Blankenberge (Centre et port) 
• Soirée musicale à l’hôtel

Séjour en septembre : 
• Visite guidée de Blankenberge en petit train touristique
• Visite du centre Belle Époque de Blankenberge
• Soirée musicale à l’hôtel

Jour 8 : Après le petit-déjeuner, fin du séjour. Transfert accompagné à pied vers la gare. Période (8 jours / 7 nuits)

juin du 22/06/2020 au 29/06/2020
août-septembre du 31/08/2020 au 07/09/2020

Prix par personne
chambre double 650 € 
chambre individuelle 740 €Échelle de difficulté   

BELGIQUE – Nieuport  

Période (6 jours / 5 nuits)
septembre du 06/09/2020 au 11/09/2020

Prix par personne
chambre double  540 € 
chambre individuelle 650 € 

Nieuport est connu pour son port de pêche, son marché aux poissons, son estacade, son 
Europort de yachts, mais surtout pour sa large plage et sa digue entièrement piétonnière. 
Grâce à ses rues commerçantes animées, ses terrasses et ses dunes, Nieuport compte parmi 
nos plages les plus agréables.

Hôtel Cosmopolite *** superior

Situé à 80 mètres de la plage, à proximité du port et de la grande rue commerçante, 
l’hôtel constitue le point de départ idéal pour découvrir les environs. Après des travaux de 
rénovation en hiver 2017, l’hôtel fait peau neuve : les chambres modernes et confortables 
sont climatisées. L’hôtel dispose d’un ascenseur et d’un espace privé de bien-être avec sauna, 
jacuzzi et massages. Arrêt du tram à 100 m. 

www.cosmopolite.be

Programme :

Jour 1 : Dans l’après-midi, accueil à la gare de La Panne et transfert accompagné en tram à 
Nieuport. Ou : Accueil dans le lobby de l’hôtel. 

Jours 2 à 5 : 
Séjour libre comprenant les activités suivantes :
• Promenade découverte des environs ;
• Promenade dans le centre de Nieuport avec dégustation de crêpes ou de crème glacée.

Durant le séjour, l’accompagnateur proposera des promenades, des excursions et des activités 
facultatives.

Jour 6 : Après le lunch, fin du séjour. Transfert accompagné en tram vers la gare de La Panne.

Échelle de difficulté   

pension 
complète

pension 
complète

Plus d’informations sur www.seniordepartment.be30



Demande de réservation

AEP asbl Senior Department  Lic A. 1802

Chaussée de Vleurgat 113, 1000 Bruxelles

Tél. : 02 648 98 23, Fax : 02 648 65 94

E-mail : info@seniordepartment.be

Document à renvoyer à AEP asbl Senior Department, Chaussée de Vleurgat 113, 1000 Bruxelles

JE SOUSSIGNÉ
Nom

Prénom

Rue N° Bte

Code postal Commune

Date de naissance / /

Veuillez coller une vignette de votre mutuelleTéléphone

GSM

E-mail

RÉSERVATION
Destination

Période de / / 2 0 au / / 2 0 N° de participants

Chambre souhaitée chambre single chambre double chambre triple

Participant 1 Nom

Veuillez coller une vignette de votre mutuellePrénom

Date de naissance / /

Rue N° Bte

Code postal Commune

Participant 2 Nom

Veuillez coller une vignette de votre mutuellePrénom

Date de naissance / /

Rue N° Bte

Code postal Commune

Transport avion train autocar bateau voiture

oui, je commande les billets auprès de AEP asbl Senior Department et je m’engage à envoyer une copie de ma carte

non, je ne commande pas les billets auprès de AEP asbl Senior Department

Assurance annulation oui, je commande une assurance annulation non, je ne commande pas une assurance annulation

Remarques

Fait à le / / 2 0

Le client déclare avoir lu et approuvé les conditions générales reprises au verso.

Signature

Important :

Donnez de préférence un numéro de GSM. Ceci peut être utile en cas 
d’urgence avant et pendant le voyage. 

Veuillez remplir les noms comme référencés sur votre carte d’identité ou 
votre passeport international.

Détenteurs carte 
FIP-SNCB



Conditions générales

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES AEP asbl Senior Department 
(Organisateur de voyages)

Conditions générales de l’organisateur de voyages et/ou de l’intermédiaire de voyages 
établies par la Commission de Litiges Voyages asbl.
Article 1 : Champ d’application
Ces conditions générales sont applicables aux contrats d’organisation et d’intermédi-
aire de voyages, tels que définis par la loi du 16 février régissant les Contrats d’Orga-
nisation et d’Intermédiaire de voyages.
Article 2 : Promotion et offre
1. Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent l’organisateur ou 

l’intermédiaire de voyages, qui a édité ladite brochure, à moins que :
• les modifications dans ces informations n’aient été clairement communiquées, par 

écrit et avant la conclusion du contrat ;
• les modifications n’interviennent ultérieurement, à la suite d’un accord écrit entre 

les parties au contrat.
2. L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peut se voir contraint de supprimer 

une offre, temporairement ou définitivement.
3. L’offre mentionnée dans la brochure est valable jusqu’à épuisement.
Article 3 : Information émanant de l’organisateur et/ou de l’intermédiaire de voyages
L’organisateur de voyages et/ou l’intermédiaire sont tenus :
1. avant la conclusion du contrat d’organisation ou d’intermédiaire de voyages de com-

muniquer aux voyageurs par écrit :
• les informations d’ordre général concernant les passeports et visas ainsi que les 

formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, pour permettre au 
voyageur de rassembler les documents nécessaires. Les voyageurs non belges ont 
intérêt à s’informer des formalités à accomplir auprès de leurs instances compéten-
tes.

•  les informations relatives à la souscription et au contenu d’une assurance- 
annulation et/ou assistance.

2. au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir par écrit aux voya-
geurs les informations suivantes :
• les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que, si c’est possible, 

l’indication de la place à occuper par le voyageur ;
•  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone et de fax, soit de la représentation 

locale de l’organisateur et/ou de l’intermédiaire de voyages, soit des organismes 
locaux susceptibles d’aider le voyageur en cas de problème, soit directement de 
l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages ;

•  pour les voyages et séjours de mineurs d’âge à l’étranger, les informations permet-
tant d’établir un contact direct avec l’enfant ou avec le responsable sur place de 
son séjour ; 

•  le délai de 7 jours calendrier visé à l’alinéa précédent n’est pas d’application en cas 
de contrat conclu tardivement.

Article 4 : Information de la part du voyageur
Le voyageur doit fournir à l’organisation et/ou à l’intermédiaire de voyages tous les ren-
seignements utiles qui lui sont demandés expressément. Si le voyageur fournit des ren-
seignements erronés entraînant des coûts supplémentaires pour l’organisateur et/ou 
l’intermédiaire de voyages, ces coûts peuvent lui être portés en compte.
Article 5 : Formation du contrat
1. Lors de la réservation du voyage, l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages est tenu 

de délivrer au voyageur un bon de commande conformément à la loi.
2. Le contrat d’organisation de voyages prend cours au moment où le voyageur reçoit 

la confirmation écrite de la réservation délivrée par l’organisateur de voyages, par 
l’entremise ou non de l’intermédiaire de voyages qui agit ou nom du voyageur.

3. Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirmation du voyage ou 
si la confirmation n’a pas eu lieu au plus tard dans les 21 jours de la signature du bon 
de commande, le voyageur peut supposer que le voyage n’a pas été réservé et a droit 
au remboursement immédiat de tous les montants déjà payés.

Article 6 : Prix du voyage
1. Le prix convenu dans le contrat est fixe et inclut tous les services obligatoires, sous 

réserve d’une erreur matérielle évidente.
2.  Le prix convenu dans le contrat peur être revu à la hausse ou à la baisse jusqu’à 21 

jours calendrier avant la date de départ prévue, pour autant que cette révision résulte 
d’une modification :
• des taux de change appliqués au voyage et/ou
• du coût de transport, y compris le coût du carburant et/ou
• des redevances et taxes afférentes à certains services.
 Si l ’augmentation dépasse 10 % du prix global, le voyageur peut résilier le contrat 

sans indemnité. Dans ce cas le voyageur a droit au remboursement immédiat 
de toutes les sommes payées à l’organisateur de voyages. La révision du prix sera 
appliquée proportionnellement à la partie des prestations soumises à cette révision 
de prix.

3. Pour le séjour et les autres services à l’étranger, le calcul du prix est basé sur les tarifs 
et les taux de changes du 15/10/2019 ; pour le transport sur les tarifs du 15/10/2019, 
et, en particulier, pour le transport en charter, sur le coût moyen du carburant du mois 
d'octobre 2019.

Article 7 : Paiement de la somme du voyage
1. Sauf en cas de location ou de convention expresse contraire, le voyageur paie à la 

signature du bon de commande, 30 % du prix total du voyage, avec un minimum de 
100,00 €, à titre d’acompte.

2.  Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paie le solde au plus 
tard un mois avant le départ, à condition qu’il ait préalablement reçu ou qu’il reçoive 
simultanément, la confirmation écrite du voyage et/ou les documents de voyage.

3. Si la réservation a lieu moins d’un mois avant la date de départ, la totalité du prix est 
immédiatement exigible.

Article 8 : Cessibilité de la réservations
1. Le voyageur peur, avant le début du voyage, céder son voyage à un tiers qui devra 

remplir toutes les conditions du contrat d’organisation de voyages. Le cédant doit 
informer l’organisateur et, le cas échéant, l’intermédiaire de voyages, de cette cession, 
suffisamment longtemps avant le départ.

2.  Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidairement responsables 
du paiement du prix global du voyage et des frais de la cession.

Article 9 : Autres modifications par le voyageur
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages portent en compte au voyageur tous les 
frais résultants de modifications demandées par celui-ci.
Article 10 : Modifications avant le départ par l’organisateur de voyages
1. Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, l ’organi-

sateur de voyages doit en avertir le voyageur le plus rapidement possible, et, en tout 
cas avant le départ, et l’informer de la possibilité de résilier le contrat sans pénalité, 
sauf si le voyageur accepte la modification proposée par l’organisateur de voyages.

2.  Le voyageur doit informer l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages de sa décision 
dans les meilleurs délais et en tout cas avant le départ.

3.  Si le voyageur accepte la modification, iI y a lieu d’établir un nouveau contrat ou un 
avenant au contrat dans lequel figurent les modifications apportées en leur inciden-
ces sur le prix.

4.  Si le voyageur n’accepte pas la modification, il peut demander l’application de l’article 
11.

Article 11 : Résiliation avant le départ par l’organisateur de voyages
1. Si l’organisateur de voyages résilie le contrat avant le début du voyage en raison de 

circonstances non imputables a voyageur, celui-ci a le choix entre :
• soit l’application d’une autre offre de voyage de qualité équivalente ou supérieure, 

sans avoir à payer de supplément ; si le voyage offert en substitution est de qualité 
inférieure, l’organisateur de voyages doit rembourser au voyageur la différence de 
prix dans les meilleurs délais ;

• soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes versées par 
lui en vertu du contrat.

2. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation pour la 
non-exécution du contrat, sauf :
• si l’organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre minimum de 

voyageurs prévu dans le contrat est nécessaire à l’exécution de celui-ci n’a pas été 
atteint et si le voyageur en a été informé par écrit dans le délai prévu au contrat et 
au moins 15 jours calendrier avant la date de départ ;

•  si l’annulation est la conséquence d’un cas de force majeure, en ce non compris 
les surréservations. Par cas de force majeure, il faut entendre des circonstances 
anormales et imprévisibles, indépendantes de la volonté de celui qui les invoque 
et dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées malgré toute la diligence 
déployée.

Article 12 : Non-exécution partielle ou totale du voyage
1. S’il apparaît au cours du voyage qu’une part importante des services faisant l’objet du 

contrat ne pourra être exécutée, l’organisateur de voyages prend toutes les mesures 
nécessaires pour offrir aux voyageurs des substituts appropriés et gratuits en vue de 
la poursuite du voyage.

2.  En cas de différence entre les services prévus et les services réellement prestés, il 
dédommage le voyageur par concurrence de cette différence.

3.  Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur n’accepte pas ces 
substituts pour des raisons valables, l’organisateur de voyages doit lui fournir un moy-
en de transport équivalent qui le ramène au lieu de départ et est tenu, le cas échéant, 
de dédommager le voyageur.

Article 13 : Résiliation par le voyageur
Tout voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le voyageur 
résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il dédommagera l’organisateur de 
voyages et l’intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la suite de la résiliation. Le 

dédommagement peut être fixé forfaitairement et s’élever à une fois le prix du voyage 
au maximum.

Article 14 : Responsabilité de l’organisateur de voyages

1. L’organisateur est responsable de la bonne exécution du contrat conformément aux 
attentes que le voyageur peut raisonnablement avoir sur la base des dispositions du 
contrat d’organisation de voyages et des obligations découlant de celui-ci, indépen-
damment du fait que ces obligations doivent être remplies par lui-même ou d’autres 
prestataires de services, et ce sans préjudice du droit de l’organisateur de voyages de 
poursuivre les autres prestataires de services en responsabilité.

2.  L’organisateur de voyages est responsable de ses actes et négligences de ses préposés 
et représentants, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, autant que de ses propres 
actes et négligences.

3.  Si une convention internationale est d’application à une prestation faisant l’objet du 
contrat de voyage, la responsabilité de l’organisateur de voyages est, le cas échéant, 
exclue ou limitée conformément à la convention.

4. Pour autant que l’organisateur de voyages n’exécute pas lui-même les prestations de 
services prévues dans le contrat, sa responsabilité cumulée pour dommages matériels 
et la perte de jouissance du voyage est limitée à concurrence de deux fois le prix du 
voyage.

5.  Pour le reste les articles 18 et 19 de la loi mentionnée dans l’article 1er sont d’applica-
tion.

Article 15 : Responsabilité du voyageur

Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, 
à leur personnel ou leurs représentants, par sa faute ou suite à la non-exécution de 
ses obligations contractuelles. La faute est appréciée par référence au comportement 
normal d’un voyageur.

Article 16 : Règlement des plaintes

Avant le départ :

Les plaintes antérieures à l’exécution du contrat de voyage doivent être introduites au 
plus vite par lettre recommandée ou contre accusé de réception, auprès de l’intermé-
diaire oul’organisateur de voyages.

Pendant le voyage :

Les plaintes qui surviennent durant l ’exécution du contrat doivent être introduites 
au plus vite sur place, de manière appropriée et pouvant servir de preuve, afin 
qu’une solution puisse être recherchée. A cet effet, le voyageur s’adressera - dans 
l ’ordre suivant - à un représentant de l ’organisateur de voyages ou à un représen-
tant de l ’intermédiaire de voyages, ou directement à l ’intermédiaire de voyages, ou 
finalement, directement à l ’organisateur de voyages.

Après le voyage :

Les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur place ou qui n’ont pas été résolues sur 
place de façon satisfaisante doivent être introduites au plus tard un mois après la fin 
du voyage auprès de l’intermédiaire ou, à défaut, auprès de l ’organisateur de voyages, 
soit par lettre recommandée, soit contre accusé de réception.

Article 17 : Commission de Litiges Voyages

1. Il y a naissance d ‘un « litige » lorsqu’une plainte ne peut être résolue aimablement ou 
n’a pas été résolue dans les 4 mois suivant la fin de la ou des prestations, ou suivant la 
date de départ prévue, si le contrat de voyage n’a jamais été exécutée.

2.  Chaque litige né après la conclusion d’un contrat de voyages, comme visé dans l’ar-
ticle de ces conditions générales, au sujet de ce contrat et par lequel un voyageur 
est concerné, est traité exclusivement par la Commission de Litiges Voyages asbl, à 
l’exception des litiges relatifs aux dommages corporels.

3.  La procédure et la décision seront conformes au Règlement des Litiges et aux dispo-
sitions du Code judiciaire en matière d’arbitrage (art. 1676 à 1723 compris). La décision 
lie les parties, sans possibilité d’appel. Une redevance est due pour le traitement d’un 
litige, elle est fixée par le Règlement des Litiges.

4.  L’emploi de ces conditions générales implique l’acceptation de tous les règlements et 
décisions, fixés par la Commission de Litiges asbl, en particulier le Règlement de Liti-
ges.

5.  L’adresse de la Commission de Litiges Voyages asbl est : Rue du Progrès 50 à 1210 
Bruxelles.

Article 1 : Degre des engagements :

AEP asbl Senior Department preste des services dans le cadre de l’organisation de voyages 
individuels et en groupes (on considère comme voyages de groupes ceux auxquels partici-
pent au moins 25 personnes). En tant qu’organisateur de voyages, AEP asbl Senior Depart-
ment se réserve le droit de faire exécuter l’ensemble ou une partie de ses prestations ou des 
prestations de tiers par d’autres entreprises pouvant offrir des services similaires et ce, sans 
être tenu de demander l’avis du voyageur qui est censé mandater l’organisateur de voyages 
pour défendre au mieux ses intérêts personnels.

Article 2 : Inscriptions :

Les inscriptions relatives aux voyages individuels ou en groupes sont effectuées par AEP asbl 
Senior Department ou par un représentant agréé par AEP asbl Senior Department. En ce qui 
concerne les voyages de groupes (minimum 25 personnes), le responsable du groupe est 
supposé agir au nom de tous les participants au voyage; il est personnellement responsable 
de l’ensemble des réservations, y compris de celles qu’il a effectuées pour des tiers, l’organi-
sateur de voyages pouvant toutefois, s’il l’estime adéquat, s’adresser directement à ces tiers.

Par simple fait de son inscription, le voyageur marque son accord avec les Conditions 
Générales de AEP asbl Senior Department dont il reconnaît avoir pris connaissance lors 
de l’inscription et avant la signature du contrat de voyage. L’inscription ne devient définitive 
qu’après la signature du contrat de voyage.

Article 3 : Prix

1. Les prix sont indiqués par personne (sauf indication contraire)

2.  Les prix sont TVA incluse, selon les tarifs en vigueur au 30/06/1994.

3. Non inclus : Les frais occasionnés par des retards de transports dus aux circonstan-
ces atmosphériques, pannes, grèves, guerres, modifications d’horaires ou de moyens 
de transport.

4.  Les prix communiqués téléphoniquement par nos services de réservation sont toujours 
sous réserve; seules nous engagent les confirmations par écrit.

Article 4 : Formalités

1. Le voyageur est tenu de prendre connaissance des informations concernant les formalités 
à remplir qui lui sont communiquées dans la brochure ou par l’intermédiaire de voyages.

2.  Les enfants doivent être en possession d’une carte d’identité avec photo. Les enfants 
voyageant sans leurs parents sont tenues de soumettre une attestation légalisée par 
la Commune, mentionnant l’autorisation des parents leur permettant de voyager seul 
et les dates d’arrivée à et de départ du pays concerné, ainsi que l’adresse du séjour de 
vacance et l ’adresse en Belgique.

3. Les animaux domestiques peuvent, sous certaines conditions et en tenant compte des 
directives spécifiques communiquées par l’organisateur de voyages, être emmenés en 
voyage. Dans tous les cas, ils doivent être en règle avec les prescriptions de vaccination. 
En aucun cas, l’organisateur de voyages acceptera la responsabilité de dégâts éventuels 
ou de difficultés résultant du fait d’emmener des animaux domestiques en voyage.

Article 5 : Bagages

En cas de perte ou de dégâts causés aux bagages le voyageur remplira un formulaire « Property 
Irregularity Report » auprès du service « Objets Perdus » de l’aéroport. Sans ce document il lui 
sera impossible d’obtenir une indemnisation. En cas de transport par autocar il faut demander 
une attestation de l’hôtesse accompagnatrice.

Article 6 : Conditions d’annulation

1. En cas d’annulation par le voyageur, le dédommagement forfaitaire suivant devra être 
versé à l’organisateur de voyages, afin de compenser les pertes encourues et le manque à 
gagner :

• à partir de l’inscription jusqu’à 60 jours avant le départ : 15 % du montant total du 
voyage.

•  entre la jour 59 et jour 30 avant le départ : 35 % du montant total du voyage.

• entre la jour 29 et jour 15 avant le départ : 65 % du montant total du voyage.

•  moins de 15 jours avant le départ et en cas de no-show : le montant total du voyage.

 Dès réception de l’annulation, un montant de 25 € est demandé par personne comme 
frais administratifs. Ces dédommagements seront prélevés de plein droit sur les sommes 
versées à titre d’acompte. 

 Il est recommandé de conclure une assurance « annulation ».

 Dans le cas d’une assurance annulation souscrite via AEP Senior Department, celle-ci ne 
prend effet qu’au moment du paiement de l’acompte. 

 Par la souscription à cette assurance « annulation », le client autorise AEP asbl Senior 
Department à effectuer en son nom les opérations suivantes :

• La perception des primes destinées à l’assurance annulation souscrite chez l’assureur ;

• La gestion des dossiers d’annulation de voyage auprès de l’assureur ;

• La réception des dédommagements versés par l’assureur suite à l’annulation du 
voyage ;

•   Le remboursement du voyage au voyageur selon les modalités prévues.

Article 7 : Responsabilité

1. L’organisateur de voyages n’est pas responsable pour des circonstances imprévisibles telles 
que de nouvelles réglementations ou arrêtés, accidents, défauts mécaniques, épidémies, 
guerres, etc…, exemples dont l’énumération n’est pas limitatives; les frais de transport ou 
de séjour supplémentaires qui en découleraient seront à charge du voyageur.

2.  Cette brochure a été établie avec les éléments en notre possession six mois avant la 
parution. D’éventuelles changements concernant l’exploitation, les facilités et les services 
de produits proposés seront immédiatement transmis à un intermédiaire de voyages dés 
que l’organisateur de voyages en aura pris connaissance.

3.  Les prestations de l’organisateur de voyages débutent et prennent fin au lieu d’embarque-
ment.

Article 8 : Règlement des plaintes

1. Un formulaire « Réclamations » est disponible auprès du représentant local.

2.  La contre-valeur des services non-obtenues ne sera remboursée que sur attestation écrite 
du fournisseur des services concernés mentionnant de façon explicite les services que le 
voyageur n’a pas obtenus.

3.  Pour les litiges éventuels ne pouvant être solutionnés par la Commission de Litiges 
Voyages asbl, seul les tribunaux de Bruxelles seront compétents.

Article 9 : Affiliation

L’affiliation à l’association est préalable à toute participation à ses activités. La cotisation 
annuelle s’élève à 2,50 € et comprise dans les prix publiés. L’inscription à une séjour entraîne 
l’adhésion aux présentes conditions générales.

GARANTIE FINANCIÈRE

Conformément à l ’article 36 de la loi réglant le contrat d’organisation et d’arbitrage 
de voyages daté du 01/04/1994 et à l ’arrêté d’exécution du 25/04/1997, l ’organisation 
est assurée en cas d’incapacité financière, ce qui permet de garantir ses obligations 
vis-à-vis du participant.


